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OUVERTURE DES FESTIVITÉS
DU 75E ANNIVERSAIRE DU CLUB 44 • 18H30

DISCOURS OFFICIELS
VERNISSAGE • 19H

DE LA PAROLE À L’ICÔNE
Exposition de photographies
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CONFÉRENCE INTERACTIVE • 20H15

VOYAGE DANS LE CERVEAU
Claude Clément et Alain-Serge Porret
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TA B L E R O N D E

LES JEUNES ET LE SPORT D’ÉLITE
Un destin pour tous ?
Loïc Burkhalter, Jean-Pierre Egger,
Jean-Philippe Favre, Julián Cerviño,
Didier Simon et Brigitte Leitenberg
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MONUMENTS EN RUINE
ET PHOTOGRAPHIE
Les enjeux d’une archive visuelle
Yves Marchand & Romain Meffre
PROJECTIONS • DÈS 19H

NUIT DE LA PHOTO
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CONFÉRENCE

LES ORIGINES DE L’OBSERVATOIRE
CANTONAL DE NEUCHÂTEL
Du temps solaire au temps des montres
Rossella Baldi
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CONFÉRENCE

ISRAËL-PALESTINE

Un processus de paix est-il encore possible ?
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14h15

Charles Enderlin

VISITE DE L’OBSERVATOIRE
DE NEUCHÂTEL
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.
Membres du Club 44 : entrée libre.
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.
Programme sous réserve de modifications, se référer à www.club-44.ch

PA S S I O N N É M E N T C U R I E U X !
ET EN MARS…

JE 7

Richard-Emmanuel Eastes
De l’importance de l’erreur

JE 14

Gilles Kepel
Conférence reportée au 6 juin

MA 19

Nathalie Herschdorfer
Le corps photographié

JE 21

Rokhaya Diallo
Le racisme, un héritage à déconstruire

MA 26

Michel Pastoureau
La couleur rouge

JE 28

Aymeric Caron
De la bactérie à l’Homo ethicus
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MONUMENTS EN RUINE
ET PHOTOGRAPHIE

Yves Marchand & Romain Meffre

VERNISSAGE

DE LA PAROLE À L’ICÔNE
Xavier Voirol
Ça fait 75 ans que le Club 44 se pose des questions sur le monde !
Parce que les mots d’une ou d’un conférencier peuvent vous marquer à
vie, aussi bien les neurones que le corps, on a envie de les inscrire sous
forme de lettres, de sons ou d’images. Le Club 44 a mandaté Xavier
Voirol, photographe, pour créer une série de portraits de personnalités ayant donné une conférence au Club 44 entre 2016 et 2018 : Boris
Cyrulnik, Christine Ockrent, Hubert Reeves et de nombreux autres. Leurs
portraits seront exposés à nos cimaises pour dire l’importance d’un lieu
consacré à la parole, pour souligner l’impact des mots sur nos vies et de
l’incarnation d’une vision du monde à travers une conférence. Le passé
du Club 44 est mythique, nous avons fait le pari que son présent et son
futur le seront aussi !
Formé au CEPV de Vevey au milieu des années 80, Xavier Voirol travaille
aujourd’hui en tant que photographe indépendant, au service d’entreprises
privées et pour la presse, mais aussi pour de nombreuses institutions
culturelles dont le Club 44. Ses travaux personnels ont été régulièrement
primés et publiés (Kodak award in Arles, Prix bernois de la photographie,
Prix de la Fondation Lachat). Depuis 2012, il est également le président
de la Galerie Focale à Nyon.
Exposition jusqu’au 28 mars 2019, ouverte les soirs de conférence ou
sur rendez-vous durant les heures de bureau.
info@club-44.ch ou +41 32 913 45 44.

Yves Marchand & Romain Meffre sont deux jeunes photographes français
réunis, depuis 2002, autour de leur passion commune pour les ruines
contemporaines. « En visitant des ruines, nous avons toujours essayé de
nous focaliser sur des édifices remarquables dont l’architecture incarne
la psychologie d’une époque, d’un système, et d’en observer les métamorphoses. » Autodidactes, ils débutent leur collaboration en visitant les
vestiges des paysages post-industriels des alentours de Paris, puis partent
rapidement explorer les ruines modernes des pays frontaliers. En 2005,
le binôme commence son travail sur les vestiges de Détroit, qui leur fera
découvrir les “movie theaters” américains. De 2014 à 2016, ils se consacrent
à la réalisation d’une série sur les cours d’immeuble de la ville de Budapest.
Yves Marchand (né en 1981) & Romain Meffre (né en 1987) réalisent leur
première exposition collaborative en 2005 à Paris. Leur premier travail
d’ampleur : The Ruins of Detroit est publié aux éditions Steidl en 2010. En
parallèle de ces documents essentiellement américains, Yves Marchand &
Romain Meffre partent documenter l’île de Gunkanjima, un travail intitulé
Gunkanjima (Steidl, 2013). Ils sont les lauréats 2018 de la Nuit de la Photo.
www.marchandmeffre.com
La conférence sera suivie des projections de la Nuit de la Photo (dès 19h).
En partenariat avec la Nuit de la Photo dans le cadre de sa 8e édition.
www.nuitdelaphoto.ch

En collaboration avec Payot Libraire.
Entrée libre.
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CONFÉRENCE INTERACTIVE

VOYAGE DANS LE CERVEAU

CONFÉRENCE

LES ORIGINES DE L’OBSERVATOIRE
CANTONAL DE NEUCHÂTEL
Du temps solaire au temps des montres

Rossella Baldi

Claude Clément et Alain-Serge Porret
À l’ère de l’intelligence artificielle, le cerveau humain demeure une
machine fascinante et extraordinaire. Des yeux bioniques au réveil de
membres paralysés, le potentiel de la neurotechnologie est énorme. Les
progrès récents en matière de miniaturisation, de microélectronique
et de développement de biomatériaux font rêver les chercheurs. Mais
quels sont les défis rencontrés dans ce domaine en pleine croissance
et comment l’innovation peut-elle les surmonter ? Cette conférence
interactive passe en revue l’état actuel de la neuroscience et du monde
de l’intelligence artificielle.
Claude Clément est le directeur technologique du Wyss Center basé à
Genève, une fondation spécialiste du développement de neurotechnologies pour le bien-être de l’humain.
Alain-Serge Porret, directeur de l’unité Integrated and Wireless Systems
au CSEM, dirige une équipe dédiée aux solutions ultra-basse consommation avec un focus grandissant sur l’intelligence artificielle.
Une conférence interactive parce que le 75e – année laboratoire – sera
l’occasion d’expérimenter de nouvelles formules de conférence !
L’entrée à la soirée est libre, mais la réservation indispensable et
dans la limite des places disponibles.
reservations@club-44.ch ou +41 32 913 45 44.

Qui se souvient encore du signal horaire de 12h30, que l’Observatoire cantonal de Neuchâtel diffusait chaque jour à tout le pays à travers la radio ?
L’Observatoire est fondé en 1858 à la demande des industriels de la région.
Dès son origine, son but est essentiellement celui de déterminer l’heure et
de la communiquer aux entreprises horlogères, pour que les montres et les
chronomètres neuchâtelois deviennent plus concurrentiels sur le marché
international. C’est donc de cette relation particulière, qui voit le savoir
de l’astronome mis au service de l’horloger, que la conférence va traiter.
Licenciée en lettres de l’Université de Neuchâtel, Rossella Baldi mène ses
recherches dans le domaine de l’histoire des collections, ainsi que dans celui
de l’histoire des sciences et des techniques. Après avoir été conservatrice
adjointe au MIH de La Chaux-de-Fonds, elle collabore actuellement au Centre
suisse de conseil en matière de successions artistiques (SIK-ISEA, Lausanne).
Conférence organisée dans le cadre des 40 ans de la SNA - Société
Neuchâteloise d’Astronomie et des 10 ans de l’AMSTN - Association pour
la création d’un Musée de la Science et de la Technique à Neuchâtel et
en collaboration avec la librairie Payot Libraire.
Une visite du Pavillon Hirsch de l’Observatoire de Neuchâtel
Rue de l’observatoire 52 - sera organisée le samedi 23 février à 14h15
par l’AMSTN (www.amstn.ch). Entrée libre et sans inscription.
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TABLE RONDE

LES JEUNES ET LE SPORT D’ÉLITE
Un destin pour tous ?

Que ce soit en hockey, en foot, en ski ou dans d’autres sports, les jeunes
sont dès leur plus jeune âge poussés au dépassement de soi, voire à
l’excellence. Les grandes stars les font rêver et bon nombre d’entre eux
aspirent à emprunter une carrière professionnelle. Mais quand on sait
qu’une infime partie pourra entrer dans le monde professionnel sans
forcément se retrouver dans les premiers, a-t-on raison de pousser autant
les jeunes vers ces sommets ? Quelle attention porte-t-on à leur bien-être
physique et psychologique ?
Loïc Burkhalter est directeur sportif du HCC et travaille en étroite collaboration avec le Mouvement juniors pour intégrer les jeunes dans la
première équipe.
Julián Cerviño est journaliste sportif. Il est l’auteur de HCC La Chaux-deFonds 1919-2019. Un Club, cent histoires (Château, 2019).
Jean-Pierre Egger est champion suisse de lancer du poids. Il a amené
Werner Günthör au sommet de l’élite mondiale et Matthias Sempach au
titre de roi de la lutte suisse en 2013. Il est préparateur physique et motivateur du team Alinghi et de Valerie Adams. Il a reçu le Swiss Olympic
Llifetime Award en octobre 2017 pour ses longues années de dévouement
au sport suisse.
Jean-Philippe Favre est inspecteur de l’enseignement obligatoire, responsable de la filière sport-étude.
Didier Simon est physiothérapeute et ancien physiothérapeute du HCC.
Table ronde animée par Brigitte Leitenberg, coach sport et bien-être.
Après 10 ans au Service des sports de la Ville de La Chaux-de-Fonds et
ancienne Présidente de La Trotteuse-Tissot, elle s’intéresse passionnément
aux sports. Elle est l’auteure de 7 Neininger (2016).

CONFÉRENCE

ISRAËL-PALESTINE

Un processus de paix
est-il encore possible ?
Charles Enderlin
25 ans après la poignée de main historique entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat devant la Maison blanche à Washington, que reste-t-il de
l’espoir d’une paix entre Israël et l’OLP ? Les accords d’Oslo, étaient-ils
intrinsèquement voués à l’échec ? Quelles sont les erreurs commises
par la direction palestinienne, Yasser Arafat et Mahmoud Abbas ? Et
par la gauche israélienne, Yitzhak Rabin, Shimon Peres et Ehud Barak ?
Comment l’arrivée au pouvoir de Benyamin Netanyahu a-t-elle changé
la donne ? L’Autorité autonome palestinienne peut-elle survivre au développement de la colonisation israélienne ? Quelles peuvent être les
conséquences du départ de Mahmoud Abbas ? Le conflit évolue-t-il
inexorablement vers une solution à un état binational ? Quelles peuvent
être les autres issues possibles à l’impasse actuelle ?
Né à Paris en 1945, Charles Enderlin est un journaliste franco-israélien. En
1981, il devient correspondant pigiste d’Antenne 2 puis, en 1991 et jusqu’en
décembre 2015, grand reporter et chef de bureau de France 2 à Jérusalem,
couvrant Israël, les Territoires palestiniens, l’Égypte et la Jordanie. Il est
l’auteur de nombreux ouvrages dont notamment Le rêve brisé. Histoire
de l’échec du processus de paix au Proche-Orient, 1995-2002 (Fayard,
2002), Le grand aveuglement. Israël et l’irrésistible ascension de l’Islam
radical (Albin Michel, 2009) et Au nom du Temple. Israël et l’irrésistible
ascension du messianisme juif (1967-2013) (Le Seuil, 2013).
En collaboration avec la librairie La Méridienne.
Réservation indispensable et dans la limite des places disponibles.
reservation@club-44.ch ou +41 32 913 45 44
PART E NAIRE MÉ DIA

En écho aux 100 ans du Hockey Club La Chaux-de-Fonds.
En collaboration avec Payot Libraire.

RE ME RC IE ME NTS À NOS P RINC IPAUX S OU T IE NS
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

Le secrétariat est ouvert le matin, du lundi au vendredi.
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