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CLIP VIDÉO

Découvrir La Tchaux en moins de deux minutes

Charlène Mamie, son vélo, sa go pro, sa vidéo. dr-ville de
la chaux-de-fonds

Même pas 120 secondes... Charlène Mamie a résumé la ville de La Chaux-de-Fonds en 115
secondes. Top chrono! Une performance pour la jeune médiamaticienne, qui achève à la fin du
mois son apprentissage, en même temps que son stage d’un an au Service de la communication de
la Ville.

http://impartialjournal.arcinfo.ch/epaper/xml_epaper/Limpartial/22_06_2016/pla_128...

28.06.2016

Détail de l'article

Page 2 sur 2

Son clip, intitulé «La Chaux-de-Fonds, en un laps de temps» est en ligne depuis hier à midi. Il
s’inscrit dans le temps de la formation de cette jeune femme de La Neuveville, qui, avec ce travail
pratique individuel, parachève son CFC de quatre ans acquis au Centre professionnel du Littoral
neuchâtelois (CPLN). Pour la promotion de la ville, il constitue un outil de plus, qui complétera,
plus qu’il le remplacera, le film existant, plus long avec ses quinze minutes.
Le clip «est plus compact et plus nerveux», se félicite Giovanni Sammali, responsable de la
communication chaux-de-fonnière. En plus d’être diffusé sur les canaux de la Ville (voir cicontre), il pourra aussi être projeté lors d’événements officiels, ou offert à ses visiteurs, a-t-il
précisé hier lors d’un point presse marquant la présentation en ligne de cette vidéo.
Tous les risques
«Charlène a pris tous les risques pour nous faire découvrir la ville», a glissé Nathalie
Schallenberger, pas mécontente de finir son temps de conseillère communale sur un tourbillon
d’images. Car Charlène Mamie, qui a choisi une profession au carrefour de l’informatique, de la
communication, du marketing et du multimédia, a résolument choisi une technique moderne et un
rythme trépidant.
Réalisé en timelapse et hyperlapse (qui permet de tordre le temps en l’accélérant), son film défie le
temps long (de l’hiver au printemps) et celui, plus court, du cycle quotidien. La première image
est nocturne, la dernière aussi. Entre deux, moins de deux minutes. Et une ville racontée à toute
allure. Et l’on devine que la réalisatrice est aussi sportive: le Pod à vélo, Chapeau-Râblé à ski.
Pour le survol en avion, elle a quand même bénéficié d’un coup de pouce des Eplatures.
Plus de 50 noms
Une chose est sûre, la fille du bord du lac a le béguin pour la ville du Haut, qui s’est littéralement
dévoilée à elle, du MIH au Salon bleu, du Bois du P’tit au théâtre. «Quand j’ai fait l’inventaire des
lieux potentiels à filmer, je me suis retrouvée avec une liste de plus de 50 noms», glisse-t-elle,
heureuse «d’avoir montré des lieux connus sous de nouveaux jours et d’en dévoiler d’autres,
moins accessibles.»
Mais le temps ne s’arrête pas là. Vient désormais pour elle celui des nouveaux horizons. D’ici
quelques jours elle s’envolera pour New York, où elle prévoit de passer neuf mois. Là où le temps
ne connaît pas de répit. STÉPHANE DEVAUX
«La Chaux-de-Fonds, en un laps de temps»: le clip vidéo est en ligne sur le site internet de la Ville
de La Chaux-de-Fonds, sa page Facebook et sa chaîne Youtube.
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