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ÉDITO

ISABELLE CHASSOT
Directrice de l’Office fédéral de la culture

Le 27 juin 2009, le Comité du patrimoine 
mondial reconnaissait la valeur uni-
verselle exceptionnelle de l’urbanisme 
horloger de La Chaux-de-Fonds et du 
Locle et nous confiait à tous, autorités, 
institutions, habitants, visiteurs, la pré-
servation de cet héritage universel pour 
les générations à venir. Cette reconnais-
sance s’accompagnait d’un important 
engagement en matière de sensibilisa-
tion, seul à même d’assurer l’adhésion 
et la participation de l’ensemble de la 
population à la préservation de ce patri-

moine culturel d’exception. Aussi l’Office 
fédéral de la culture se réjouit de la ri-
chesse de la programmation des festivi-
tés célébrant ce 10e anniversaire et des 
efforts de sensibilisation adressés en 
particulier à la jeune génération. L’oc-
casion est belle de porter haut et fort, 
tout au long de cette année, les valeurs 
historiques, architecturales, sociales et 
culturelles de l’urbanisme horloger et de 
contribuer ainsi à la préservation à long 
terme de notre patrimoine mondial.
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ÉDITO

DENIS CLERC
Président de la Fondation en faveur  
de la mise en valeur du site inscrit

Personne n’y croyait… et pourtant ! 
La Chaux-de-Fonds, Le Locle… villes pa-
trimoniales ! Tout a commencé par l’édi-
tion d’un calendrier d’art présentant des 
photos de vitraux « art nouveau » sélec-
tionnés dans des immeubles de la ville 
du 19e. Surprise, étonnement et décou-
verte pour de nombreux habitants. Puis, 
chaque année, des nouveaux calendriers 
ont été édités sur des thèmes caracté-
ristiques des richesses « méconnues » 
de la ville. Plus tard, l’obtention du prix 
Wakker, décerné par Patrimoine Suisse 

(Heimatschutz) a confirmé la valeur 
patrimoniale de la ville. Son intégration 
dans le réseau des villes « Art nouveau » 
a encore augmenté la pertinence de 
son intérêt et de ses richesses architec-
turales. Son inscription au patrimoine 
mondial de l’UNESCO est l’apothéose de 
cette reconnaissance culturelle ; il n’y en 
pas de plus forte...
Enfin, plus de doute, il ne s’agit plus d’y 
rêver, c’est une réalité, une réalité mon-
dialement reconnue.

ÉDITO

ALAIN RIBAUX
Conseiller d’État, Canton de Neuchâtel

Il y a dix ans déjà que l’urbanisme hor-
loger du Locle et de La Chaux-de-Fonds 
a été inscrit sur la Liste du Patrimoine  
mondial de l’UNESCO. La fierté alors  
exprimée par les Neuchâtelois, mâtinée 
il est vrai parfois d’un peu d’incrédulité, 
reste bien vivace ; elle est rassembleuse, 
comme le montre le très riche programme 
des festivités marquant cet anniversaire.  

L’inscription a sans nul doute marqué 
un tournant pour la préservation du pa-
trimoine du canton - son but premier ne 

l’oublions pas -. En témoigne  la récente 
acceptation à l’unanimité par le Grand 
Conseil de la nouvelle loi cantonale sur 
la sauvegarde du patrimoine. D’impor-
tants édifices des deux villes ont été  
restaurés ces dernières années, d’autres 
le seront prochainement. Le canton a 
apporté sa contribution à ces chantiers 
et continuera à soutenir avec conviction 
les projets œuvrant à la valorisation de 
cet urbanisme d’exception.
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ÉDITO

THÉO HUGUENIN-ELIE
Conseiller communal, Ville de La Chaux-de-Fonds

Il convient de fêter la reconnaissance 
mondiale de l’universalité de l’urbanisme 
horloger qui fit nos villes. Depuis dix ans, 
notre patrimoine nous appartient un peu 
moins, il est désormais celui de l’humanité.

Confronter cette réalité au quotidien de 
nos cités industrielles suscite un ques-
tionnement naturel : dans quelle mesure 
cela nous a-t-il changés? Il n’y a pas eu 
de métamorphose en image d’Epinal et 
l’austérité fonctionnelle du bâti ne s’est 
certes pas muée en grandiloquente et 
chatoyante architecture.

Mais la notoriété de nos villes horlo-
gères si particulières est devenue mon-
diale. Inéluctablement, les effets de 
cette reconnaissance par l’UNESCO 
ressemblent à notre patrimoine et à nos 
villes : humbles, mais composés d’une 
multitude d’éléments signifiants qui 
fondent une valeur d’ensemble excep-
tionnelle.

ÉDITO

CÉDRIC DUPRAZ
Conseiller communal, Ville du Locle

Le 27 juin 2009, les populations des 
Villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds 
eurent rendez-vous avec l’Histoire.  
Reconnues au Patrimoine mondial de 
l’humanité (UNESCO), nos deux villes, 
authentiques, rationnelles et utopiques, 
se sont inscrites dans l’universel. Des 
horlogers paysans, au capitalisme fami-
lial, puis financier ; du travail à domicile 
aux fabriques ; des idées des Lumières 
aux grandes philosophies égalitaires, 
l’urbanisme de nos deux villes reflète 
tout un pan de l’histoire de l’industriali-

sation où s’entremêlent lieux de vie et de 
production. Peuple de bâtisseurs, d’hor-
logers, d’artisans et d’ouvriers, chaque 
pierre porte votre empreinte et celles de 
vos prédécesseurs. 
Que ce dixième anniversaire favorise 
et développe le vivre-ensemble ; qu’il 
soit l’occasion de réjouissances pour 
des Villes en mouvement tournées vers 
l’avenir. Bref, ensemble, construisons 
cette nouvelle utopie, cette nouvelle Cité 
du Soleil.
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LE TEMPS FORT TABLE DES MATIÈRES27 AU 30 JUIN

Chaque nuit du 27 au 30 juin
Projections : œuvre de Maarten Baas « swee-
per’s clock » de nuit Mark Formanek « Standard 
Time as an artwork » et en continu

Jeudi 27 juin : 10 ans jour pour jour 
Chorégraphie Eclipse6 place Espacité (CdF)
Feu d’artifice « comme en 2009 » (CdF)

Vendredi 28 juin : la Nuit du 10e 
Les Tambours du Bronx, FlexFab, Félicien LiA, 
Palko!Muski et Le Jour Me Nuit, food-trucks 
(CdF)

Samedi 29 juin
Cortège des promotions : fresque éclair sur le 
Pod (CdF)
PC-7 TEAM :  show aérien sur l’urbanisme hor-
loger (CdF/LL)

Messages officiels 

Les grands rendez-vous
Prix de l’urbanisme horloger 
Fête de mai et du vin étiqueté patrimoine !
100e HCC: marché sites suisses UNESCO 
Vernissage Plonk & Replonk
Vernissage œuvre d’art - rue de l’Avenir
Jeu de piste des musées
Œuvre d’art contemporaine - Maarten Baas
Œuvre d’art contemporaine - Mark Formanek
Vols au-dessus de l’urbanisme horloger
Eclipse6

Feu d’artifice - comme en 2009
Plans 
Calendrier de l’année du 10e

Nuit du 10e

Visites d’intérieurs secrets
Fresque éclair du cortège des promotions

Visites exclusives d’intérieurs et de trésors de 
l’urbanisme horloger (CdF/LL)
Grande Bastringue de l’Ancienne Poste, 
concerts et silent party (LL)

Dimanche 30 juin
Balades gourmandes au fil de l’urbanisme hor-
loger  (LL/CdF)
Apéritif conclusif festif au Musée d’horlogerie 
du Château des Monts (LL)

Et encore
Jeu de piste des musées du 10e (CdF), ex-
positions de photos et citations littéraires  
(Hauteur · e · s du Temps) sur les murs des villes, 
expositions des sites UNESCO suisses (CdF/LL), 
fresque géante façon street-art (LL), exposition 
« Le Locle à la Belle Époque », etc.

www.urbanisme-horloger.ch

Show aérien du PC-7 TEAM
Bastringue du 10e à l’Ancienne Poste
Balades gourmandes 
Plage des Six Pompes
Braderie et horlofolies
Biennale du patrimoine horloger
Circo Bello et Collège musical
Trotteuse-Tissot 12e édition

Expositions et concours
Hauteur · e · s du temps
Concours photo
Œuvres street-art au Locle
Exposition: Le Locle à la Belle Époque
Exposition: sites UNESCO
L’heure pour tous, une montre pour chacun
Deux sœurs à quatre mains  !
Expo photo sur les murs de la ville
Concours rubik’s cube

10
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15
17
19
21
23
25
27
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30
34
35
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37
39
41
42
43
45
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49
51
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PRIX DE L’URBANISME HORLOGER 1-2 MAI 

LE CRÊT-DU-LOCLE
(Remise du prix au Locle, le 2 mai à 12h30)

Le peloton du Tour de Romandie a  
vibré pour le 10e UNESCO, avec le Prix 
de l’urbanisme horloger. Le 1er mai, c’est 
le Russe Ilnur Zakarin, vainqueur depuis 
d’une étape du Giro, qui a franchi en tête 
la ligne tracée à mi-chemin des deux 
villes horlogères. Le 2 mai, juste après le 
départ du Locle, le Suisse Stefan Küng a 
sprinté pour décrocher la montre Tissot 
en jeu, lançant l’échappée du jour, qu’il a 
conclu en vainqueur solitaire à Morges! 
A la clé, pour ces deux champions, un 
week-end de rêve dans les Montagnes 
neuchâteloises avec :
- Souper gastronomique et nuit au Grand 

Hôtel des Endroits et SPA
- Une montre Tissot avec visite exclusive 

de la manufacture à suivre
- Vol découverte de l’urbanisme horloger 

au départ des Eplatures 
- La cloche du 10e UNESCO.

100e DU HCC: AVEC LE MARCHÉ DES SITES SUISSES UNESCO 8 JUIN 

PATINOIRE DES MÉLÈZES

Le 10e de l’urbanisme horloger s’invite au 100e du HCC en y apportant le marché des 
sites suisses UNESCO, lors de la journée des familles. Les joueurs de la 1ère équipe 
orchestreront les animations ! Dès 22h, soirée électro à l’intérieur, silent party sur la 
patinoire extérieure.

10h - 17h

www.hccnet.ch

FÊTE DE MAI ET DU VIN ÉTIQUETÉ PATRIMOINE ! 24-25 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS, VIEILLE VILLE
La Fête de mai, son marché aux puces géant, sa Mini-Trotteuse et sa Silent party, 
célèbrent les vins de la Ville, issus des vignes d’Auvernier, léguées par Alfred Olympi. 
Leurs étiquettes présentent un objet du patrimoine urbanistique (cette année, la fa-
çade de l’ancien atelier Spillmann, rue du Doubs 32). Avec en première cette année, 
une cuvée spéciale 10e UNESCO en barrique.

www.fetedemai.ch
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VERNISSAGE - QUAI 6 2/3 DE PLONK & REPLONK 17 JUIN

Du lac de Neuchâtel aux cimes ennei-
gées du Jura, les nouveaux ascenseurs 
nous promettent une escalade du can-
ton vertigineuse, colorée et néanmoins 
sécurisée. Le long du sous-voie, un par-
cours aussi humoris-
tique que touffu dévoile 
de vastes panoramas 
urbains et campa-
gnards, avec faune, 
flore, saisons, hauts-
lieux et personnalités 
chaux-de-fonnières in-
contournables. Sur le 
mode d’une encyclopé-

LA CHAUX-DE-FONDS, ASCENSEURS DE LA GARE 

die fantaisiste, trente-cinq mètres d’une 
fresque détaillée à découvrir et à déco-
der sera offerte aux usagers. Une petite 
respiration à savourer sans billet dans le 
va-et-vient du train-train quotidien. 

17h

Extrait de la fresque géante de Plonk&Replonk (ascenseurs de la gare)
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Manufactures Cartier Horlogerie , La Chaux-de-Fonds.
Photo: Cartier

ŒUVRE D’ART - RUE DE L’AVENIR VERNISSAGE 21 JUIN 

Un grand concours sur invitation doit dé-
signer l’œuvre d’art qui matérialisera sur 
la rue de l’Avenir le 10e anniversaire de 
l’urbanisme horloger à l’UNESCO. Un jury 
composé de représentants du monde de 
l’art, des Autorités, et d’un représentant 
du sponsor permettant la réalisation de 
cette œuvre d’art, évaluera les projets 
de cinq artistes. Ceux-ci seront exposés 
dès le 21 juin à l’Ecole d’arts appliqués.

LA CHAUX-DE-FONDS, ÉCOLE D’ARTS APPLIQUÉS
18h30

Soutenu par  Manufactures Cartier Horlogerie
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Vo t r e  q u o t i d i e n 
p r e n d  d u  r e l i e f .

UN SECOND SOUFFLE
POUR UNE RÉGION
DANS LE VENT.

JEU DE PISTE DES MUSÉES LANCEMENT LE 21 JUIN 

Les Barons. Enquête horlogère 
dans la ville en damier

L’heure a sonné pour les membres du 
Cercle des Barons ! L’Oncle Louis, pres-
tigieux horloger des années 1900, s’est 
fait dérober sa dernière création. Partez 
sur les traces de votre ancêtre dans les 
musées et à travers la Métropole horlo-
gère. Saurez-vous identifier le coupable 
parmi les patrons horlogers et récupérer 
le garde-temps qui a changé l’histoire de 
votre famille ? Vivez une aventure dans 
les musées de La Chaux-de-Fonds et 
dans les lieux emblématiques de l’urba-
nisme horloger. 

Jeu de piste destiné aux groupes et aux familles (avec enfants dès 
8 ans). De 1 à 6 joueurs. Départ : Musée d’histoire, Musée interna-
tional d’horlogerie ou Musée des beaux-arts. Durée : 2h. 

www.enquete-horlogere.ch

LA CHAUX-DE-FONDS

ENQUÊTE HORLOGÈRE DANS LA VILLE EN DAMIER
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ŒUVRE D’ART CONTEMPORAINE - MAARTEN BAAS 27-30 JUIN 

Maarten Baas combine théâtre, art,  
cinéma et design dans « Sweeper’s 
Clock »  : 12 heures durant, deux ou-
vriers donnent l’heure en balayant deux 
amas de déchets (l’un pour l’aiguille des 
heures, l’autre pour celle des minutes). 
Une métaphore de l’indispensable  
durabilité qui doit guider l’humanité. Pro-
jection géante à découvrir sur la façade 
ouest de Vadec, le réseau de valorisa-
tion des déchets de l’Arc jurassien, rue 
de l’industrie 39. Visible chacune des 
nuits du temps fort, même depuis la tour  
Espacité !

LA CHAUX-DE-FONDS, VADEC FAÇADE OUEST
Chaque nuit

Soutenu par: 

Et si on prenait  
le temps t A 
de parler déchets ? 

e
Projection monumentale à découvrir chaque du nuit, du 26 au 30 juin 2019,  
sur la façade ouest de e, à La Chaux-de-Fonds.
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ŒUVRE D’ART CONTEMPORAINE - MARK FORMANEK 27-30 JUIN 

« Standard Time as an artwork »  
de l’artiste berlinois Mark Formanek

À travers l’œuvre décalé de Formanek, 
le spectateur observe le paradoxe du 
temps qui passe, mais qui simulta-
nément se laisse construire par des 
ouvriers. Des gens qui, avec un sens 
stoïque du devoir, perdent leur temps à 
une activité à première vue inutile et qui 
n’ont qu’une fonction : afficher le temps. 
Une vidéo dans laquelle les événements 
qui ont pris place dans le passé sont ap-
pelé à se perpétuer 24h/24.

LA CHAUX-DE-FONDS, PLACE DE LA GARE
24h/24



2322     www.croisitour.ch
Neuchâtel 032 723 20 40
La Chaux-de-Fonds 032 910 55 66 

Le Locle 032 931 53 31
Saint-Imier 032 941 45 43

Envolez-vous
pour la Croatie, la Corse 
ou Elbe depuis…
La Chaux-de-Fonds !

Les artisans de l'évasion

Réservez au plus vite, nombre de places limité !

FORFAIT 1 SEMAINE : VOLS + HÔTEL
CROATIE (dès le 25 août) dès Fr. 1’771.- / CORSE (dès le 24 août) dès Fr. 1’587.- / ELBE (dès le 23 août) dès Fr. 1’774.-

q Check-in 2 heures avant départ   30 minutes
q Classe Economique  Sièges cuir confortables
q Frais de parking       Gratuit
q Taxes d’aéroports    Gratuit

VOLS DÉCOUVERTE AU-DESSUS DE L’URBANISME HORLOGER 27-30 JUIN 

Comment mieux appréhender l’urba-
nisme horloger que vu du ciel? Pendant 
le temps fort du 10e (27 au 30 juin), et 
lors des Journées populaires d’aviation 
des 7 et 8 septembre à l’Aéroport des 
Eplatures, des vols découvertes à prix 
spéciaux 10e UNESCO seront proposés 
par l’Aéro-club des Montagnes neuchâ-
teloises - qui célèbre son 90e cette an-
née ! - et Aresa. Croisitour, l’opérateur 
qui affrète des vols directs de La Chaux-
de-Fonds vers la Corse, la Croatie et l’île 
d’Elbe, offre par ailleurs des bons pour 
les gagnants du concours de photos  
« Urbanisme horloger, montre-toi ! », sou-
tenu par PX GROUP.

LA CHAUX-DE-FONDS

032 545 32 71
info@aero.ch

Réservations :
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ECLIPSE6 27 JUIN 

LA CHAUX-DE-FONDS, CENTRE-VILLE
20h30 - 22h30

Chorégraphie géante et interactive 
pour 15’000 personnes. Orchestration 
par François Cattin. Musiciens de la 
ville et 2’500 écoliers.

L’urbanisme horloger comme vous ne 
l’avez jamais vu ! Grouillant de lucioles 
se mouvant dans la foule. Créant des al-
véoles dans la ruche vibrante, symbole 
de la Métropole horlogère. Comme les 
rouages d’une horloge géante dictant le 
temps, qui s’affichera justement en lettres 
rouges sur 19 horloges numériques dis-
posées autour de la place Espacité et 
du Pod. Poétique, éphémère, évocateur.  

Captation vidéo soutenue par:

negative

Soutien création musicale : 

Manufactures Cartier Horlogerie, La Chaux-de-Fonds.
Photo: Cartier, W. Osowiecki
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ARCINFO, PARTENAIRE MÉDIA DU TEMPS FORT DU 10e 

Dynamiser le canton de Neuchâtel et 
contribuer à son rayonnement en de-
hors de ses frontières : c’est un des 
objectifs du quotidien «ArcInfo», qui a 
retenu cette idée parmi les cinq théma-
tiques qu’il approfondit tout au long de 
cette année 2019. 
Ce canton, même mo-
deste par sa taille, est 
riche d’une incroyable 
diversité, ce qui nous 
permet de décliner 
ce thème quasi à l’infini, en variant les 
angles d’approche, les secteurs d’ac-
tivités et les lieux mis en valeur. Parmi 
eux, les Montagnes neuchâteloises mé-
ritent une place à part, parce qu’elles 
représentent la quintessence même 

des qualités que l’on attribue à ce coin 
de pays : rigueur, précision, inventivité, 
performance, innovation et, on y revient, 
rayonnement. 
S’associer au dixième anniversaire de 
l’inscription au Patrimoine mondial de 

l’UNESCO de l’urba-
nisme des villes du 
Locle et de La Chaux-
de-Fonds tombe du 
coup sous le sens. 
Dix ans que le ca-

ractère unique des deux cités façon-
nées par et pour l’horlogerie a été re-
connu à l’échelon planétaire. Il faut le 
dire, le redire, le crier haut et fort, avec 
toute la fierté légitime qui va avec.  
A « ArcInfo », nous nous y engageons. 

FEU D’ARTIFICE - COMME EN 2009 27 JUIN 

LA CHAUX-DE-FONDS, CENTRE-VILLE
22h30

Au soir du 27 juin 2009, le feu d’artifice 
tiré au-dessus de la ville de La Chaux-
de-Fonds, pour célébrer son inscription 
conjointe avec Le Locle à l’UNESCO, a 
marqué les esprits. Comment résister à 
un bis dix ans plus tard ? Les petits Neu-
châtelois qui n’étaient pas nés partage-
ront pour les années à venir l’émotion de 
ce moment (re)vécu avec les plus âgés. 
Ouvrez grands les yeux !

Soutenu par: 

Image du 27 juin 2009.
MANUFACTURE DE
CADRANS SOIGNÉS



NUIT DU 10e

PHOTOS DANS LA VILLE
ÉTAPES DE LA BALADE GOURMANDE
ŒUVRE D’ART RUE DE L’AVENIR

ŒUVRE D’ART MAARTEN BAAS

ŒUVRE D’ART MARK FORMANEK
HAUTEUR · E · S DU TEMPS
VISITES D’INTÉRIEURS SECRETS

ÉTAPES DE LA BALADE GOURMANDE
APÉRITIF FINAL EN MUSIQUE
HAUTEUR · E · S DU TEMPS

STREET ART ET FRESQUE MONUMENTALE
EXPOSITION «LE LOCLE À LA BELLE ÉPOQUE» ET SITES UNESCO (EXTÉRIEUR)

DÉPART DU TOUR DE ROMANDIE
VISITES D’INTÉRIEURS SECRETS
LA BASTRINGUE DE L’ANCIENNE POSTE

10e

10e



10e Ludesco festival de jeux et d’expériences ludiques CdF
« Urbanisme horloger montre-toi » : concours photo du 10e CdF / LL
Tour de Romandie - Prix de l’urbanisme horloger Crêt-du-Locle
L’urbanisme horloger sur les murs de la ville - Photographies d’Aline Henchoz CdF 

Œuvre street-art des façades du Locle LL
Marché des sites UNESCO - Journée des familles du 100e du HCC CdF
Exposition « Le Locle à la Belle Epoque » LL, Hôtel de Ville
Œuvre d’art rue de l’Avenir - Vernissage de l’expo des projets en lice (concours) CdF, EAA
Hauteur · e · s du Temps - Vernissage de citations littéraires sur les murs CdF / LL
Jeu de piste des musées - Sur les traces de l’urbanisme horloger CdF
Exposition des sites suisses UNESCO LL / CdF
Exposition temporaire « L’heure pour tous, une montre pour chacun » CdF, MIH
Vernissage Plonk & Replonk – Ascenseurs et sous-voie de la gare CdF
Vidéos projetées en continu - Maarten Baas et Mark Formanek CdF
Eclipse6 – Performance musico-chorégraphique géante CdF
Feu d’artifice «comme le 27 juin 2009» CdF
Grand concert et nuit du 10e aux Anciens abattoirs CdF, Anciens abattoirs
Cortège des promotions et fresque éclair CdF
Démonstration aérienne par le PC-7 TEAM LL / CdF
Visites d’intérieurs secrets CdF / LL
Bastringue de l’Ancienne Poste, spéciale 10e UNESCO LL, Ancienne Poste
Balades gourmandes au fil du patrimoine LL / CdF
Apéritif conclusif et festif du week-end phare LL, MHL
Festival de la Plage des Six Pompes – Arts de la rue CdF
46e Braderie et ses 9èmes Horlofolies CdF
9e Biennale du patrimoine horloger - 300 visites exclusives des coulisses de l’horlogerie LL / CdF
Le Grand-Temple revisité - Création par Circo Bello et le Collège musical CdF
La Trotteuse-Tissot – Parcours en trait d’union entre Le Locle et CdF LL / CdF

mars avril mai juin 27 juin 28 juin 29 juin

27 juin

27 juin

28 juin

8 juin

1er mai

15-17 mars

29 juin

29 juin

29 juin

29 juin

vernissage, 21 septembre

vernissage, 21 juin

vernissage, 17 juin

vernissage, 15 juin

30 juin Lieuxjuillet août sept. oct. nov. déc.

15 juin - 16 oct.

30 juin

4-10 août

30 août - 1er sept

1-3 nov. 

7 déc

30 juin

27-30 juin

11 juin - 27 sept.

mars - 31 août

16 nov. - 12 jan.

LA NUIT DU 10e

AUX ANCIENS ABATTOIRS

FÉLICIEN LIA / PALKO!MUSKI
LES TAMBOURS DU BRONX 

 FLEXFAB / LE JOUR ME NUIT

 FOOD-TRUCKS ET BUVETTES
ENTRÉE: CHF 10.- / PRÉLOCATION OBLIGATOIRE / PLACES LIMITÉES !

WWW.CHAUX-DE-FONDS.CH/BILLETTERIE

28 JUIN / 19H30 - 04H

Ville de La Chaux-de-Fonds
Service de la jeunesse
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Partageons d’autres valeurs
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NUIT DU 10e 28 JUIN 

LA CHAUX-DE-FONDS, ANCIENS ABATTOIRS
19h30 - 4h

Les Tambours du Bronx, DJ FlexFab, etc.

Les Anciens abattoirs vont résonner 
comme jamais. Avec Les Tambours du 
Bronx et FlexFab en têtes d’affiche, Féli-
cien LiA, Palko!Muski et Le Jour Me Nuit. 
Le Grand Concert et Nuit du 10e, concoc-
tés par Bikini Test et le Service de la jeu-
nesse, grâce au soutien de Viteos et de 
la BCN, a tout pour attirer noctambules 
et nightclubbers (très) loin à la ronde. 
Billet au prix promotionnel de CHF 10.- 
(prélocation obligatoire). Nourriture du 
monde (food trucks) et buvettes. 
Que votre nuit soit belle !

Prélocation :
www.chaux-de-fonds.ch/billetterie

VISITES D’INTÉRIEURS SECRETS 29 JUIN 

LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE 13h30 - 17h

Matin, après-midi

Derrière les façades sobres de La 
Chaux-de-Fonds se cachent des décors 
et des aménagements d’une beauté  
insoupçonnée. Poussez les portes de la 
ville et entrez dans le patrimoine secret 
de la Métropole horlogère. Au Locle, une 
balade accompagnée vous conduira 
d’un bijou architectural à l’autre. Ces vi-
sites exceptionnelles vous permettront 
de découvrir des intérieurs invisibles 
et inaccessibles au grand public. Qu’il 
s’agisse de lieux emblématiques ou 
d’appartements privés, ne manquez pas 
ce rendez-vous au cœur de l’urbanisme 
horloger.

Réservations: 
La Chaux-de-Fonds: sume.patrimoine@ne.ch  
032 967 63 96. Le Locle: urbanisme.lelocle@ne.ch 
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LA FRESQUE ÉCLAIR DU CORTÈGE DES PROMOTIONS 29 JUIN 

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT
11h - 12h30

Le cortège des promotions revisité. En 
écho à Eclipse VI du jeudi soir, les plus 
petits vont interrompre leur défilé rituel 
sur le Pod à un instant « t ». Le temps 
va suspendre son vol, et les écoliers 
vont tracer des formes à la craie sur le  
macadam. Avant de se retirer d’un coup, 
au signal, laissant apparaître cette 
fresque collective géante. Filmée aussi 
du ciel, la performance éphémère reste-
ra en place jusqu’à la fin du show aérien 
du PC-7 TEAM à 13h15.
Captation vidéo soutenue par:

SHOW AÉRIEN DU PC-7 TEAM

CIEL DE L’URBANISME HORLOGER
13h20 - 13h30

29 JUIN 

En 2009, en chemin pour un meeting à 
Reims, le PC-7 TEAM avait fait un cro-
chet pour saluer l’inscription de l’urba-
nisme horloger à l’UNESCO ! Ce passage 
avait contribué à démontrer à la popula-
tion des villes horlogères et du Canton 
de Neuchâtel la dimension mondiale de 
la reconnaissance.
Dix ans plus tard, le PC-7 TEAM remet 
ça et va ponctuer le cortège des promo-
tions par un show aérien de 15 minutes, 
avant de rejoindre son meeting du jour, 
le Flüügechilbi à Beromünster. Un clin 
d’œil historique favorisé par le capitaine 
Benjamin Matthey, pilote chaux-de-fon-

nier de la formation, qui se réjouit de 
survoler sa ville à cette occasion.
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La Bastringue fait résonner tous les ans 
au mois de juin les murs de l’Ancienne 
Poste. Cet événement festif et rassem-
bleur est à l’image des occupants du 
centre culturel, pleine de vie. L’Ancienne 
Poste et la labellisation UNESCO des 
villes des montagnes neuchâteloises ont 
une existence étroitement entremêlée. 
Les valeurs architecturale et patrimo-
niale de l’Ancienne Poste ayant été ré-
vélée par les démarches de labellisation 
ont contribué à l’accession des villes des 
montagnes à cette reconnaissance.
Concerts, pièce de théâtre, ateliers et 
expositions… la programmation cultu-

BASTRINGUE ÉDITION SPÉCIALE 10e UNESCO

LE LOCLE, CENTRE CULTUREL DE L’ANCIENNE POSTE
11h30 - 2h

29 JUIN 

relle et festive de cette édition spéciale 
sera foisonnante. 
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www.ancienne-poste.ch 
www.facebook.com/AnciennePoste
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BALADES GOURMANDES AU FIL DE L’URBANISME HORLOGER 30 JUIN 

LA CHAUX-DE-FONDS / LE LOCLE

Urbaines, mais néanmoins si gour-
mandes ! Les balades du 10e UNESCO 
serviront des produits d’artisans locaux 
devant des lieux phares des deux villes 
horlogères. Départ à La Chaux-de-Fonds 
devant le site rénové de la Raiffeisen des 
Montagnes Neuchâteloises, avec possi-
bilité de visiter sa salle de bain art nou-
veau et son vitrail (places limitées) ! Dé-
part au Locle devant l’Hôtel-de-Ville. Sur 
inscriptions. CHF 40.- pour les adultes, 
CHF 20.- pour les moins de 16 ans, gra-
tuit pour les moins de 6 ans. 
Final conjoint avec apéritif festif dès 
16h30 au Château des Monts.

Soutenu par la Banque Raiffeisen des Montagnes 
Neuchâteloises, et en partenariat avec la Jeune 
Chambre Internationale des Montagnes neuchâte-
loises (CdF).

www.urbanisme-horloger.ch/balades-gourmandes

9h30 - 16h

Faites croître 
votre patrimoine 
de façon durable
avec les  
placements 
Raiffeisen Futura

Banque Raiffeisen des Montagnes Neuchâteloises
Rue du Temple 19 | 2400 Le Locle | Tél. 032 910 51 00
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BRADERIE ET HORLOFOLIES 31 AOÛT, 1, 2 SEPTEMBRE

La fête attend 130’000 personnes

L’emblématique Braderie chaux-de-fon-
nière, et surtout ses Horlofolies, font un 
clin d’œil horloger au 10e UNESCO, avec 
la performance de la Compagnie Louxor, 
l’une des 12 troupes qui déambuleront sur 
le Pod. Le programme 2019 comprend 
notamment les concerts de Oesch’s die 
Dritten et de Richard Galliano, mais aus-
si une foule d’artistes et contributions 
de la région. Le rendez-vous, qui at-
tend 130’000 personnes en trois jours, 
s’annonce plus Tchaux que jamais ! Et 
depuis cette année jusqu’à 20 heures 
le dimanche soir. www.braderie-horlofolies.ch

LA CHAUX-DE-FONDS

Déambulation de la Cie Louxor soutenue par:

PLAGE DES SIX POMPES - FESTIVAL INTERNATIONAL 4-10 AOÛT

La fête des arts de la rue

La Plage des Six Pompes est née au cœur 
de l’urbanisme horloger. Pour lui donner 
du ressort, dans la torpeur des vacances 
horlogères ! C’est réussi ! Le Festival, de-
venu international, est désormais une 
référence du genre. Certains abrègent 
ou retardent leurs vacances pour ne pas 
manquer les spectacles donnés sur les 
multiples scènes, par des compagnies 
venues des quatre coins du monde. Les 
organisateurs du Festival ont promis une 
surprise pour marquer ce 10e UNESCO. 
On a hâte de la découvrir ! Pas vous ? www.laplage.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
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BIENNALE DU PATRIMOINE HORLOGER 1-2-3 NOVEMBRE

Découvrir les coulisses secrètes et 
fascinantes de l’horlogerie, visiter ses 
grandes manufactures, ses ateliers, ob-
server ses mille et un métiers en vibrant 
avec des artisans et des sous-traitants 
passionnés : la BPH vous invite au cœur 
du Swiss made ! Visites exclusives gra-
tuites, gala d’ouverture, tables-rondes, 
projections et remises de prix des 
concours du 10e UNESCO. 

Et concert de Phanee de Pool offert 
à la salle de musique le samedi par le 
Théâtre populaire romand et le spon-
sor La Mobilière. Cette édition spéciale 

attend plus de 5’000 visiteurs. Et propo-
sera des vols au-dessus de l’urbanisme 
horloger à prix cadeau !

LA CHAUX-DE-FONDS / LE LOCLE

www.urbanisme-horloger.ch

9e Biennale du patrimoine

Horloger

La Chaux-de-Fonds / Le Locle
1-2-3 novembre 2019
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Le Locle, urbanisme horloger
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patrimoine mondial en 2009

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

43e Bourse suisse d’horlogerie 
3 novembre 2019, MIH
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TROTTEUSE-TISSOT 12e ÉDITION 7 DÉCEMBRE

Trail et corrida urbaine
Comme pour son 10e anniversaire en 
2017, la Trotteuse-Tissot va célébrer le 
10e UNESCO de l’urbanisme horloger en 
se muant en trail des Montagnes neu-
châteloises. Le parcours spécial, avec 
départ devant la manufacture Tissot, 
avait attiré 900 coureurs. Combien se-
ront-ils cette année ? Et combien au 
départ de la corrida urbaine au cœur du 

damier UNESCO ? 
Rien que la course 
des Pères Noël 
vaut le détour !  

LA CHAUX-DE-FONDS / LE LOCLE
Dès 16h

www.latrotteusetissot.ch

CIRCO BELLO ET COLLÈGE MUSICAL ENTRE LE  16 NOVEMBRE ET 12 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS, GRAND TEMPLE

FEU ! 

Les élèves et professeurs du Collège 
musical et du Centre des Arts du Cirque 
Circo Bello s’associent pour créer une 
performance originale au Grand Temple 
de La Chaux-de-Fonds.
Les lueurs du gigantesque incendie 
de 1794 seront le point de départ d’un 
voyage dans le temps, au travers de 
performances musicales, acrobatiques, 
théâtrales et dansées… sous la voûte gi-
gantesque de l’édifice qui servira d’écran 
géant de projection, pour une aventure
immersive unique et spectaculaire.

www.circobello.ch 
www.collegemusical.ch
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HAUTEUR · E · S DU TEMPS  DÈS MAI

Nous passons quotidiennement devant 
les façades des bâtiments de nos villes, 
souvent sans les regarder. Le projet de 
l’association 1000m d’auteur · e · s nous 
fait redécouvrir l’urbanisme horloger 
grâce à ce parcours littéraire sur les 
murs des villes du Locle et de La Chaux-
de-Fonds : des citations peintes sur les 
murs par l’artiste Jennifer Mermod et 
mettant à l’honneur les auteurs de la ré-
gion. 
Un guide édité au format d’un livre de 
poche présente les auteurs des citations 
qui ont toutes un lien avec le thème du 
temps. Vernissage le 21 septembre.

LA CHAUX-DE-FONDS / LE LOCLE

Soutenu par Insulae - Groupe Radicchi.
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INNOVATIVE SOLUTIONS PROVIDER

CONCOURS PHOTO JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE

Urbanisme horloger, montre-toi !

Un point de vue inédit ? Une vue saisis-
sante depuis votre fenêtre ? Postez vos 
photos avec #URBANESCO sur Instagram 
(ou à infos.lachauxdefonds@ne.ch ou 
promotion.lelocle@ne.ch). En jeu, un 
week-end de rêve dans les montagnes 
neuchâteloises, avec un souper gastro-
nomique et nuit au Grand Hôtel des En-
droits et spa, et des vols au-dessus de 
l’urbanisme horloger, offerts par Croisi-
tour, l’Aéro-club des Montagnes et l’Aé-
roport des Eplatures.

Les plus belles photos seront affichées 
à la rue de la Traversière et à l’Hôtel de 
Ville du Locle.

Le jury, présidé par Claude-André Moser, 
président de la Nuit de la photo, compte 
aussi des représentants de la Fonda-
tion pour le site inscrit et du sponsor du 
concours PX GROUP.

LA CHAUX-DE-FONDS / LE LOCLE

Soutenu par:

www.urbanisme-horloger.ch/concours-photo
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ŒUVRES STREET-ART MAI-JUILLET

Dans le cadre du projet de Musée à 
ciel ouvert développé par l’association 
Luxor Factory, trois street artistes ont 
été conviés à créer des fresques en lien 
avec l’horlogerie, à l’occasion du 10e  

anniversaire de l’inscription UNESCO.
Une nouvelle œuvre sera dévoilée 
chaque fin de mois, de mai à juillet.
En mai, le pochoiriste Ardif s’exprime-
ra sur la Maison DuBois. En juin, Nasty 
fera courir sa calligraphie poétique sur 
le centre scolaire des Jeanneret. En juil-
let, le collectif Monkey Bird réalisera une 
œuvre monumentale de 120 m² dédiée à 
la Cité de la Précision, place du 1er-Août.

LE LOCLE 
Maison DuBois, centre scolaire des Jeanneret et place du 1er-Août

EXPOSITIONS

SITES UNESCO

LE LOCLE À LA BELLE ÉPOQUE
Hôtel de Ville 

La Chaux-de-Fonds / Le Locle 

14 juin - 27 septembre

L’exposition « Le Locle, hier et aujourd’hui », 
issue du livre de Caroline Calame, la conser-
vatrice des Moulins souterrains du Col-des-
Roches, met en regard des photos d’antan et 
des photos actuelles de Catherine Meyer. 
A (re)découvrir avec bonheur !

Montre-moi… ton patrimoine ! Les douze sites 
suisses inscrits au patrimoine mondial de 
l’UNESCO s’exposent de concert. A découvrir du 
mardi 28 mai au jeudi 20 juin au Locle (Parvis 
de l’Hôtel de Ville), puis au centre de La Chaux-
de-Fonds, du 21 juin au 18 juillet.



5554

EXPOSITIONS

DEUX SŒURS À QUATRE MAINS !

L’HEURE POUR TOUS, UNE MONTRE POUR CHACUN
La Chaux-de-Fonds, Musée international d’horlogerie

La Chaux-de-Fonds, Musée des beaux-arts
Vernissage 28 juin, 18h30

Vernissage 15 juin, 17h
Un siècle d’affiches et d’annonces, de la communi-
cation visuelle d’antan à la subtilité du marketing 
d’aujourd’hui, venez découvrir l’exposition tempo-
raire qui traitera de la question de l’image publici-
taire des marques horlogères.

Les sœurs Claudia et Julia Müller déploient à quatre 
mains des dessins monumentaux tracés directe-
ment sur les murs. Elles y mêlent des sculptures pour 
créer des panoramas de mémoire. Leur travail dia-
logue au musée avec les dessins de Léopold Robert.  

EXPO PHOTO SUR LES MURS DE LA VILLE DÈS LE 1er MAI

De l’urbanisme horloger à l’Art nouveau, 
déploiement sur les murs des bâtiments 
de la ville de plusieurs dizaines de pho-
tos grand format de la photographe 
Aline Henchoz. Une mise en abîme du 
patrimoine chaux-de-fonnier, à décou-
vrir à partir des édicules au centre de 
l’Avenue Léopold-Robert, sur les baies 
vitrées de l’Office du tourisme, puis à tra-
vers la ville en suivant le plan indiquant 
les emplacements des photos ! 

LA CHAUX-DE-FONDS

www.urbanisme-horloger.ch/expo-photo
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CONCOURS RUBIK’S CUBE

Quoi de plus symbolique et ludique 
pour illustrer l’urbanisme horloger et le 
damier chaux-de-fonnier qu’un Rubik’s 
cube ? L’une des photos présente la Mai-
son de l’Aigle, qu’occupait Eberhard & 
Co, et ce n’est pas un hasard : la marque 
horlogère fondée en 1887 revient cette 
année dans son immeuble historique 
Léopold Robert 73 et elle marque l’évé-
nement en s’associant au cube du 10e 
UNESCO. L’un des 800 exemplaires ven-
du 7 francs, avec certificat numéroté, 
sera tiré au sort. En jeu, une montre Ebe-
rhard & Co. Chrono 4 130  !
La remise du prix se fera dans la Maison 

de l’Aigle durant la Biennale du patri-
moine horloger (1-3 nov.).

LA CHAUX-DE-FONDS

Soutenu par Eberhard & Co.

DÈS MAI
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