DEPARTEMENT DE LA JUSTICE,
DE LA SECURITE ET DE LA CULTURE
OFFICE DU PATRIMOINE ET DE L'ARCHEOLOGIE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Laténium sous le regard
de neuf personnalités romandes
En 2017, le Laténium inaugure un nouveau type de visite commentée. Pour
présenter les collections du musée, il a recruté des guides d’un genre nouveau.
Sous l’enseigne de « Leur Laténium », ce sont des personnalités bien connues en
Suisse romande qui porteront un regard personnel sur 500 siècles d’histoire
neuchâteloise.
Du 26 janvier au 10 décembre, Carlos Henriquez, Brigitte Hool, Raphaël Domjean,
Laurent Geninasca, Tania Chytil, Robert Bouvier, John Howe, Olivier Guéniat et MarieThérèse Bonadonna présenteront tour à tour leur propre version du Laténium, et
partageront chacun leurs goûts personnels et leurs coups de cœur avec le public.
De Néandertal au Moyen Âge, les visiteurs pourront ainsi découvrir 50'000 ans d’histoire à
travers le regard original porté sur les vestiges archéologiques par des artistes, des
comédiens, une journaliste, un architecte, un policier et même un explorateur !
Organisées à intervalles réguliers, ces visites guidées dureront 45 minutes.
Accompagnées par le directeur du Laténium, Marc-Antoine Kaeser, elles se concluront
par une verrée dans le hall du musée, ce qui permettra aux visiteurs de poursuivre la
rencontre avec les personnalités.
Afin de garantir la qualité de la visite, le nombre de places est limité. Les inscriptions sont
prises d’une fois à l’autre, un mois à l’avance.
Le programme débutera le jeudi 26 janvier à 17h30, avec le comédien et metteur en
scène Carlos Henriquez.



Nombre
de
places limité.
Inscription obligatoire à
l’adresse
animation.latenium@ne.ch; la visite est gratuite mais l’entrée au musée
payante.
Programme détaillé « Leur Laténium » en lien sur www.latenium.ch

Pour de plus amples renseignements:
Marc-Antoine Kaeser, directeur du Laténium, tél. 032 889 89 15, marcantoine.kaeser@ne.ch.
Hauterive, le 13 janvier 2017
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