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Exposition Along the lines 

18 janvier 2007 – 18 mars 2007 
 

Présentée au MEN du 18 janvier au 18 mars 2007, Along the Lines est consacrée au travail du 

photographe israélien Oded Balilty qui, à travers son double regard d’artiste et de journaliste, a 

documenté la construction du «mur de sécurité» entre Israël et la Palestine. Libre d’ancrage partisan, 

son témoignage porte un regard original sur le conflit qui embrase cette région. Il montre l’absurdité 

de cette construction artificielle, l’impasse physique et mentale qu’elle dessine et les peines qu’elle 

inflige aux populations de part et d’autre de la limite qu'elle trace. Critique mais toujours sensible, 

Balilty sait aussi, à l’occasion, capter des signes d’espoir. 

 

 

Oded Balilty 

 

Oded Balilty naît à Jérusalem en 1979. Il apprend son métier durant son service militaire, à la suite 

duquel, en 2001, il entre à l’agence Zoom 77. En 2002, il commence à travailler pour Associated Press 

à Jérusalem, couvrant notamment la seconde Intifada, ainsi que le sommet de l’Otan à Istanbul et les 

manifestations qui suivent les élections de 2004 en Ukraine. Il a participé depuis à plusieurs 

expositions collectives et individuelle, ses photographies ont été largement présentées dans la presse 

mondiale et il a obtenu de nombreuses distinctions.  

 

Expositions: 

Galerie Coalmine, Winterthur, Suisse, «Die israelische Mauer» 2006 (individuelle). 

VISA pour L'image Perpignan, France, «Associated Press - The Intifada» 2004 (groupe). 

Tel Aviv, Israel, «"Local Testimony" the best of Israeli photojournalism in 2003/4» (groupe). 

 

Distinctions: 

Atlanta photojournalism Seminar 2006, Best in Show, First Place. 

Mention honorable pour une photo unique, Photo de l’année de l’Unicef, 2006. 

Editor & Publisher Award 2004 - 2nd prize / Photo Stories - Palestinian swimmer Raad Aweisat trains 

for the 2004 Olympic Games in Greece. 

 

 

Informations utiles 

 

Adresse: Musée d'ethnographie 

 4, rue Saint-Nicolas 

 2000 Neuchâtel 

 

Coordonnées: Téléphone: 032 718 19 60 

 Fax: 032 718 19 69 

 E-mail: secretariat.men@ne.ch 

 Web: www.men.ch 

 

Horaire: Ouvert du mardi au dimanche de 10h00 à 17h00 

 Mercredi entrée libre 

 

Tarifs: Adulte CHF 8.- 

 Réductions pour groupe dès 10 personnes, étudiants, apprentis, AI, AVS,

 chômeurs, militaires 

 Entrée gratuite le mercredi 

 

Visites guidées: Dès 10 personnes, sur réservation auprès de l’Atelier des musées 

 Tél. 032 717 79 18  -  atelier.musees.neuchatel@ne.ch 


