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Un pour tous ceux qui ont leur propre cave à vins.
Montezovo Ripasso
della Valpolicella DOC

2010, Vénétie,
Italie, 75 cl

Robe pourpre. Parfum intense évoquant les cerises
amarena et les fruits secs. Corps vigoureux avec des
notes rustiques et des tanins agréables.

Bœuf braisé, risotto, fromage mûr

Corvina, rondinella, molinara

2–6 ans

Los Pasos Carménère
2010/2011, Central Valley,
Chili

Robe grenat foncé. Nez d’herbes, d’épices et
de baies noires. Prélude fruité. Bouche à la fois
séveuse et équilibrée.

Viande blanche, viande rouge,
fromage épicé et mûr

Carménère

1–3 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Heldengold Fendant
du Valais AOC

2011, Valais,
Suisse

Robe jaune pâle avec des reflets verts. Bouquet
d’agrumes avec une note d’ananas. Corps bien
plein, fine acidité et finale moyenne.

Apéritif, charcuterie,
raclette, fondue

Chasselas

1–3 ans

1/2
prix

au lieu de 11.95
8.958.95

30%
de rabais

au lieu de 46.50
32.5032.50
6x70 cl

5.45 la bouteille au lieu de 7.75

3.–
de rabais

au lieu de 35.70

6 x75 cl

3.– la bouteille au lieu de 5.95

17.8517.85

Argent
International
Wine & Spirit
Competition

Actions valables dans les succursales du 16 au 22 octobre 2012. Jusqu’à épuisement des stocks. Sous réserve de changements de millésimes, d’erreurs d’impression ou de composition. Abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

PUBLICITÉ

CULTURE Vingt-cinq ateliers du Haut s’ouvriront au public les 27 et 28 octobre.

Découvrir les artistes et artisans
SYLVIE BALMER

Ceux qui aiment l’odeur de té-
rébenthine, la poussière des
couleurs et l’ambiance feutrée
des ateliers d’artistes attendent
le rendez-vous avec impatience.
Pour la troisième année consé-
cutive, l’association Bon Pied
Bon Art invite le public à pousser
les portes des artisans et artistes
du haut du canton les 27 et
28 octobre prochains. De La
Chaux-de-Fonds, la manifesta-
tion étend même ses ramifica-
tions jusqu’aux Bois, dans le
canton du Jura (mais pas au Lo-
cle).

Accueillir des artistes
«sans atelier fixe»
En tout, 44 artistes répartis

dans 25 ateliers dévoileront
une part de leur mystère. «Il
reste toujours un noyau d’artistes
présents dès la première édition,
mais de nouveaux venus nous ont
également rejoints», précise Na-
dia Hammadi. Aux côtés des
nombreux peintres et bijou-
tiers, on pourra aussi découvrir
les ateliers d’un couturier, d’un
artisan verrier ou encore d’un
créateur d’objets sonores.

«Notre but est de promouvoir le
travail des artistes et artisans de la
ville et rencontrer la population»,

rappelle Nadia Hammadi, bijou-
tière. «Loin de tout esprit de con-
currence ou compétition, nous
voulons tisser des liens, échanger

nos réseaux afin de multiplier les
opportunités». Dans cette opti-
que, certains accueilleront pour
le week-end des artistes «sans
atelier fixe».

Ceux qui ont loupé l’édition
précédente pourront se rattra-
per avec l’exposition de photo-
graphies que Brigou y avait con-
sacrée, visible à La Coquille.

Un avant-goût
rue du Marché
A noter également l’animation

proposée à l’atelier de Ronde 3.
Le sculpteur K-LU y fera une dé-

monstration de sa «Boite à mu-
sique pour hamster humain».

Le samedi, le public pourra se
déplacer gratuitement dans le
petit train touristique qui adap-
tera sa course au circuit des ate-
liers. Un avant-goût de la mani-
festation est visible dès ce jour
rue du Marché, où des artistes
s’exprimeront sur des pan-
neaux tout au long de la se-
maine.

Séduite par le concept, l’asso-
ciation Visarte Neuchâtel s’en
est inspirée pour offrir les 3 et
4 novembre, la même possibili-
té aux artistes et public du bas
du canton, à Neuchâtel mais
aussi à Val-de-Travers, Saint-
Blaise,La Neuveville et Nods.�.

�«Le but est de tisser
des liens et échanger nos
réseaux, loin de tout
esprit de compétition.»

NADIA HAMMADI BIJOUTIÈRE

Visarte est l’association professionnelle des
artistes visuels, architectes ou plasticiens, en
Suisse. Elle représente leurs intérêts aux ni-
veaux politique et social. Visarte. suisse com-
prend 18 groupes régionaux et compte environ
2500 membres actifs dans tout le pays. «Les ar-
tistes qui souhaitent devenir membres de Visarte
doivent remplir un certain nombre de critères, liés
à leur formation, aux bourses ou prix obtenus,
aux expositions et événements passés ou à venir,
mais aussi à leur aptitude à vivre de leur art, au
moins à 50%», précise Marie-Claire Meier.

«Leur candidature est examinée par un jury.»
Visarte peut apporter un conseil juridique ou

soutenir financièrement ses membres, via la
caisse d’indemnité journalière et le fonds de
soutien.

Visarte. suisse propose en outre chaque an-
née deux séjours de création de six mois à Paris
assortis d’une bourse de 5000 francs. Elle dé-
cerne également tous les deux ans, en coopéra-
tion avec la Société suisse des beaux-arts, le
Prix de la diffusion artistique en Suisse, doté de
10 000 francs.�

Visarte compte 2500 membres

Portes ouvertes des ateliers:
Le 27 octobre de 14h à 20h et le
28 octobre de 14h à 18h à La Chaux-
de-Fonds et aux Bois. Programme sur:
http://bonpiedbonart.wordpress.com/
Le 3 novembre de 14h à 20h et le
4 novembre de 14h à 18h à Neuchâtel,
Saint-Blaise, Val-de-Travers, La
Neuveville, Nods. Renseignements sur:
www.visarte-neuchatel.ch

INFO+

Les artistes du Haut ouvriront les portes de leurs ateliers les 27 et 28 octobre prochains. Ceux du Bas les imiteront le week-end suivant,
soit les 3 et 4 novembre. RICHARD LEUENBERGER


