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1. Opéra
Exemplaire de chaise du designer hollandais Jan des Bouvrie qui faisait partie du
mobilier original de la salle à manger de l’hôtel Palafitte, luxueux hôtel construit
dans le cadre de l’Expo 02.
2. Empire of Silence
Fragment du pavillon événementiel de Swisscom situé sur l’Arteplage de Bienne.
Érigé dans le port réaménagé pour l’occasion, cette immense structure se composait d’un cube noir recouvert de grillage d´une superficie de 1000m2. Sa façade
supportait un écran géant interactif de 40m de long composé de 100 yeux de couleur. En voici un.
À noter que les conspirationnistes pourraient y voir un clin d’œil aux « reptiliens ».
3. Le Bien contre le Mal
Huile sur toile de l’artiste d’origine tessinoise Pablo Salò, du feu collectif neuchâtelois
Doux-Jésus, réalisée durant la période de l’exposition nationale.
4. Vestiges de sculpture de David Stricker
Morceau de sculpture repêché par 10 mètres de fonds dans le lac de Neuchâtel,
après avoir été vraisemblablement vandalisé par un groupuscule de Skyliners.
5. Merde d’Artiste (réédition, Fondation Manzoni, 2013)
(Ou en italien Merda d’Artista) est une œuvre de l’artiste italien Piero Manzoni influencée par les ready-made de Marcel Duchamp. L’œuvre réalisée en 1961 se compose de 90 boîtes de conserve cylindriques en métal, hermétiquement fermées et
sensées contenir les excréments de l’artiste, étiquetées, numérotées et signées.
6. Orchidée
Huile sur bois de l’artiste suisse Jérôme Rudin, précoce talent originaire du Valais
et dont les médias ont construit une image sulfureuse au début des années 2000.
7. Roseau
Élément d’un aménagement de 100’000m2 réalisé par Atelier Oï pour l’Arteplage
de Neuchâtel. Cet élément fait partie des fétiches dont les admirateurs de l’exposition se sont emparés.
8. Bouddha
Morceau de bâche micro-perforée et découpée comme souvenir par un ancien
collaborateur d’Expo.02.
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