
Quartier Général 

Bientôt un centre d’art contemporain à La Chaux-de-

Fonds !

La ville de La Chaux-de-Fonds est en passe de confirmer 

l’importance  de  son  statut  de  ville  culturelle  en  Suisse 

romande.  Fondée  dernièrement  par  des  acteurs  culturels 

passionnés, l’association QUARTIER GÉNÉRAL a en effet « pour 

but  de  valoriser  la  vie  culturelle  chaux-de-fonnière,  de 

soutenir la création artistique suisse et internationale ainsi 

que de défendre le principe d’un art pour tous en mettant sur 

pied une médiation culturelle forte ». 

Ses  membres  prévoient  ainsi  de  créer,  dès  l’année 

prochaine,  un  centre  d’art  contemporain,  doublé  d’un  café-

restaurant  éthique  servant  des  produits  bio  et  locaux. 

QUARTIER  GÉNÉRAL  souhaite   ainsi  promouvoir  les  jeunes 

artistes  locaux  d’une  part,  et  accueillir  d’autre  part  des 

créateurs reconnus de la scène suisse et internationale. Dans 

l’attente de la concrétisation du projet, leur site propose 

déjà de s’inscrire à une newsletter et d’apposer un soutien 

symbolique à l’initiative.

L’association QUARTIER GÉNÉRAL, forte de la conviction que 

« la  culture  joue  un  rôle  fondamental  dans  la  société,  en 

offrant de nouveaux éclairages à la compréhension du monde », 

souhaite également s’inscrire dans le paysage chaux-de-fonnier 

comme un lieu ouvert d’échange et de découverte. 

L’association ne veut d’ailleurs pas se limiter au public 

habituel des institutions d’art. Elle se fait ainsi un point 

d’honneur  de  travailler  à  la  démocratisation  de  l’accès  à 

l’art contemporain et à sa compréhension. C’est tout l’intérêt 

du café-restaurant, voulu comme un lieu de circulation et de 

rencontres,  pour  une  ville  dont  les  habitants  aiment  se 



retrouver autour d’une table pour discuter. QUARTIER GÉNÉRAL 

entend ainsi concilier une sélection exigeante et pointue dans 

ses expositions –  gage de qualité –, et une attention toute 

particulière  en  ce  qui  concerne  l’accessibilité  de  l’art 

contemporain,  souhait  concrétisé  dans  un  travail  accru  en 

faveur  de  la  médiation  culturelle  et  des  plateformes 

favorisant la découverte et le dialogue. 

Le comité de QUARTIER GÉNÉRAL, composé de personnes issues 

de  différents  horizons,  pourra  profiter  des  expériences  de 

chacun de ses membres pour faire de ce centre d’art un lieu à 

la fois atypique et renommé. Le projet comprend par exemple un 

projet  de  collaboration  avec  des  centres  de  réinsertion 

sociale  afin  « d’intégrer  des  personnes  marginalisées  pour 

divers travaux manuels ».

La présidente de l’association, Corinna Weiss, n’en est  

d’ailleurs  pas  à  son  coup  d’essai.  Diplômée  en  2013  d’un 

Master en muséologie de l’Université de Neuchâtel, elle est 

notamment  déjà  à  l’origine  des  manifestations  ARTUNG!  qui, 

depuis  2009,  investissent  régulièrement,  pour  une  soirée 

d’exposition,  des  lieux  emblématiques  et  alternatifs  de  La 

Chaux-de-Fonds. Ces événements reconnus attirent toujours un 

public large et bigarré autour de travaux de jeunes artistes, 

de performances et autres concerts rythmant le cours de la 

nuit,  pour  le  plus  grand  plaisir  des  amateurs  de  culture 

underground de qualité. 

Pour mener ce projet à bien, l’association a su s’entourer 

de  personnalités  de  renom  parmi  lesquels  les  artistes 

Christian  Gonzenbach,  François  Burland  et  Augustin  Rebetez, 

Lada Umstätter – conservatrice du Musée des Beaux-Arts de La 

Chaux-de-Fonds – ou encore de l’École d’arts appliqués de La 

Chaux-de-Fonds. 



Et il est vrai que l’initiative a de quoi intéresser : la 

ville, célèbre pour « son » architecte Le Corbusier et pour 

son industrie horlogère, est inscrite au patrimoine mondial de 

l’UNESCO en raison de son plan urbanistique singulier. Selon 

l’association QUARTIER GENERAL, le statut culturel fort de la 

ville  doit  lui  « donner  les  moyens  de  proposer,  à  [ses] 

concitoyens  ainsi  qu’aux  touristes  une  rencontre  et  un 

souvenir  fort ».  De  surcroît,  les  membres  de  l’association 

remarquent « également dans cette ville un terreau fertile en 

matière  artistique  sans  véritable  lieu  pour  accueillir  ces 

nouveaux créateurs ». La ville a donc tout pour devenir un 

nouveau pôle romand pour l’art contemporain. QUARTIER GENERAL 

l’a  bien  compris :  il  ne  lui  manque  plus  qu’une  nouvelle 

institution entièrement dédiée à ce potentiel !

Simon Würsten

www.q-g.ch
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