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L’Homme bleu a invité Violaine Blétry-de Montmollin et Thomas Facchinetti à visiter son pavillon. (Atelier 333 - Bernard Python)

Dans la peau de l’homme bleu
Adrien Kuenzy, alias l’Homme bleu, 
fête le 20e anniversaire de son per-
sonnage. Il invite le public à vivre une 
expérience immersive dans son pavil-
lon itinérant à la place du Port. Créée 
par l’association des amis de l’Homme 
bleu en partenariat étroit avec la Ville, 
l’exposition, à découvrir du 5 au 20 
septembre, partira en tournée mon-
diale à Nantes, puis dans le réseau de 
l’Alliance des Neuchâtel du monde.

Avec son physique attachant et sa 
silhouette étrange, Blueman ne laisse 
personne indifférent. « Sa présence 
incongrue provoque un vrai décalage 
dans la réalité. Les rencontres se mul-
tiplient. D’innombrables anecdotes 

sont ainsi vécues et partagées », relève 
l’artiste.

Ambassadeur de Neuchâtel
« Au-delà de la démarche artistique, 

c’est l’esprit d’ouverture au monde, 
la marque de fabrique de l’Homme 
bleu, qui fait sens. Cette exposition, 
qui voyagera sur les cinq continents, 
est aussi la carte de visite de Neuchâ-
tel, cité millénaire qui se prévaut d’une 
culture pleine de poésie fantastique et 
d’une économie créative dynamique », 
observe Thomas Facchinetti, président 
de la Ville. Et la conseillère communale 
Violaine Blétry-de Montmollin d’ajou-
ter : « l’Homme bleu est un ambassadeur 
de notre ville. Au-delà de son rayonne-

ment, il est le reflet des échappées bleues 
à couper le souffle qui caractérisent 
notre panorama. C’est donc naturel-
lement qu’il s’inscrit dans le projet de 
communauté bleue, qui entend valori-
ser et préserver notre plus précieuse res-
source naturelle. »

La population est invitée à découvrir 
l’improbable odyssée de ce globe-trot-
teur dans un pavillon de toile  à la 
place du Port. A l’intérieur, les visiteurs 
découvriront une sélection d’images 
prises autour du monde. Chacun rece-
vra un catalogue, qui dévoile une série 
d’illustrations de Romuald Reutimann, 
accompagnées de nombreuses anec-
dotes de voyage. L’exposition est ouverte 
tous les jours de 10h à 20h. Entrée libre.
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Une balançoire pour personnes à 
mobilité réduite a été intégrée à la 
place de jeux du Jardin anglais.

Les collections d’indiennes du Musée 
d’art et d’histoire s’enrichissent 
grâce à un généreux don.

Les Journées européennes du patri-
moine seront l’occasion de redécou-
vrir le cénotaphe de la Collégiale.

Un été magique

«Vous avez aimé cet été les 
nids-balançoires, les hor-
loges artistiques, l’œuf sur 

la Tour de Diesse, les défis sportifs 
improbables ? Hâtez-vous de refaire 
un tour au centre-ville : à fin sep-
tembre, au passage du char de la Ville 
au corso de la Fête des vendanges, les 
manifestations des 40 ans de la zone 
piétonne de Neuchâtel prendront fin.

Deux événements sont encore 
au programme d’ici là : ce samedi, 
le centre-ville se transformera à nou-
veau en terrain d’aventures sportives, 
et mercredi 18 septembre aura lieu le 
finissage de l’exposition des horloges 
DingDong.

Nous pouvons d’ores et déjà 
dresser un bilan très positif de cet 
anniversaire. Il a permis aux habi-
tantes et habitants de constater que 
leur ville pouvait devenir un véritable 
terrain de jeux, réunissant petits et 
grands, et que la rue du Seyon libérée 
de ses bus se transformait le samedi 
en espace de déambulation joyeuse 
et de rencontre. Il a permis aux visi-
teurs venus de plus loin de découvrir 
notre ville qui bouge, une ville dont 
le cœur bat tellement plus vite à la 
belle saison. Et nous espérons qu’il 
a permis aussi aux commerçants de 
tirer parti de cette nouvelle efferves-
cence, le temps d’un été magique.

Il s’agit maintenant de conti-
nuer à faire vivre, au-delà de sep-
tembre, cette ambiance à la fois fes-
tive, ludique et familiale. D’abord 
en remettant sur pied l’an prochain 
(c’est un scoop !) le pique-nique 
géant de la rue du Seyon. Ensuite en 
faisant voyager dans différents quar-
tiers la place de jeux mobile installée 
à la place du Grand-Mazel. Et, bien 
sûr, en retrouvant nos yeux d’enfant 
lorsque s’allumeront les lumières de 
Noël. Pour que la magie continue.
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