
 
 

Escapades 
du printemps 2022 

 

Programme 
 

  



Trésors d’art et d’architecture : 
la Fondation Ateliers d’Artiste &… 

Jeudi 19 mai 2022 
de 8h à 18h 

Rendez-vous à 7h45 
à la Gare de Neuchâtel, côté ouest 
emplacement réservé aux cars (Car Hertzeisen-Giger) 

Violette Dizerens, Paysage de montagne, 1940 (Huile sur toile, FAA) 

Nous partirons d’abord pour Saint-Maurice, cité d’art et d’histoire aux portes 
du Valais qui, au pied d’imposantes parois rocheuses, recèle des trésors 
insoupçonnés. 

Nous y visiterons la Fondation Ateliers d’Artiste (FAA) qui abrite en ses murs 
quelque 18'000 œuvres, tableaux, sculptures, croquis, carnets, documents 
d’archives d’artistes romands dont elle assure la conservation, l’entretien et 
la valorisation. 

Walter Tschopp, conservateur, nous guidera à travers l’exposition dévoilant 
une sélection d’œuvres issues des fonds d’artistes de la FAA. La visite guidée 
présentera également les travaux de transformation et de valorisation des 
bâtiments historiques du site. 



… la Villa Le Lac du Corbusier 

Après le repas de midi en commun dans un 
restaurant voisin, nous rejoindrons la Villa 
« Le Lac » sur les rives du Léman. Cette 
« machine à habiter » construite en 1923 par 
Le Corbusier pour ses parents développe 
déjà les idées modernes que l’architecte 
mettra en pratique dans ses célèbres « villas 
blanches ». La Villa de Corseaux compte 

parmi les réalisations les plus personnelles et les plus inventives de 
l’architecte. Ouverte uniquement sur demande pour les groupes, la Villa est 
inscrite depuis 2016 au Patrimoine mondial de l’Unesco. 

Une journée d’exception à la découverte de l’art et de l’architecture ! 

Visite limitée à 30 personnes 

Délai d’inscription : 28 avril 2022 

Tarifs : Fr. 120.— membres et Fr. 144.— non-membres 

Le prix comprend les déplacements en car, 
les visites et entrées, le repas et les frais d’organisation. 

Les boissons ne sont pas comprises.



Trésors et coulisses de la BPU 
avec Martine Noirjean de Ceuninck, conservatrice, Timothée Léchot et 
l’équipe du projet Héritages botaniques des Lumières

Jeudi 2 juin 2022 
de 14h à 16h 

Rendez-vous à 13h45 
à la Bibliothèque publique et universitaire (BPU) 
Place Numa-Droz 3 
2000 Neuchâtel 

La Bibliothèque publique et universitaire (BPU) de Neuchâtel vous ouvre 
l’accès à ses précieux trésors. 

Avec le Fonds Rousseau inscrit depuis 2011 au Registre international de la 
Mémoire du monde de l’UNESCO, vous découvrirez l’une des plus grandes 
collections mondiales de manuscrits de Jean-Jacques Rousseau. Vous aurez 
également sous les yeux le splendide herbier de Rousseau : ses 400 planches 
colorées livrent une « base de données » botanique et un très esthétique 
journal d’herborisation. Quelques manuscrits botaniques ou livres précieux 
vous seront également présentés et commentés. 

Vous aurez en outre l’occasion d’explorer les coulisses de la Bibliothèque, de 
ses galeries à la cave forte qui recèle notamment le plus ancien manuscrit de 
la BPU. Les lieux vous auront ainsi livré quelques-uns de leurs secrets. 

La visite comprend quelques escaliers. 

Visite limitée à 30 personnes 

Délai d’inscription : 19 mai 2022 

Tarifs : Fr. 15.— membres et Fr. 18.— non-membres 



L’Abbatiale de Payerne, chef-d’œuvre de l’art roman 

Mardi 7 juin 2022 
de 14h à 17h 

Rendez-vous à 14h00 
à l’entrée de l’Abbatiale 
Place du Marché 3 
1530 Payerne 

départ de Neuchâtel au train de 12h34 
possibilité de rejoindre le groupe à Payerne 

Après plus de six ans de travaux, l’Abbatiale de Payerne ouvre à nouveau ses 
portes au public et se dévoile sous un jour nouveau. Au fil de la visite guidée, 
vous découvrirez les richesses de son architecture, avec une attention 
particulière portée aux étapes de sa construction, aux peintures murales et 
chapiteaux. Des informations vous seront données sur le récent chantier de 
restauration et les innovations techniques qu’il a supposées. La visite 
présentera aussi l’histoire de l’édifice, son rapport à la grande abbaye 
bénédictine de Cluny, la vie des moines dans l’abbaye (visite du dormitorium), 
ainsi que la symbolique des décors peints et sculptés qui ornent ce monument 
millénaire. 

Venez découvrir les secrets que renferment les murs de la plus grande église 
romane de Suisse ! 

La visite sera suivie d’une collation avec dégustation du célèbre gâteau de 
Payerne dans un tea-room voisin. 

Chacun-e prend son billet de train. 

Visite limitée à 24 personnes 

Délai d’inscription : 24 mai 2022 

Tarifs : Fr. 35.— membres et Fr. 42.— non-membres 

Pour les titulaires du Passeport Musées Suisse ou de la carte Raiffeisen 
Fr. 23.— membres et Fr. 30.— non-membres 



Les trésors de la cinémathèque de Berne 
(Lichtspiel) 

Jeudi 16 juin 2022 
de 13h à 16h 

départ de Neuchâtel au train à 12h32 
possibilité de rejoindre le groupe à Berne (lieu à 
confirmer) 

Une balade d’une vingtaine de minutes nous conduira dans le quartier Matte 
de Berne, non loin de l’Aar, dans une ancienne fabrique de tricot où se trouve 
aujourd’hui la Cinémathèque de Berne (Lichtspiel). 

Courts-métrages, films d’auteur, d’amateur, d’animation, documentaires, 
ciné-journaux, films publicitaires et bien d’autres : ce sont quelque 25'000 
films que conservent les archives du Lichtspiel. Le lieu possède aussi des 
collections d’images fixes et d’affiches. Autre point fort de ce musée vivant, le 
Lichtspiel sauvegarde, répare et fait fonctionner toutes sortes d’appareils de 
toutes les époques, de toutes les couleurs et de toutes les formes : des tables 
de montage, des caméras et des trépieds, ainsi qu’une collection unique de 
lanternes magiques, petites merveilles de la technique du pré-cinéma. 

Cette visite guidée avec projections vous propose une plongée époustouflante 
dans l’une des plus importantes collections sur l’histoire du film et du cinéma ! 

Chacun-e prend son billet de train. 

Possibilité de prolonger la visite par un verre au restaurant de la Dampfzentrale sur 
les bords de l’Aar (non-compris dans le prix de l’excursion). 

Délai d’inscription : 2 juin 2022 

Tarifs : Fr. 20.— membres et Fr. 24.— non-membres



Le Musée de la Boîte de Montre, 
entre art et haute précision 

Mardi 21 juin 2022 
de 14h à 16h 

Rendez-vous à 13h45 directement sur place 
Rue des Colverts 2 
2340 Le Noirmont 
Le musée se situe à 200 m. de la Gare du Noirmont 

Le Noirmont dispose depuis peu d’un lieu unique en son genre. Aménagé dans 
un ancien atelier entièrement rénové où lumière naturelle, artisanat et force 
électrique se conjuguent, le Musée de la Boîte de Montre vous permettra de 
découvrir les exigences technologiques et esthétiques de la fabrication des 
boîtiers de montre en or, argent ou métal, à la jonction de l’art et de la haute 
précision. 

Ce lieu de mémoire regroupe une multitude d’objets et de documents qui 
permettent de comprendre comment les techniques de fabrication de la boîte 
de montre se sont développées et ont conduit à l’essor socio-économique des 
Franches-Montagnes. 

À l’issue de parcours didactique tout public, vous ne regarderez plus une 
montre de la même manière… 

La visite sera guidée par Georges Cattin, cheville ouvrière et conservateur du 
musée, féru d’histoire locale et lui-même boîtier. 

Visite limitée à 25 personnes 

Délai d’inscription : 7 juin 2022 

Tarifs : Fr. 18.— membres et Fr. 22.— non-membres



Escapades printanières 
avec l’U3a 

19 mai 2022 Trésors d’art et d’architecture : la Fondation 
Ateliers d’Artiste & la Villa Le Lac du Corbusier 

2 juin 2022 Trésors et coulisses de la BPU 

7 juin 2022 L’Abbatiale de Payerne, chef-d’œuvre de l’art roman 

16 juin 2022 Les trésors de la cinémathèque de Berne 
(Lichtspiel) 

21 juin 2022 Le Musée de la Boîte de Montre, entre art et haute 
précision 

Fbg de l’Hôpital 106 
CH-2000 Neuchâtel 
Tél. +41 32 718 1160 
universite.U3a@unine.ch 

www.unine.ch/u3a 
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