LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias
Un peintre neuchâtelois passera six mois dans la capitale de l’Europe

Kester Güdel à Bruxelles
Le Neuchâtelois Kester Güdel, 34 ans, va passer six mois dans un atelier pour artistes à Bruxelles. Ce
jeune peintre talentueux qui expose à la Galerie Lange + Pult à Auvernier jusqu’au 21 mars, a décroché la
bourse mise au concours par la Direction de la culture de la Ville de Neuchâtel. Il partira pour la capitale
de l’Europe le 1er mars et y demeurera jusqu’au 31 août. Kester Güdel entend s’imprégner de l’esprit du
lieu pour renouveler son univers onirique et peindre des tableaux différents de ceux conditionnés par
l’ambiance de Neuchâtel.
Enfant de Saint-Aubin, Kester Güdel y est né en 1981. Il suit durant deux ans (1998-99) les cours de l’Académie
de Meuron puis ceux de l’Ecole d’art de La Chaux-de-Fonds jusqu’à l’obtention d’un CFC de graphistedesigner. Il se perfectionne encore ensuite à l’ECAL avant de se lancer dans la vie professionnelle. Kester Güdel
vit aujourd’hui à Neuchâtel et se consacre entièrement à la peinture.
La ville de Bruxelles, son dynamisme culturel, son architecture si particulière représentent l’environnement
nouveau et différent dont Güdel a besoin pour renouveler et enrichir ses recherches. Ce jeune peintre espère y
réaliser une série de tableaux qui reflèteront cette source visuelle nouvelle. « Il est important pour moi qu’une
peinture ne soit pas entièrement contrôlée ou programmée. L’incapacité à comprendre ou maîtriser l’œuvre en
travail doit subsister car elle permet un échange et une interaction entre le tableau, le peintre et son
environnement », explique Kester Güdel convaincu que ce processus de création amène le peintre à intervenir de
manière imprévue et non calculée.
Kester Güdel espère bien évidemment aussi profiter de son séjour bruxellois pour entrer en contact avec des
artistes et des galeries belges et tisser ainsi des liens qui lui permettront de perpétuer les échanges avec
Bruxelles.
Créée en 1998 par la Ville de Neuchâtel en collaboration avec les villes de Bienne et d’Yverdon-les-Bains ainsi
que les Fondations Bouvier et Anderführen suite au refus de la Suisse d’adhérer à l’Espace économique
européen, l’Atelier suisse de Bruxelles a déjà permis à une quarantaine d’artistes de séjourner six mois dans la
capitale belge. Depuis lors, le canton du Jura et le Conseil du Jura bernois se sont associés au projet. Les lauréats
disposent de 1'500 francs par mois et d’un appartement-atelier meublé situé chaussée de Haecht, dans le quartier
très animé de Schaerbeek. Un encadrement sur place leur permet de tirer le meilleur profit de leur séjour.
www.langepult.com, www.kestergudel.com, www.ateliersuisse-bruxelles.ch
Neuchâtel, le 10 février 2015
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