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Oeuvres d’art dans les vignes
Daniel Schär expose ses toiles entre La Neuveville et Gléresse.
Si l’art est devenu difficile d’ac-
cès en ces temps de pandémie, 
c’est l’occasion de faire venir un 
nouveau public en dehors des 
murs. C’est le fil rouge de l’ex-
position de Daniel Schär qui 
prendra place du 15 août jus-
qu’au 19 septembre sur le che-
min des vignes entre La Neuve-
ville et Gléresse. Sortir l’œuvre 
d’art de son lieu d’exposition 
habituel, l’exposer où on ne l’at-
tend pas. Les toiles de l’artiste 
au format si particulier sont ain-
si affichées aux yeux des prome-
neurs, sans artifices ni mise en 

scène et pourtant s’intégrant 
parfaitement au paysage viti-
cole. Inspirés par des morceaux 
de musique ou des voyages, les 
tableaux abstraits de l’artiste de 
Belmont invitent à la contem-
plation. Daniel Schär sera pré-
sent le 15 août, jour du vernis-
sage, de 14h à 16h, à la dernière 
station de l’exposition. Il y sera 
par ailleurs possible de partager 
un verre de vin. Cette prome-
nade insolite est le fruit d’une 
collaboration entre l’artiste, les 
vignerons et la commission des 
loisirs de La Neuveville. 

Des tableaux à voir jusqu’au  
19 septembre. SPMPR

R
ester en planque du-
rant des heures pour 
réussir une bonne 
photo, ce n’est pas son 

genre. Dans la nature, Ralph 
Schafflützel aime bouger, ob-
server, suivre son instinct: 
«C’est en écoutant mon sixième 
sens que je fais des découvertes 
fantastiques», raconte ce photo-
graphe amateur domicilié à 
Saules, dans le Val-de-Ruz. 
Courtier en immobilier, Ralph 
Schafflützel consacre une 
grande partie de son temps à la 
photographie. Au point que de-
puis douze ans, cette passion le 
suit partout. «Je me déplace 
dans toute la Suisse romande 
pour mon travail, et j’ai tou-
jours mon matériel photogra-
phique dans la voiture. S’il y a 
quelque chose de beau à pho-
tographier, en quelques secon-
des, je suis prêt à dégainer.» 

L’importance du partage 
Pour lui, la photographie pos-
sède ce pouvoir d’immortaliser 
un instant magique. «L’objectif 
d’une image est de créer des 
émotions, que nous pouvons en-
suite partager avec d’autres per-
sonnes. Le plus important dans la 
photo, c’est le partage. Sans cela, 
cette passion n’a pas de sens.» 
Ralph Schafflützel aime photo-
graphier des paysages saisissants, 

une lumière particulière, des cou-
leurs exceptionnelles qu’il publie 
sur les réseaux sociaux ou envoie 
à «ArcInfo». «La nature, c’est une 
galerie d’art sans fin. Elle nous 
montre tellement de belles cho-
ses, c’est incroyable.» Pour ses sor-
ties, il privilégie les premières 
lueurs du jour: «C’est la vie qui 
prend forme.»  

Renoncer au clic-clac 
Le Neuchâtelois immortalise 

également ses rencontres avec 
les animaux, les oiseaux, les 
papillons. «Un jour, mon fils, 
qui m’accompagnait, a été im-
pressionné par le regard sau-
vage et perçant que nous a jeté 
un cerf.» Ralph Schafflützel 
aime réaliser des photos en 
étant «accepté» par l’animal. «Il 
faut arriver à casser cette peur 
entre l’animal et l’humain. Je 
n’effectue jamais de geste 
brusque.» 
Le Vaudruzien a croisé le lynx à 
plusieurs reprises à Chau-
mont, mais ne l’a jamais pho-
tographié: «J’ai fait le choix de 

ne pas l’effrayer, de l’admirer, 
de profiter de l’instant présent. 
Je sais que l’occasion de le pho-
tographier se présentera, ce 
n’est qu’une question de 
temps.» 

Observer pour apprendre  
Doté d’une grande sensibilité, 
Ralph Schafflützel ressent le 
besoin de se connecter à la na-
ture. De l’admirer. «C’est dans 
l’observation qu’on apprend 
les choses. J’ai ainsi remarqué 
que les animaux s’arrêtaient 
autour de certains arbres vé-
nérables, probablement pour 
l’énergie qu’ils dégagent.» 
Ralph Schafflützel passe égale-
ment beaucoup de temps à 
écrire. «J’ai huit livres en 
route! Des romans, des ouvra-
ges sur le bien-être», explique 
celui qui publie à compte d’au-
teur. «C’est une suite logique à 
la photographie. J’y parle des 
arbres, des énergies, de ce que 
j’ai découvert dans la nature, 
parce que j’ai envie de parta-
ger tout ce que j’ai compris.»

«La nature, c’est une 
galerie d’art sans fin»

Ralph Schafflützel suit son instinct 
pour réaliser de belles photographies. Régulièrement, il envoie ses  
instantanés à «ArcInfo». Découvrez le dernier volet de notre série d’été. 

NOS LECTEURS ONT DU TALENT

Ralph Schafflützel aime capter les premières lueurs du matin, comme ici à la Sauge. RALPH SCHAFFLÜTZEL
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“L’objectif d’une image  
est de créer des émotions.”  

RALPH SCHAFFLÜTZEL  
PHOTOGRAPHE AMATEUR

Rencontre avec un cerf, dans le Val d’Anniviers. RALPH SCHAFFLÜTZEL 

«Notre objectif est de revivre 
l’école le plus normalement 
possible, sans naïveté», a sou-
ligné hier Martial Courtet,  
ministre de la formation, de 
la culture et des sports du 
canton du Jura. «On ne part 
pas avec pessimisme, mais 
tout est susceptible d’évo-
luer rapidement.» 

Tests à tous les degrés 
A l’approche de la rentrée sco-
laire de ce lundi, les autorités 
jurassiennes misent sur des 
tests salivaires hebdomadai-
res. Pour pouvoir lever l’obli-
gation du port du masque, ces 
tests auront lieu au cours des 
trois premières semaines de 
la rentrée dans les établisse-
ments scolaires.  
«Une phase de trois semaines 
nous permet d’avoir un bilan 
du retour de vacances», a esti-
mé Martial Courtet. Ce dépis-
tage concernera tous les de-
grés. 
Les personnes vaccinées ou 
guéries au cours des six der-
niers mois ne devront pas se 

soumettre à un tel dépistage. 
Les premiers tests débute-
ront lundi. Les enseignants 
et les enseignantes porteront 
le masque les premiers jours 
de la rentrée tant que la 
classe n’aura pas été testée. 
Le Service de l’enseignement 
(Sen) estime qu’il sera ainsi 
possible de détecter dans les 
plus brefs délais la présence 
éventuelle de cas positifs au 
Covid-19. Cet effort, qui doit 
être limité dans le temps, 
permet d’accompagner la le-
vée de l’obligation de porter 
le masque pour les élèves et 
les enseignants. 

Activités parascolaires  
à nouveau possibles 
Les visites culturelles, les acti-
vités parascolaires, ainsi que 
les camps mélangeant des 
élèves de classes différentes 
pourront à nouveau être or-
ganisés. La stratégie juras-
sienne prévoit que des dépis-
tages devront être effectués 
avant et après le déroule-
ment de tels événements. 

Plus de 8000 élèves  
à l’école obligatoire 
Lundi, ce sont 8110 élèves ju-
rassiens, dont 5812 à l’école 
primaire et 2298 à l’école se-
condaire, qui reprendront le 
chemin des classes. Pour le 
post-obligatoire, ce sont 3263 
jeunes qui reprendront les 
cours pour l’obtention d’un 
certificat de maturité, de cul-
ture général ou d’un titre 
professionnel.

Rentrée scolaire:  
le Jura mise sur  
les tests salivaires
Dès lundi,  
des tests salivaires 
hebdomadaires 
seront effectués 
dans les écoles 
jurassiennes pour 
pouvoir lever  
l’obligation du port 
du masque.

 ATS

NEUCHÂTEL  
Week-end 100% sportif 
Les 21 et 22 août, Neuchâtel vivra au rythme du 
sport. A l’occasion de la 21e édition du Festival des 

sports, la ville accueillera une multitude d’activités pour les petits 
et les grands. La manifestation sera répartie en neuf lieux et le 
programme s’annonce d’ores et déjà bien rempli: arts martiaux, 
sports acrobatiques, trottinette freestyle, sauvetage, voile, ski 
nautique, basket ou parcours d’obstacle seront au rendez-vous. 
De l’Evole au Nid-du-Crô, ce sont près de 50 cours qui seront 
dispensés lors des matinales dès 9h, ainsi qu’une trentaine 
d’activités pendant les journées du week-end. Le Cercle de la voile 
et l’association Just for Smile organiseront aussi une sortie  
en catamaran pour les personnes à mobilité réduite. L’accès au 
Festival des sports est gratuit, mais nécessite la présentation 
d’un certificat Covid ainsi que d’une pièce d’identité dès 16 ans. 
Une pièce d’identité suffit pour les enfants dès 12 ans. Aucun 
test de dépistage ne sera organisé sur place. VSJ
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