LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias
Un hommage à la diversité et à l’ouverture de Neuchâtel sur le monde

Le Temple du bas paré de toiles artistiques
En plein travaux, le Temple du Bas se pare d’un élégant manteau artistique. Sur
ses façades nord et ouest, deux grandes toiles blanches arborent les portraits
de près de 200 Neuchâtelois-e-s. Un projet réalisé par le photographe Stefano
Iori qui embellit un bâtiment public et illustre, le temps de la rénovation, la belle
diversité qui règne dans notre cité.
Un skieur, une ambulancière, un couple de jeunes mariés ou encore un père Noël : au
total 198 Neuchâtelois… et deux chiens ont pris la pose devant l’objectif de Stefano
Iori. Dans leur uniforme de travail ou leur tenue de loisirs, ils respirent la joie de vivre.
« Cette intervention artistique permet d’embellir l’un des bâtiments emblématiques du
cœur de la cité durant sa rénovation. Elle symbolise toute la diversité de la population
neuchâteloise et l’ouverture de Neuchâtel au monde », relève Thomas Facchinetti,
directeur de la culture et de l’intégration. Un joli clin d’œil à la politique d’intégration
interculturelle du canton de Neuchâtel, qui célèbre ses 30 ans cette année.
Embellir le centre-ville
Un vernissage public aura lieu samedi 8 février à 12h15, dans le cadre du Nouvel An
chinois. Stefano Iori expliquera sa démarche en présence de ses modèles, qui ont
toutes et tous été invité-e-s pour l’occasion. « Toutes les personnes qui ont accepté
de se prêter au jeu sont des amis ou des personnes que j’ai rencontrées dans le cadre
de mon mandat pour « Vivre la ville ». L’idée m’est venue au moment de découvrir les
bâches artistiques de l’Hôtel de Ville, lors de sa rénovation », explique le photographe,
qui a travaillé pour le journal officiel de la Ville durant 17 ans.
Quant au Temple du Bas, il poursuit sa mue. Ses façades seront repeintes et le crépi
existant restauré. Les embrasures et le socle de l’édifice notamment bénéficieront
d’une cure de jouvence bienvenue. Les travaux d’assainissement des façades
devraient s’achever vers la fin du mois d’août.
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