
 

 

 

Communiqué de presse – 24.11.2022 

« Le paysage dans tous ses états » : un bilan positif 
pour l’exposition géante à Val-de-Ruz  

L’exposition « Le paysage dans tous ses états » s’est terminée le 5 novembre 2022 par un 
moment festif. Les gagnants du quiz ont été tirés au sort. Un bilan général positif est tiré 
de cette manifestation géante qui faisait suite à l’attribution du prix Paysage de l’année 
2022 remis conjointement à la Commune de Val-de-Ruz, à l’Ecoréseau et au Parc 
Chasseral. L’ensemble du matériel utilisé dans le cadre de ce grand événement en plein 
air – panneaux photo, noms des localités, petits pavillons – connaîtra une seconde vie. 

L’exposition « Le paysage dans tous ses états », qui s’est tenue durant toute la belle 
saison à Cernier, a fermé ses portes le 5 novembre 2022 sur un bilan largement positif. 
Pour rappel, cette manifestation géante en plein air a été montée à la suite de 
l’attribution du prix Paysage de l’année 2022 décerné par la Fondation suisse pour la 
protection et l’aménagement du paysage. La SL-FP récompensait ainsi le travail réalisé 
pendant de nombreuses années dans l’entretien et le rajeunissement des rangées et 
allées d’arbres par la Commune de Val-de-Ruz, l'association « Écoréseau et Paysage 
du Val-de-Ruz » et le Parc Chasseral.  

L’événement estival a trouvé son public, entre autres grâce aux nombreuses sorties 
guidées proposées par le Parc Chasseral. Parmi les groupes qui en ont profité, sept 
classes de Val-de-Ruz ont pu apporter leurs idées et points de vue sur le paysage de 
demain. Plusieurs visites guidées ont été proposées lors des Jardins musicaux et à 
l’occasion de Fête la Terre. Des ateliers thématiques ont été mis sur pied avec des 
spécialistes autour de la photographie de paysage.  

Quiz et arbre à souhaits 

« Merci pour cet espace de poésie qui insuffle espoir et légèreté ». Tel est l’un des 
nombreux témoignages accrochés par les visiteurs à l’arbre à souhaits créé par l’artiste 
Ruben Pensa. Des messages en provenance tant d’habitants de Val-de-Ruz que du 
reste du canton ou même de Genève. De nombreux souhaits ont pour thème la prise 
en compte de la gestion de l’environnement, comme par exemple la volonté 
exprimée de limiter les terrains constructibles ou d’agir concrètement contre les îlots de 
chaleur.  
 
Par ailleurs, une centaine de personnes a répondu au quiz. Parmi les bonnes réponses, 
le tirage au sort a désigné : 
 

- Premier prix (Bons du terroir du Chasseral d’une valeur de CHF 200.-) : André 
Burri (Cernier) ; 

- Deuxième prix (Bons du terroir du Chasseral d’une valeur de CHF 150.-) : 
Sandrine Forrer (Chaumont) ; 

- Troisième prix (Bons du terroir du Chasseral d’une valeur de CHF 100.-) : Jean-
Daniel Ruegsegger (Coffrane) ; 
 

- Prix écoles (une animation gratuite offerte par le Parc Chasseral) : classe de 
6H de Sylvia Gascocasas (Les Hauts-Geneveys). 

 



Le Parc Chasseral et la Commune de Val-de-Ruz se félicitent d’avoir pu travailler avec 
de nombreux partenaires locaux pour monter et animer cet événement, notamment 
Les Chemins chouettes, les chemins pédestres, Pro vélo, Neuchâtel VTT et l’AREN 
(réseau équestre). La scierie Jacot et Evologia ont aussi contribué à proposer une 
exposition originale grâce à la création de petites cabanes et des lettres des villages. 
L’implication des parrains et des marraines de l’Observatoire photographique du 
paysage a été un vrai succès. Le suivi des sites dans le Val-de-Ruz va se poursuivre 
avec eux, notamment avec la documentation de nouveaux sites.  

 
Encadré : Recyclage local du matériel d’exposition 

Plus de la moitié des lettres réalisées spécialement pour l’exposition ont pu être reprises 
par plusieurs habitants de la région. Elles refleuriront ici et là dans les localités de Val-de-
Ruz. Les 10 cabanes ont également trouvé preneur, dont trois auprès des écoles des 
Hauts-Geneveys et de Fontainemelon. Deux autres seront installées au Moulin de 
Bayerel et à la Maison de la Nature à Champ-du-Moulin ou encore sur le site 
d’Evologia. Une douzaine de panneaux seront réutilisés par la Commune. Le solde du 
matériel sera valorisé par les ateliers de la Fondation Les Perce-Neige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : De nombreux panneaux-photo imprimés sur bois, petits pavillons et noms des localités du Val-
de-Ruz ont trouvé preneurs à la fin de l’expo (photos : © Parc Chasseral). 

 

L’arbre à souhaits imaginé et créé par l’artiste Ruben Pensa (photo : © Parc Chasseral). 

 

Informations générales et contact : 

Géraldine Guesdon-Annan 
geraldine.guesdon-annan@parcchasseral.ch 
+41 (0)32 942 39 52 - +41 (0)79 194 89 88 
 

 

 Le Parc naturel régional Chasseral fait partie des territoires d’excellence que 
forment les 20 parcs suisses. Prix Paysage 2022, il est reconnu par la 
Confédération depuis 2012. Son but est de préserver et mettre en valeur son 
patrimoine et de contribuer au développement durable de la région. Le Parc 
s’étend sur 470 km2 et 23 communes et compte quelque 51'000 habitants. 
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