
 

 

 
 
 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 
 

 
Aux représentants des médias 

 

 
MERCI DE VOTRE VISITE A BIENTOT  

 

Un beau cadeau de noël ! 
 

 

La directrice de la culture, Françoise Jeanneret, ainsi que le conservateur du 
département des arts plastiques du Musée d’art et d’histoire Walter Tschopp 
ont reçu vendredi un beau cadeau de Noël ! La présidente de l’Association des 
amis du musée d’art et d’histoire (ARTHIS), Violaine Barrelet, a offert à 
l’institution une œuvre de l’artiste genevois Christian Robert-Tissot intitulée 
« Merci de votre visite à bientôt ». Cette peinture vient opportunément enrichir 
les collections du Musée selon la directrice de la culture qui a 
chaleureusement remercié l’ARTHIS pour ce don exceptionnel. 
 
Présent vendredi à Neuchâtel à l’occasion  de la remise de son œuvre au Musée, 
Christian Robert-Tissot (*1960) est connu pour ses grands tableaux-textes qui 
interrogent le spectateur de manière directe et narquoise : « Quoi de neuf », « Tu 
vois ce que je veux dire », « Sage comme une image », « On s’appelle » ou encore 
« Ca vous regarde » (1994) sont quelques-uns de ses sujets les plus connus. 
 
Le public neuchâtelois connaît bien cet artiste lettriste inventif. En 1994, il a participé 
à l’exposition des gagnants du Prix fédéral des beaux-arts au Musée d’art et 
d’histoire de Neuchâtel avec sa grande sculpture en quatre lettres « KRAK ». En 
1995, il a créé l’événement de l’exposition de sculptures de Môtiers avec l’inscription 
monumentale et néanmoins ironique du symbole de recyclage (au moyen de 
désherbant !) dans un pré de la localité du Val-de-Travers et en 2003 il a remporté le 
concours artistique pour la décoration de la nouvelle salle de sport de la Riveraine 
avec l’inscription lumineuse tout aussi ironique : « Je respire, tu respires, elle 
respire… » 
 
Aujourd’hui, l’ARTHIS offre au Musée une peinture que Christian Robert-Tissot a 
recréée cette année après que l’originale réalisée en 1994 eut brûlé dans l’incendie 
de son atelier. « MERCI DE VOTRE VISITE A BIENTÔT » est de cette même veine 

un peu narquoise qui nous renvoie à nos rites quotidiens, muséaux cette fois-ci. 



Reste au conservateur à trouver la place qui convient au sein du Musée à cette 
grande peinture de 3 x 3 mètres ! 
 
   
 

Neuchâtel, le 17 décembre 2010                        Direction de la culture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Renseignements complémentaires: Françoise Jeanneret,  032 717 75 01,  

e-mail: francoise.jeanneret@ne.ch  
 
Walter Tschopp, conservateur,  032 717 79 31,  
e-mail: walter.tschopp@ne.ch 


