
K Etienne Krahenbuhl défie les lois de la physique en posant une

porte si mobile si légère que le doigt lui donne son envol, la rouille

devient soleil, la géométrie poésie.

Exposition Jusqu’au 20 septembre en Suisse

PromenadeàMôtiersArt enpleinair

A 25 MINUTES de Pontar-
lier, 62 œuvres d’art dans un
lieu enchanté attendent les
curieux.MôtiersArtenplein
air, propose une promenade
découverte de l’art contem-
porain. Sur5 km de chemins
qui montent et descendent
au travers de forêts, prés,
clairières menant aux casca-
des, grottes, ruisseaux, sont
installées 62 œuvres d’artis-
tes contemporains. Inspirés
par les lieuxet leurviequoti-
dienne.

Cette année, les œuvres
ont été réalisées sur place
pour la plupart. S’impré-
gnant du village et de la na-
ture environnante, les artis-
tes ont utilisé beaucoup de
bois, le symbole des abris,
des refuges parce que notre
avenir est incertain, des his-
toires racontées, des légen-
des, créant des clins d’œil à
la peinture, la sculpture et…
Rousseau qui y vécut 3 ans.

«Sansleshabitants,
pasd’expo»

Pour la septième fois «Mô-
tiers Art en plein air» offre
aux visiteurs un espace té-
moin de notre époque. Cette
année, on perd ses repères,
le sens des proportions. Le
dieu vaudou lance ses pro-
phéties tandis que plus loin
notre image se démultiplie.
La tour de Babel en 1.000
palettes laisse germer des
haricots. Un immense jean

transforme deux arbres invi-
tant à jouer avec les choses du
quotidien, le plus grand chat
volant n’est qu’un immense
phare pour le Val de Travers,
un totem qui protège Môtiers.
Rien ne ressemble à rien. Tout
est réorienté, loin des habitu-
des. Le visiteur découvre des
lieux communs sous un angle
hors du commun. Les enfants
s’amusent, les grands s’inter-
rogent, les curieux s’émer-
veillent. On joue avec le bizar-
re, l’étrange.

Pierre-André et Marie Dela-
chaux, les organisateurs de-
puis 30 ans, ont su transmettre
aux habitants du village leur
enthousiasme pour cette belle
exposition. « Sans les habi-
tants pas d’expo ». Ceux-ci
prêtent leurs champs, leurs
jardins, leurs outils, parfois,
leurs volets ou leur étable,
donnent du temps pour trans-
porter, et même aider à cons-
truire les œuvres. Ils sont pa-
tients quand les hélicos, les
grues, les manitous survolent,
traversent voire modifient
leur village. Ils assurent la
propreté, l’accueil des visi-
teurs, parfois l’hébergement
des artistes… Certains ont

même créé des œuvres qu’ils
ont glissées en cachette, sur
le parcours. Les artistes sont
choisis par un comité de spé-
cialistes reconnus de l’Art
Contemporain.

L’équipe de Pierre-André,
Marie,Thierry, Jacques, Jean-
Patrice, Suzanne, Muriel,
Martine, Christian… et tous
les autres, est soutenue fi-
nancièrement par le canton
de Neuchâtel, la commune
du Val de Travers, la Loterie
Romande, de nombreuses
fondations et sociétés, villes
et cantons suisses. Un catalo-
gue vendu à l’accueil montre
les photos des œuvres et
leurs créateurs. Un plan du
circuit est délivré à l’entrée
de la promenade. Les 5 km se
font en 2 heures ou une jour-
néesi l’onpique-niqueet flâ-
ne au bord de l’eau. Une ba-
lade pour toute la famille.

W Exposition du 20 juin au

20 septembre à Môtiers, de 10 h à

18 h, (fermée le lundi).

www.artmotiers.ch (adultes

12CHF, étudiants, seniors,

groupes dès 8 personnes 8CHF,

enfants de 8 à 16 ans 2CHF). Le

train dépose les visiteurs devant

le site.

K Une œuvre d’Olivier

Estoppey.


