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GALERIE
DI 20.09 à 14H
VERNISSAGE EXPO “ SUR LE CHEMIN ! ” 
Avec performance de Manuel Perrin. En présence des artistes. 

JEU 24.09  à 20H
CONFÉRENCE ET ÉCHANGES – PIED LIBRE
Caroline Moireaux 

Elle revient en France après 8 ans de voyage autour du monde 

majoritairement à pied mais aussi à vélo et en bateau, plus  

de 52000 Km, 30 pays et des souvenirs plein la tête.  

A la rencontre des gens, ce chemin l’a amenée à la rencontre  

d’elle-même. 

https://www.piedslibres.com

SA 31.10  dès 18H
MONTÉE AUX FLAMBEAUX 
Au gibet, contes et soupe à la courge

JEU 05.11 à 20H 
CONFÉRENCE ET ÉCHANGES  
MARCHE POUR LA PAIX (JAIJAGAT)
Cette initiative vise à reconstruire la société avec les exclu.es et sans 

voix de la planète entière. 

«Ne laisser personne au bord du chemin»
https://jaijagatgeneve.ch !

DI 15.11 dès 10H
BRUNCH & FINISSAGE EXPO 
Brunch de fin de l’exposition

+ d’info sur les activités : www.madamet.ch

vendredi 14h-18h, samedi et dimanche 10h-16h
ou sur rdv : 078 857 55 62

DI 20.09.20 – VERNISSAGE
EXPOSITION “ SUR LE CHEMIN ! ”
Pour cet automne Madame T vous propose de partir sur 
les chemins, voyage ou aventure. Une réflexion autour de la 
transhumance de nos peuples qui doivent quitter leur terre 
et leurs racines. 

Réfugiés politiques ou climatiques. Ce thème sera inter-
prété par trois artistes engagés :

Maude Schneider, céramiste contemporaine nous présente 
des objets banals, du quotidien par excellence mais qui 
offrent un questionnement sur l’action de prendre la route.

Danièle Carrel, sculptrice nous propose des “sentinelles” 
gardiennes de notre liberté sur lesquelles sont inscrits les 
textes des droits de l’Humain nous rappelant qu’ils sont 
encore trop souvent bafoués.

Enfin, Manuel Perrin, sculpteur, nous invitera à prendre le 
chemin avec ses stèles orientées en direction du gibet de 
Valangin, lieu étrangement beau, au sommet d’un rocher 
surplombant d’un côté la plaine du Val-de-Ruz et de l’autre 
le lac de Neuchâtel. C’est ici que durant plusieurs siècles, 
jusqu’en 1843, la seigneurie de Valangin rendait justice en 
exécutant des condamnés à mort. Alors que les manants, 
voleurs ou assassins y étaient pendus, les sorcières y 
étaient brulées. Il propose d’ailleurs, d’activer ses stèles à 
l’occasion du vernissage de l’exposition.
Elles apparaitront dans l’ancien bourg de Valangin et se 
déplaceront, une par une, telle des condamnés à mort, vers 
le Gibet de Valangin. Les stèles habiteront les alentours 
du gibet durant la période de la pleine lune du 1er octobre 
jusqu’à celle du 31 octobre, jour de la Fête des morts.

A partir de cette date, le cortège se remettra en route afin 
de redescendre jusqu’au village. Le 15 novembre, toutes les 
stèles seront visibles à l’ancien bourg pour le finissage de 
l’exposition.

C’est ainsi que l’apparition prendra fin.
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