
 

 
 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 

 
 

Aux représentant-e-s des médias 
 

Pour la troisième année consécutive, six institutions culturelles  
sises en ville de Neuchâtel dévoilent leurs trésors cachés 

 

Sésame, ouvre-toi !  
 
Que deviennent les pièces et autres objets des expositions passées ? Où se 
cachent les ouvrages qui n’ont plus place dans les pièces ouvertes au public ? 
Que recèlent les réserves des musées ? C’est à ces interrogations, et à 
beaucoup d’autres encore, que proposent de répondre six institutions 
culturelles en ville de Neuchâtel. Elles ouvriront à tour de rôle leurs coulisses 
entre septembre 2016 et avril 2017.  
 
Cette série de six visites – une pour chacune des institutions concernées – que la 
Ville de Neuchâtel s’apprête à mettre sur pied est coordonnée par le Service de 
médiation culturelle. « L’objectif est de permettre au public de découvrir les 
innombrables trésors qui se cachent dans les entrepôts et autres arrière-salles des 
institutions culturelles présentes en ville de Neuchâtel », explique le conseiller 
communal en charge de la culture, Thomas Facchinetti. Mais cette action, qui est 
inscrite dans le programme politique 2014-2017 des autorités, vise également  à 
mettre en lumière les diverses professions qui exercées dans ces lieux. 
 
Plus prosaïquement, qu’il s’agisse de la collection des invertébrés du Muséum 
d’histoire naturelle ou des dépôts du département d’art appliqués du Musée d’art et 
d’histoire, les visiteurs découvriront les contingences techniques et ou scientifiques 
de conservation. Au Théâtre du Passage, ils pourront même rêver dans l’une ou 
l’autre des loges qui a accueilli nombre d’artistes célèbres ! « Tout le monde est le 
bienvenu ! Curieux, amateurs de sensations fortes ou descendants de Sherlock 
Holmes , venez découvrir l’envers du décor », s’exclame Marianne de Reynier 
Nevsky, responsable de l’Atelier des musées. 
 
C’est le Théâtre du Passage qui ouvrira les feux le 28 septembre prochain. Puis ce 
sera au tour du Musée d’art et d’histoire, de la Bibliothèque publique et universitaire, 
du Musée d’ethnographie, du Muséum d’histoire naturelle et enfin du Jardin 
Botanique de dévoiler leurs coulisses jusqu’au 12 avril 2017. 
 
 



Ces visites, qui se feront en petits groupes, auront lieu les mercredis entre 12h15 et 
13h30, aux dates suivantes : 
 

- 28 septembre au Théâtre du Passage 
- 9 novembre au Musée d’art et d’histoire 
- 30 novembre  à la Bibliothèque publique et universitaire  
- 1 février 2017 au Musée d’ethnographie 
- 8 mars 2017 au Muséum d’histoire naturelle 
- 12 avril 2017 au Jardin Botanique 

 
 
Si les visites sont gratuites, l’inscription est, elle, obligatoire au 032 717 75 02  
ou par e-mail : direction.culture-sports-tourisme.neuchatel@ne.ch 
 
 
 
 
Neuchâtel, le 21 septembre 2016    Direction de la culture 
 
 
 
Renseignements complémentaires :  
 
Thomas Facchinetti, directeur de la Culture, tél. 032 717 75 02, thomas.facchinetti@ne.ch  
 
Marianne de Reynier Nevsky, responsable de L’Atelier des musées, tél. 032 717 79 17, 
marianne.dereynier@ne.ch  
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