Mon Landeron : vous avez des trésors… montrez-les !
Souvent on ne s’en rend pas compte, mais chacun d’entre nous possède des talents, des
trésors. Certains ont un don pour la peinture, la photographie ou la création d’objets d’art.
D’autres gardent au fond de leur mémoire des histoires étonnantes, passionnantes,
émouvantes, qui racontent la vie de leur village. D’autres enfin possèdent des objets et des
documents dignes d’intérêt, mais qui restent enfouis au fond d’un placard...
Autrement dit, ces talents et ces trésors, nombreux dans une localité, restent trop souvent
dans l’ombre. C’est précisément ce qui a donné l’idée à la Fondation de l’Hôtel de Ville du
Landeron (musée) de faire appel aux habitants-tes de la localité pour mettre sur pied son
exposition temporaire 2021.
Une exposition largement ouverte
Cette nouvelle exposition se veut très ouverte, grâce aux trois volets choisis. Elle concernera
les traditions de notre village, des plus anciennes aux plus récentes, ses bâtiments et
monuments, des plus marquants aux plus modestes, ainsi que ses nombreuses richesses
naturelles, des petits jardins, ruisseaux, lac aux biotopes les moins connus.
Votre contribution pour dire ce qui vous lie au Landeron, ce qui pour vous est significatif ou
particulier à votre village, peut prendre toutes les formes possibles !
Un document, un bibelot, une photographie, un livre, une chanson, un meuble, une vidéo, un
dessin, un vêtement, une chanson, une poésie…
Que vous soyez adulte, enfant, Landeronnaise de longue date ou nouvel arrivant, impliqué-e
ou pas dans la vie villageoise et si l’idée vous titille, il vous suffit de nous faire part de vos
propositions ou de vos idées. Toutes seront examinées avec soin et discrétion et seront
retenues en fonction de l’intérêt qu’elles présentent pour cette exposition, qui sera aussi la
vôtre ! Si votre proposition est validée, il vous sera demandé de l’accompagner d’un bref
commentaire ; les responsables de l’exposition se tiennent aussi à disposition pour le
formuler selon vos indications.
« Mon Landeron », tel pourrait être le mot d’ordre de cette exposition à laquelle chacun et
chacune est invité-e à participer.
Le délai pour la réception des propositions est fixé au 31 décembre 2020.
Pour toute question, proposition ou suggestion :
Frédéric Loeffel. 079 206 44 62. Courriel : frederic.loeffel@bluewin.ch
Jacques Girard. 079 257 13 52. Courriel : jacques.girard@hispeed.ch

