
  

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 11 janvier 2023 

LAPS, quand l’art fait irruption dans les rues de Neuchâtel  
 

L’année commence en beauté pour la culture à Neuchâtel : la Ville inaugure ses nou-
veaux réseaux d’affichage culturel par une exposition d’œuvres conçues par des étu-
diant-e-s de l’Académie de Meuron. De janvier à mars, des séries de 80 affiches grand 
format mettront à l’honneur le travail de ces jeunes artistes. Ces espaces seront en-
suite mis gratuitement à disposition du monde de la culture, marquant un change-
ment de cap dans la politique d’affichage de la Ville sur le domaine public. 

LAPS, c’est le nom de cette exposition à ciel ouvert qui débute ces jours en ville de Neu-
châtel. La Ville a donné carte blanche à de jeunes artistes en formation pour réaliser 
des séries de 80 affiches de format F4 (mondial). Photo, dessin, sculpture, peinture ou 
encore graphisme : toutes les disciplines artistiques enseignées à l’Académie de Meu-
ron seront représentées. Surtout, la place est laissée au travail des étudiant-e-s qui 
bénéficient d’un écrin unique dans l’espace public. 

« L’affichage culturel au format mondial constitue un vecteur de communication d’im-
portance patrimoniale, esthétique et culturelle dans le contexte urbain », relève Do-
minique Mermoud Smith, en charge de ce projet au Service de la culture, ajoutant : « La 
diffusion de travaux de jeunes artistes dans les rues de Neuchâtel participe à l’em-
bellissement de la ville ; c’est une opportunité offerte, dans cette période de transi-
tion, de faire dialoguer l’École d’arts visuels de Neuchâtel avec la population. » 

Un partenariat innovant 
Pour l’Académie de Meuron, LAPS permet de mettre en valeur le travail de ses étudiant-
e-s : « Ces œuvres proposent une césure visuelle et temporelle dans les espaces qui 
leur sont confiés », explique son directeur Maximilien Pellegrini, qui explicite égale-
ment le titre de l’exposition : « Les laps de temps successifs qui composeront l’exposi-
tion permettront ainsi de montrer à un public plus large la qualité et la diversité des 
travaux réalisés par les étudiant-e-s de l’Académie de Meuron. »  

Cette démarche originale est le fruit d’un partenariat entre le Dicastère de la culture 
de la Ville de Neuchâtel, l’Académie de Meuron et la société Horizon SA qui gère l’ex-
ploitation de quelque 250 emplacements d’affichage grand format sur le domaine pu-
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blic à partir de cette année. « Cette initiative permettra à la population d’appréhen-
der l’affichage sous un autre jour », affirme de son côté Philippe Barman, directeur 
commercial d’Horizon SA. Présent dans l’espace public, là où il n’est pas forcément 
attendu, il crée la surprise de la rencontre.  Pour notre société, cette exposition à ciel 
ouvert matérialise notre lien fort avec la culture. C’est une chance exceptionnelle. » 

Plus de place à la culture…  
L’exposition LAPS permet donc d’inaugurer un nouveau cap dans la politique d’affi-
chage de la Ville sur le domaine public : dès le 30 mars, ces 80 espaces d’affichage 
grand format, répartis sur l’ensemble du territoire communal, seront mis gratuitement 
à disposition des entités culturelles soutenues par le Service de la culture, venant étof-
fer l’offre d’affichage culturel gratuit, mais de plus petit format, déjà disponible sur 
une quinzaine de colonnes et panneaux d’affichage du centre-ville.  

 « Cette nouvelle offre répond à une demande exprimée de longue date par les ac-
trices et acteurs culturel-le-s et s’inscrit en parfaite cohérence avec la politique cul-
turelle de la Ville, vise notamment à faire davantage de place dans l’espace public 
à la richesse de l’offre artistique existante », a indiqué Thomas Facchinetti, conseiller 
communal en charge de la culture, de l’intégration et de la cohésion sociale. 

… et diminuer l’affichage commercial  
Rappelons aussi que cette mise en valeur de l’affichage d’utilité publique va de pair 
avec la diminution de l’affichage commercial : en réponse à une motion du Conseil gé-
néral de 2020, l’autorité communale a donc décidé de libérer drastiquement l’espace 
public des affiches commerciales, notamment dans les secteurs historiques, près des 
écoles et lieux de formation, ainsi que devant les parcs publics et les places de jeu. Une 
décision qui a pris effet le 1er janvier 2023. 

 

Plus d’informations sur l’affichage culturel :  
www.neuchatelville.ch/affichage-culturel   
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Renseignements complémentaires : 
Thomas Facchinetti, conseiller communal en charge de la culture, de l’intégration et de la cohésion so-
ciale, 032 717 75 01 
 
Maximilien Pellegrini, directeur de l’Académie de Meuron, 032 725 79 33 
 
Philippe Barman, Directeur commercial d’Horizon SA, 078 809 32 19 

https://www.neuchatelville.ch/fileadmin/sites/ne_ville/fichiers/votre_commune/cg_rapports_objets/20-028_Rapport_d_information_en_reponse_a_la_motion_no_328_intitulee_Pour_une_cite_libre_de_toute_publicite_commerciale.pdf
http://www.neuchatelville.ch/affichage-culturel
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