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Le futur s‘installe chez vous.

i-Dos est un lave-linge qui dose le produit de lavage intelligemment, au
millilitre près. Vous économisez jusqu’à 30% de lessive et consommez
beaucoup moins d’eau – pour un résultat optimal. Vous trouvez i-Dos
dès maintenant chez votre partenaire Siemens, près de chez vous:
www.siemens-idos.ch

PUBLICITÉ

Violence, accidents,
démolition, famine. Autant de
«Désastres» d’actualité peints
sur toiles et présentés dans
les entrailles du Musée
militaire de Colombier.

FLORENCE VEYA

S
a démarche s’apparente
à celle d’un reporter. Sur
la dizaine de toiles pré-
sentées dans l’espace

gallo-romain fraîchement res-
tauré du Musée militaire de
Colombier, l’artiste peintre
zurichois Alex Winiger narre,
comme au fil des actes d’une
pièce de théâtre, des événe-
ments certes tragiques, mais
tellement actuels. Intitulée
«Désastres», cette exposition
temporaire a été vernie hier
soir en présence de représen-
tants du milieu militaire et des
autorités cantonales.

Un accident de voiture, des
barricades, une vache affamée
au milieu de détritus, des hoo-
ligans en pleine action ou des
sauveteurs en train de secourir
les survivants d’un attentat.

«Et si parmi eux se trou-
vaient ceux qui ont posé les
bombes?», s’interroge Hélène
Mock, conservatrice du Musée
militaire et initiatrice de cette
exposition.

La femme pose un regard
réaliste sur les forts phénomè-
nes de société que sont la des-
truction, puis la reconstruc-
tion. Cela dans un monde où
les catastrophes, la violence, les
guerres font partie de l’actuali-
té quotidienne.

Face à cette inéluctable réali-

té, la technique picturale
employée par Alex Winiger
est lourde de sens. «Les scènes
se concrétisent en prenant de
la distance», remarque Hélène
Mock. Le nez collé sur les toi-
les, le visiteur, ne voyant que
des taches, se trouve dans l’abs-
traction la plus totale.

La conservatrice tient à sou-
ligner que l’artiste zurichois,
dont elle souligne la discrétion,
n’est de loin pas «un peintre de
conflits». Vaste, son œuvre
compte aussi de charmants
paysages, de joyeuses tablées
de petits-déjeuners, ainsi que
des fresques murales (dont une

se trouve à la rue du Stand à La
Chaux-de-Fonds).

Si Hélène Mock a été sensi-
ble à ses huiles mettant en scè-
nes «des dissolutions», c’est
qu’elles correspondent parfai-
tement, à ses yeux, aux thèmes
qui lui tiennent à cœur, soit:
l’armée, la police et l’action
humanitaire.

Pour se rendre dans l’espace
gallo-romain du château de
Colombier, les visiteurs doi-
vent, du reste, traverser
l’espace permanent du musée
consacré à la police neuchâte-
loise, inauguré en septembre
dernier.

Situé dans d’anciennes cellu-
les, il met en scène, grâce
notamment à des objets prove-
nant du Locle, l’histoire de la
gendarmerie cantonale. Au
chapitre des découvertes, se
trouve une photo datant de
1909 montrant Ernest
Courvoisier, premier chef de la
police de sûreté qui n’était
autre que le fils du révolution-
naire Fritz Courvoisier! /FLV

Musée militaire espace gallo-romain:
Exposition «Désastres», de l’artiste
zurichois Alex Winiger. A voir jusqu’au
22 décembre, du mardi au dimanche
de 14h à 17 heures. Entrée gratuite

ESPACE GALLO-ROMAIN L’exposition a été vernie hier soir au Musée militaire de Colombier en présence
de l’artiste zurichois Alex Winiger, qui a expliqué sa démarche artistique. (RICHARD LEUENBERGER)

COLOMBIER

Des désastres exposés
au Musée militaire

RENCONTRE

Le CPLN prône la
paix et le respect

La rencontre annuelle des
écoles suisses associées de
l’Unesco a officiellement débu-
té hier après-midi au Centre
professionnel du littoral neu-
châtelois (CPLN). Elle se pour-
suivra aujourd’hui jusqu’à
midi.

Le programme de cette ren-
contre a commencé fort, hier,
avec des animations artistiques
par les étudiants du CPLN et
les mots de bienvenue de Karin
Parc, la coordinatrice nationale.
Plusieurs présentations ont
suivi, ainsi que des échanges
entre projets dans le cadre d’ate-
liers sur les thèmes de l’Unesco
tels que la biodiversité, les
droits de l’homme et l’éduca-
tion pour tous.

Il y a en tout 62 écoles asso-
ciées de l’Unesco en Suisse
(dont 25 en Suisse romande), et
pour cette rencontre, c’est le
CPLN tout entier qui se mobi-
lise. L’école associée de l’Unesco
depuis 1997 place la rencontre
dans le cadre du rapproche-
ment des cultures. Son slogan
«Ensemble, on va plus loin!» est
d’ailleurs très éloquent; il vise à
mettre en valeur la diversité et
les richesses des cultures, ainsi
que le développement durable
et le respect mutuel.

La particularité du réseau est
que chaque école est représen-
tée par un-e enseignant-e et
deux élèves, mais aussi que les
animations sont faites en fran-
çais et en allemand, pour pro-
mouvoir la multiculturalité.
Quatorze ateliers ont été prépa-
rés à se dérouler simultané-
ment, auxquels plus d’une cen-
taine de participants ont déjà
commencé à prendre part, dans
le but d’échanger leurs expé-
riences mutuelles.

L’événement se poursuit
aujourd’hui de 8h30 jusqu’à
12h10. Tout d’abord un récapi-
tulatif de la rencontre 2009
sera effectué par les membres
du comité des écoles associées
suisses, puis, dès 9h15, les ate-
liers vont reprendre jusqu’à
11h. Enfin, la présentation
finale aura lieu de 11h15 à 12h
dans la salle polyvalente du
CPLN et présentera un sli-
deshow sur ces deux jours pas-
sés à Neuchâtel.

La rencontre des écoles suis-
ses associées de l’Unesco est
un événement fort qui n’a lieu
qu’une fois par année. Hier, le
CPLN s’est dit fier de contri-
buer à l’inculcation des
notions prônées par cette asso-
ciation. /ari

NEUCHÂTEL
Une artiste d’Auvernier s’expose à la tour de Diesse
La galerie d’art de la tour de Diesse, à Neuchâtel, organise le vernissage de l’exposition
de dessins récents de Danièle Koffel, samedi, de 16 heures à 20 heures. Depuis 25 ans,
l’artiste d’Auvernier compose ses tableaux au pochoir, à la gouache ou à l’encre de Chine.
Informations au 079 304 32 04. /comm-réd

SP

En bref
■ NEUCHÂTEL

Un brass band country et gipsy à la fois
Le caveau du bar King, à Neuchâtel, accueille ce soir dès 21h15 le
groupe Watchmaking Metropolis Orchestra. Au menu, du country blues
pimenté de sons gipsy plutôt trash. La formation sera suivie de Deep
Low pour un concert de métal. /réd

■ CRESSIER
Un bus gratuit pour ramener les festivaliers samedi

A l’occasion de la première édition du festival Seul en scène, samedi
soir à la maison Vallier de Cressier, les organisateurs proposent un bus
gratuit qui, à la fin des concerts, ramènera les spectateurs jusqu’à
Neuchâtel, avec arrêt dans les villages. Par ailleurs, le kiosque de la
gare de Cressier vend des billets à prix réduits. /réd

■ LITTORAL ET VALLÉES
Récolte de jouets en faveur d’enfants défavorisés

La Fédération romande des consommateurs récolte des jeux et des
jouets, neufs ou vieux, abîmés mais réparables, en vue de les remettre
en état et de les redistribuer à des enfants défavorisés. La récolte aura
lieu samedi de 9h à 11h30 à la déchetterie de Chézard-Saint-Martin,
puis mercredi et jeudi prochains à la Coop de la Maladière, à Neuchâtel,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. /réd


