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le journal d’art chaux-de-fonnier

OUVERTURE DU NOUVEAU MUSÉE QG

Musée QG

L’exposition actuelle ‘‘ Atomik magik circus ’’ de François Burland.

INAUGURATION

OUVERTURE DU LAC A LA CHAUX DE FONDS

Dimanche 1er mars, a eu lieu le finissage de l’exposition
« Blaise Cendrars au cœur des arts ». A cette occasion, une
visite guidée gratuite était proposée. Notre reprortage en
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PROGRAMATION-

La Chaux-de-Fonds a désormais son propre Laboratoire
autogéré de création (LAC). Installé dans une maison vide
depuis plus d’un an, le bâtiment est situé derrière la rue de
l’Hôtel-de-Ville 21.

Gary, Rédacteur en Chef

Un projet intéressant pour les jeunes artistes
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Durant la 4e édition de La Nuit de la Photo qui s’est déroulée
le samedi 14 février, certaines personnes ont participé à une
vente suspecte de T-shirts au nom de l’organisation.
Or, aucun vêtement officiel n’a été produit. Il n’en reste pas
moins que la soirée fut un très beau succès. Une enquête est
donc en cours.
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v13 Rock Math Indie

v20 Post Hardcore

s07 Rock’n’Roll Punk

s14 AcidHouse / House / Techno

s21 New Beat Rap Alternatif

Peter Kernel (CH)

Notre journal souhaite
la bienvenue et un
grand succès au QG.

VENTE DE T-SHIRTS SUSPECTE

v06 Rock Pop Folk
Carrousel (CH)

Après la réouverture
tant attendue du LAC,
une brillante édition de
La Nuit de la Photo,
voilà que nos anciens
abattoirs « reprennent
du service ». Le Quartier
Général (tout le monde
l’appellera bientôt le
QG) y ouvre ses portes
et dévoile une séléction
inédite
d’oeuvres
contemporaines.
Que
de
bonnes
nouvelles
au
sein
des
montagnes
neuchâteloises !
Cela
met du baume au
cœur de notre ville qui
en avait tant besoin
après tous les déboires
dont nous avons déjà
fait largement état
précédemment
dans
nos colonnes.
Nous
seront
fiers
d’accueillir les Genevois
et les Lausannois dans
ce
nouveau
centre
culturel qui désormais
deviendra
le
lieu
incontournable de l’art
en Suisse !

RTN

Musée des beaux-arts

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Ce centre d’art est un tremplin pour tout ce qui concerne l’art à La
Chaux-de-Fonds grâce à ses participants, à son lieu terriblement
caractéristique et aux expositions proposées. L’inauguration a été un
franc succès pour le plus grand plaisir des organisateurs!
La population chaux-de-fonnière se réjouit découvrir les prochaines
expositions qui s’annonçent déja très prometteuses. Suite à la page 3
3

ENFIN DU
NOUVEAU À
LA CHAUX-DEFONDS !

Eveline Perroud

Après maintes et maintes reprises, le QG (premier centre d’art contemporain
a La Chaux-de-Fonds) à trouvé son emplacement: les anciens abattoirs.
Ce bâtiment qui héberge déjà le Skate Park à été construit en 1906 et est
actuellement classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
L’inauguration du Quartier Général a eu lieu ce 20 février avec le vernissage
de l’exposition «ATOMIK MAGIK CIRCUS» concernant la conquête de
l’espace.

ÉDITO

Mutiny On The Bounty (LU)
RAVE 90’S TECHNO FACTORY

NevBorn (CH-Vernissage)
KoQa BeatBox (CH/Silent Tour)

v27 Rock Psychadelic Stoner

Widdershins (CH)

