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4 juillet - 

24 août 2008

Terre modelée
Planète argile

Exposition et performance artistique de 
François Schneider, modeleur, céramiste

L'artiste et artisan neuchâtelois envahit une
serre d'une centaine de boules de terre cuite
aux couleurs et structures multiples, comme
une invitation à admirer et respecter la diver-
sité et la fragilité de notre planète. Il élabore et
réalise par étapes sur deux saisons une boule en
céramique record de 3 m de diamètre avec le
concours de collègues et des forces vives de
l'Unité de réinsertion sociale et professionnelle
d'Evologia.

Avec aussi:
Guy Rivoir, peintre

Le plasticien surréaliste piémontais fait écho
aux oeuvres de Schneider en présentant ses ta-
bleaux qui mettent en scène des sphères de
même inspiration

Gilbert Pingeon: Jazz
Créateur multitalents, l’écrivain, musicien et
plasticien neuchâteleois et jurassien expose
dessins et peintures sur ce thème (jusqu’au
31.8)

La Pépinière agroénergétique
Exposition didactique de la Chambre neuchâ-
teloise d'agriculture et de viticulture sur les di-
verses plantes pouvant être transformées en
agrocarburants

La traction animale
L'Estivage 08 de ProEvologia valorise les nou-
velles perspectives actuelles d'une énergie re-
nouvelable qu'on croyait révolue, en présentant
et en mettant en service des animaux de trait.
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la vie au mieux de ses ressources

2008: Watt'flore
L’année des énergies 
... renouvelables et renouvelées!

Le titre adopté par les Jardins Extraordinaires coiffe aussi
l'ensemble des manifestations de la saison 2008 d'Evologia.
Une année placée pour la première fois sous le thème des
énergies, qui alternera désormais, en cycle de quatre ans,
avec ceux de l'agriculture, de l'horticulture et de la sylvicul-
ture. Un thème de haute actualité, puisqu'on assiste en ef-
fet actuellement à une floraison de recherches, expériences
et solutions nouvelles en matière d'utilisation des ressour-
ces énergétiques de la biomasse. L'alliance de l'unité uni-
verselle de puissance avec le mot flore évoque les espoirs,
mais aussi les interrogations (what for? - à quelles fins?…)
que font fleurir simultanément ces perspectives.  

Pour Evologia, l'année 2008 est aussi celle des énergies re-
nouvelées, puisqu’elle marque la première année pleine
d'exploitation du Mycorama (inauguré en octobre 2007)
ainsi que de ses nouvelles viabilités (desserte directe des bus,
voirie, aménagements paysagers, parkings, éclairage, signa-
létique…)

Avec le soutien de…

Ville de 
La Chaux-de-Fonds

Ville de NeuchâtelCommune de
Cernier

Florilège...

4 - 6.4: Cirque Helvetia 

Juin (selon programme Euro 2008): Piano Foot 

14.6 - 15.9: Les Jardins Extraordinaires, Sonarium 

4 - 13.7: Poésie en Arrosoir, 6e festival 

5.7 - 24.8: Les Mises en Serres, expos et performance 

20 - 24.8: Fête la Terre 

20 - 31.8: Les Jardins Musicaux, 11e festival 
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Deux rendez-vous

culturels d'exception 

Nos festivals 

natures et cultures

20-31 août 2008

••••••� voir programme spécial
Organisation: Opéra Décentralisé Neuchatel
Direction artistique: Valentin Reymond
> www.jardinsmusicaux.ch

••••••� voir programme spécial
Organisation: Poésie en arrosoir 
Direction artistique: Vincent Held
> www.poesieenarrosoir.ch

4-13 juillet 2008 
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• Le Jardin des Energies
• Le Forum de Fête la Terre 
• Le Village Bio
• La traction animale… et humaine
• Préférence Proximité
• Le Marché du Terroir
• Le Bourg des Artisans
• Les Commerçants ambulants 
• Cirqu'Alors!
• La Parade dominicale

••••••� voir programme spécial

20-24 août 2008
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Ecoutez les plantes que vous admirez!
Vibrez à l'unisson des énergies de la nature!

Une promenade étonnante en phase avec les énergies telluriques et 
les vibrations végétales

proposée par l'artiste paysagiste Roger Hofstetter et son équipe 
en collaboration avec Andres Bosshard, architecte sonore
et la Haute Ecole Arc Ingénierie

Les Jardins Extraordinaires accueillent aussi une création de
la Saline royale d'Arc-et-Senans (Doubs, F) 
et y présentent pour leur part un jardin boîte à musique
dans le cadre de l’expo estivale de la Saline. 
A voir du 1.6 au 12.10.2008.

14 juin - 

22 septembre 2008
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Le restaurant-taxi d’Evologia

Votre espace privé de réunion et de 
gastronomie, pour 2 - 30 personnes.
Ouverture sur réservation 
7 jours sur 7 à midi et le soir.

La Terrassiette ou Le Piano
T 41 32 8893600  F 41 32 7220423
www.evologia.ch
evologia@ne.ch

Deux restaurants...

deux manières de 

savourer un terroir…

et ses champignons

avec vue 

panoramique sur 

le Val-de-Ruz!

Le restaurant public d’Evologia

Un libre-service qui, sur demande, vous sert
aussi à table. 
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 17h,
samedi et dimanche de 10h à 17h.
Ouverture tardive sur réservation et lors de
manifestation en soirée
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Champignons fascination!

Mycorama - Découvrez l’étonnant «5e règne» de la nature

Unique en Europe, un Palais des champignons qui en a la
forme! Voué à la connaissance de ces organismes vivants éton-
nants, méconnus, qui forment un des cinq règnes de la na-
ture, il les fait découvrir dans leur formidable diversité, tous
leurs états: aliments, médicaments, lichens, drogues, moisis-
sures, vêtements, etc.; leur importance dans les sciences et les
cultures, toutes les activités humaines, tout notre environne-
ment! Après, on ne regarde plus le vivant comme avant… 

Ouvert du mardi au dimanche 10h00 - 17h00. 
Fermé le lundi, les 25 décembre et 1er janvier.
Accessible en fauteuil roulant. 
Prestations spéciales (guide, assemblées, service traiteur, bus
pour groupes, etc) sur demande.
Info: T 41 32 8893629

••••••� voir documents spécifiques
www.mycorama.ch
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est une base d'activités publiques et privées vouées à la valo-
risation des ressources naturelles et humaines. Elle invite en
permanence et sous des formes multiples à poser un regard nou-
veau sur l'évolution des relations entre les humains et avec les
autres espèces vivantes, notre environnement naturel et social. 

Hameau limitrophe de Cernier, interface entre les parties ur-
banisées et rurales du Val-de-Ruz, Evologia est un site unique
à vue panoramique jusqu'aux Alpes. Un domaine d’une cen-
taine d’hectares, appelé à intégrer la zone de la station intermé-
diaire du TransRUN, future liaison ferroviaire rapide entre les
trois pôles du réseau urbain neuchâtelois (Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds - Le Locle).

Accessible au public en permanence, Evologia est un centre
culturel, touristique et de rencontres en même temps qu'un
espace de détente. Outre le Mycorama, les serres, la Grange
aux Concerts, les jardins, les restaurants et autres espaces
d'Evologia accueillent dans leur cadre exceptionnel de multi-
ples manifestations: festivals de musique, de poésie, exposi-
tions, forums, spectacles, séminaires, cours, réunions, fêtes, etc.

Evologia abrite l'Ecole des métiers de la terre et de la nature
(EMTN) qui forme agriculteurs, fleuristes, horticulteurs-pay-
sagistes, forestiers et offre, notamment avec le Mycorama, en
liaison avec l'Université de Neuchâtel, un cadre de travaux
scientifiques dans les domaines de la biologie. C'est aussi un
centre d'intégration socioprofessionnelle assurant emplois
et formations à des dizaines de personnes en situation de chô-
mage ou de handicap. 

Evologia offre des espaces et des infrastructures de choix à toute
entreprise s'inscrivant dans sa perspective. Y sont déjà en acti-
vité un supermarché rural, une station-service avec biocarbu-
rant, une fromagerie, un institut d'équithérapie, une fiduciaire
agricole...  

Evologia est le siège du Service cantonal de l'agriculture, ainsi
que des principales organisations agricoles régionales. On
peut y louer un gite rural, des vélos, des chevaux.

Evologia est le naturopôle neuchâtelois, complémentaire des
technopôles régionaux. Il est voué à la promotion du secteur
primaire dans une nouvelle approche globale intégrant préser-
vation des ressources naturelles, progrès technologiques, tou-
risme vert, bien-être, ouvertures culturelles et intégration so-
ciale.

Le domaine produit, et commercialise en partie, céréales,
viande, produits laitiers, fruits, champignons, jus de pomme,
eau de vie, bois de feu, objets manufacturés. Les restaurants
d'Evologia valorisent aussi les produits du terroir.

Un site
unique

Un centre
culturel, 
touristique et
de rencontre

Un lieu de
formation et
de socialisa-
tion

Une 
pépinière 
d'entreprises

Un ensemble
de services

Un pôle de
développe-
ment

Des produits
du terroir
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� Information / Mycorama 
1. EMTN Ecole des métiers de la terre et 

de la nature 
2. La Terrassiette, restaurant 
3. Le Piano, restaurant 
4. SAGR Service cantonal de l'agriculture 
5. Grande salle 
6. Laines d'ici 
7. Cheval pour Tous 
8. UFAI Unité de formation AI
9. CNAV Chambre cantonale d'agriculture 

et de viticulture 
10. Pressoir 
11. La Grange aux Concerts 
12. Ecuries 
13. Place de jeux 
14. Serres EMTN 
15. Les Thérophytes 
16. Ferme 
17. Jardin didactique 
18. Serres EHVN Etablissement horticole 

Ville de Neuchâtel 
19. Etangs 
20. Landi, magasin 
21. Fromagerie de la Taille 
22. Agrola, station-service 
23. Zone future gare TransRun 

16

11

23

B i e n v e n u e  a u  n a t u r o p ô l e

Accueil, administration,
renseignements:
Evologia, cp 61, CH-2053 Cernier, www.evologia.ch 
T 41 32 8893600, F 41 32 7220423, evologia@ne.ch
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B i e n v e n u e  a u  n a t u r o p ô l e

la vie au mieux de ses ressources
Transports publics: Ligne CFF 
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds station 
Les Hauts-Geneveys, puis bus TRN > Cernier Centre. 
De là, 10' à pied ou bus TRN > Villiers, arrêt (sur demande) Evologia
Accès routier: suivre le fléchage Evologia Mycorama
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vous invite à 
• ses expositions
• ses manifestations

GRATUITES
• soutenir ses activités en acquérant la

Carte Viva EVOLOGIA

Avantages:
• Toute l'année: 5% de rabais sur toutes vos consomma-

tions à La Terrassiette
• Le week-end de Fête la Terre: transports publics ou par-

king et navette gratuites
• Une information privilégiée
• Le droit de codécision en assemblée générale

ProEvologia est l'association des amis d'Evologia. C'est elle
qui assure la coordination de l'ensemble des événements
programmés à Evologia ainsi que l'organisation, la recher-
che de financement, la gestion et la promotion de Fête la
Terre, des Jardins Extraordinaires et des Mises en Serres.
Elle joue ainsi un rôle-clé pour la pérennité de 
• la dimension culturelle, didactique et conviviale d'Evologia
• son ouverture au grand public 
• sa fonction d'interface ville-campagne 
• sa mission de pôle de développement d'une meilleure uti-
lisation des ressources naturelles et humaines grâce aux pro-
grès scientifiques, techniques et sociaux.

10710_EVO dépliantWatt'flore  11.3.2008  12:00  Page 10


