
 

 

 

LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE 

Aux représentant-e-s des médias 

 

A voir dès dimanche : une exposition de Danielle Steiner au Jardin botanique 

Quand la nature se révèle par la soie 

 

Dès le dimanche 29 octobre, le Jardin botanique de Neuchâtel a le plaisir 
d’accueillir les œuvres de l’artiste neuchâteloise Danielle Steiner dans les 
salles d’exposition de la Villa du Jardin botanique. Ses réalisations font 
voyager l’œil à travers des paysages et des scènes de nature faits de soies 
entremêlés.  

La magie des œuvres de Danielle Steiner réside dans sa technique qu’elle sait 

garder secrète. Un travail qui se peaufine depuis de nombreuses années puisqu’elle 

a déjà réalisé plus de 35 expositions de soies appliquées depuis 1996 à travers 

différents cantons. Aujourd’hui, le Jardin botanique est heureux de l’accueillir pour la 

quatrième fois dans son espace d’exposition, résultat d’une collaboration fructueuse.  

Issue du domaine artistique, Danielle Steiner se tourne rapidement vers le monde 

des tissus : leur forme et leur couleur l’inspirent, à travers la mode dans un premier 

temps, puis la soie appliquée dont elle excelle dans la maîtrise. Les tableaux qu’elle 

réalise sont composés à partir de morceaux de tissus qu’elle découpe et coud sur 

une toile de fond sur la base d’un œil aguerri pour retranscrire la magie d’un paysage 

ou les subtilités d’une plante.  

Car c’est bien dans la nature que Danielle Steiner puise son inspiration et c’est en 

nom latin qu’elle nomme les plantes : Taraxacum pour le pissenlit ou Fragaria vesca 

pour la fraise. La place de ses œuvres au sein du Jardin n’est plus à démontrer.  

Parmi ses créations, beaucoup de paysages de notre région : des tourbières aux 

gorges de l’Areuse en passant par un étang d’Hauterive, on redécouvre les 

contrastes et les lumières si présents à cette période de l’année. A la manière des 

impressionnistes, le regard s’approche et recule pour mieux voir la nuance des 

couleurs et des formes. Le Jardin botanique invite tous les visiteurs à venir plonger 

dans cet univers scintillant et plein de relief.  



 

 

 

 

 

 

Neuchâtel, le 24 octobre 2017    Direction de la Culture 

 

 

Renseignements complémentaires :  

Contacts presse : Blaise Mulhauser, directeur du Jardin botanique, 032 718 23 55, 
blaise.mulhauser@unine.ch 

 

Adresse : Jardin botanique de Neuchâtel, Pertuis-du-Sault 58 à Neuchâtel – T: 032 718 23 50 – F: 032 718 
23 57 – www.jbneuchatel.ch  

 

 
Nature en soies - Danielle Steiner 

Tableaux de soies appliquées – 29 octobre 2017-18 mars 2018 

Exposition ouverte tous les jours 
Avril-octobre: de 10h à 18h 

Novembre-mars : de 12h à 16h 
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