
 

 

 
 

 
LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE 

 
Aux représentant-e-s des médias 

 
Les horloges du parcours DingDong célèbrent l’art dans la rue 

 
40 ans de la zone piétonne: après un pique-nique 

vraiment géant, la fête continue! 
 
Les festivités du 40e anniversaire de la zone piétonne ont démarré samedi en fanfare 

par un pique-nique véritablement géant à la rue du Seyon, auquel ont participé des 

milliers de personnes. Les réjouissances se poursuivent avec l’installation, ces jours, 

d’un parcours d’horloges photogéniques décorées par des artistes de la région, parmi 

une foule d’installations et d’activités amusantes. 

Le pique-nique géant ouvrant les feux du 40e anniversaire de la zone piétonne de Neuchâtel 

a remporté un magnifique succès samedi à la rue du Seyon : des milliers de personnes se 

sont installées sur le coup de midi au tables installées le long de la rue avec leur casse-croûte 

ou pour déguster des spécialités de la région: torrée des maîtres-bouchers, produits du 

marché, tartares, crêpes et menus de restaurants de la place. Auparavant, la partie officielle 

avait vu s’exprimer la présidente du Conseil communal Christine Gaillard, le directeur de 

l’Economie Fabio Bongiovanni et la représentante de l’association des commerçants 

Neuchâtel-Centre Suzanne Dändliker. Des parts du gâteau d’anniversaire des 40 ans ont 

ensuite été offerts à la population. 

 

Un parcours d’horloges totalement uniques 

Mais la fête ne fait que commencer :  la zone piétonne s’est muée en espace facétieux doté 

de nids-volières, de places de jeux et autres agréables aménagements, En plus, de drôles de 

bipèdes se sont s’installés jusqu’à l’automne au cœur de la ville, dans un périmètre compris 

entre la gare et l’esplanade du Mont-Blanc (voir dépliant) : DingDong, projet culturel et ludique 

mettant en contact des artistes et des entreprises enthousiastes de la région, est un parcours 

de 32 horloges sympathiques et totalement uniques à découvrir dans les rues. Ces grandes 

statues, conçues par l’artiste et designer Denis Roueche, font un clin d’œil à la longue tradition 

horlogère neuchâteloise. Les passants seront invités à se prendre en photo derrière le vide du 

cadran, à publier le résultat sur Instagram (#dingdongneuch) et à participer à un concours. 

Une petite surprise gourmande est à gagner ! 

Pour en savoir plus sur ce projet rendu possible par une collaboration avec Neuchâtel Centre 

et l’Association romande des hôteliers, section Neuchâtel-Jura, rendez-vous au vernissage le 

24 mai à 18 heures au Péristyle de l’Hôtel de Ville, où aura lieu une visite guidée de quelques 



 

statues et une verrée. D’autres visites guidées, toujours gratuites et sans inscription, auront 

lieu les samedis 8 juin, 6 juillet, 10 août et 7 septembre. Départ à 14h de l’Hôtel de Ville. Enfin 

le 18 septembre, l’exposition s’achèvera au Péristyle avec un apéritif et un concert. Plus 

d’informations : www.dingdongneuchatel.ch (dépliant disponible à l’office du tourisme 

notamment). 

DingDong en chiffres, c’est… 

 32 statues 

 25 artistes, dont 22 neuchâtelois, et une classe du Collège des Safrières à Corcelles-

Cormondrèche 

 29 entreprises de la région qui ont acquis les statues et financé le travail des artistes 

 5 mois d’exposition en plein air au cœur de la ville et dans les environs. 

 

 

Foule d’animations dans la zone piétonne  

Pour rappel, une foule d’animations et d’événements sont également en route ou à venir dans 

le cadre des 40 ans de la zone piétonne. 

 Un jeu de piste géolocalisé développé par CityGames.ch permet de partir librement à 

l’aventure en relevant des défis sportifs, créatifs ou logiques. Les 15 juin et 7 

septembre, des défis supplémentaires et bien réels attendront les participants. 

 Dès le 25 mai, place à la Quinzaine neuchâteloise de Neuchâtel Centre : les 

commerçants vont à la rencontre des habitants et visiteurs avec des stands et des 

thèmes par quartier. 

 Pour faire un voyage dans le temps, les commerçants tiennent à disposition des 

visionneuses « Neuchâtel hier-aujourd’hui », qui permettent de découvrir différents 

lieux du centre-ville du début du XXe siècle jusqu’aux années 1970. 

 Enfin, chaque samedi de juillet sera installé le Duplex Spatio-temporel, un dispositif de 

trois présentoirs conçu par l’artiste Marie-Aude Guignard : 1800 cartes postales 

préaffranchies, éditées à partir de photos prises par les passants, seront proposées en 

libre-service. Vernissage le 6 juillet à 11h à la rue du Seyon. 

 

Programme complet des 40 ans : www.neuchatelville.ch/zonepietonne 

 

Neuchâtel, le 20 mai 2019          
      Direction de l’économie 

Direction du tourisme 

 
Renseignements complémentaires: 
 
Fabio Bongiovanni, conseiller communal, directeur de l’économie, 032 717 71 02, fabio.bongiovanni@ne.ch 
 
Thomas Facchinetti, conseiller communal, directeur du tourisme, 032 717 75 02, thomas.facchinetti@ne.ch  
 
Eva Volery, coordinatrice du projet DingDong, 032 717 70 80, eva.volery.vdn@ne.ch 
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