
 

 
 

 

 
 
 
 

 
LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE 

 
Aux représentant-e-s des médias 

 
 

Surprises et nouveautés au programme de la 4e édition de Chocolatissimo 

 

Du 4 au 12 novembre, Neuchâtel 
sera à nouveau capitale du chocolat 

 
Orange et amande, thé vert & poivre de Sichuan, mocca pétillant : ce sont les trois 

nouvelles saveurs élaborées tout spécialement par les artisans confiseurs 

neuchâtelois pour la 4e édition de Chocolatissimo, qui aura lieu du 4 au 12 novembre 

2017. Et de nombreuses nouveautés attendent les gourmands : dix pièces d’or seront 

cachées dans des plaques de chocolat des dix confiseries partenaires, une application 

pour mobile permettra d’effectuer un parcours ludique et didactique, une buvette avec 

fontaine à chocolat sera installée à l’Hôtel de Ville. Bon à savoir : l’événement se 

déroulera également en dehors du Péristyle. 

 

Du 4 au 12 novembre, Neuchâtel se mettra une nouvelle fois en mode chocolaté avec 

Chocolatissimo, événement 100% chocolatiers neuchâtelois. Pour sa 4e édition, l’événement 

s’annonce encore plus riche en surprises et en nouveautés : ses organisateurs, et en 

particulier la Ville de Neuchâtel et les artisans confiseurs, ont présenté ce jeudi devant la 

presse les grandes lignes d’un programme qui devrait, comme l’an passé, attirer quelque 

10'000 gourmandes et gourmands, voire davantage ! 

 

Le plein de nouveautés 

 

« En guise de dessert, et comme ultime manifestation de l’année Neuchâtel Ville du Goût 

2017, Chocolatissimo permettra d’allier les plaisirs gustatifs à d’autres découvertes tant 

culturelles que sociales », a relevé ce jeudi devant la presse le conseiller communal Thomas 

Facchinetti, directeur de la Culture et de l’Intégration, du Tourisme et des Sports. Des 

exemples ? Des concerts le plus souvent gratuits -  et notamment la Cantate du Café de 

Bach -, le slam du rappeur Jonas, des contes pour petites oreilles et une conférence sur les 

conditions d’extraction du cacao viendront divertir, faire sourire mais aussi faire réfléchir 

autour de l’univers du chocolat, qui se montrera ainsi sous mille facettes ! 

 



 

 
 

 

Parmi les nouveautés de l’année 2017, une application pour smartphones et… tablettes 

permettra d’effectuer un parcours ludique et didactique, agrémenté d’un quiz et de cadeaux à 

la clé, à travers les différentes confiseries de la ville. Il faut savoir en effet que 

Chocolatissimo ne se déroulera pas qu’à l’Hôtel de Ville. Les 4, 5 et 6 novembre, 

l’événement déroulera dans les dix confiseries partenaires. Un chalet en bois sera également 

construit à la rue de l’Hôpital.  

 

Puis, du mardi 7 au dimanche 12, le Péristyle accueillera à nouveau le « labo choco », où les 

chocolatiers seront à pied d’œuvre pour des démonstrations, des ateliers et des 

dégustations. Comme les années précédentes, les pièces montées des étudiant-e-s du 

CPLN vont époustoufler les visiteurs, et les grands puzzles de « pixel-choc » feront naître 

des images en chocolat grâce aux mains agiles. Une buvette, avec fontaine à chocolat, y 

sera aussi installée. 

 

Les saveurs 2017 

 

Très attendues désormais, les nouvelles saveurs des tablettes de chocolat créées pour 

l’événement ont été dévoilées à l’occasion de la conférence de presse par les artisans 

chocolatiers. « Orange & amande dans un lait 36% », « Thé vert & Poivre du Sichuan dans 

un noir 49% » et « Mocca pétillant dans un lait 36% » vont donner envie, c’est sûr, de se 

relever la nuit pour terminer les plaques.  

 

Mais attention : celles-ci seront placées sous la garde d’un bodybuildeur tatoué : c’est le 

photographe Benoît Jeannet, qui vit et travaille à Neuchâtel (voir sa biographie en fin de 

communiqué), qui a imaginé avec l’Atelier Karma l’emballage chic et choc des plaques et 

l’affiche 2017. A noter que dès le début de Chocolatissimo et durant toute l’année prochaine, 

ces saveurs seront mises en vente dans les confiseries partenaires. 

 

Dix pièces d’or (des vrenelis) auront été auparavant cachées dans ces plaques, réparties 

dans les dix commerces. Et « les chocolatiers neuchâtelois participant à Chocolatissimo 

offrent 10% de réduction sur tout leur assortiment chocolaté pendant cette semaine de fête », 

a indiqué Pierre Walder, membre du comité de l’association. 

 

Pour la quatrième année, Chocolatissimo est organisé par la Ville de Neuchâtel, en 

partenariat avec dix confiseurs-chocolatiers de Neuchâtel, l’Atelier Karma et Tourisme 

neuchâtelois. Une nouvelle fois, les acteurs de cet événement qui prend toujours plus 

d’ampleur se réjouissent de mettre en valeur la riche tradition chocolatière neuchâteloise. Un 

atout touristique que les autorités souhaitent promouvoir auprès des Neuchâteloises et 

Neuchâtelois, mais aussi des gourmands de tous les pays ! 

 

Annexe : Programme Chocolatissimo. Plusieurs événements nécessitent une inscription 
préalable : www.chocolatissimo.ch   
 
 
Neuchâtel, le 19 octobre 2017  Direction du Tourisme 
 

http://www.chocolatissimo.ch/


 

 
 

 

 
 
 
Renseignements complémentaires :   
 
Thomas Facchinetti, conseiller communal, 
directeur du Tourisme , tél. 032 717 75 02, 
courriel : thomas.facchinetti@ne.ch  
 
Lena Brina, déléguée au Tourisme,  tél. 032 717 
75 06, courriel : lena.brina@ne.ch 
 
 
 
 

 

 
Benoît Jeannet 

 
Benoît Jeannet (1991, CH/ESP) vit et travaille à 
Neuchâtel. Benoît a obtenu un bachelor en 
photographie à l’Ecole cantonale d’art de Lausanne 
(Ecal) après un CFC de photographe à l’école 
supérieure d’arts appliqués de Vevey (CEPV). 
Depuis 2010, il participe à différentes expositions 
personnelles et collectives dans des espaces de 
photographie et d’art contemporain tels que le 
Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds, le 
Musée d’art de Pully, le photoforum PasquArt de 
Bienne, les expositions du VFG 
Nachwuchsförderpreis, la Galerie Focale à Nyon, la 
Galerie Eric Mouchet à Paris, la Galerie ID-50 à 
Genève, le Festival Voies-Off à Arles, le Festival 
Image à Vevey et le Jimei x Arles Photo Festival à 
Jimei en Chine. 
 
Il obtient en 2012 le prix Focale-Ville de Nyon pour 
son projet « Where is Mr X ?», en 2014 le prix Beau-
Rivage-Lausanne Palace et en 2015 le prix 
Photoforum PasquArt avec le travail « A Geological 
Index Of The Landscape ». 
 
En 2015, la maquette du livre « A Geological Index 
Of The Landscape » est nominée au Aperture 
Foundation - Paris Photo Photobook Awards, au 
Mack Books First Book Award en 2016 ainsi au’au 
Foam Paul Huf Award en 2017. 
 
Benoît Jeannet perçoit son travail comme une 
approche polymorphe de la photographie. Intolérant 
à l’ennui, il tente de détourner les usages par une 
recherche expérimentale de l’art photographique. 
Benoît considère son studio ou son environnement 
comme un laboratoire et la photographie comme un 
outil malléable. Ses travaux s’inspirent, combinent 
et/ou confrontent philosophie, société, art et science 
pour élaborer un processus créatif et un langage 
visuel singulier. 
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