LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias

Les étudiants de l’Académie de Meuron embellissent un chantier

Motifs floraux sur les Caves du Palais
Dans le cadre de la nouvelle politique culturelle de la Ville de Neuchâtel, les
autorités communales ont décidé d’embellir échafaudages et palissades des
chantiers ouverts dans la cité. En complète rénovation, les Caves du Palais
sont habillées depuis quelques jours de motifs floraux conçus par des
étudiants et professeurs de l’Académie de Meuron.
La Ville de Neuchâtel souhaite embellir les chantiers qui apparaissent comme des
plaies béantes dans le tissu urbain. Afin de permettre à des artistes de s’exprimer et
pour rendre un peu plus beaux et plus gais les abords des chantiers, elle a inscrit
cette année pour la première fois une somme de 15'000 francs à son budget.
La Direction de la culture a choisi pour une première expérience les Caves du Palais
acquises par la régie Naef qui a entrepris de les rénover complètement. Elle a
mandaté l’Académie de Meuron pour décorer les filets qui entourent les
échafaudages du bâtiment.
Les étudiants et leurs professeurs, emmenés par la directrice de l’école, Mme
Charlotte Lauer, ont eu libre cours pour s’exprimer. Ils ont imaginé des motifs floraux
imprimés sur des bandes de tissus attachées sur les façades nord et sud mais
surtout est du bâtiment en rénovation. Ainsi, 12 bâches de 4 m sur 1,5 m et 3 bâches
plus grandes (6m x 1,5m), soit au total 99 m2 ont été dessinées, imprimées puis
posées sur les filets des échafaudages. Ces créations colorées améliorent l’aspect
visuel de ce chantier appelé à se poursuivre encore une année au moins. Celles de
la façade principale des Caves du Palais sont visibles de loin, depuis l’avenue de la
gare.
La Direction de la culture remercie les étudiants en arts visuels de leur précieuse
collaboration, de même que le maître d’ouvrage, Naef SA, et l’architecte Serge
Grard, qui ont donné leur accord à cette opération. Elle continuera à l’avenir de
s’efforcer de rendre les chantiers de la ville moins laids en mandatant des artistes

pour s’exprimer sur les palissades qui les entourent et sur les filets et échafaudages
qui les emballent.
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