LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE

Aux représentants des médias

Madame, Monsieur,

Mise au concours d’un séjour pour artiste en Egypte
Six mois au Caire dans une île sur le Nil

Travailler six mois dans un atelier situé dans l’île Jacob, sur le Nil, en face du
vieux Caire, et habiter une maison en pleine nature mais néanmoins au centre
d’une capitale de 18 millions d’habitants ! Telle est l’opportunité qu’offre la
Ville de Neuchâtel à un artiste motivé. Ce séjour en Egypte est assorti d’une
bourse de 9.000 francs. Prochain départ : le 1er février 2009. Les personnes
intéressées sont invitées à s’annoncer au plus vite.
Neuchâtel fait partie de la Conférence des villes suisses en matière culturelle
(CVSC). A ce titre, elle dispose régulièrement d’un des trois ateliers que la CVSC
loue sur l’île Jacob, au Caire. Ces ateliers seront occupés du 1er février au 31 juillet
2009 par trois artistes en provenance de Neuchâtel, d’Aarau et de Winterthur.
Endroit calme et protégé
Les bâtiments loués par la CVSC sur l’île Jacob depuis août 2004 se composent
d’une construction à coupole (avec une grande pièce, une niche pour dormir et une
douche/WC) et d’une maison comprenant une cuisine, une salle à manger-salon, une
salle de bain et deux ateliers habitables, ainsi qu’une spacieuse terrasse en toiture et
une plus petite pièce réservée aux invités. Les deux constructions se trouvent dans
un jardin de 1000 m2 en un endroit rural, calme et protégé auquel on accède par le
bac. Le centre ville est accessible de la rive en 20 à 30 minutes par minibus ou
métro.

Les locaux que se partageront de février à juillet, dans un esprit communautaire les
trois artistes correspondent aux exigences suisses moyennes. Les chambres sont
meublées et la cuisine complètement équipée. La literie et le linge de maison sont à
disposition et lavés par le concierge qui s’occupe en plus des courses et, sur
demande, de la cuisine.
Pied-à-terre au centre
Les artistes disposent en plus d’un pied à terre au centre ville, à proximité de
l’ambassade de Suisse qui abrite l’antenne de Pro Helvetia pour les pays arabes. La
responsable de cette antenne qui entretient de bons contacts avec les instituts
culturels du Caire apporte régulièrement conseils et assistance aux boursiers de la
CVSC.
Le Caire est l’un des centres du monde islamique. Cette mégalopole quelque peu
chaotique est sûre et l’on peut y circuler en toute sécurité jusque tard dans la nuit.
Les femmes vêtues de manière non provocante ne sont pas importunées. Les
artistes y travailleront à l’aise pour autant qu’ils supportent la chaleur – jusqu’à 40
degrés en été - et respectent une certaine retenue d’ordre moral, notamment dans la
représentation de la nudité.
Le Caire est sujet à des poussées d’intégrisme. Quelques attentats ont eu lieu, qui
visent avant tout le tourisme de masse. Les artistes seront en sécurité dans cette
capitale arabe pour autant qu’ils ne s’aventurent pas sans guide dans les quartiers
pauvres et à risques, où leur présence pourrait être ressentie comme une
provocation. A ce jour, la CVSC a envoyé une trentaine d’artistes en Egypte sans
avoir jamais connu d’ennuis.
Par le passé, le peintre Florian Kocher, la cinéaste Delphine Jacquet, l’anthropologue
Alexandra Respini, le musicien Michel Faragalli, entre autres artistes, ont séjourné
avec profit dans la villa de la CVSC au Caire durant le laps de temps imparti à la ville
de Neuchâtel.
Cette bourse s’adresse à des artistes de toutes disciplines, domiciliés à Neuchâtel ou
entretenant un lien très fort avec notre cité. Les intéressé(e)s sont invité(e)s à
déposer leur candidature au plus vite auprès de la Direction de la culture, Fbg de
l’Hôpital 4, 2000 Neuchâtel.

Neuchâtel, le 15 octobre 2008
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