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C O N F É R E N C E

L’ÉCOTOURISME
De l’idéal à sa réalisation
Nicolas Dubreuil et Philippe Geslin
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C O N F É R E N C E

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Les pôles se rebellent
Célia Sapart
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C O N F É R E N C E

POUR LA PHOTOGRAPHIE
Du Musée de l’Élysée aux Rencontres d’Arles, 
itinéraire d’un enfant gâté
Sam Stourdzé
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C O N F É R E N C E  P E R F O R M A N C E

EFFERVESCIENCES
Des expériences 
scientifiques contre-intuitives
Richard-Emmanuel Eastes

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.

Entrée libre pour les détenteurs 
de l’abonnement 20 ans 100 francs.

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

F E S T I VA L  D E  L I T T É R AT U R E

MILLE FOIS LE TEMPS
Trois jours d’événements 
autour de la littérature
VE 31.01 Soirée d’inauguration 
20h15 – Lecture par Roland Vouilloz
SA 01.02 Rencontres 
16h15 – Luc Lang | 18h15 – Roland Buti
DI 02.02 Rencontres 
14h15 – Gabriella Zalapi | 16h15 – Joël Baqué

VE-DI

31-2

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

JIMI GERBER, MIRCO TAMBURINI, RAFAEL TEIXEIRA 
Exposition de photographies | Avant / Après

Ouverte les soirs de conférence ou sur rendez-vous durant les heures de bureau (032 913 45 44 ou info@club-44.ch).

FIN DES FESTIVITÉS 75E
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CONFÉRENCE

CARL LUTZ, 
UN HOMME COURAGEUX
Une histoire à part

Agnes Hirschi-Grausz

Entre le 17 mai et le 9 juillet 1944, 437’402 juifs hongrois – femmes, 
hommes, enfants – furent déportés à Auschwitz et y perdirent la 
vie. Pendant ce temps, Carl Lutz, vice-consul suisse à Budapest, 
menait une opération afin de sauver des juifs en leur permettant, 
principalement, d’obtenir un visa et de quitter la Hongrie.

Quelle fut la vie de Carl Lutz né à Walzenhausen (Appenzell 
Rhodes-Extérieures) en 1895, qui émigra aux Etats-Unis en 1913 où 
il étudia et travailla, qui entama ensuite une carrière de diplomate à 
partir de 1920 et termina sa carrière à Bregenz (Autriche) en 1961 ? 
De son vivant, Carl Lutz a reçu peu de reconnaissance pour cette 
opération, une des plus importantes, permettant de sauver près 
de 62‘000 vies. Agnes Hirschi-Grausz viendra témoigner de cette 
trajectoire à part.

Agnes Hirschi-Grausz est née à Londres de parents hongrois, peu avant le 
début de la Seconde Guerre mondiale. Elle a rencontré Carl Lutz en 1944 
à Budapest et deviendra sa fille adoptive. Elle vit en Suisse depuis 1949. 
Pendant plus de 20 ans, elle a travaillé comme journaliste / reporter pour 
le Berner Zeitung. L’Association Carl Lutz a été fondée en 2018 et elle en 
est la présidente.

CONFÉRENCE PERFORMANCE

EFFERVESCIENCES
Des expériences 
scientifiques contre-intuitives

Richard-Emmanuel Eastes

Les festivités du 75e se termineront avec une conférence perfor-
mance proprement époustouflante. Richard-Emmanuel Eastes 
mettra son public en haleine grâce à des expériences scientifiques 
contre-intuitives. Peut-on décuire un œuf dur ? Comment faire 
une lampe à partir d’un cornichon ? 90 minutes d’émerveillement 
intelligent, avec des expériences, du spectacle, des quiz, des défis 
théoriques et expérimentaux. Un science-show sur mesure pour 
tous les publics, à condition qu’ils soient curieux ! Une approche 
simple, ludique et interactive des phénomènes scientifiques sur 
de nombreux thèmes : l’énergie, l’eau, la chimie, les mouvements 
perpétuels, les quatre éléments, les aliments.

Professeur agrégé de chimie, docteur en sciences de l’éducation et en 
philosophie, auteur de plusieurs ouvrages sur la science et l’éducation, 
Richard-Emmanuel Eastes coordonne le centre de soutien à l’enseignement 
supérieur de la HES-SO. En parallèle, il conseille la société Creaholic en tant 
que partenaire académique et dirige la société de conseil en communication 
scientifique et en ingénierie cognitive SEGALLIS.

Pour marquer la fin des festivités du 75e, nous avons le plaisir de vous 
convier à un apéritif dès 19h15.

CONFÉRENCE

L’ÉCOTOURISME
De l’idéal à sa réalisation

Nicolas Dubreuil et Philippe Geslin

Qu’est-ce que l’écotourisme ? Est-ce un concept à la mode et quels 
aspects ce tourisme nouvelle génération doit-il comporter ? S’agit-il 
des moyens de locomotion ? Des outils pour communiquer ? À quoi 
faut-il penser ? Jusqu’où peut-on aller ? Comment les collaborateurs 
impliqués sont-ils formés ? Quel rôle jouent les populations des 
pays visités ? Comment sont-elles impliquées dans la construction 
des voyages ? Pour en parler, nous avons convié un ethnologue – 
Philippe Geslin – et un aventurier – Nicolas Dubreuil - qui montent un 
projet d’écotourisme autour du monde qui a tout du projet-modèle. 
Nous verrons avec eux la complexité de ces contraintes devenues 
aujourd’hui nécessaires mais qui corsent l’exercice.

Maître de conférences en informatique à l’Université Louis Pasteur à Stras-
bourg, Nicolas Dubreuil sillonne depuis vingt ans les régions de l’Arctique 
et de l’Antarctique, en kayak, à ski, en traîneau et à pied. 

Docteur en ethnologie et photographe, Philippe Geslin vit et travaille 
à Neuchâtel. La photographie est pour lui un véritable mode d’expres-
sion littéraire. Elle permet de rendre compte par le sensible de l’éton-
nante diversité des peuples et, en retour, de porter un regard sur notre 
propre société. Passant plus de neuf mois par an près des pôles, il parle 
le groenlandais et maîtrise les techniques traditionnelles de chasse et de 
déplacement des Inuits.

En collaboration avec Payot Libraire.

CONFÉRENCE

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Les pôles se rebellent

Célia Sapart

Les pôles, régions de rêve et de mystère, sont les zones du globe les 
plus perturbées par les changements climatiques. La fonte, de plus 
en plus rapide, des calottes glaciaires est responsable de la montée 
du niveau marin mondial. Toutefois bien d’autres mécanismes moins 
connus se produisent dans les régions polaires et ont une influence 
directe sur le climat et la météo. Célia Sapart discutera des causes et 
conséquences du réchauffement drastique que connaissent les pôles 
en illustrant ses propos avec des images et anedoctes rapportées de 
ses missions polaires. Elle mettra en perspective le rôle de l’activité 
humaine sur les changements climatiques tout en se concentrant 
sur les nombreuses possibilités d’actions à différentes échelles.

Célia Sapart, originaire du Val-de-Travers, est climatologue, spécialiste de 
la glace, des pôles et des émissions de gaz à effet de serre. Elle est affiliée 
au Laboratoire de Glaciologie de l’Université Libre de Bruxelles et travaille 
également en tant qu’experte-conseil sur le climat au sein d’organisations 
associées à la Commission européenne. Son objectif : faire le lien entre 
le milieu académique, les preneurs de décisions et le public sur le thème 
des changements climatiques afin que chacun comprenne le rôle qu’il a à 
jouer dans ce contexte. Célia Sapart a une approche scientifique, objective 
et optimiste sur ce sujet trop souvent traité de manière décourageante.

CONFÉRENCE

POUR LA PHOTOGRAPHIE
Du Musée de l’Élysée aux Rencontres 
d’Arles, itinéraire d’un enfant gâté

Sam Stourdzé

Aujourd’hui, peut-être plus que jamais, les musées, les institutions 
culturelles et les festivals ont un rôle fondamental à jouer pour pro-
mouvoir la photographie et les photographes. Comment fait-on pour 
être à leur service, quelles sont les actions les plus significatives ? 
Quels sont les secrets de la programmation ? Comment l’actuel 
directeur des Rencontres d’Arles perçoit-il son parcours, du Musée 
de l’Elysée à Arles, avec en parallèle son travail de recherche ?

Ancien pensionnaire de la villa Médicis, Sam Stourdzé est directeur des 
Rencontres d’Arles depuis le 1er octobre 2014, après avoir dirigé le Musée 
de l’Élysée de Lausanne et assuré la rédaction en chef du magazine ELSE 
entre 2010 et 2014. En spécialiste des images, il poursuit ses recherches 
sur leurs contextes de production, de diffusion et de réception. Depuis 
plusieurs années, il étudie les mécanismes à l’œuvre dans la circulation des 
images, avec pour champ de prédilection les rapports entre photographie, 
art et cinéma. Il a été commissaire ou co-commissaire de nombreuses 
expositions et a publié plusieurs ouvrages.

En partenariat avec la Nuit de la Photo qui aura lieu, pour sa 9e édition, 
le samedi 15 février 2020, et en collaboration avec Payot Libraire.

FESTIVAL DE LITTÉRATURE

MILLE FOIS LE TEMPS
Trois jours d’événements 
autour de la littérature

La première édition du festival littéraire Mille fois le temps se tiendra 
du 31 janvier au 2 février 2020. Le Club 44 aura le plaisir d’accueillir 
la soirée d’ouverture, ainsi que des lectures durant le week-end. 
Ce festival permettra au public de découvrir des formes multiples 
proposées autour de la littérature et qui seront présentées dans 
différents lieux chaux-de-fonniers. Se succéderont ainsi lecture 
d’inauguration, rencontres d’auteur.e.s (de Suisse, France et Bel-
gique), balade littéraire, performances, coups de cœur, cinéma et 
lecture musicale.

VE 31.01 Soirée d’inauguration 
20h15 – Lecture par Roland Vouilloz de La mer c’est rien du tout de Joël Baqué

SA 01.02 Rencontres 
16h15 – Luc Lang | 18h15 – Roland Buti

DI 02.02 Rencontres 
14h15 – Gabriella Zalapi | 16h15 – Joël Baqué

Entrée libre au Club 44 durant tout le festival.
Information et contact : millefoisletemps@gmail.com

En partenariat avec le festival Mille fois le Temps. En collaboration avec 
la librairie La Méridienne.

EXPOSITION

AVANT / APRÈS
Photographies de Jimi Gerber, 
Mirco Tamburini, Rafael Teixeira
Exposition jusqu’au 2 février 2020, ouverte les soirs de conférence 
ou sur rendez-vous durant les heures de bureau (032 913 45 44 ou 
info@club-44.ch). 

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
Tissot SA
Viteos SA

PARTENAIRE MÉDIA
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