
  
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 28 janvier 2022 

« Nature au jardin », une nouvelle exposition  

du Jardin botanique de Neuchâtel 
 

Valentine Plessy, artiste peinte naturaliste et Blaise Mulhauser, directeur du Jardin 

botanique de Neuchâtel, ont mis en commun leur amour de la nature pour réaliser 

l’agenda de la nature au jardin 2022 édité par la Salamandre et Terre vivante.  Ce 

travail fait l’objet d’une exposition à découvrir du samedi 29 janvier au dimanche 11 

décembre 2022 dans la Villa du Jardin botanique.  

Au premier étage de la Villa, Valentine présentera de nombreuses œuvres sur papier et 

Blaise écrira quelques anecdotes autour de rencontres surprenantes faites dans le val-

lon de l’Ermitage et la nature environnante. Vous découvrirez ainsi les charmes d’un 

univers en perpétuel changement dans lequel vous pouvez vous immerger tous les 

jours : votre jardin ! 

Avec des matériaux de récupération 

L’exposition est ouverte de midi à 16h du samedi 29 janvier au lundi 28 février, puis de 

10h à 18h du mardi 1er mars au dimanche 11 décembre 2022. Entrée gratuite, mais règles 

changeantes en fonction des directives liées au Covid-19. 

Afin de réduire l’impact environnemental, les décors de l’exposition ont été réalisés 

avec des matériaux de récupération, notamment des papiers d’imprimeurs voués à la 

déchetterie. Les textes ont été écrits à la main, ajoutant une note fraîchement désuète 

à cette célébration de la nature. 
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Valentine Plessy 

Mariant art et nature, Valentine cherche à restituer la 

force sauvage et la beauté sensible et créative de la 

faune et de la flore. Elle travaille pour des magazines 

naturalistes, illustre des ouvrages et expose en France, 

en Suisse et en Belgique. 

 

Blaise Mulhauser 

Directeur du jardin botanique, Blaise est biologiste et 

écologue, spécialiste des actions de l’homme sur son en-

vironnement. Passionné par l’étude des variations cli-

matiques sur la vie des plantes, il a créé un espace d’ob-

servation de la flore et de la faune, et suit depuis douze 

ans l’évolution de leur cycle de vie. 

 

 

Jardin botanique - Ville de Neuchâtel 

 
Renseignements complémentaires : 

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


