
 

 
 
 
 

LA  VILLE  DE NEUCHATEL  COMMUNIQUE 
 

Aux représentants des médias 
 
 

Susciter le débat, favoriser l’échange d’idées et p rovoquer la réflexion 
 

La Ville de Neuchâtel fêtera ses mille ans en 2011. Afin de marquer cet 
anniversaire, nous avons lancé en 2009 un appel à projets qui a connu un 
grand succès puisque quelque 110 dossiers sont parvenus dans les délais au 
Bureau du Millénaire. L’Association de soutien au Millénaire, le comité de 
pilotage ainsi que le chef de projet et la Direction de la culture de la Ville de 
Neuchâtel ont examiné ces projets dans le détail sous l’angle de leur intérêt 
artistique, de leur adéquation à la thématique du Millénaire et de leur faisabilité 
économique. A l’issue de cet examen, une quarantaine de projets ont été 
présélectionnés qui sont susceptibles d’entrer dans la programmation du 
Millénaire et qui font actuellement l’objet d’une évaluation poussée et de 
discussions avec leurs porteurs. Parmi ces projets figure celui du CAN, centre 
d’Art à Neuchâtel. 
  
Pour le millénaire de Neuchâtel, le CAN propose un projet intitulé Abstract 
Protest. Celui-ci consistera en une grande exposition collective au centre d’art, 
incluant une œuvre monumentale dans l’espace public, un cycle de 
conférences et débats, ainsi qu’une publication. 
 
Le thème retenu est celui de l’actualité du débat entre iconoclastes et 
iconodules, et sa relation à l’art abstrait. Au moyen d’œuvres d’art 
contemporaines Abstract Protest abordera les questions suivantes : l’art 
abstrait constitue-t-il toujours un moyen de proposition et de contestation ? 
Permet-il de remettre en question notre appréhension du monde ? Peut-il 
constituer un renouvellement du dialogue interculturel ? Ou encore, 
l’abstraction peut-elle donner à voir l’irreprésentable ? 
 
L’exposition au CAN réunira une dizaine d’artistes suisses et internationaux. 
L’œuvre proposée dans l’espace publique est Cube de Gregor Schneider. Les 



conférences et la publication permettront d’expliciter et d’approfondir la 
thématique en lui donnant entre autre une profondeur historique. 
 
M. Daniel Burki, ancien président de la Chambre neuchâteloise du commerce 
et de l’industrie et président de l’Association de soutien au Millénaire, a 
récemment quitté ses fonctions. M. Burki, qui a participé à la présélection des 
projets, ne partageait pas le point de vue général quant à l’intérêt du projet 
présenté par le CAN. Il a donc préféré quitter la présidence de l’Association 
mais demeure convaincu de la réussite du Millénaire. Un représentant des 
milieux économiques le remplacera au sein de l’Association de soutien. 
 
Les organisateurs du Millénaire de la ville de Neuchâtel préparent le 
programme des festivités avec la volonté d’apporter des regards différents sur 
Neuchâtel pour susciter le débat, favoriser l’échange d’idées et amener la 
réflexion. Animé par ces ambitions, le Bureau du Millénaire présentera la 
programmation définitive des festivités dans le courant de cet automne.  
 
 
 
 
Neuchâtel, le 1er avril 2010    Direction de la culture 
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