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PROJECTIONS   NOCTURNES
24-28 MARS,  20H-23H, NEUCHÂTEL

PROJET HORS LES MURS,   de Catherine GFELLER

CONTEXTE
En 2020-2022, à l’occasion de la célébration des 70 ans de relations bilatérales entre la Suisse et 
Chine, l’Ambassade suisse de Pékin a invité Catherine Gfeller à réaliser des expositions dans plu-
sieurs mégapoles en Chine sur le thème de la femme chinoise. L’artiste neuchâteloise a souhaité 
proposer à sa ville natale un projet inédit. Avec la crise sanitaire que nous traversons, ce projet 
prend tout son sens. En abordant l’autre versant de la Chine, en la montrant de manière poétique, 
en mettant l’accent sur les paysages, le rôle des femmes dans la société chinoise, la présentation de 
CHiNEse Women sur les façades des bâtiments neuchâtelois nous aidera à favoriser les échanges 
entre les pays. Des portraits croisés de femmes neuchâteloises et chinoises créeront un dialogue 
entre les lieux pour partir à la (re) découverte des bâtiments.
Ce projet s’inscrit aussi dans le cadre des festivités de la Fusion des Quatre Communes du Grand 
Neuchâtel pendant lesquelles les habitants iront d’un lieu à l’autre du canton.
Durant l’été 2021, Catherine Gfeller installera trois sculptures monumentales dans la forêt de Mô-
tiers: La Gardienne du Temps, Une Chinoise à Môtiers prolongeant ainsi la thématique présentée 
dans ces projections avec l’incarnation d’une figure de femme qui a joué un rôle important dans 
l’histoire neuchâteloise.

TROIS PROJECTIONS / TROIS LIEUX SIMULTANÉS DE 20 H À 23 H
CHÂTEAU DE VALANGIN, GARE, MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
Les projections auront lieu simultanément tous les soirs de 20h à 23h sur trois bâtiments avec un 
contenu différent pour chaque lieu:
- Le Château de Valangin
- Le Musée d’Art et d’Histoire
- Place de la Gare de Neuchâtel: façade de la tour OFS

ACCUEIL et MÉDIATION
L’artiste sera présente tous les soirs pour accueillir le public. Elle sera accompagnée par des 
étudiants de l’Université de Neuchâtel qui ont préparé un dispositif d’accueil et de médiation 
dans le respect des mesures sanitaires et selon des horaires précis:

Mercredi 24 mars: 19h-23h, Château de Valangin
Jeudi 25 mars: 20h-23h, Gare de Neuchâtel, OFS
Vendredi 26 mars: 20h-23h, Musée d’art et d’histoire
Samedi 27 mars: 20h- 23h, Musée d’art et d’histoire
Dimanche 28 mars: 20h-23h, Château de Valangin

TESTS DE PROJECTION: 22 et 23 MARS, 20-22H
Les tests de projection auront lieu:
- Lundi 22  mars de 20 à 22h au Château de Valangin
- Mardi 23 mars à la Gare (OFS) et au Musée d’art et d’histoire de 20 à 23 h.

L’équipe technique ainsi que Catherine Gfeller sont à disposition pour des entretiens ou des 
prises de vue in situ. Vous pouvez prendre rendez-vous au ++33 612 57 07 75

Liens utiles:
http://www.catherinegfeller.com/
www.china-driftings.com
https://www.rts.ch/espace-2/programmes/la-vie-a-peu-pres/podcast/
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