
                                                                                       

 
 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 
 

Aux représentants des médias 

 

Inauguration du banc géant 
de Lilian Bourgeat sur le quai Ostervald 

 
La Banque Bonhôte & Cie SA et l’Association du Millénaire offrent à la Ville de 
Neuchâtel le banc géant qui se trouve depuis près d’une année sur le quai 
Ostervald. Cette œuvre monumentale de l’artiste français Lilian Bourgeat nous 
avait été prêtée par la Galerie Une d’Auvernier le temps du Millénaire. Grâce à 
la générosité de la Banque Bonhôte et de l’Association du Millénaire, elle 
deviendra propriété de la population dès que le Conseil général acceptera cette 
donation lors de sa séance du 7 mai. 

 
Réalisé en 2009 par un artiste reconnu sur le plan international, le banc géant de 
Lilian Bourgeat bouleverse les échelles et amène le spectateur à expérimenter de 
façon différente son rapport à l'environnement urbain. Surdimensionné de 2.5 fois, ce 
banc produit un trouble visuel chez le spectateur qui perçoit immédiatement le 
décalage de ce mobilier urbain dans son décor. Juché sur la sculpture, celui-ci 
éprouve le sentiment de devenir "lilliputien" face à un environnement pourtant 
familier. Ses repères sont bouleversés et l’amènent à une nouvelle appréciation de 
l'univers. En même temps oeuvre d'art et représentation d'un élément mobilier 
fonctionnel sur lequel il est possible de s'assoir, « Banc public » a tout de suite séduit 
la population qui se l’est approprié. Cette œuvre ludique et interactive continuera 
ainsi d’embellir le quai Ostervald et constituera une trace tangible des 
commémorations du Millénaire de la ville de Neuchâtel.  
 
C’est naturellement que la Banque Bonhôte & Cie SA, sa voisine du Quai Ostervald 
au bord du lac, a décidé de participer au financement et à la donation de cette œuvre 
d’art à la Ville de Neuchâtel. Active depuis bientôt deux cents ans dans la gestion de 
fortune depuis son siège neuchâtelois et ses succursales de Bienne, Genève et 
Berne, la banque Bonhôte est un acteur engagé de la vie culturelle et sociale. Il était 
donc important pour elle que ce banc public, qui a immédiatement conquis le cœur 
des Neuchâtelois, des enfants et des nombreux touristes qui se font photographier 
sur cette sculpture, puisse rester sur cette place. Il constitue aujourd’hui le symbole 
durable des festivités réussies du Millénaire de la ville de Neuchâtel et la banque 
Bonhôte et fière d’en faire aujourd’hui don à la population. 
 

Les festivités du Millénaire ont permis à Neuchâtel de rayonner à l'intérieur comme à 
l’extérieur du canton. Pas moins de 45 événements et réalisations explorant le 
passé, le présent et le futur de notre cité ont jalonné l’année 2011. Grâce à une 
programmation riche et diversifiée, chaque citoyen, tout âge confondu, a pu 
s’identifier à cette période de fête et y participer. La commémoration des mille ans de 



la première mention écrite de Neuchâtel fut, de l’avis général, une réussite, ce 
d’autant plus que le budget alloué par le Conseil général a été parfaitement respecté.   
 
Le Millénaire aura sans conteste influencé les perceptions que les habitants ont de 
leur ville. Il aura aussi permis à toutes et tous de la redécouvrir sous de nouveaux 
aspects et de manière durable. La Direction de la culture qui a présidé à 
l’organisation du Millénaire, conserve l’intime conviction que les événements et 
manifestations mises sur pied en 2011 furent de nature à accroître le sentiment 
d’appartenance de nos concitoyens à leur cité et à renforcer la cohésion sociale.  
 
 
 

Neuchâtel, le 3 mai 2012                                  Direction de la culture 
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