
Pour les écoles

Visites guidées pour les  
classes et matériel pédagogique 
disponible sur le site 
www.atelier-des-musees.ch

Ma 31.10.18 | 14h–15h30
Visite de l’exposition réservée 
aux enseignants de la HEP 
BEJUNE ( formation continue )

Je 01.11.18 | 17h
Visite de l’exposition réservée 
aux enseignants et organisée 
par les commissaires de l’expo-
sition et l’Atelier des musées 
( durée env. 1 heure )

Ateliers pour les 
ados et les adultes 
sur inscription

Je 11.10.18 | 14h–16h30
Impressions tous azimuts
Dès 12 ans 

Sa 09.03.19 | 13h30–
16h30
Les indiennes: motifs décoratifs 
et techniques d’impression  
Dès 16 ans 

Ateliers pour les 
enfants seuls ou en 
duo avec un adulte 
sur inscription

Ma 09.10.18 | 10h30–12h 
Me 28.11.18 | 14h–15h30 
Me 06.03.19 | 14h–15h30
Inspirations «indiennes» 
Pour les 4–6 ans,  
en duo avec un adulte

Ma 09.10.18 | 14h–16h 
Me 30.01.19 | 14h–16h 
Me 13.03.19 | 14h–16h
Inspirations «indiennes»  
Pour les 7–11 ans

Me 05.12.18 | 14h–16h
Biscuits «façon indiennes»  
Pour les 7–11 ans

Me 12.12.18 | 14h–15h30
Biscuits «façon indiennes»  
Pour les 4–6 ans,  
en duo avec un adulte

Ma 05.02.19 | 14h30–16h 
Ma 07.05.19 | 14h30–16h
Dans la mallette de Mary Coppins 
Pour les 4–6 ans

Mardis du musée

Ma 09.10.18 | 12h15 
Ma 06.11.18 | 12h15 
Ma 04.12.18 | 12h15 
Ma 26.03.19 | 12h15 
Ma 30.04.19 | 12h15 
Ma 28.05.19 | 12h15

Visites ciblées 
de l’exposition

Ma 27.11.18 | 12h15
Indiennes now, par Tina Moor, 
responsable de la filière  
Design textile de la Haute  
école spécialisée d’art  
de Lucerne et Lisa Laurenti, 
commissaire de l’exposition

Ma 29.01.19 | 12h15
Mettre en scène les indiennes, 
par Thierry Didot, designer  
et scénographe de l’exposition,  
Noémie Gygax, graphiste,  
Mathieu Rivier, designer 
d’interaction, et Lisa Laurenti, 
commissaire de l’exposition 

Ma 05.03.19 | 12h15
Indiennes et traite des Noirs, 
par Chantal Lafontant Vallotton, 
conservatrice du département 
historique

Week-ends

Sa 10.11.18 | 15h 
Di 11.11.18 | 15h 
Di 07.04.19 | 15h 

Regards croisés

Je 31.01.19 | 18h30
Entrée libre
Chantal Lafontant Vallotton,  
co-directrice et conservatrice  
du département historique  
et Philippe Lüscher, conser  - 
va teur du département des  
arts appliqués

Médiation culturelle Visites commentées  
publiques  
de l’exposition

Événements
Sa 06.10.18 | 17h00
Vernissage

Sa 20.10.18 | 20h15
Concert «Grand siècle» 
dans le cadre des 
concerts du Ruckers

Une certaine vision de l’exotisme: 
lecture d’extraits des Lettres 
persanes de Montesquieu

Œuvres de M. Marais,  
J.-Ph. Rameau et F. Couperin

Pierre-Alain Clerc, récitant; Jan 
van Hoecke, flûte à bec; Thomas 
Goetschel, viole de gambe; 
Pierre-Laurent Haesler, clavecin

Sa 03.11.18  
jusqu’au  
Sa 10.11.18 
Chocolatissimo

Dans le cadre du festival 
Chocolatissimo à Neuchâtel, 
dans le péristyle de l’Hôtel  
de Ville, des maîtres chocolatiers 
coulent du chocolat dans  
un moule aux motifs d’indiennes 
spécialement créé par les 
étudiants de la filière Design 
textile de la Haute École 
spécialisée d’art de Lucerne

Programme détaillé sur le site 
www.chocolatissimo.ch

Sa 10.11.18 
Di 11.11.18
Les indiennes 
à la folie!

Sa | 14h–17h
Démonstrations en continu et 
ateliers d’impression sur tissu, 
avec Céline Lachkar, plasti - 
cienne et enseignante d’arts 
visuels, Mulhouse

Sa–Di | 14h 
Dans le cadre des Journées  
des arts graphiques, visite ciblée 
de l’exposition sur le thème du 
rôle du dessin et des empreintes 
dans la création des indiennes

Sa–Di | 15h30
Visites commentées publiques de 
l’exposition par les commissaires

Di | 11h–12h  
Di | 13h–14h 
Di | 15h–16h
Ateliers d’impression sur tissu 
avec les traditionnels blocs  
d’impression en bois, sur ins crip- 
  tion, tout public, dès 8 ans

Me 15.05.19
Soirée portes ouvertes

Dernières visites commentées 
publiques de l’exposition à 17h 
et 18h suivies d’une perfor-
mance de la danseuse de Yas-
mine Hugonnet en salle 8 à 19h, 
programmée par l’Association 
Danse Neu  châtel (ADN) & Hiver 
de Danses 

Infos dès décembre 2018 :  
www.hiverdedanses.ch

Sa 18.05.19 | 18h–24h
Nuit des musées

Une nuit festive pour découvrir 
l’exposition autrement

Programme détaillé en mai 2019 
sur le site www.mahn.ch

Di 19.05.19 | 11h–18h
Journée internationale 
des musées

À 15h, sur l’Esplanade : « Champ 
de fleurs », grande action par-
ticipative tout public. En guise 
de finissage de l’exposition,  
réalisation d’une frise monumen-
tale inspirée des indiennes.

Programme détaillé en mai 2019 
sur le site www.mahn.ch

Table ronde
Je 21.03.19 | 18h30
La traite des Noirs et l’esclavage: histoire, 
mémoire et médiation auprès du public

Depuis quelques décennies, la réévaluation du passé escla va-
giste touche de nombreux pays, dont la Suisse: comment  
diffuser les connaissances de l’esclavage, de la traite des  
Noirs et de l’implication de ressortissants suisses ? Quelle  
politique mémorielle développer dans l’espace public ? 

Invité-e-s : Martine Brunschwig Graf, présidente de la Commis-
sion fédérale contre le racisme; Bouda Etemad, professeur  
honoraire de l’Université de Lausanne et coauteur du livre  
« La Suisse et l’esclavage des Noirs » ( 2005 ); Olivier Grenouilleau, 
directeur de recherche, Centre Roland Mousnier, Université  
de Paris-Sorbonne; Béatrice Veyrassat, maître d’enseignement 
( 1992 à 2007 ) d’histoire économique internationale au  
Départ ement d’Histoire économique de l’Université de Genève 
( Institut Paul Bairoch ).

Conférences
Ma 18.12.18 | 18h30
«Indiennes, commerce et histoire 
en Afrique de l’Ouest au XVIIIe siècle»

Par Jody Benjamin, professeur assistant, University  
of California, Riverside

Ma 09.04.19 | 18h30
Aux sources de la création: modèles,  
emprunts et circulation des formes occiden- 
tales dans les toiles peintes de Neuchâtel 
au XVIIIe siècle

Par Aziza Gril-Mariotte, Maître de conférences en histoire  
de l’art à l’Université de Haute-Alsace, Mulhouse

Renseignements, inscriptions  
ateliers et réservations visites guidées
www.atelier-des-musees.ch / +41 (0)32 717 79 18 / ma–ve matin
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www.mahn.ch
ma–di 11h–18h



Comment y arriver? 
Depuis la gare de Neuchâtel  
par le funambule ou à pied  
(10 minutes)

Horaire 
Mardi à dimanche 11–18h

Fermetures spéciales 
24 et 25.12.2018 
31.12.2018 et 1.1.2019

Prix d’entrée 
CHF 8.– / CHF 4.– étudiants,  
AVS, chômeurs, militaires, 
groupes dès 10 personnes, 
mardis du musée

Entrée gratuite: jusqu’à 16 ans, 
carte des musées neuchâtelois

Mercredi 
Entrée libre 

Une publication  
richement illustrée
Pour accompagner l’exposition «Made in Neuchâtel. 
Deux siècles d’indiennes», le Musée d’art  
et d’histoire de Neuchâtel co-édite avec Somogy.  
Éditions d’art à Paris une publi cation richement 
illustrée. Elle réunit notamment les contri-
butions d’his toriens et d’historiens de l’art  
qui proposent des éclairages inédits sur  
les principaux aspects traités dans l’exposition. 

Des notices détaillées sur les pièces les plus 
significatives des collections du Musée  
d’art et d’histoire complètent ces présentations.

Made in Neuchâtel 
Deux siècles d’indiennes
Les toiles de coton imprimé, désignées par  
le terme d’indiennes en référence à leur  
origine géographique, connaissent un engouement 
sans précédent en Europe aux XVIIIe et XIXe 
siècles. Elles deviennent rapidement un  
bien de consommation de masse. À Neuchâtel,  
une quinzaine de manufactures permettent  
à la région de se positionner au sein  
de circuits internationaux.

Le Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel  
propose la première grande exposition consacrée 
aux indiennes neuchâteloises. Privilégiant 
une approche interdisciplinaire, le parcours  
met en évidence les stratégies mises en œuvre 
par les pro ducteurs et les maisons de commerce 
pour conquérir de vastes marchés. La place 
occupée par les indiennes dans le commerce 
triangu laire et la traite des esclaves  
est éga lement abordée. L’exposition interroge  
en particulier les indiennes dans la perspec-
tive des arts décoratifs européens. Comment  
le langage ornemental des toiles évolue-t-il? 
Quelles sont les sources auxquelles puisent  
les créateurs? Comment adaptent-ils les motifs 
aux contraintes de la mode? Autant de questions 
qui permettent d’éclairer d’une lumière nou-
velle la production et le négoce des indiennes. 

L’actualité des ornements anciens est illustrée,  
dès l’entrée de l’exposition, au travers d’une 
collaboration avec la filière Design textile  
de la Haute École spécialisée d’art de Lucerne.

Partenaires
Nous remercions pour le soutien financier 
apporté à la publication, à l’exposition  
et aux événements qui l’accompagnent:

De gauche à droite

Toile en indienne, Neuchâtel, 1re moitié XIXe siècle 
Inv. MahN AA 3655D

Dessin pour indienne, Neuchâtel, début XIXe siècle 
Inv. MahN 3698.58.3.D

Henri Courvoisier-Voisin, La manufacture d’indiennes  
du Bied, vers 1800, guache (détail) 
Inv. MahN H 2006.64

Musée d’art et 
d’histoire de Neuchâtel
Esplanade Léopold-Robert 1  
[Près du port] 
2000 Neuchâtel 
+41(0)32 717 79 25/20 
www.mahn.ch 
mahn@ne.ch


