2. Rencontre pro/colore 2018

Invitation

Pro/colore s’aventure en Suisse romande – car la couleur réunie!

Week-end «Les Couleurs et l’urbanisme horloger»
6. Avril & 7. Avril 2018 en Romandie
Au Locle, nous admirerons les fresques et les peintures de la maire et visiterons le château des Monts. À La
Chaux-de-Fonds, nous marcherons d’un sommet à un autre: de l’ancien manège, au style Art Nouveau du salon
bleu de l’appartement Spillmann, jusqu’aux débuts du modernisme dans la Maison blanche – Le Corbusier.
Sujets: architecture, histoire de l’art, patrimoine culturel mondial

Vendredi 6. Avril: Le Locle
Où:

Le Locle, Mairie
Avenue de l’Hôtel-de-Ville 19
2400 Le Locle

Quand:

Vendredi, 6. Avril 2018, 14.00 – env.18.30 h

Programme:
dès 13.45 h
14.00 - 15.30 h

16.00 - 17.00 h
dès 17.20 h

Point de rencontre – la mairie du Locle
Visite guidée du batiment de la mairie du Locle
A l’extérieur: Fresques monumentales de Ernst Biéler.
A l’intérieur: peinture tempera de Ernst Biéler.
Visite avec l’architecte communal Jean-Marie Cramatte (F)
Traduction (D) Marius Guirard
Visite guidée du Château des Monts (Musée d’horlogie du Locle)
Apéro à la Brasserie de l’Ancienne Poste

Samedi 7. Avril: La Chaux-de-Fonds
Où:

La Chaux-de-Fonds
Point de rencontre: Tour Espacité

Quand:

Samedi, 7. April 2018, 10.00 – ca.18.30h.

Programme:
dès 9.45 h
10.00 - 11.50 h

12.30 -13.30 h
14.00 - 15.00 h
15.00 - 15.45 h

16.00 - 17.00 h
dès 17.00 h

Point de rencontre vers la Tour Espacité, devant l’office du tourisme Espacité 1
Visite de l’appartement de la Familie Sandoz, l’ancien manège et des peintures
Art Nouveau dans des cages d’escalier de divers Immeubles.
Guide F/D Rudolf Schaepfer
Repas à l’Auberge «La Ferme Droz-dit-Busset»
Promenade facultative à travers les différentes rues et cages d’escaliers de la ville,
avec Marius Guirard (F/D)
Point de rencontre : Rue du Doubs 32, 2300 La Chaux-de-fonds
Visite de l’appartement Spillmann «Art Nouveau»
Führung Rudolf Schaepfer(F/D)
Visite de La Maison blanche (Villa Jeanneret-Perret/ Le Corbusier /1912)
Apéro à la Maison blanche

Coûts de participation
Vendredi 6 Avril 2018

Samedi 7. April

les deux jours

CHF 50.CHF 40.CHF 60.-

CHF 70.CHF 60.CHF 80.-

CHF 120.CHF 100.CHF 140.-

pour les membres-pro/colore
pour les membres-étudiants
pour les non-membres

Inscription s’il vous plaît jusqu’au vendredi 23. mars 2018
Avec le formulaire d’inscription Online, par e-mail an info@procolore.ch ou par téléphone au 044 342 36 08.
Pour les questions en français envoyer un e-mail à Marius Guirard: mguirard@bluewin.ch
Une confirmation de la participation vous sera envoyée par e-mail.
Lors de l’inscription, veuillez fournir les informations suivantes:
•
Inscrivez-vous pour vendredi ou samedi ou pour les deux jours?
•
Est-ce que votre langue souhaitée est l’allemand ou le français?
•
Avez-vous un abonnement demi-tarif: oui ou non?
Le voyage et l’hébergement doivent être organisés par les participants eux-mêmes.

***
Recommandation pour l’hérbergement:

Pour les participants qui s’inscrivent pour les deux jours, nous pouvons vous recommandez les options d’hébergement
suivantes:
www.maisondubois.ch
www.guesthouse-lelocle.ch
www.legroscret.ch
www.chezgilles.ch
Plus d’information sur la région peuvent êtres trouvées ici :
Tourisme neuchâtelois - Montagnes
Espacité 1
2300 La Chaux-de-Fonds
T. +41 (0) 32 889 68 95
info.cdf@ne.ch

