WEEK-END THÉMATIQUE
DE L’EXPOSITION « SAUVAGE »

C’EST TOUT VERT !
Un safari au cœur de l’hiver ? Le Muséum propose
un week-end complètement sauvage les 6 et 7 février :
des tatouages, des grimages, de l’opéra, de la poésie
mais aussi des rangers et bien évidemment quelques
rugissements !
OCEAN_INK TATTOO
Une première en Suisse ! Le tatoueur
veveysan du studio Next2Tattoo, Sailor
Dave encrera des motifs uniques dans un
cadre scénographique atypique durant
ce flash tattoo. Les gains des tatouages
seront reversés à l’ONG suisse, Swiss
Cetacean Society – MDD association.
Samedi 14h - 18h / Dimanche 10h -18h

SAMEDI 14H - 19H
14h1 et
15h1

Parlez-vous animaux ?
Atelier sonore. Durée 45’ / 6 - 10 ans

14h301 et
16h301

Déambulation poétique dans l’exposition		
« Sauvage »
Présentation d’extraits issus notamment
des ateliers d’écriture « Fragments sauvages »
Durée 30’ - 45’

17h301

Sauvage(s) – Opéra sauvage
Une journée ordinaire dans la vie de Marie jusqu’à ce qu’une rencontre inattendue ne
l’entraîne du métro vers le grand large...
La compagnie Entre le Ziste et le Zeste
propose un spectacle à la découverte du
monde sauvage, en musique, en théâtre
et en danse ! Durée 1h / Prix au chapeau

Pour les faims de loup :
Lo Montagnon - food truck sera présent de 11h à 14h !
Prix : Entrée au Muséum payante

DIMANCHE 10H-18H
10h-18h

Rencontre avec des acteurs de conservation
Swiss Cetacean Society, Resolve, Vie Sauvage,
Global Conservation Corps, Swiza, Pro natura
et le WWF

10h-18h

Transforme-toi en bête sauvage !
Grimage pour enfants

10h301
et 15h1

11h-12h30 Nature frugale (76’, 2019) – film
Un groupe part à la rencontre de la Vie Sauvage.
Comme un parcours initiatique, hors du temps
où se confrontent les notions de simplicité,
du vivre ensemble et d’harmonie avec la nature.
Un film de Carole Messmer suivi d’une discussion
avec Marc Dechêne de l’association Vie Sauvage.
14h1 et
16h1

Visite flash diorama
Bouquetin, lynx, loup… Ils ont disparu
de Suisse mais font à nouveau partie de notre
faune. Parcourez les dioramas avec un guide
pour retracer leur histoire. / Durée 30’

14h30Rencontre avec Resolve
15h30        Resolve est une ONG qui propose des solutions
durables aux défis environnementaux et sociaux.
En direct de Washington, Eric Dinerstein,
directeur scientifique de l’organisation, présentera
le Trail Guard AI, une caméra qui emploie de
l’intelligence artificiel pour détecter les
braconniers dans des milieux difficiles à surveiller.
15h-15h451 A la rencontre d’un Ranger neuchâtelois
Alain Tschanz, ranger au Creux du Van te parle
de son métier et réponds à tes questions autour
d’un goûter. / De 7 ans à 12 ans
16h-17h

Rencontre avec des Rangers : de Neuchâtel
à l’Afrique du Sud
A quoi ressemble le quotidien d’un ranger d’une
réserve suisse et celui d’un ranger à l’autre bout
du monde ? Quels sont les enjeux de la
conservation ici et ailleurs ?

17h301

Sauvage(s) – Opéra sauvage
Idem que Samedi 17h30

Inscription par mail auprès de :
info.museum@unine.ch
1

Merci de vérifier les conditions de participation selon
la situation sanitaire sur le site web du Muséum.

Visite guidée de l’exposition « Sauvage »		
Durée 1h

