
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 12 août 2021 

« Musées de Neuchâtel » : une offre muséale unique  

et plurielle réunie sous un même toit 

La Ville de Neuchâtel présente le label « Musées de Neuchâtel », nouvel outil promo-

tionnel unissant et valorisant sous un même nom la variété de l’offre muséale du lit-

toral neuchâtelois. Une nouveauté qui se décline par un site unique et par un contai-

ner interactif et mobile qui circulera à la rencontre du public. 

Le Service du tourisme, en collaboration avec le Service de la culture, présente les 

atouts de l’offre muséale de Neuchâtel et environs sous un nouveau jour de manière 

attractive et dynamique pour interpeller le public des musées, acquis ou à venir. Ainsi, 

il investit dans une présence numérique qui réunit la diversité de l’offre sur une même 

plateforme et habille un container itinérant aux couleurs fédératrices des « Musées de 

Neuchâtel ». 

Le projet compte huit institutions à ce jour : le Muséum d’histoire naturelle, le Musée 

d’art et d’histoire de Neuchâtel, le Musée d’ethnographie, le Centre Dürrenmatt Neu-

châtel, le Jardin botanique, l’Espace Rousseau de la Bibliothèque publique de Neuchâ-

tel, le Château et musée de Valangin et le Laténium, parc et musée d’archéologie. 

Marquer et fédérer, sans dénaturer 

Les « Musées de Neuchâtel » sont présentés sous un nouveau label visant à fédérer 

sans dissiper les identités propres les institutions partenaires. Cette offre muséale a 

de quoi marquer les esprits, et le montre au travers d’un choix de couleurs vives et de 

pictogrammes renvoyant aux points forts de la région : le bleu et la vaguelette du lac, 

le jaune et la rondeur du soleil et un diamant stylisé vert pour représenter les musées 

et la nature qui les entoure.  

Une offre muséale complète en un clic 

Le site www.museesdeneuchatel.ch regroupe les informations pratiques de chaque 

musée partenaire sur une seule et même page web. Cette plateforme trilingue (fran-

çais, allemand et anglais) permet au public de situer les institutions dans l’espace à 

l’aide d’un plan interactif et met en avant une mobilité douce et durable. 
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Renforcer et déployer la présence des musées hors les murs 

Un container interactif itinérant a été développé en collaboration avec le studio Cu-

rious Space pour permettre aux visiteurs de se plonger dans l’univers muséal de la ré-

gion au travers d’une scénographie innovante et colorée. Grâce à ce module, les insti-

tutions partenaires pourront partir à la rencontre des publics pour proposer des ani-

mations hors les murs sur-mesure. 

Une toile graphique intérieure propose une vision narrative des œuvres des huit insti-

tutions partenaires et une paroi-jeu extérieure invite les visiteurs à interagir directe-

ment avec le label des « Musées de Neuchâtel ». Enfin, un pédalo stylisé installé dans 

le container, clin d’œil à l’ancrage local du lac, fait défiler, en actionnant un pédalier, 

un parcours visiteur entre les différents musées – une création en collaboration avec 

l’atelier créatif Making Ideas. 

Le container des « Musées de Neuchâtel » circulera à l’aide d’une remorque, prenant 

facilement place dans toutes sortes de lieux. Inauguré en août 2021, il sillonnera 

d’abord la région neuchâteloise : dans les cours d’écoles pour des activités de média-

tion culturelle, dans les quartiers de la commune récemment fusionnée de Neuchâtel 

ou encore dans les lieux populaires de la ville. À l’avenir, le module devrait traverser 

les différentes régions linguistiques suisses et frontalières.  

Son itinérance démarre avec une première étape au centre-ville de Neuchâtel à la rue 

de l’Hôpital, où il sera installé dès le 13 août jusqu’au 26 septembre 2021.  

Son périple sera ensuite annoncé sur les plateformes Instagram et Facebook : 

@museesdeneuchatel.  

Suivez les guides ! 

 

Ville de Neuchâtel 

 
Renseignements complémentaires : 

Violaine Blétry-de Montmollin, conseillère communale en charge du tourisme, 032 717 72 00, vio-
laine.bletry-demontmollin@ne.ch 
Thomas Facchinetti, conseiller communal en charge de la culture, 032 717 75 02, thomas.facchi-
netti@ne.ch 
Lena Brina, déléguée au tourisme, 032 717 75 06, lena.brina@ne.ch 
Eva Volery, chargée de projets, 032 717 70 80, eva.volery.vdn@ne.ch 
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