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LE LOCLE, LA CHAUX-DU-MILIEU, LA BRÉVINE

Vernissage du festival Alt.+1000 en présence du conseiller fédéral Alain Berset avec à ses côtés Henry Leutwyler (photographe),
Nathalier Herschdorfer (directrice du MBAL) et Bernard Soguel (président du festival Alt.+1000) © David Marchon

Déménagement réussi pour le festival Alt.+1000 !
Le festival de photographie Alt.+1000 ferme ses portes après 3 semaines d’ouverture au public et plus de 10’000 visiteurs. La prochaine édition est annoncée pour
2021.
La 5e édition du festival Alt.+1000 est un succès ! 10’331 visiteurs ont été dénombrés sur trois sites, au Musée des beaux-arts du Locle, à la Ferme du Grand-Cachot de
La Chaux-du-Milieu et au Lac des Taillères à proximité de La Brévine. C’est le triple
des estimations de départ, selon les chiffres des précédentes éditions.
Cette extraordinaire fréquentation est due à la qualité de la programmation, à la
complémentarité et à la beauté des sites, à l’excellente couverture médiatique ainsi
qu’aux nombreux événements mis en place : vernissage en présence du conseiller
fédéral Alain Berset, concert du Festival Les Jardins musicaux, concert de Samuel
Blaser et Pierre Favre, dédicace du dernier ouvrage de Christine Pompéï « Grands
frissons à La Brévine », enregistrement en direct de l’émission Altitudes de Simon
Matthey-Doret sur RTS La 1ère, table ronde, brunch et visites commentées.
Cette 5e édition a réuni les travaux de près de 80 artistes sur la thématique de la
trace de l’homme sur la montagne. Elle s’est tenue pour la première fois dans les
Montagnes neuchâteloises, après quatre éditions à Rossinière, dans le Pays d’Enhaut,
entre 2008 et 2015.
A noter que les expositions au Musée des beaux-arts du Locle se poursuivent jusqu’au
13 octobre.
Les organisateurs tiennent à remercier leurs partenaires financiers et institutionnels, les propriétaires de terrains mis à disposition, les artistes, les bénévoles ainsi
que les très nombreux festivaliers qui ont participé au succès de cet événement pour
cette première édition dans l’emblématique Vallée de La Brévine et au Locle.
La 6e édition est d’ores et déjà annoncée pour septembre 2021 et sera toujours neuchâteloise !
Si vous souhaitez des images du festival, merci de nous contacter.
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