COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE SCAN INAUGURE PUBLIQUEMENT LE SCANier, ŒUVRE D’ART CONTEMPORAIN
Le SCAN convie les Neuchâteloises et Neuchâtelois à découvrir le SCANier, œuvre d’art
contemporain lors du vernissage public prévu le jeudi 29 août 2013 dès 18h15 sur le site de
Malvilliers. Laissez-vous surprendre par l’œuvre originale à l’entrée du site du SCAN et
rencontrez les artistes dans une ambiance conviviale.
Suite au succès des portes ouvertes de l’inauguration du nouveau bâtiment de Malvilliers en
août 2012, le SCAN ouvre de nouveau ses portes pratiquement jour pour jour à la population
neuchâteloise pour inaugurer l’œuvre du gagnant au concours d’intervention artistique qu’il
avait lancé en 2012.
C’est le projet Le SCANier du collectif Haus am Gern (Rudolf Steiner et Barbara Meyer Cesta)
qui a été retenu et recommandé à l’unanimité du jury au maître d’ouvrage pour sa
réalisation ce printemps 2013.
A cette occasion, Mme Karine Tissot, historienne de l'art et membre du jury, présentera, à
18h15, l'œuvre et le contexte de l'art contemporain sur le thème « Le SCANier, au carrefour
de la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et de l’art contemporain ». La présentation est gratuite
mais pour des raisons d'organisation, nous vous prions de vous inscrire sur
www.scan-ne.ch/vernissage.
Cette présentation sera suivie, à 19h15, de la partie officielle et ensuite d'un apéritif.
Les artistes Rudolf Steiner et Barbara Meyer Cesta s’exprimeront également et auront le
grand plaisir d'échanger avec le public.
Une navette gratuite est organisée entre la gare des Hauts-Geneveys et le bâtiment du SCAN
(départ à 17h55 et 18h55 depuis les Hauts-Geneveys, retour à 19h40 et 20h40 depuis le
SCAN).
Le conseil d'administration, la direction et les collaborateurs du SCAN se réjouissent de vous
rencontrer à l'occasion de ce vernissage.
Informations complémentaires sur www.scan-ne.ch/vernissage.
Un photomontage de l'œuvre est joint à ce communiqué.
Malvilliers, le 22 août 2013.

Pour tous renseignements complémentaires:
Martial Debély, vice-président du Conseil d'administration du SCAN et président du jury,
078 852 65 14, martial.debely@gmail.com

