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Aux représentants des médias 

 

 
 

Collégiale : visages de pierre à (re)découvrir 
 

A l’occasion du démontage partiel des échafaudages de la Collégiale, une 
exposition de photographies des modillons du chevet et des visites 
commentées sur ce thème sont proposées au public ce vendredi 21 juin. 
Rendez-vous à la Collégiale dès 17h30 ! 
 
Dans quelques jours, une nouvelle série d’échafaudages va être démontée dans les 
parties supérieures du chantier de la Collégiale, notamment aux abords du pignon 
ouest, de la tour lanterne et du chevet de l’édifice. C’est le signal que, malgré un 
printemps particulièrement difficile sur le plan météorologique, les travaux se 
déroulent conformément aux prévisions. L’achèvement de l’étape 1 concernant 
l’enveloppe extérieure du monument est ainsi toujours prévue à la fin de l’année 
2013, période à laquelle la population pourra redécouvrir la Collégiale dans toute sa 
splendeur, enfin libérée de son carcan de métal. 
 
A l’occasion du démontage partiel des échafaudages, l’Association pour la Collégiale 
présente, à l’intérieur de l’église, une exposition intitulée « Petites moqueries entre 
sculpteurs – visages de pierre à la Collégiale », photographies des modillons du 
chevet de P.-A. Duvoisin, du 21 juin au 27 octobre 2013. Le vernissage aura lieu le 
vendredi 21 juin 2013 à 17h30 et sera suivi d’un apéritif auquel le public est convié. 
 
Le Canton et la Ville de Neuchâtel s’associent à cette manifestation en proposant de 
partir à la découverte du chevet et des modillons restaurés, grâce à des visites 
commentées conduites par Guido Faccani (historien de l’art), Michel Muttner (atelier 
de conservation-restauration) et des collaborateurs de l’Office du patrimoine et de 
l’archéologie (OPAN). Les visites auront lieu à 18h, 19h, 20h et 21h, à la suite du 
vernissage de l’exposition. 
 
Neuchâtel, le 19 juin 2013 Direction de l’urbanisme 
 
 
 
Renseignements complémentaires :  
Fabien Coquillat, tél. 032 717 76 61 / e-mail : fabien.coquillat@ne.ch 
Jacques Bujard, chef de l’OPAN, tél. 032 889 49 25 / e-mail : jacques.bujard@ne.ch 
Grégoire Oguey, Association pour la Collégiale, tél. 079 22 88 157 / e-mail : gregoire.oguey@unine.ch 
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