
  

 

    COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 7 septembre 2021 

Rencontres autour du réceptaire du Jardin botanique 
 

Le 12 septembre, de 13h à 18h, le Jardin botanique organise une journée pour découvrir 

en direct la réalisation d’un livre manuscrit sur les plantes médicinales du monde. 

L’occasion d’admirer la composition de textes et d’illustrations peintes par des per-

sonnes de tous horizons. On pourra aussi s’initier aux charmes de la musique persane 

d’Afghanistan en compagnie du musicien et compositeur Khaled Arman. 

 

Cette journée, mise sur pied en collaboration avec le Service de la cohésion multicul-

turelle de l’Etat de Neuchâtel et l’association RECIF, s’inscrit dans le cadre de 

Neuchàtoi, qui thématise, depuis 14 ans, des manifestations à l’échelle cantonale, qui 

encouragent une meilleure connaissance et compréhension entre personnes suisses, 

étrangères et issues de la migration. 

Pour l’occasion, le Jardin botanique a invité le musicien et compositeur afghan Khaled 

Arman à venir présenter la musique persane de son pays. Dans le cadre de cet événe-

ment exceptionnel, il jouera du rubab, un instrument traditionnel pachtoune d’Afgha-

nistan et du nord du Pakistan. 

Programme de la journée 

 13h Présentation du projet de réceptaire* et écriture d’un premier témoignage 

 13h30 Ecriture d’un 2e témoignage en direct dans le réceptaire 

 14h Discours officiel suivi d’un moment musical avec le musicien afghan Khaled 

Arman  

 14h45 Lecture par des femmes de l’Association RECIF de leur témoignage dans 

leur langue maternelle 

 15h Ecriture d’un 3e témoignage en direct dans le réceptaire 

 15h30 Ecriture d’un 4e témoignage en direct dans le réceptaire 

 15h30 Musique persane d’Afghanistan par Khaled Arman 

 16h Présentation du projet de réceptaire et visite commentée de l’exposition 

 16h30 Réserve pour l’écriture d’un témoignage en direct dans le réceptaire 
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 17h Musique persane d’Afghanistan par Khaled Arman 

 17h30 Présentation du projet de réceptaire et visite commentée de l’exposition. 

 

Entrée libre. 

 

Un réceptaire, c’est quoi ?  

« Réceptaire » est un mot de l’ancien français signifiant « livre de recettes ». Ce type d’ou-
vrage, très en vogue de la Renaissance au siècle des Lumières, était destiné à aider la po-
pulation à se soigner contre des fléaux aux origines inconnues telles que la peste, le choléra 
ou encore le feu de Saint-Antoine. Le projet du Jardin botanique de Neuchâtel est de créer 
un réceptaire du XXIe siècle afin de rendre compte d’un savoir populaire toujours vivant 
dans le monde entier. 
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Renseignements complémentaires : 

Blaise Mulhauser, directeur du Jardin botanique, 032 718 23 55 
 


