GROUPE ARCHITECTURE ET BIENS CULTURELS/ FACHGRUPPE
ARCHITEKTUR & DENKMALPFLEGE
GROUPE MEUBLES ET BOIS/ FACHGRUPPE MÖBEL/HOLZ

Visites guidées à Neuchâtel/
Führungen in Neuenburg

Chers membres,
Les groupes de spécialisation Architecture & Biens Culturels et Meubles & Bois
organisent ensemble une sortie d’un jour pour visiter deux lieux importants du
patrimoine neuchâtelois. L’Hôtel de Ville et la Collégiale de Neuchâtel ont été
récemment rénovés et sont en partie encore en travaux.
Nous vous invitons à nous joindre le 8 novembre 2019 devant l’Hôtel de Ville à
9h15 en présence de M. Marc Stähli et M. Christian Schouwey (conservateursrestaurateurs). Après la visite, un apéro sera offert sur les lieux. Dans l’aprèsmidi, la visite continuera à la Collégiale en présence de M. Hubscher (architecte),
Mme Elisabeth Muttner et M. Julian James (conservateurs-restaurateurs).

Programme :
Dates :
Lieu :
Visites :

8 novembre 2019
Neuchâtel
Hôtel-de-Ville de Neuchâtel
Rue de l’Hôtel-de-Ville 2
CH-2001 Neuchâtel
et
Collégiale de Neuchâtel
Rue de la Collégiale
CH-2000 Neuchâtel

Hôtel-de-Ville :

Horaire :

9h30 – 10h15

Marc Stähli
( Présentation de la restauration des peintures
murales)

10h45 – 11h30

Christian Schouwey
(Présentation de la restauration des boiseries,
pôeles,lustres, barrière)

11h30 – 12h00

Apéro

12h15 – 14h15

Déplacement et repas dans un restaurant à proximité

Collégiale :

14h15 – 14h30

Déplacement à la Collégiale

14h45 – 15h15

Mark Hubscher, architecte
(Présentation du mandat)

15h15 – 16h00

Elisabeht Muttner et Julian James
(Présentation de la restauration de la pierre et peinture
murale)

16h00 – 16h30

Christian Schouwey
(Présentation de la restauration des portes et sas
d’entrées)

16h45

Fin

Prix de la manifestation :
Membres SCR : 20 Fr par personne (payer sur place, apéro inclus)
Membres SCR en formation : gratuit
Non-membres SCR : 30 Fr par personne (payer sur place, apéro inclus)
Le repas de midi et les déplacements sont à charge de chaque participant
Inscription jusqu’au 31 octobre 2019 via site web : www.skr.ch

Parking accessibles :

Parking de la place du port www.parkingsdeneuchatel.ch/port
Parking de la place Pury

www.parkingsdeneuchatel.ch/pury

	
  

