COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Neuchâtel, le 5 octobre 2021

Le rencart culturel, nouveau rendez-vous des artistes et
institutions culturelles de la ville de Neuchâtel
Le mardi 26 octobre prochain, le Service de la culture de la Ville de Neuchâtel organisera
la première édition du Rencart Culturel au Temple du Bas. La thématique de cette rencontre entre artistes et institutions du territoire communal sera la suivante « Covid-19
& culture : désert culturel ou bouillonnement créatif ? ». Au programme : une intervention de Frédéric Martel, des présentations de projets innovants qui sont nés pendant la
pandémie, une table ronde et bien sûr des interventions artistiques. L’inscription gratuite doit être effectuée d’ici le 19 octobre.

Le rencart culturel
Le rencart culturel est la nouvelle rencontre annuelle des artistes et institutions culturelles du
territoire communal, conformément à l’objectif annoncé dans le rapport de politique culturelle
de 2020. « Nous avons sur le territoire communal un écosystème culturel riche et diversifié,
qu’il s’agit de mettre encore mieux en réseau », relève le conseiller communal Thomas Facchinetti, en charge de la Culture. « Et par ce nouveau rendez-vous, nous souhaitons favoriser
les échanges, les rencontres et les réflexions. » Le rencart culturel 2021 durera, pour son édition de lancement, uniquement un après-midi ; le format sera amené à évoluer ces prochaines
années.

Une édition 2021 en résonance avec le contexte sanitaire
Au printemps 2020, la FNAAC (Fédération neuchâteloise des actrices et acteurs culturels)
alarmait les politiques et la population sur l’impact de la crise sur l’écosystème culturel, avec
un communiqué intitulé Un désert culturel menace à l’horizon de la crise sanitaire. Qu’en estil une année et demi plus tard ? L’horizon est-il plus dégagé ? Quelles sont les perspectives
pour le secteur culturel de notre ville ? Voici quelques-unes des questions auxquelles diverse-s invité-e-s tâcheront de répondre le 26 octobre.

Un éclairage de Frédéric Martel
A travers sa conférence introductive intitulée La Belle au bois dormant, l’écrivain, universitaire
et journaliste français Frédéric Martel nous parlera de la culture après le Covid. Frédéric Martel

est titulaire depuis 2020 de la chaire « économie créative » à l’université ZHdK à Zurich et
responsable de la recherche du Zurich Centre for Creative Economies (ZCCE/ZHdK). Ses travaux portent sur Internet, la politique culturelle, le « soft power», la diplomatie d’influence, les
industries créatives, les médias, les « smart cities » et les questions relatives aux droits humains. Il anime également chaque dimanche en direct sur France Culture/Radio France, « Soft
Power, le magazine des industries créatives et du numérique ».

Présentations, débat, interventions artistiques et réseautage
Trois projets innovants seront également présentés dans le cadre de cet après-midi culturel :
Le Musée à l’emporter (projet du Muséum de Neuchâtel), le centre de création de la Case à
Chocs et Radio bascule (projet du Théâtre Forum Meyrin). Des intermèdes artistiques sont
évidemment prévus, avec notamment une prestation musicale d’Afra Kane. Une table-ronde,
animée par la journaliste Sophie Winteler et réunissant notamment les intervenant-e-s de la
journée, permettra un échange de vues sur l’impact de la crise sur notre écosystème culturel.
Enfin, un moment de réseautage et de convivialité sera proposé en fin de journée autour d’un
apéritif.
L’entrée au Rencart culturel est gratuite, mais l’inscription obligatoire d’ici le 19 octobre
sur www.neuchatelville.ch/rencart-culturel. Le Certificat Covid sera exigé.

Soutien à la reprise culturelle
La Ville de Neuchâtel continue à soutenir fortement le secteur culturel touché de plein fouet
par la crise sanitaire. « Depuis le printemps, plus de 200 artistes neuchâtelois-e-s ont bénéficié
de ces mesures urgentes, à travers des bourses délivrées à des collectifs ou des artistes individuel-le-s, mais aussi à travers les résidences artistiques dans les musées et châteaux de la
commune fusionnée, ainsi qu’à la Case à chocs », explique le conseiller communal Thomas
Facchinetti.
Dans le même esprit, la Ville a contribué financièrement à la Saison estivale de la Fédération
des actrices et acteurs culturels neuchâtelois (70 représentations de toutes sortes à Neuchâtel
cet été) et organisé un week-end de concerts gratuits au Temple du Bas les 4 et 5 septembre
derniers pour l’inauguration du bâtiment restauré. Coup de pouce médiatique enfin par une
mise en valeur de l’offre culturelle en ville de Neuchâtel dans le quotidien Arcinfo. Quatre pages
sponsorisées par la Ville paraissent ces prochains mois – la première étant parue jeudi 23
septembre – sous le titre « Un Bain de culture », ainsi que huit quarts de page mettant en
exergue l’agenda culturel. Cette action de promotion culturelle prévue jusqu’à Noël est d’ailleurs reprise en format long sur le site www.arcinfo.ch.
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Les journalistes sont évidemment les bienvenu-e-s le 26 octobre (à partir de 14h au Temple
du Bas). En cas d’intérêt, merci d’informer le Secom ou Gaëlle Métrailler (contact ci-dessous)
de votre venue.
Le dicastère de la Culture
Ville de Neuchâtel
Renseignements complémentaires :
Thomas Facchinetti, conseiller communal, chef du Dicastère de la culture, de l’intégration et de la cohésion sociale (DCICS), 032 717 75 01
Gaëlle Métrailler, cheffe du Service de la culture, 032 717 79 05, gaelle.metrailler@ne.ch
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