
Date: 23.09.2021

Courrier du Val-de-Travers Hebdo
2114 Fleurier
032/ 861 10 28
www.courrierhebdo.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 7'142
Parution: 44x/année N° de thème: 820.001

Ordre: 3014274Page: 3
Surface: 50'452 mm²

Référence: 81914933

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/2

Môtiers se déshabille
Après trois mois intenses d'exposition, des milliers de visiteurs, un

temps pas toujours favorable, une dernière semaine de folie artistique
et quelques imprévus, Art en plein air a pris fin lundi. Môtiers se dés-
habille peu à peu de ses oeuvres et une dernière mise à nu artistique
s'est déroulée samedi dans la cour du Musée des Mascarons.

Kevin Vaucher

La « Cie Joshua Monten
de l'Association Danse Neuchâ-
tel a proposé une performance
haute en couleur. Son titre : Kill
your darlings !

L'ambiance était particulière ce
samedi lors de la journée de clôture
de Môtiers Art en plein air 2021.
Quelle édition, quel plaisir, quelle
folie partagée, quelle intensité et
quel pied !

En toute Harmonie
(de Môtiers évidemment)

Voilà, c'est un mélange de tout ça
à la fois qui régnait dans les rues du
village. Les plus émotifs ont laissé
filer quelques larmes alors que les
autres ont profité une dernière
fois de l'art sous tous ses charmes.
Les derniers comptes permettront
de situer clairement l'édition en

termes de fréquentation. Le Cour-
rier y reviendra prochainement,
le temps n'était pas encore à cette
tâche le week-end passé. Personne
n'avait vraiment envie de réaliser
que c'était la fin de cette huitième
édition.

Pour accompagner les Vallon-
niers - et les autres - dans ces
moments, l'Association Danse Neu-
châtel (ADN) proposait des perfor-
mances à différents instants de la
journée. La musique a également
joué son rôle de vecteur d'émotions
grâce à la fanfare l'Harmonie de
Môtiers d'abord. Plus tard, c'est sur
des notes de jazz du Big Band (des
étudiants du Conservatoire) que
le nombreux public s'est décrispé
corps et sourires.

Une puissance à part

Artistes, sponsors, soutiens et
amis de l'exposition étaient tous
réunis dans cette grande commu-
nion. « Une femme qui venait pour
la première fois à Môtiers m'a dit
à l'instant que l'atmosphère y était
d'une puissance incroyable. C'est fou
qu'elle ressente cela instantanément
à travers cet événement. C'est vrai

La « Cie Joshua Monten
de l'Association Danse Neuchâ-
tel a proposé une performance
haute en couleur. Son titre : Kill
your darlings !
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que ce village dégage quelque chose
de vraiment fort et particulier », par-
tageait avec moi l'incontournable
Marie Delachaux.

Ce n'est assurément pas pour
rien que tant d'artistes, écrivains,
poètes, peintres et autres grandes
figures se sont laissés envoûter
par l'endroit au fil des siècles.
Depuis 1985, cette grande fête de
l'art confirme visuellement et à

échéances régulières toute cette
magie créatrice qui semble flotter
dans l'air par ici.
Le couple Delachaux s'en va
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mais ne disparaît pas !

Impossible de ne pas terminer
en tirant un gros coup de chapeau
au couple Delachaux. Durant 36
ans, Marie et Pierre-André ont été
les principaux artisans de ce succès
qui ne semble avoir aucune limite
dans son expansion. Aucune limite,
comme leur passion qu'ils ont si bien
su faire partager avec tous les Môti-
sans et les Vallonniers. Cette édition
record - car oui on peut déjà vous
dire que tel sera le cas - vient cou-
ronner tout leur travail et le temps
qu'ils ont consacré à cette exposition

qui a su devenir bien plus que ça.
Si l'acclamation « le roi est

mort, vive le roi » (et la reine)
prendrait sens dans ce cas, nous
ne l'utiliserons pas. En effet, pour
le faire il faudrait qu'un nouveau
roi ou une nouvelle reine ait été
trouvé pour assurer la succession.

Et à ce jour, il n'en est rien.
Une chose est sûre, le couple res-
tera dans les parages pour garan-
tir la continuité et la santé de
l'événement. Et ça, ça se fête !
Par une édition en 2024 déjà par
exemple ?
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