
   
    
  

 

 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 

Aux représentant-e-s des médias 

 

Une fresque historico-fantastique va voir le jour 

La rue du Neubourg mise en valeur 

 

Une ruelle du centre-ville de Neuchâtel va connaître un bain de jouvence. Un 

projet de fresque de 240 mètres carrés, sous la direction artistique de 

l’illustrateur John Howe, va tapisser les façades du sud de la rue du Neubourg 

en allée historico-fantastique. Une démarche qui s’inscrit dans la politique de 

revalorisation des espaces publics du centre-ville, où les fresques urbaines de 

graffeurs talentueux recouvrent tags et salissures.  

On connaît déjà le travail mené ces dernières années au Passage des Boucheries, 

en face de la brasserie Le Cardinal, ainsi que les réalisations artistiques à la rue des 

Fausses-Brayes et des Moulins. Ces fresques accomplies par des artistes graffeurs 

talentueux ont permis de remettre en valeur les murs du centre-ville, autrefois 

malmenés par les tags.  

Cette politique de valorisation du cœur de Neuchâtel, qui rend sa beauté au 

patrimoine bâti tout en illustrant, de manière créative, la vivacité culturelle de notre 

ville, se poursuit aujourd’hui avec la rue du Neubourg, un passage qui relie la rue de 

l’Hôpital à la rue des Chavannes. Dans la portion sud de la rue, plus étroite à mesure 

qu’on descend vers la rue de l’Hôpital, une vaste fresque de 240 mètres carrés verra 

prochainement le jour. Les travaux, conduits sous la direction artistique de John 

Howe -  l’illustrateur de l’univers de J.R.R Tolkien – vont débuter ce lundi 2 octobre et 

devraient durer deux mois. 

 

A la croisée des chemins 

Au terme de cette réalisation des artistes graffeurs Kesh, Wilo et Marc « Mandril » 

Ferrario, passants et visiteurs découvriront une allée historico-fantastique. D’un côté 

de la rue, des portraits d’écrivains tels que Jean-Jacques Rousseau, Alexandre 

Dumas, Honoré de Balzac ou encore Mary Shelley, accompagnés de citations sur 



   
    
  

Neuchâtel. De l’autre, des figures et paysages fantastiques, vouivre, noir bouc et la 

fée Mélusine, illustreront l’univers des contes et légendes d’ici et d’ailleurs. 

« Le projet du Neubourg est une action clé de valorisation du centre-ville qui va 

renforcer le rayonnement de Neuchâtel », explique le conseiller communal Olivier 

Arni, qui ajoute que « ce dialogue, entre histoire et fiction, entre écriture et tradition 

orale, fera honneur à la richesse culturelle de notre région ». La fresque fera l’objet 

d’une inauguration publique. 

Le projet est soutenu financièrement par l’association Villablanca, qui a décidé de 

mettre un terme à ses activités d’ici la fin de l’année et d’utiliser ses fonds en soutien 

à ce projet qui s’inscrit parfaitement dans ses buts. Le reste, soit un tiers des coûts, 

est pris en charge par la Ville de Neuchâtel, au titre de la valorisation d’une rue 

historique à valeur patrimoniale.  

 

Neuchâtel, le 28 septembre 2017 

 

 

Direction de l’urbanisme, de l’économie et de l’environnement 

 

 

Renseignements complémentaires : 

Olivier Arni, directeur de l’urbanisme, de l’économie et de l’environnement,  

032 717 76 02, olivier.arni@ne.ch  
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