LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias

Une nouvelle fresque au centre-ville
Dans le cadre de la stratégie de valorisation du centre-ville développée par les
Autorités communales, la direction de l’Urbanisme et de l’Economie a mandaté
les graffeurs Kesh et Wilo pour orner les façades du Passage des Moulins
d’une fresque magistrale. L’inauguration aura lieu samedi 2 juillet à 11h. La
population y est cordialement conviée.
Les autorités communales, par la direction de l’Urbanisme et de l’Economie,
développent depuis 2013 une stratégie de valorisation du centre-ville favorisant
notamment la réalisation de projets artistiques dans l’espace public, plus
particulièrement au cœur de la cité. Cette politique vise à mettre en évidence les
riches atouts du centre-ville. Elle se concrétise aussi par la végétalisation de la zone
piétonne ou encore la présence de bancs publics.
La Ville a mandaté deux graffeurs neuchâtelois pour réaliser une œuvre qui orne
désormais le Passage des Moulins à Neuchâtel. Il s’agit de Kesh et Wilo, artistes
bien connus, avec qui le projet a été élaboré dans le but d’insuffler une énergie
positive et créative dans la ruelle concernée.
Le vernissage de cette fresque aura lieu samedi 2 juillet 2016 à 11 heures. La
population y est cordialement invitée. Olivier Arni, conseiller communal en charge de
l’Urbanisme et de l’Economie, ainsi que l’artiste Kesh feront une brève allocution
avant qu’un apéritif en musique soit offert. La population y est cordialement invitée.
Faisant le lien entre la rue du Seyon et la rue des Moulins, ces nouvelles fresques du
Passage des Moulins se veulent un trait d’union entre l’artère principale de la ville et
le CAN tout proche, institution culturelle de premier plan dans le monde de l’art
contemporain. Elles intègrent un style quelque peu art nouveau à des motifs plus
géométriques, signifiant le passage vers l’art moderne. En arrière-plan, le château
est également évoqué, ainsi que les jardins médiévaux du nord de la rue des
Moulins.
Ces nouvelles fresques viennent compléter les réalisations artistiques des passages
des Boucheries et des Fausses-Brayes, ainsi que celle qui est en train d’être réalisée
dans le port.
Neuchâtel, le 27 juin 2016
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