
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 15 août 2022  

Deuxième édition du Rencart culturel, le rendez-vous des  
actrices et acteurs culturel-le-s de la ville de Neuchâtel 
 

Le mardi 6 septembre prochain, le Service de la culture de la Ville de Neuchâtel or-
ganisera la deuxième édition du Rencart culturel à la Villa Perret. Pensé pour les 
professionnel-le-s de la culture, cet événement leur offrira une occasion inédite de 
réseauter de manière transversale entre divers secteurs. Entrée gratuite sur inscrip-
tion. 

Une édition 2022 centrée sur le réseautage  
Cette année, le concept est simple et original : pas de discours ou de conférence au 
programme, seuls des échanges seront proposés, facilités par plusieurs dispositifs et 
cela pendant deux heures. Les partenaires culturel-le-s ont besoin de se rencontrer, de 
partager dans des cadres informels, sans pression, ni nécessité.   

Pas question toutefois de rester dans l’entre-soi : il s’agit bien d’établir de nouveaux 
contacts et d’échanger avec des personnes actives dans des secteurs d’activité encore 
peu familiers. Le programme prévoit notamment la présence d’une quinzaine de men-
tors, personnalités neuchâteloises de référence, issues de diverses disciplines : des arts 
vivants à la technique, en passant par le sponsoring culturel, la danse ou la produc-
tion cinématographique. On citera par exemple la productrice JMH & FILO Films Flo-
rence Adam, les représentant-e-s de la Fondation culturelle BCN Cécilia Daina et Mike 
Pessotto, le directeur du Théâtre du Pommier Yan Walther et d’autres personnalités 
qui seront disponibles de 16h à 18h pour dialoguer avec les participant-e-s et répondre 
à leurs questions. 

Un rencart, pour quoi faire ?  
Conformément à l’objectif annoncé dans le rapport de politique culturelle de 2020, le 
Rencart culturel se veut une rencontre annuelle des artistes et institutions culturelles 
de la Ville de Neuchâtel. « Nous avons sur le territoire communal un écosystème cul-
turel riche et diversifié, qu’il s’agit de mettre encore davantage et encore mieux en 
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réseau », relève le conseiller communal Thomas Facchinetti, en charge de la Culture. 
L’édition 2021 nous a montré que les participant-e-s recherchaient des espaces de dia-
logue plus directs et ouverts avec les intervenant-e-s. Le format inédit de cette édition 
2022 aura valeur de test. 

Rencart culturel, mardi 6 septembre de 16h à 18h, villa Perret à Monruz. L’entrée est 
gratuite, l’inscription obligatoire d’ici au 30 août sur  
www.neuchatelville.ch/rencart-culturel  

 

Note aux rédactions : les médias sont les bienvenus à cette rencontre :  
merci d’annoncer votre présence auprès de la cheffe du service de la culture ou du 
service de la communication (communication.neuchatel@ne.ch)  

 
Ville de Neuchâtel 

 
 
Renseignements complémentaires : 
Gaëlle Métrailler, cheffe du service de la culture, 032 717 79 05 
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