
 
 

 

 

 

 

 
 

Agissons ensemble sur le terrain ! 

AU PARC CHASSERAL 
Week-ends citoyens du 28 au 30 mai et du 4 au 6 juin 

Lieu : Vue-des-Alpes et Montagne de Cernier 

Votre participation au projet Art-en-Vue II 
Le Parc Chasseral vous propose de contribuer à la réalisation 

du parcours artistique d’Art-en-Vue II en construisant avec les 

artistes les installations imaginées par leurs soins. Ce festival pro-

pose au visiteur une double expérience sur le site de la Vue-

des-Alpes : la découverte des paysages au travers du regard 

de l’artiste Emmanuel dit Paxon DuPasquier, et la vision du pay-

sage de l’écrivain Jean-Paul Zimmermann. Vous aurez l’occa-

sion de rencontrer à la fois artistes et professionnels et de con-

tribuer à une démarche unique alliant valorisation du paysage 

et création artistique. 

Pour cette seconde édition du festival, deux parcours pé-

destres agrémentés d’installations artistiques exceptionnelles 

seront à découvrir dès le 12 juin jusqu’à fin octobre.  

Nature des travaux  

Cette exposition nécessite des travaux très variés 

 Participation à la construction d’installations artistiques (per-

sonnages en branchages, cloches suspendues, totem en 

skis, etc…) 

 Pose de la signalétique du festival 

 Mise en place des barrières et protection contre le bétail 

pour les œuvres dans les pâturages 

Matériel à prévoir 
 Bonnes chaussures de marche 

 Vêtements robustes et adaptés (pantalon long) pour tra-

vailler à l’extérieur. Prévoir un chapeau ou une casquette 

 Gants de travail (si vous en possédez) 

 Crème solaire, lunettes de soleil,  vêtements de pluie,  

boisson pour la journée (repas de midi offert par le Parc) 

 Masque et désinfectant pour les mains 

  

 

 

21   Communes 
387  km2 de superficie 
38‘000  Habitants 

http://www.gantrisch.ch/
http://www.paerke.ch
http://www.paerke.ch


 

    

  
 

 

 

Mesures sanitaires 

Les encadrants du Parc appliquent systématiquement le plan 

de protection stipulé par l'association ERBINAT afin de respec-

ter strictement les mesures sanitaires en vigueur. 

Conditions requises 

Un intérêt marqué pour les travaux de plein air et le goût du 

travail en équipe ainsi qu’une bonne condition physique : tels 

sont les éléments permettant le bon déroulement du chantier. 

Celui-ci aura lieu toute la journée en extérieur. L’assurance est 

sous l’unique responsabilité des participants.  

Le Parc régional Chasseral 

Le Parc naturel régional Chasseral fait partie des territoires d’excellence que forment les Parcs 

en Suisse. Il est reconnu par la Confédération depuis 2012. Son but est de préserver et mettre en 

valeur son patrimoine et de contribuer ainsi au développement durable de la région. Le Parc 

s’étend sur 38'000 ha et rassemble 21 communes (18 BE et 3 NE) engagées pour une première 

période de dix ans. 

Inscription : Samuel Torche, samuel.torche@parcchasseral.ch / 032 942 39 49 

 

Nous nous réjouissons de votre participation à cette action ! 
https://www.parcchasseral.ch/fr/decouvrir/evenements/art-en-vue/ 

 

Déroulement 

09h00 
Accueil au parking de la Vue-des-Alpes, 

mot de bienvenue 

09h15 

Déplacement sur site, présentation du 

Parc et des travaux accompagnés du 

café 

09h30-12h00 
Répartition des groupes et action de ter-

rain 

12h00-13h00 Pause de midi, repas offert par le Parc 

13h00-15h00 Reprise des travaux 

15h30 
Remerciement et déplacement au par-

king de la Vue-des-Alpes 

Possibilité de s’inscrire à une journée ou à  

plusieurs journées. 

Les travaux varient de jour en jour. 

http://www.erbinat.ch/images/ERBINAT_Plan_de_protection_fr.pdf
mailto:samuel.torche@parcchasseral.ch
https://www.parcchasseral.ch/fr/decouvrir/evenements/art-en-vue/

