
Heures d’ouverture : avril à octobre, de 10h à 18h ; novembre à décembre, 12h à 16h, du lundi au dimanche 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Une série de photographies de l’artiste Cosima Lucotte au Jardin botanique de 

Neuchâtel permet de découvrir un monde onirique et presque invisible  
 

La transparence insoupçonnée des végétaux 
 

Ouverte du 9 juin au 15 décembre 2019, l’exposition « Transparences 
végétales » est composée d’une série de photographies du monde végétal. 
Grâce à la technique se basant sur les rayons X, l’artiste Cosima Lucotte 
emmène le visiteur au cœur d’une esthétique intime et originale des plantes. 
Cette vision nouvelle, jouant sur les transparences, métamorphose fleurs, 
pétales, étamines ou feuilles en paysages d’une profondeur insoupçonnée. 
 

Les photographies, ou radiophotographies, sont réalisées à partir de films 

radiographiques utilisés comme des négatifs. Au lieu de passer aux rayons X une 

partie du corps humain, comme chacun peut en avoir eu un jour l’expérience, des 

éléments divers (fleurs, feuilles…) sont disposés selon les choix de l’artiste, puis 

radiographiés. Le document obtenu peut être utilisé par contact, ce qui donne une 

image très documentaire, ou bien agrandie, recadrée et imprimée sur papier d’art 

comme c’est le cas dans l’exposition à découvrir dans la Villa du Jardin botanique. 

Par ce procédé ingénieux, une autre vérité de la fleur ou de la feuille se révèle, donnant 

à voir une image différente, souvent insoupçonnée d’une chose simple que chacun 

peut avoir un jour aperçue ou regardée. Les transparences et la pénétration obtenues 

par les rayons X permettent de découvrir l’invisible des choses qui, ainsi dépouillées 

de leur masque, peuvent être enfin révélées. Alors, le réel semble irréalité, permettant 

à notre imaginaire de s’évader. 

Les œuvres, mises en vente, sont à admirer dès le 9 juin. Le public est aussi invité à 
rencontrer l’artiste lors du finissage de l’exposition le dimanche 15 décembre entre 
midi et 16 heures. 
 

 

Neuchâtel, le 6 juin 2019 

 

Informations complémentaires : Blaise Mulhauser, directeur du Jardin botanique, 

blaise.mulhauser@ne.ch, 032 718 23 55 
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