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UN HOMME 
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Né le 29 avril 1914, Alex Billeter 
entame une formation de graphiste à 
l'École des arts et des métiers (section 
des arts graphiques) à Zürich.  
 

Il poursuit ensuite sa formation à Paris 
dans l'atelier-école de l'affichiste Paul 
Colin, où il décroche un certificat. 



De retour à Neuchâtel en 1939, il ouvre 
en 1940 un atelier de graphiste. 
 

 Il obtient ensuite le brevet cantonal de 
l'enseignement du dessin et devient 
professeur de dessin à l 'École 
professionnelle de jeunes filles et 
maître à l'atelier de dessin publicitaire à 
l'Académie Maximilien-de-Meuron.



Son talent d'affichiste ne se résume 
p a s u n i q u e m e n t à l a s c è n e 
neuchâteloise, il signe également des 
affiches pour d'autres compagnies 
suisses (Transports régionaux du 
canton de Berne, Compagnie de 
navigation du Lac de Bienne).



En 1962, il est nommé directeur de 
l'Association pour le Développement 
de  Neuchâtel (ADEN) - Office du 
tourisme de Neuchâtel et environs.  
 

Il devient pendant plus de 40 ans 
l'homme-orchestre des menus plaisirs 
de la ville. Il crée notamment les 
Promenades-Spectacles, la Société 
chorale, le Printemps musical. 



Alex Billeter déploie une grande activité 
au sein de diverses associat ions 
neuchâteloises.  
 

Il est ainsi membre du Comité de la Fête 
des Vendanges, membre et président 
de l 'Association des graphistes 
professionnels de Suisse romande, 
président de la section neuchâteloise 
de l'Œuvre.



Il s'essaie également avec succès à 
différentes formes artistiques 
( é c r i t u r e , p o é s i e , d e s s i n s , 
journalisme, illustrations, décors et 
costumes de théâtre, conception et 
réalisation d'affiches de chars fleuris 
pour la Fête des Vendanges).



Fin connaisseur de vin et fermement 
attaché au vignoble neuchâtelois, il est 
intronisé "Vignolant" à la Compagnie 
d e s V i g n o l a n t s d u V i g n o b l e 
Neuchâtelois (CV2N) et reçoit le titre de 
"Grand Imagier" en 1957. 
  

Il devient le 5ème des Quatre Ministraux, 
le 8ème du Conseil des Sept et le 41ème 
du Conseil des Quarante. 



À une époque où il n'existait rien de semblable 
en Suisse, la Compagnie des Vignolants et 
l'Office des vins ont créé le Musée de la vigne 
et du vin au Château de Boudry en 1951. 
  
Grâce à des dons et des achats occasionnels, 
des salles ont pu être aménagées au  fil des 
ans. La disposition des lieux ne permet 
cependant pas de présenter des collectionsde 
manière cohérente.



Afin de mieux mettre en valeur les 
collections existantes, un projet de 
rénovation et de développement du 
musée est lancé en 1979.  
 

Le groupe de travail chargé d'étudier 
l'équipement muséographique du 
canton est présidé par Alex Billeter. 



Des études sont menées pour 
réaménager et agrandir le musée.  
 

Il est prévu d'aménager  tous les 
combles du château afin d'offrir à la 
viticulture neuchâteloise un écrin digne 
de son histoire bimillénaire. 



Le 19 novembre 1981, la Société du 
Musée de la vigne et du vin est 
officiellement constituée. Alex Billeter 
en devient le premier président.  
 

Elle regroupe toutes les communes 
viticoles, les confréries bachiques, les 
sociétés professionnelles et des 
membres collectifs et individuels.



 

Cette société va mettre 8 ans pour 
réaliser ses objectifs : le musée tel qu'il 
existe aujourd'hui !



 

Alex Billeter ne verra malheureusement 
pas son œuvre se réaliser puisqu'il 
s'éteint le 13 février 1983. 



En 1986, le Musée de la vigne et du vin 
au Château de Boudry réouvre enfin. 
 

 AUJOURD'HUI, FAUTE DE 
SOUTIEN POLITIQUE, LE 
MUSÉE EST EN PÉRIL !  



Son œuvre est extrêmement varié. Il a entre autre crée 
des : 
 

- affiches ;  
 

- croquis & caricatures ;  
 

- signalétiques promotionnelles ;  
 

- dessins  à l'encre de Chine ; 
 

- cartes de vœux ; 
 

- illustrations & publications de livres. 



Alex Billeter a toujours apprécié et aimé 
Neuchâtel et sa région.  
 

Avec une grande inventivité, il s'est 
infatigablement évertué à promouvoir 
toutes les activités culturelles, 
touristiques,  et muséales. Il fut sans 
conteste son meilleur ambassadeur. 





Il a aussi inventé une signalétique 
typique pour la zone piétonne.  
 

Et i l faut bien avouer qu' i l est 
part icul ièrement réussi ce pet i t 
bonhomme à chevrons qui fait ses 
achats dans la zone piétonne de 
Neuchâtel.



Il a produit de nombreuses affiches 
publicitaires et promotionnelles…





















Ainsi que des affiches et des chars 
pour la Fête des Vendanges à 
Neuchâtel.













Il a également illustré la revue des 
Vignolants. 





Il a par ailleurs illustré et écrit des livres.

















Il a crée des étiquettes publicitaires 
pour les boites d'allumettes.  





Il a aussi dessiné des cartes de vœux.

























Il a fait des dessins, la plupart à l'encre 
de Chine, rapportés de vacances en 
Ardèche, en Corse ou à Chaumont.  
 

Il est avant tout un dessinateur qui sait 
regarder la nature, il l'a copie. Ses 
dessins rendent une impression 
profonde qu'il est difficile de ne pas 
ressentir la sorte de sérénité qu'a 
ressentie Alex Billeter. 



























Il a enfin esquissé des portraits et des 
caricatures.


















