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Thierry Vouga

L’artiste boudrysanne Maryline Collioud-
Robert expose ses quilts patchworks à la 
galerie la Noctule, à Champ-du-Moulin, 
durant le mois d’août. Ce sont 40 œuvres 
éclatantes de couleurs qui sont accro-
chées aux cimaises.

Maryline Collioud-Robert est née en 1955 
dans le canton de Neuchâtel. Après des 
études de Lettres à l’Université de Neuchâ-
tel, elle s’est formée au patchwork en auto-
didacte et elle s’est entièrement consacrée 
au quilt depuis 1980 en utilisant la création 
textile comme expression artistique. Elle 
crée principalement des pièces destinées à 
être exposées au mur.
En 1982, elle a entrepris à travers les Etats-
Unis un travail d’étude de six mois, consa-
cré au patchwork. Elle y a rencontré des 
artistes qu’elle aime depuis longtemps et a 
suivi quelques cours.

Patchworks aux couleurs vives
L’artiste nous a confié: «Je crée des pat-
chworks caractérisés par une profusion 

de couleurs vives. J’aime les dégradés, les 
contrastes, les surfaces riches et colorées. 
J’utilise des tissus du commerce, couds et 

matelasse à la main et à la machine. J’ai 
développé mon propre style, en utilisant 
par exemple l’appliqué de manière plus 
contemporaine. J’aime travailler en séries. 
C’est en général à mi-chemin de la réalisa-
tion d’un quilt que le prochain se dessine 
déjà. J’ai une bonne vingtaine de projets en 
tête, mais le temps file et la vie se charge 
de manger un peu trop son temps de créa-
tion.»
Maryline Collioud-Robert participe à de 
nombreuses expositions internationales et 
enseigne en Suisse et en Europe. Le Musée 
du Nebraska (USA), qui possède la plus 
grande collection de quilts au monde, vient 
de lui acheter deux pièces pour sa collec-
tion de quilts contemporains.
Une exposition à découvrir sans modéra-
tion dans le cadre idyllique de la Maison de 
la nature. André Allisson

Maison de la nature neuchâteloise, 
Champ-du-Moulin, jusqu’au 28 août; 
ouverture: mercredi à dimanche, de 
10 h 30 à 17 h

CHAMP-DU-MOULIN

Les quilts de Maryline 
Collioud-Robert à la Noctule

Patch-quilt coloré. Photo Maryline Collioud-Robert

A la suite de la parution de l’article 
relatif au vandalisme dans l’édition du 
8 juillet de «Littoral Région», la police 
neuchâteloise a souhaité clarifier l’as-
pect du nombre de patrouilles dans le 
canton.

Un peu plus de 400 policiers de la police 
neuchâteloise assurent la couverture sécu-
ritaire de l’entier du territoire neuchâtelois 
selon la Loi sur la police (LPol). Cela repré-

sente chaque jour une dizaine de patrouilles 
dans le terrain, réparties entre police secours 
qui intervient pour les urgences et la police 
de proximité, elle-même présente dans les 
différents postes de police du canton. A cela 
s’ajoute des patrouilles de la police de la cir-
culation et de la police judiciaire.
Les citoyens qui font appels en urgence 
à nos services au numéro 117 verront 
une patrouille arriver dans les minutes 
qui suivent l’appel. Pour les affaires non-

urgentes, comme par exemple, les dom-
mages à la propriété par graffitis, un contact 
préalable par téléphone permet de prendre 
rendez-vous avec les intervenants pour le 
traitement optimal de l’affaire. S’agissant de 
la problématique évoquée, la police neuchâ-
teloise dispose de spécialistes en matière de 
graffitis et mènent chaque année plusieurs 
enquêtes qui débouchent sur des identifica-
tions d’auteurs et leur renvoi devant la jus-
tice. (comm)
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ouverte à tous.  (comm-nb)
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