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LA METE O[N PLAIN[

J.A. - 2000 NEUCHATEL

MEMOIRE ÄHARVARD COHHE

MIEUX VIVRE LE ZERO DECHET
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1. L'hOtet Furkablick
IMtC HS volets

•

emblematiques:
blancs et roups
d'un cöte, blancs
et verts de l'autre.
Une muvre de l'artiste
Daniel Buren.
2. L'lnstallatlon
de Michel Ritter
con~ue pour le hall
del'hOtel.

3. Les cles
des chambres
portalent la 11rlffe
de Lawrence Welner
avec Plnscrlption

,-

1ra.v_ee: .Covered
byClouds».
SP-CHRISTOF HIRTLER

D

Lart au col de la Furka,
c'etait le sommet! ·
tli§j,r,j;jj Une exposition rappelle les delires
artistiques lances par un Neuchätelois en 1983.
Tou,t est parti d'une goutte de parfum surun rocher au col de la Furka. En 1983, tout d'or
v@tu, le visage masque de noir, l'Americain James Lee Byars (1932-1997) inaugurait par cette
performance l'incroyable aventure lancee par
l'editeur-galeriste neuchätelois Marc Hostettler. Jusqu'en 1999, chaque ete, les plus
grands, les plus fous des ai,tistes se sont laisses
inspirer par ce paysage grandiose.
En 1984, Marina Abramovic et Ulay sont restes
assis face A face pendant sept heures dans 1a
saUe de l'hötel Furkablick Daniel Buren. Teny
Fox,jenny Holzer, Richard Long. Remy Zaugg et
bien d'autres ont fait du lieu un laboratoire artistique unique (auquel le Centre Pompidou a
consacre une exposition). Mais en 1999, Marc

Hostettler jette l'eponge, l'hötel fenne. Pour
lui, «la page est tournee». Et qui se souvient encore de «Furk'am? Ces delires artistiques a
2400 metres d'altitude ont eu peu de temoins.
Rares sont les reuvres encore visibles si ce ne
sont celles de Max Bill et Per Kirkeby. En hommage au Neuchätelois, 1a Haus für Kunst Altdorf (Uri) fait revivre cette epopee avec une exposition. A 1a vue de ces ceuvres et videos
facetieuses, pour 1a plupart inedites. c'est tout
le vent de l'avant-garde des
1980 qui revient dans un bol d'air alpestre vivifiant CFA
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HAUS FÜR KUNST URI Jusqu'au dl 26 mal. t:h6tel
FUl1cablldc sera exceptlonnellement rouwrt pour des visltes
pld6es les dlmanches 28 julllet, 1er lt 29 septembre i 11h.

