
 
 

 

 

 

       

 

                 Neuchâtel, le 14 janvier 2020 

Communiqué de presse 
« Y’a (pas) photo » 
 
Les 25 et 26 janvier 2020, le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel organise un weekend 
thématique sur la photographie animalière. Le samedi 25 janvier, dès 17h00, lever de rideau sur les 
lauréat-e-s du concours photo Sur le Vif lancé cet été par le Muséum. 
 
Y’a (pas) photo… et pourtant ! 
Lors de l’ouverture de l’exposition « Wildlife Photographer of the Year », une salle était restée 
dépourvue de photo. Réflexion sur le sens du vide ? Expérience artistique douteuse ? Pas du tout ! 
Cette salle accueillera, à partir du 25 janvier, les photos des lauréat-e-s du concours Sur le vif, lancé 
cet été par le Muséum. Ces photographies de la faune locale seront présentées jusqu’à la fin de 
l’exposition « Wildlife Photographer of the Year ». Le vernissage de cette salle « mystère » se 
déroulera le samedi 25 janvier à partir de 17h00 et sera suivi d’un verre de l’amitié.  
 
Samedi 25 janvier, soyez photogéniques ! (de 14h à 20h) 
De 14h à 17h, les visiteurs seront invités à faire ressortir leur côté « wildlife » dans un studio photo 
créé en collaboration avec le Photoclub de Neuchâtel. Le magasin Photovision sera également au 
Muséum pour présenter des aspects techniques liés aux appareils photos. Les petits comme les plus 
grands pourront tester leurs talents de photographe en saisissant les différents spécimens des 
collections cachés dans l’espace d’accueil du Muséum.  
À 16h et à 19h, les comédiens de la Ligue d’Improvisation neuchâteloise s’inspireront des 
photographies de l’exposition « Wildlife Photographer of the Year » pour inventer leurs propres 
histoires. 
De 17h à 20h, vernissage de la salle des lauréat-e-s du concours Sur le vif. 
 
Dimanche 26 janvier, trouverez-vous le lynx ? (de 10h à 18h) 
De 10h à 18h, Neil Villard, le photographe neuchâtelois, sera présent dans la salle d’exposition 
dédiée au lynx pour répondre aux questions des visiteurs et dédicacer son livre Lynx, une ombre en 
lumière.  
À 10h30 et 14h, l’atelier « Lynx, qui es-tu ? » fera découvrir aux enfants les traces de l’animal.  
De 11h à 12h et de 14h à 17h, ils pourront également se faire maquiller en lynx ou en ses proies.  
À 10h30 et à 14h, la projection du documentaire La Photo animalière voir sans être vu sera 
commentée par Claude Nardin, photographe professionnel. Il partagera le secret de ses prises de 
vue.  
À 15h, se déroulera une visite guidée de l’exposition « Wildlife Photographer of the Year ». 
 
Les activités du samedi 25 se poursuivront sur la journée du dimanche 26 et le Foodtruck Aventura 
Pizza sera présent pour rassasier les estomacs affamés. 
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