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LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE 

Aux représentant-e-s des médias 

 

Le parc du Jardin botanique accueille une exposition de photographies 

Capturer la beauté et la diversité du monde 

 

Du 24 mars au 23 septembre, 14 photographes neuchâtelois présentent en images 

la diversité de la nature à travers le monde. L’exposition, qui s’intitule « Eclats de 

nature », est mise sur pied par le photo-club de Neuchâtel. Elle prend place dans le 

parc du Jardin botanique. Le public peut ainsi déambuler le long d’une boucle en 

découvrant ces éclats de nature au sein-même de celle-ci. Pour les organisateurs, 

cette invitation au rêve est une manière de rendre hommage au site et de participer 

à la célébration des 20 ans de l’institution dans le vallon de l’Ermitage. 

La nature en miniature, un arbre majestueux, un magnifique paysage et même un ciel 

étoilé, tous ces éléments ne sont qu’une toute petite partie d’un tout impossible à 

appréhender et à saisir dans une seule image. La photographie, au même titre que la 

peinture, a depuis toujours servi d’outil permettant d’isoler un sujet, d’obtenir sur la 

pellicule un fragment, un éclat de cette nature qui nous entoure en permanence. Au sein 

du jardin, le long des chemins, le photo-club de Neuchâtel invite le public à admirer des 

déclics de photographes, des plaisirs d’artiste. Les images, imprimées sur toile de coton, 

un matériau végétal naturel et recyclable, dégagent un velouté doux s’intégrant 

particulièrement bien au site du vallon de l’Ermitage. 

Des « éclats » plein les yeux 

L’exposition « Eclats de nature » permet de voyager dans les paysages helvétiques 

composés de chutes d’eau, de lacs, de forêts et de montagnes. Ce sont les premiers 

éclats de nature si proches de nous que nous aurions presque tendance à oublier ou ne 

plus voir à leur juste valeur. 

Les paysages célestes font également partie de la promenade. Le visiteur peut ainsi 

s’évader en admirant un bras de notre galaxie, une aurore boréale, le ciel étoilé par-

dessus des montagnes dénudées. 

Autre sujet d’évasion, les rizières d’Orient vues du ciel, les étendues désertiques de 

Namibie et une partie de sa faune et de sa flore, le regard d’animaux d’Asie présentés en 

noir et blanc ou les hautes montagnes des Andes. 
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De place en place, entre les images de paysages inouïs, s’ouvrent de petites fenêtres 

sur le monde intimiste du minuscule. Plusieurs séries de photographies macro mettent 

en valeur les détails de certains insectes, de fleurs, de plantes et de décors miniatures. 

Le tout dans un panel étendu de lumière et de couleurs. Les membres du photo-club de 

Neuchâtel et l’équipe du Jardin botanique souhaite une belle visite à tous les promeneurs 

du vallon. 

 
Quatorze photographes neuchâtelois-e-s 

Les photographes suivant-e-s ont participé à cette exposition 
 

Sébastien Bongard 
Alain Kropf 

Christian Poffet 
Dominique Tschantz 

Béatrice Lipka 
Thierry Cortes 
Hamda Kort 
Pierre Boldt 

Thierry Bohnenstengel 
Jean-Michel Künzi 

Sophie Marc-Martin 
Daniel Leemann 

Jean-François Simon 
Reynold Jaquet 

 
 

  

« Eclats de nature », une exposition du photo-club de Neuchâtel, du 24 mars au 23 

septembre, dans le parc du Jardin botanique de Neuchâtel. Ouvert tous les jours. Entrée 

libre. 

 

Neuchâtel, le 23 mars 2018    

 

 

Renseignements complémentaires :  

Dominique Tschantz, président du photo-club de Neuchâtel, 079 338 19 19, contact@photoclubneuchatel.ch  
 
Blaise Mulhauser, directeur du Jardin botanique, 032 718 23 55, blaise.mulhauser@unine.ch 
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