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L’Ancien Manège, point de départ de #Patrimoine2018 à La Chaux-de-Fonds
Un guide sur l’architecture de l’Ancien Manège inaugure l’Année européenne du Patrimoine
(#Patrimoine2018) en Ville de La Chaux-de-Fonds. La Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS, l'Office du
patrimoine et de l’archéologie du canton de Neuchâtel OPAN et la section neuchâteloise de Patrimoine
Suisse dévoilent les événements qui ponctueront 2018 dans le canton.
C’est dans la cour intérieure de l’Ancien Manège que les principaux acteurs responsables de la préservation
et de la valorisation du patrimoine bâti de Suisse présenteront les manifestations rythmant l’année du
patrimoine 2018 dans le canton. Le lieu de cette rencontre n’est pas anodin. Par la complexité de son
histoire, la beauté de son décor et l’engagement citoyen qui le fait vivre, l’Ancien Manège matérialise en effet
les enjeux passés et actuels liés à la préservation du patrimoine culturel bâti.
L’Ancien Manège un lieu hors du commun – un trait d’union pour l’action patrimoniale
Le guide « L’Ancien Manège de La Chaux-de-Fonds » sera officiellement présenté à cette occasion. Rédigé
par deux historiennes du patrimoine suisses-alémaniques sous l’impulsion de l’ancien conservateur des
monuments et sites du canton de Berne, cet ouvrage constituera une référence indispensable pour qui
s’intéresse à l’architecture neuchâteloise. Publié en français et en allemand, le guide permettra de faire
connaître et apprécier le bâtiment bien au-delà des frontières cantonales. « Faire rayonner le patrimoine
dans toutes les régions linguistiques de Suisse est au cœur nos activités » souligne la directrice de la SHAS,
Nicole Bauermeister.
La présentation de l'ouvrage aura lieu le 18 janvier 2018 à 17h00. Allocutions de Théo Hugenin-Elie, Président
de la Ville de La Chaux-de-Fonds, Jacques Bujard, Chef de l'Office du patrimoine et de l’archéologie du canton
de Neuchâtel, Denis Clerc, Président de la Section neuchâteloise de Patrimoine Suisse, Nicole Bauermeister,
Directrice de la Société d’histoire de l’art en Suisse ainsi que des auteures du guide, Helen Wyss & Katrin
Kaufmann.
Des visuels et de plus amples informations sur la publication : www.gsk.ch/fr/communiqués-de-presse.html
Webshop : www.gsk.ch/fr/shop.html (mot-clé Ancien Manège)
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