COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Septembre 2020

QUAND L’ART CONTEMPORAIN S’INVITE A L’HÔTEL
L’Hôtel Palafitte lance Art@Palafitte et invite la création artistique contemporaine suisse sur son site
exclusif au bord du lac de Neuchâtel. Pour enrichir l’expérience client et transformer ses espaces en lieu de
culture atypique, une première exposition sur le thème de l’équilibre sera vernie le 24 septembre à 18h.
« Un fragile équilibre » est une exposition d’une sélection de statues en acier de l’artiste suisse Michel
Mouthon.
Michel Mouthon (Ecal 1992), est un sculpteur suisse romand qui façonne l’acier brut de manière intuitive. Il
ne met pas de mots sur ses travaux et laisse toute la place aux émotions et au ressenti. En connivence
avec l’acier brut, des sculptures à la fois imposantes et épurées prennent forme dans son atelier, au gré de
ses inspirations, de de ses émotions et de ses gestes.
Avec naturel et humilité, Michel Mouthon tisse un dialogue très personnel avec la matière. Le dénominateur
commun de ses travaux est sans conteste une quête immuable d’équilibre et la recherche perpétuelle d’un
point de rupture. Laissant s’immiscer les traces du temps sur ses créations, l’artiste questionne et met en
lumière sa part de mystère.
Un parcours initiatique exclusif de 9 statues est à voir jusqu’en été 2021 sur le site de l’Hôtel Palafitte.
Cette exposition est commissionnée par Murs Porteurs.
Exposition à voir jusqu’en été 2021, une autre exposition suivra :
En collaboration avec Nathalie Hecker (société Murs Porteurs) un comité de sélection se mettra en quête
d’une nouvelle exposition.

Vernissage en présence de l’artiste le 24 septembre 2020 à 18h00.
En partenariat avec Moët & Chandon
Retrouvez les visuels sur notre banque d’images :
https://www.dropbox.com/sh/d7qgtcjzuoo7a2r/AACGONOq7lHJ7zQLF7UiYt4_a?dl=0

Informations pratiques :
Exposition du 24 septembre 2020 jusqu’en été 2021
Visites ouvertes au public tous les jours
Hôtel Palafitte, Route des Gouttes-d’Or 2, 2008 Neuchâtel
www.palafitte.ch
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