
Parc national du Djurdjura

Parc national du Tassili n'Ajjer 

L’Ambassade d’Algérie en Suisse

Exposition culturelle itinérante

ALGERIE,

Organise une

Pays de contrastes

Une invitation à la découverte de l'Algérie,  
de sa culture, de son histoire et de ses 

paysages contrastés. 

Neuchâtel -  Péristyle de l’Hôtel de ville

12 - 17 décembre 2009 lu. -  je. : 10h00 - 19h00

Crique de Chenoua

sa. : 10h00 - 17h00

www.ambassade-algerie.ch

avec l'appui de  la



La patrouille à l'est 
Amar Laskri (1972)
Mardi  15  déc.  À 16h00

L'opium et le bâton 
Ahmed Rachedi (1966) 
Lundi  14  déc.  à  16h00

La Bataille d'Alger 
Gillo Pontecorvo (1966)
Samedi 12  déc.  à 14h00
Mercredi  16  déc.  à 16h00

Ol ivier Long : 
Facil itateur aux accords d'Evian

Délégation du  GPRA 

Loin de prétendre en offrir une image 
exhaustive, l’ambition de cette exposition est 
d’inviter à un regard nouveau sur une Algérie 
nouvelle, attachée autant à son ouverture sur la 
modernité qu’à sa culture et ses traditions 

La littérature algérienne  s’exprime en langues arabe, tamazight et française. Elle s’illustre par de grands noms,  
souvent consacrés par une reconnaissance  internationale. 

Une sélection d’œuvres de l’artisanat traditionnel et d’art, la dinanderie, la tapisserie, la bijouterie, la broderie, les 
habits traditionnels, le bois sculpté, la vannerie, la lutherie, le travail du verre et la maroquinerie,  véritable invitation  
à la découverte de l’artisanat traditionnel et l’art algériens. 

 Visites guidées  des sites  féeriques de l’Algérie plurielle à travers la  projection de DVD.

En hommage à la solidarité manifestée par de nombreux citoyens suisses  au peuple algérien durant la guerre 
de libération  nationale  et en reconnaissance du rôle  joué par la diplomatie suisse dans le lancement des 
négociations et la conclusion des accords d’Evian en 1962, l’exposition propose des documents historiques 
relatifs à cet épisode marquant dans les relations entre les deux pays. 

Projection de trois superbes fresques du septième art algérien dédiées à la guerre de libération pour 
l'indépendance

Située au cœur de la Méditerranée, l’Algérie est un pays 
fascinant par l'extraordinaire variété de ses paysages, 
par la densité, la diversité et la créativité de sa culture 
ainsi que par la profondeur et la richesse de son histoire.
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ALGERIE,Pays de contrastes

Présentation de l'encyclopédie du timbre-poste d’Algérie 2002-2006 regroupant plus de 1100 timbres 
accompagnés de leurs détails techniques et du texte de leurs notices d'origine ainsi qu'une collection de timbre-
poste.

Philatélie


