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PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS C’EST  
PARTI POUR TROIS JOURS  
DE BRADERIE! P7LA MÉTÉO 

DU JOUR      
À 1000 MEN PLAINE

23° 12°27° 17°

CANTON DE NEUCHÂTEL LE PS  
VISE UN TROISIÈME SIÈGE POUR 
LA GAUCHE AU NATIONAL P9

ENQUÊTE 

HEIDI.COM: LA BELLE 
HISTOIRE TOURNE MAL

Installée dans l’ancienne caserne des pompiers de Neuchâtel, la marque  
de vêtements est dans une situation financière alarmante. Elle est aussi déchirée  
par de graves tensions internes, sur fond de harcèlement sexuel. Notre enquête. P2-3

FOOTBALL ALAIN GEIGER 
EXPLIQUE SON SUCCÈS 
AVANT SERVETTE - XAMAX 
Figure marquante de l’histoire 
xamaxienne – comme joueur et coach 
–, Alain Geiger est aujourd’hui 
à la tête de Servette. Une équipe 
qui gagne en jouant bien. P24-25

IMAGE UN FESTIVAL 
QUI RACONTE LA MONTAGNE 
À TRAVERS LA PHOTO 
Rendez-vous incontournable des amateurs 
de photographie contemporaine, le festival 
Alt.+1000 s’installe dans les Montagnes 
neuchâteloises, entre La Chaux-du-Milieu, 
Le Locle et la Brévine. P14

MOUTIER 

LE FEUILLETON 
JURASSIEN 
CONTINUE
Le Tribunal administratif bernois a confirmé,  
hier, l’annulation du scrutin du 18 juin 2017 sur  
le transfert de Moutier dans le canton du Jura. 
Les autonomistes se mobilisent tandis que 
les antiséparatistes appellent à la démission 
des autorités communales. Le gouvernement 
bernois dénonce, lui, des dysfonctionnements. P5
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D
u 1er au 22 septembre, 

les Montagnes neuchâ-

teloises accueilleront 

une manifestation ma-

jeure de la photographie con-

temporaine. En effet, après 

s’être déroulé durant plusieurs 

années à Rossinière, dans le 

canton de Vaud, le festival Alt. 

+1000 prendra ses quartiers en-

tre le Musée des beaux-arts du 

Locle, le Grand-Cachot-de-Vent 

à La Chaux-du-Milieu et les 

bords du lac des Taillères. Près 

de 80 photographes suisses et 

étrangers seront exposés entre 

ces trois sites, sur le thème de la 

trace que l’homme laisse sur la 

montagne. 

Le programme est d’une telle 

richesse qu’on se perdrait vite 

à vouloir l’expliquer en détail. 

Nous avons donc demandé à 

Caroline Stevan, codirectrice 

artistique de la manifestation 

avec Nathalie Herschdorfer 

(lire aussi en page 21), de nous 

servir de guide, à partir de trois 

images. Soit une pour chaque 

lieu. 

LES COLS ALPINS 
Pour le site du Grand-Cachot, 

Caroline Stevan a choisi une 

image du Français Arnaud Tei-

cher qui représente le col de 

l’Izoard, dans les Hautes-Alpes 

françaises. Le photographe a dé-

cidé d’inventorier les cols al-

pins. Un travail de longue ha-

leine, qui n’est pas encore 

terminé. «Les cols sont un exem-

ple incontournable de la trace 

que l’homme laisse sur la mon-

tagne. Les hommes les franchis-

sent depuis plus de 1000 ans. 

Aujourd’hui, on y trouve des 

installations touristiques, des 

hôtels…» Sur cette image, Caro-

line Stevan met en avant le style 

«frontal, sobre, ultracontempo-

rain. La présence de l’homme 

est partout sur ces images, mais 

on ne voit personne.» 

L’AGENCE MAGNUM 
Pour le Musée des beaux-arts, 

la codirectrice artistique 

d’Alt.+1000 a porté son dévolu 

sur une image de Robert Capa, 

photographe pour la célèbre 

agence de photojournalisme 

Magnum. La photo, prise en 

1950, montre une touriste 

prendre un bain de soleil non 

loin du Cervin. «Quand on 

parle de Robert Capa, on voit la 

guerre d’Espagne ou le Débar-

quement», remarque Caroline 

Stevan. «Les photographes de 

Magnum se sont illustrés sur 

les conflits se déroulant sur 

tout le globe. Mais comme le 

montre cette série d’images 

sur la montagne, ils faisaient 

aussi autre chose.» 

RÉCHAUFFEMENT 
Pour le dernier site, le lac des 

Taillères, la spécialiste a opté 

pour une photo de Simon Nor-

folk. Le photographe a tracé 

avec du feu les anciennes limi-

tes du glacier Lewis, au Kenya, 

pour en illustrer la régression. 

«C’est à la fois une approche 

documentaire et très plasti-

cienne, avec ce contraste entre 

la glace et le feu», décrit Caro-

line Stevan.  

Cette image est tirée de l’expo-

sition «Warning Signs» (Si-

gnaux d’alarme), qui attire l’at-

tention sur le réchauffement 

climatique. Quoi de plus dra-

matiquement parlant pour il-

lustrer l’impact de l’homme 

sur la montagne? 

ALT.+1000 Du 1er au 22 septembre  

au Musée des beaux-arts du Locle,  

au Grand-Cachot-de-Vent et au Lac  

des Taillères. Plus d’infos sur 

www.plus1000.ch.

Plus connue pour 

ses images de  

conflits, l’agence 

Magnum s’est  

aussi intéressée  

à la montagne.  

SP-ROBERT CAPA/ 

INTERNATIONAL CENTER 

OF PHOTOGRAPHY/ 

MAGNUM PHOTOS

Rendez-vous incontournable des amateurs de photographie contemporaine, le festival Alt.+1000 
se déroulera cette année sur trois lieux, entre Le Locle, la Brévine et La Chaux-du-Milieu. 

La montagne en images
PAR NICOLAS.HEINIGER@ARCINFO.CH

DU DI 
1/09 
AU  

DI 22/09

L’exposition «Warning Signs» est consacrée au réchauffement climatique. SP - SIMON NORFOLK STUDIO Le col de l’Izoard, l’une des images qui illustre la trace de l’homme sur la montagne. SP - ARNAUD TEICHER

CONCOURS 

V Rétro «Arcinfo» et 
Alt+1000 proposent un 
concours autour du festival. 
Pour participer, il vous faut 
envoyer d’anciennes photos, 
jusqu’aux années 2000, du 
lac des Taillères.  
V Délai Le délai de réception 
des photos  est fixé au 
dimanche 8 septembre à 
minuit. Les photos les plus 
insolites, originales et 
émotionnelles seront 
choisies par notre jury. 
V Détails Sur notre site web,  
concours.arcinfo.ch


