
 
 

 

 
 
 
 
 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 

 
 

Aux représentants des médias 
 

Le CAN renonce à son projet pour le Millénaire 

La Direction de la culture regrette 

La Direction de la culture de la Ville de Neuchâtel prend acte que le « Cube » 
de l’artiste allemand Gregor Schneider ne sera pas installé l’été prochain sur 
la Place du Port, à Neuchâtel, et regrette que le Centre d’Art de Neuchâtel 
(CAN), à l’origine d’ Abstract Protest dont faisait partie l’œuvre du sculpteur 
allemand, abandonne, faute d’en avoir trouvé le financement complet, le projet 
qu’il entendait réaliser pour le Millénaire de la ville de Neuchâtel qui sera 
célébré en 2011. 

Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel avait présélectionné ce projet 
qu’il trouvait opportun et novateur. La Direction de la culture quant à elle 
regrette que les recherches de fonds du CAN n’aient pas abouti. Elle s’attriste 
du fait qu’un acteur culturel important de la ville soit désormais absent de la 
programmation du Millénaire mais se réjouit des expositions que le CAN ne 
manquera pas d’organiser en 2011 à Neuchâtel dans le domaine de l’art 
contemporain. 

Avec la disparition d’Abstract Protest, la ville de Neuchâtel se voit privée 
d’œuvres d’art majeures et d’un projet d’envergure internationale qui auraient 
fait rayonner notre cité dans toute l’Europe et attiré de nombreux amateurs 
d’art à Neuchâtel. Le renoncement du CAN, s’il est regrettable en soi, ne porte 
toutefois pas  préjudice à la programmation du Millénaire qui sera dévoilée 
dans toute sa richesse le 2 novembre prochain.  



 
 

L’Association de soutien au Millénaire de la ville de Neuchâtel, qui a pour but 
de récolter des fonds pour financer la programmation associée, partage les 
regrets de la Direction de la culture et consacrera les moyens prévus pour 
Abstract Protest du CAN à d’autres projets.      

   

 
Neuchâtel, le 22 octobre 2010                            Direction de la culture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Renseignements complémentaires : Mme Françoise Jeanneret, directrice de la culture,  
                                                               tél. 032  717 75 02, e-mail : francoise.jeanneret@ne.ch 
                                             M Christophe Valley, chef du projet Millénaire,  
                                                              tél. 032 717 75 05, e-mail : christophe.valley@ne.ch  

 

 


