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LA MÉTÉO EN PLAINE
DU JOUR 16° 11°

À 1000 M

NEUCHÂTEL DEUX PRÉTENDANTS

SUISSE SELON IGNAZIO CASSIS,

AU TRÔNE DE ROI DE
L’IMMOBILIER SE DÉVOILENT P5

LES RELATIONS AVEC L’EUROPE
ONT REDÉMARRÉ P25

10° 6°

GORGIER

LUCAS VUITEL

TRAVAIL À LA CHAÎNE
POUR LES DÉTENUS
ARCHITECTURE

Le directeur de l’établissement pénitentiaire de Gorgier, Urs Hausammann,
veut développer les ateliers de menuiserie, de peinture et d’horlogerie destinés
aux détenus pour favoriser leur réinsertion. Une concurrence déloyale? P2-3

John Howe est l’un des invités de la Journée
de l’architecture et de l’urbanisme, qui se tiendra
vendredi à Neuchâtel. Le célèbre illustrateur
des trilogies du «Hobbit» et du «Seigneur
des anneaux» parle de cette ville où il s’est
installé il y a plus de trente ans. Une ville qui,
à ses yeux, est pleine de potentialités! P14-15

RÉGULATION SANGLIERS

FAIT UN PAS DE PLUS
VERS L’ÉLITE SUISSE

DANS LA LIGNE DE MIRE
DÈS LE MOIS PROCHAIN

A 17 ans, Solène Faivre, du SC
La Brévine, vient d’accéder au cadre C
de Swiss-Ski. L’hiver prochain, elle
peut espérer se frotter aux meilleures
filles de la catégorie M20. P19

Le Conseil d’Etat neuchâtelois veut
encore intensifier les tirs de sangliers.
Les dégâts qu’ils causent sont jugés
insupportables tant pour l’Etat
que pour les paysans. P9

DAVID MARCHON

SKI DE FOND SOLÈNE FAIVRE

KEYSTONE

KEYSTONE

LE REGARD
DE JOHN HOWE
SUR NEUCHÂTEL

DIMANCHE 13 MAI

Diner-spectacle au
Royal Palace de
Kirrwiller (France)

CHF 155.–

JEUDI 16 AOÛT

Train à vapeur de
la Furka et repas au
Col du Grimsel

CHF 127.–

DU 14 AU 19 JUILLET
6 JOURS

DU 17 AU 19 AOÛT

Beau Danube Bleu
3 JOURS
(Autriche)
Lorraine (France)
CHF 1150.–
CHF 635.-

●

18 AU 23 SEPTEMBRE
6 JOURS

Vacances Balnéaires
à Bellaria (Italie)

La Toscane et
l’Ile d’Elbe (Italie)
CHF 950.–

CHF 950.-

TÉL. 032 855 11 61 – WWW.VOYAGES-FAVRE.CH
Avenue du Vignoble 3, 2001 Neuchâtel - Tél. 032 723 53 00

DU 26 AOÛT AU 2 SEP.
8 JOURS

LAISSEZ-VOUS GUIDER PAR LA COCCINELLE...
E-mail: clientele@arcinfo.ch

●

Fax 032 723 53 09 – E-mail: redaction@arcinfo.ch

●

Annonces 058 680 97 70 – E-mail: neuchatel@impactmedias.ch

"",)-%%&9::::

PUBLICITÉ

SORTIR

26/04/18

CULTURE

ARCINFO

www.arcinfo.ch

«Un petit côté
méditerranéen»

VE
27/04

NEUCHÂTEL Invité à la Journée de l’architecture et de l’urbanisme,
l’illustrateur John Howe nous parle de «sa» ville en pierre d’Hauterive.
PAR DOMINIQUE.BOSSHARD@ARCINFO.CH

J

ohn Howe connaît les terres
de Tolkien dans leurs moindres recoins. La logique a
donc voulu qu’il les arpente
un jour avec le réalisateur Peter Jackson, quand celui-ci s’est
lancé dans l’adaptation du «Seigneur des anneaux» et du
«Hobbit» au cinéma. A Neuchâtel, où il a posé ses valises, l’illustrateur mondialement connu enseigne aujourd’hui à
l’Académie de Meuron une fois
par semaine et collabore avec
le Nifff quand il en a l’occasion.
Mais demain, c’est en tant
qu’invité à la Journée de l’architecture et de l’urbanisme
Neuchâtel que le Canadien
s’exprimera...

Sur quoi portera votre intervention lors de cette journée?
Je ne sais pas encore exactement ce dont je vais parler,
mais j’ai quelques idées en
tête. Je vais tout de même présenter un petit peu le travail
que j’ai pu faire pour le cinéma. Et ensuite, j’ai surtout envie de parler de ce qui m’intéresse
principalement,
c’est-à-dire Neuchâtel. De sa situation actuelle comme de son
potentiel.

Parlons, justement, de cette
ville dans laquelle vous vivez depuis plus de 30 ans. En quoi vous
plaît-elle?

J’apprécie, déjà, la situation
géographique, qui offre beaucoup d’atouts. J’aime aussi sa
discrétion par rapport à des villes plus flamboyantes, telles
que Lausanne. J’apprécie les
Neuchâtelois, ici encore pour
leur discrétion et un tas de choses que je trouve assez touchantes. J’apprécie tout court
cette ville, parce que c’est là
que nous habitons depuis longtemps, ma femme et moi, et
que notre fils est né; finalement, après 30 ans, on se sent
un peu chez soi.

Et sur un plan architectural et urbanistique, qu’appréciez-vous?
Quand, après mes études à
l’Ecole des arts décoratifs, je
faisais la navette entre Strasbourg et Lausanne, via Bâle et le
pied du Jura, j’ai découvert
Neuchâtel depuis le train. Un
coup d’œil sublime sur la Collégiale, le centre-ville, le lac... La
pierre d’Hauterive donne à la
ville un côté méditerranéen,
assez chaud, un peu nature,
qui est très plaisant. La présence de ces strates de pierre
sous le Jura, et leur exploitation, c’est une chance extraordinaire!

Avez-vous des endroits favoris?
Pas spécialement, non. Mais
j’apprécie, par exemple, ce
qu’on a fait de la friche près de

la gare, ce quartier de l’Office
fédéral de la statistique et de la
Haute Ecole Arc. Et j’aimais
beaucoup le vallon de Serrières
pour son côté à l’abandon. Je
trouve extraordinaire la présence des moulins à eau dans
ce lieu, depuis des siècles. Ces
résonances-là nous font un peu
voyager. Je crois beaucoup à
l’accumulation du vécu humain sur un site. On ne peut
pas quantifier ni mesurer ce
vécu, mais on le ressent. Ces
lieux «habités» nous relient à
pas mal de choses je crois, pas
seulement au passé.

C’est dans le passé, justement,
que vous puisez vos propres architectures...
Mes sources sont diverses, il
est difficile d’en dresser un catalogue. Le Moyen Age, le
monde préindustriel, constitue mon fonds de commerce
il est vrai, mais j’aime beaucoup le post-apocalyptique, et
la rapidité avec laquelle le
monde industriel se dégrade.
C’est très vite fait pour que
l’acier et le verre redeviennent quelque chose de très romantique. Je crois que dans le
fond, nous devons beaucoup
au mouvement du romantisme, qui fut à la fois un
adieu au monde ancien et le
franchissement du seuil vers
le monde moderne.

Neuchâtel et ses environs vous
inspirent-ils dans votre travail
d’illustrateur?
Depuis le Creux-du-Van jusqu’aux frontières du canton,
et même un peu au-delà, rares sont les endroits où je n’ai
pas mis les pieds. J’ai beaucoup de plaisir à me promener au fil des saisons. Les paysages
du
Jura
m’ont
beaucoup inspiré pour les trilogies du «Hobbit» et du «Seigneur des anneaux». Lors de
mes balades, je prends énormément de photos. En tant
qu’illustrateur, il y a un double travail à faire. Il faut à la
fois se souvenir de ce que l’on
voit, en garder l’émotion et
l’essentiel, et ramener un document qui puisse servir de
base à un travail précis. Le
ressenti permet d’utiliser les
documents à bon escient.

Vous évoquiez le potentiel de
Neuchâtel; quel est-il, à vos
yeux?
J’y vois des opportunités extraordinaires. Imaginez, par
exemple, ce qu’on pourrait
faire sur la place du 12-Septembre. Ou sur la place du collège
Numa-Droz, avec un projet
orienté vers le lac, et qui pourrait même se prolonger sur
l’eau. La baie de l’Evole est, elle
aussi, inexploitée. Ne pourraiton pas la réaménager en plage

NEUCHÂTEL

de sable? J’ai plein de bonnes
idées, mais elles ne sont peutêtre pas forcément toutes réalisables (rire)!

Quel est le comble de la laideur
architecturale?
Ce qui me déplaît, c’est
quand je ne ressens aucune
part de l’humain dans un bâtiment. Quand on perçoit l’économie de moyens, et l’absence d’un petit grain de
«folie», de l’audace et d’un petit quelque chose de spirituel,
de poétique.
AULA DES JEUNES-RIVES Ve 27 avril,
de 8h à 18h, sur inscriptionsur le site
www.jau-ne.ch. Conférence de John
Howe de 15h30 à 16h.

Un écrin idéal
La Journée de l’architecture et
de l’urbanisme NEuchâtel
(JAU-NE) se profile «comme
une plateforme d’échange et
de débats entre les différents
acteurs du monde du bâti au
niveau suisse et international». Avec ses contrastes,
entre lac et montagnes, ses
vignobles et ses autoroutes,
ses bâtiments plusieurs fois
centenaires à Neuchâtel et
ses deux villes du Haut inscrites au Patrimoine mondial de
l’Unesco, le canton offrait un
écrin idéal à cette journée,
selon les organisateurs.

FOCUS

Sleaford Mods à la Case à chocs
Dans le registre post-punk corsé, on ne fait pas mieux. La Case à chocs
accueille ce soir Sleaford Mods, duo britannique à l’énergie brute, cinglante.
Sleaford Mods, c’est une voix, celle de Jason Williamson, et de l’electro-pop
subtile distillée par Andrew Fearn. Adulé des initiés depuis longtemps, le tandem cartonne dans toute l’Angleterre et bien au-delà. CFA
SP

JE
26/04

CASE À CHOCS Jeudi 26 avril dès 19h30.

PUBLICITÉ

DU VE 27
AU DI 29/04

OrelSan
Lily Allen
Chinese Man
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Julien Clerc
Vitalic
Roger Hodgson
Keny Arkana

PARTENAIRES COMMUNICATION
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| 16 JUIN
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Bigflo & Oli
Arno
Roméo Elvis
Imany
| 17 JUIN

Angelique Kidjo
Morcheeba
Calypso Rose
Catherine Ringer

«Tournez la meule» est le festival le plus culotté de la planète: yodel,
electro, rock, chanson française, tous les styles se côtoient dans un joyeux
mélange d’arts vocaux. Fuzzy, le batteur de The Rambling Wheels, viendra y
chasser le lion (photo); les Barbus de derrière les fagots chanteront le Pays
romand; les yodleuses Chrimafrä feront de l’œil au Bel Hubert. Il y aura aussi
du folk qui fait voyager en compagnie des Genevois de Quiet Island, de
l’electro avec Organ Mug, des chants andalous bien de chez nous porté par
les Voix de Lausanne et bien d’autres, sans oublier les 5 aux Moulins,
initiateurs du festival. Rendez-vous du 27 au 29 avril au théâtre de la
Poudrière, à Neuchâtel. Entrée libre, sortie au chapeau. CFA

PARTENAIRES MÉDIAS

…and many more!

NEUCHÂTEL Théâtre de la Poudrière, ve 27 dès 19h; sa 28 dès 16h, di 29 dès 14 heures. www.tournez-la-meule.ch.
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Vincent Kucholl
Vincent Veillon
En duo depuis sept ans, les deux Vincent présentent leur show
«Le fric» au Passage. Interview croisée d’un vieux couple.

John Howe
apprécie
Neuchâtel, où
il s’est installé
il y a plus de 30
ans. Il a pris la
pose à la rue
du Trésor.
LUCAS VUITEL

Vincent Veillon

Vincent Kucholl

Kucholl et vous, ce fut le coup de foudre?
Oui, on s’est rencontré en 2009 au Paléo,
on a passé la soirée ensemble à boire des
verres et on s’est tout de suite trouvé des
points communs.

Veillon et vous, ce fut le coup de foudre?
Oui, un coup de foudre professionnel et
amical, on a très vite eu envie de bosser
ensemble.

C’est son diplôme de sciences po qui vous a
séduit?
Non, son humour.
Une scène de ménage mémorable?
On en vit une tous les six mois, c’est moins
que la moyenne des couples et ça ne dure
jamais longtemps.
Après sept ans de mariage, c’est...?
On dit que l’amour dure trois ans et
qu’après sept ans, ça se complique. Mais
les statistiques sont là pour être démenties.

Une illustration
de John Howe
représentant
Gandalf,
l’un des personnages clés
de Tolkien. SP

DAMIEN MALLOTH

DAMIEN MALLOTH

DU JE 26
AU
DI 29/04

Avec quel humoriste pourriez-vous être
infidèle à Kucholl?
Nous sommes suffisamment bien dans
notre famille de scène pour ne pas avoir
envie d’aller voir ailleurs.
Vous restez ensemble pour le fric?
Absolument. Le fait que notre bébé
remplisse les salles joue un rôle pour
l’avenir du couple.

C’est sa carrière d’animateur radio qui vous
a séduit?
Non, c’est une question de feeling, une
exigence commune, une énergie
complémentaire dans le travail.
Une scène de ménage mémorable?
(Après mûre réflexion.) Il n’y en a pas eu
beaucoup. Il arrive dans ce métier que
les ego s’entrechoquent, mais ça nous
passe vite. Nous avons néanmoins un
défaut par rapport aux couples habituels.
Eux, quand ils se prennent la tête, ils
peuvent se réconcilier sur l’oreiller, pas
nous.
Après sept ans de mariage, c’est... ?
Je ne crois pas tellement à ces adages.
Avec quel humoriste pourriez-vous être
infidèle à Veillon?
Charlie Chaplin.
Vous restez ensemble pour le fric?
Pas pour le fric, mais pour «Le fric».

THÉÂTRE DU PASSAGE Du 26 au 29 avril (complet). Autres dates: https://lefric.ch/

Le collectif République atypique réconcilie rap et opéra
LA CHAUXDE-FONDS
République atypique
crée un «OpéRap».
A voir dès samedi.
Dès ses débuts, République atypique a fait de l’éclatement des
frontières musicales sa marque de fabrique. Sauf que,
cette fois, le collectif chaux-defonnier a poussé le bouchon
plus loin encore. Pour sa nouvelle création, «Les machinistes du fantasme», il a décidé de
mêler deux univers que tout
oppose: l’opéra et le rap.
«C’est parti d’une volonté
d’ajouter une dimension théâtrale à nos concerts et, petit à
petit, l’idée d’en faire un opéra
s’est imposée», raconte Paul
Butscher, le trompettiste du
groupe.

Trois ans de travail
Fruit de trois ans de travail,
cet «OpéRap» reprend la
structure traditionnelle des

opéras – prologue, actes et
épilogue – mais en détourne
les codes. «Par exemple, plutôt que d’être dans la fosse,
les musiciens sont sur scène.
Ils deviennent des acteurs qui
adaptent leur jeu en fonction
du chanteur», explique Muriel Matile, metteuse en
scène.

Question identitaire
Mélangeant allégrement poésie, slam, chant théâtralisé et
rap, chacun des trois MC de
République atypique est le
héros d’un des trois «tableaux»
qui
composent
l’«OpéRap». L’un joue un fou,
l’autre un funambule et le
troisième un transhumain.
Le lien entre les trois actes?
Une réflexion commencée
voici des années et qui continue d’habiter ces dix musiciens professionnels: la musique, est-ce un art ou une
technique? «Nous ne donnons pas de réponse fermée,
mais posons la question à travers l’histoire de trois créa-

teurs qui ont leur propre rapport à l’art, à la technologie et
à l’humain», explique Paul
Butscher. «Au final, l’objectif
est que les émotions ressenties sur scène touchent les
spectateurs».

DU 28/04
AU 6/05

Panaché de genres
Rock industriel, musique
classique, jazz et même valse:
les anciens étudiants du lycée
Blaise-Cendrars n’ont pas eu
peur d’élargir à l’extrême
leur palette d’outils sonores.
«Mais nous conservons malgré tout le groove qui fait notre identité», rassure Paul
Butscher.
Le décor, lui, est composé de
trois échafaudages et s’inspire des «Machines sculptures
musicales» de Jean Tinguely.
Il reflète, à sa manière, le
questionnement fondateur
de cette pièce inédite, coproduite par le centre culturel de
l’ABC. LENA WUERGLER
TEMPLE ALLEMAND Sa 28 avril, 20h30,
di 29 avril, 19h et les 4, 5, 6 mai à 19h.

Le collectif République atypique met la dernière main à son «OpéRap». LUCAS VUITEL

