Le Laténium

un voyage à travers 500 siècles

Implanté dans un cadre idyllique, face aux Alpes, au bord
du lac de Neuchâtel, le Laténium vous invite à parcourir
500 siècles d‘archéologie, de l‘homme de Néandertal
jusqu‘au Moyen Age.
Avec sa muséographie résolument moderne, le Laténium
conduit le visiteur à travers les âges, à la découverte du
quotidien de nos ancêtres.
Aux salles d‘exposition répondent les reconstitutions du
parc archéologique, devant le musée : maisons lacustres,
dolmen néolithique, pont celtique, port romain...
— visitable à tout âge, de 4 à 104 ans
— entièrement acessible aux handicapés
— audioguide (i-pod : fra, all, angl, ita)
— place de jeux pour les enfants
— possibilité de pique-nique à l‘abri
— boutique et librairie
— café et terrasse au bord du lac

tarifs
adultes			
étudiants, apprentis, AVS, AI, chômeurs
enfants (de 7 à 16 ans)			
familles ( 2 adultes + enfants)			

CHF 9.—
CHF 5.—
CHF 4.—
CHF 20.—

tarifs groupes (dès 10 personnes)
adultes			
étudiants, apprentis, AVS, AI, chômeurs
enfants (de 7 à 16 ans)			

CHF 6.—
CHF 4.—
CHF 2.—

Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 17h
Gratuit chaque premier dimanche du mois

Derrière la Grande Muraille

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Exposition au Laténium,
du 23 octobre 2015 au 29 mai 2016

Programme 2015

Programme 2016

Au 3e siècle avant J.-C., les Xiongnu, cavaliers des
steppes de Mongolie, se montrent très belliqueux
envers leurs voisins du sud. Pour se protéger des
attaques de ces redoutables tribus, Qin Shi Huangdi,
premier empereur de Chine, fait construire en un temps
record une longue fortification. A sa mort et durant
quatre siècles, Xiongnu et Han ne cesseront de
s'affronter, engageant tantôt des conflits meurtriers,
proposant tantôt des traités de paix et des alliances.
De cette rivalité entre une civilisation tournée vers
le nomadisme et le pastoralisme au nord, et une civilisation sédentaire et citadine, tournée vers l'agriculture
au sud, vont s'affirmer deux mondes étonnants qui
connaîtront chacun à leur manière un développement
artistique, technique et économique hors du commun.

25.10. : 14h Du dragon au cochon *, fabrication d’une
marionnette chinoise, avec Sylvia Breitling.

10.01. : 14h De la laine au feutre *, création d’un petit
tapis traditionnel des steppes, avec Charlotte Touati.

15.11. : 14h Film, projection de « Ma maison à Boroo
Gol (Mongolie) » en présence de la cinéaste
Caroline Briner.

17.01. : 14h « Sima Qian et les auteurs chinois
de l’Antiquité : la vérification des sources écrites
par l’archéologie », visite commentée de l’expo par
Damien Linder.

Comme l'illustre l'exposition du Laténium, cette époque
est marquée par la construction de la Grande Muraille,
l'ouverture de la Route de la Soie, de riches tombes
aristocratiques et un art animalier particulièrement
expressif et dynamique.

Ateliers avec mention * : réservation obligatoire au
032/889 69 17 (payant).
Conférences : prix compris dans le billet d’entrée
au musée.
Pour toutes informations supplémentaires, consultez
notre site www.latenium.ch

Mongolie et Chine au temps
des premiers empereurs

22.11. : 14h Panda et bambou *, introduction à la calligraphie et à la peinture chinoise, avec Charlotte Touati.
20.12. : 14h Voix, chants et instruments du monde *,
présentation et démonstration d’instruments du monde et
de chants traditionnels, avec le musicien Christophe Erard.

24.01. : 14h Mettre la main à la pâte *, confection
d’une feuille de papier chinois, avec Charlotte Touati.
07.02. : 13 - 17h Nouvel An chinois au Laténium –
l’année du Singe, visites guidées, atelier.
Ouvert à tous, gratuit.
14.02. : 14h « L’art animalier » suivi de « Mode
vestimentaire chez les Xiongnu et les Han », visite
commentée de l’expo par Delphine Schiess et
Florence Gilliard.
21.02. : 14h « Les marionnettes chinoises, des Han
à nos jours », conférence de Sylvia Breitling.
13.03. :14h « Les coulisses de l’exposition Derrière
la Grande Muraille », conférence de Denis Ramseyer.
27.03. : 14h « Les fouilles suisso-mongoles de
Boroo Gol », visite commentée de l’expo par Chrystel
Jeanbourquin.

laténium
espace Paul Vouga
CH — 2068 Hauterive
téléphone : +41 32 889 69 17
e-mail :
latenium@ne.ch
www.latenium.ch

24.04. : 14h Panda et bambou *, introduction à la calligraphie et à la peinture chinoise, avec Charlotte Touati.
08.05. : 14h Du dragon au cochon *, fabrication d’une
marionnette chinoise, avec Syvia Breitling.

