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Le Club 44 est ouvert à tous ! Son bar vous attend 45 min avant les événements. 
Entrée 15 CHF | AVS, AI, chômeurs 10 CHF | étudiants, apprentis 5 CHF.

Réduction de 5 CHF pour les détenteurs de la CarteCulture Caritas et de la carte 
Avantages jeunes. Entrée libre pour les détenteurs de l’abonnement 20 ans 100 
francs. 

Membres du Club 44 : entrée libre.

Programme sous réserve de modifications, se référer à www.club-44.ch

61 ans d’archives sonores ! 
La médiathèque, accessible sur www.club-44.ch, vous permet de 
réécouter plus de 2’100 conférences, gratuitement et en tout temps !

ET EN NOVEMBRE…

JE 1 Michel Giroud | 19h15 
Vernissage de Les arbres du Creux du Van, 
photographies

JE 1  Ernst Zürcher | 20h15 
Les arbres, entre visible et invisible

JE 8  Thomas Gass  
La coopération au développement en mutation

JE 15 Hervé Le Bras 
La montée des extrémismes de droite

SA 17 Bernard Zumthor | 17h15 
Qu’est-ce que le patrimoine ?

MA 20 Claire Nouvian 
Défendre les fonds marins

VE 23 Amandine Gay 
Ouvrir la voix

PASS I O N N É M E N T  C U R I E UX   !
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CONFÉRENCE

EFFETS FRONTIÈRE 
DANS L’ARC JURASSIEN
L’économie résidentielle  
à l’épreuve des différentiels

Alexandre Moine et Bernard Woeffray

L’économie productive dans l’Arc jurassien s’appuie sur les différentiels 
liés à la frontière mais ne profite pas pleinement à la vie locale des ter-
ritoires. Nous pensons qu’il est nécessaire de soutenir le développement 
d’une économie résidentielle, mais celle-ci se heurte aux effets frontière. 
Les circuits courts, FabLab, espaces de co-working et autres outils de 
collaboration doivent pouvoir se décliner en transfrontalier… pour soutenir 
un territoire au destin identique. Comment mobiliser les acteurs, pour 
quelle image territoriale, contre quelles résistances ? Venez en discuter 
de manière ouverte et citoyenne.

Alexandre Moine est professeur de géographie à l’Université de 
Franche-Comté et président du Forum transfrontalier Arc jurassien.

Bernard Woeffray est chef du Service de l’urbanisme de la Ville de Nyon 
et membre du Forum transfrontalier Arc jurassien.

En partenariat avec le Forum transfrontalier. 
www.forum-transfrontalier.org

CONFÉRENCE

ROGER MONTANDON, 
ALBERTO GIACOMETTI
La vision du réel dans l’art

Walter Tschopp

Sous le titre Alberto Giacometti et le réalisme dans l’art contemporain, 
Roger Montandon présente le 10 octobre 1966 au Club 44 une conférence 
remarquable sur son grand ami. Giacometti est décédé en janvier de la 
même année et Montandon retrace la singulière vision du réel du célèbre 
sculpteur et peintre. À son contact, Roger Montandon subit une influence 
déterminante pour son propre art. Walter Tschopp démontrera dans 
quelle mesure il la subit et de quelle manière il s’en libère pour procéder 
à son réalisme à lui. Peintre et dessinateur, mais aussi journaliste, écrivain, 
poète, metteur en scène et critique d’art, au contact des grands esprits 
du Montparnasse des années 1960 et au-delà, cet artiste et intellectuel, 
au lieu d’évoluer de débuts figuratifs vers l’abstraction comme la plupart 
des artistes de l’époque, emprunte le chemin inverse, à la quête de cette 
vision réelle qui fut son obsession. La conférence retrace le parcours de ce 
peintre fécond et excellent dessinateur qui pratique son métier avec suc-
cès pendant près de 50 ans et s’éteint en 2005 dans sa ville d’adoption.

Walter Tschopp accomplit ses études d’histoire de l’art à l’Université de 
Fribourg avec un mémoire sur Walter Bodmer (1903-1973). Il est d’abord 
assistant puis rédacteur auprès de l’Inventaire du patrimoine artistique 
du canton de Fribourg. Par la suite, il sera boursier du Fonds national de 
la recherche scientifique. De 1990 à 2012, il a été conservateur au Musée 
d’art et d’histoire de Neuchâtel. Il est actuellement conservateur de la 
Fondation Ateliers d’Artiste. Il est l’auteur de nombreuses publications 
et expositions d’arts plastiques.

En partenariat avec l’Association Les Amis de Roger Montandon et en 
collaboration avec Payot Libraire.

À cette occasion sera présenté le livre Roger Montandon (1918-2005) 
Peintre et dessinateur, metteur en scène, journaliste, écrivain et poète 
dont la préface est signée par Lucien et Nathalie Tissot, l’avant-propos 
par Marcel Schiess et les textes par Pascal Antonietti, Thierry Chatelain 
et Walter Tschopp (Alphil, 2018).

L’exposition des œuvres de Roger Montandon aura lieu à l’Espace 
Culturel TSM (Rue des Musées 44 à La Chaux-de-Fonds). 

Vernissage le vendredi 26 octobre 2018 à 18h.

Exposition du samedi 27 octobre au dimanche 18 novembre 2018.

RENCONTRE

NAGORI
La nostalgie de la saison qui s’en va

Ryoko Sekiguchi et Patrick Ferla

Nagori, littéralement « l’empreinte des vagues », signifie en japonais la 
nostalgie de la séparation et, en particulier, la nostalgie de la saison 
qu’on ne laisse partir qu’à regret. Le goût de Nagori annonce déjà le 
départ imminent de tel fruit, tel légume, jusqu’aux retrouvailles l’année 
suivante, si l’on est encore en vie. De nos jours, on évoque les saisons 
comme un temps comptable. Saisons à découper, à dénommer, à désirer 
ou à oublier. Et selon quels critères ? La rencontre proposera de faire 
la découverte de l’art poétique et culinaire japonais en méditant sur 
les émotions qu’éveillent les saisons et leur disparition. Sur l’empreinte 
fugitive des goûts et des saveurs dans le corps et la mémoire, les pay-
sages, la littérature… Le public sera ainsi invité à une traversée littéraire, 
culinaire, politique, à la rencontre de grands chefs cuisiniers, de plats et 
de produits délicieux.

Née à Tokyo, Ryoko Sekiguchi est une poétesse et traductrice japonaise 
qui écrit en français depuis 2003. Elle a récemment publié chez P.O.L 
La Voix sombre (2015) et Le Club des gourmets et autres cuisines japo-
naises (2013).

Rencontre animée par Patrick Ferla, journaliste indépendant.

En partenariat avec le Club littéraire jurassien et en collaboration avec 
la librairie La Méridienne.

CONFÉRENCE

LES GUERRES JUSTES
Mensonges et intox

Rony Brauman

À l’heure où le sombre désir de guerre retentit jusqu’en Europe, Rony 
Brauman, penseur exigeant et intransigeant, nous aide à débusquer faux 
prétextes et pièges dangereux tendus par des dirigeants belliqueux. 
Affirmant qu’il n’existe pas de « guerres humanitaires », il nous appelle à 
la méfiance face aux prétentions occidentales à imposer les valeurs dé-
mocratiques par la force. Son livre chez Textuel Humanitaire, le dilemme, 
a inauguré la collection « Conversations pour demain » et a été le plus 
« long-seller » de la collection.

Ancien président de Médecins sans frontières France (de 1982 à 1994), 
Rony Brauman est professeur associé à l’Institut d’études politiques de 
Paris (1994-1997). Il est lauréat du Prix de la Fondation Henri Dunant 1997. 
Il est directeur de recherches à la Fondation Médecins sans frontières et 
participe aux travaux du Crash, le Centre de réflexion sur l’action et les 
savoirs humanitaires. Il est chroniqueur au magazine trimestriel Alterna-
tives Internationales. Il vient de publier Guerres humanitaires ? Mensonges 
et intox (Textuel, 2018).

En collaboration avec Payot Libraire.

Le secrétariat est ouvert le matin, du lundi au vendredi. 
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REMERCIEMENTS À NOS PRINCIPAUX SOUTIENS

Loterie Romande

État de Neuchâtel

Ville de 
La Chaux-de-Fonds

Contrôle des ouvrages 
en métaux précieux

Association 
Industrielle et Patronale

Orolux SA

Ville du Locle

BCN

Cartier Horlogerie

Clientis Caisse d’Épargne 
Courtelary SA

Richard Mille

Tissot SA

PARTENAIRE MÉDIA

PRIX D’ENTRÉE

15 CHF | AVS, AI, chômeurs 10 CHF | étudiants, apprentis 5 CHF. 
Réduction de 5 CHF pour les détenteurs de la CarteCulture Caritas 
et de la carte Avantages jeunes. Entrée libre pour les détenteurs de 
l’abonnement 20 ans 100 francs.  
Membres du Club 44 : entrée libre.

PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS

Se référer à www.club-44.ch


