
Davide Rivalta
Exposition de sculptures

TEMOINS A CHARGE
du 5 mai au 2 septembre 2018 en ville de Neuchâtel



L’EXPOSITION
Du 5 mai au 2 septembre, une vingtaine d’animaux, grandeur 
nature, réalisés par Davide Rivalta vont prendre leurs quartiers 
d’été au cœur de la ville.

Le long d’un parcours, à des emplacements emblématiques 
choisis par l’artiste, le visiteur pourra rencontrer une famille de 
lions se prélassant sur le quai Ostervald, une meute de loups 
rôdant autour de Farel, près de la Collégiale, un ours en pleine 
Place Pury, un rhinocéros sur un radeau et bien d’autres.

Ces animaux muets veulent nous rappeler que nous sommes 
issus du même monde animal et qu’il est vital de conserver un 
lien étroit avec eux.

Rivalta dialogue et fait corps avec ses animaux. Ils existent tous 
réellement. Il les a longuement observés et photographiés dans 
leur milieu naturel ou en captivité, afin de pouvoir à larges 
coups de spatules nous restituer leurs comportements et leurs 
traits de caractère.

Art Project

Organisation:

www.neuchatelville.ch       www.ap-artproject.com



L’ARTISTE
Davide Rivalta vit et travaille à Bologne, où il est né et où il suit 
les cours de l’Académie des Beaux-Arts. En 1988, à 25 ans , il 
gagne un concours pour l’implantation d’une œuvre 
monumentale dans la cour du palais de justice de Ravenne, à 
savoir six gorilles grandeur nature. C’est le point de départ de 
son évolution artistique. La sculpture, le dessin et la peinture 
sont ses modes d’expression privilégiés.

PRINCIPALES EXPOSITIONS
ET COLLECTIONS
2017 Galerie Nationale d’art Moderne de Rome,
2017 Ville d’Antibes,
2016 Palais Royal et jardins royaux de Turin, 
 2012 Musée National de Ravenne,
2010 Triennale AICHI de Nagoya,
2009 STROZZINA de Florence,
2008 MARCA de Catanzaro, 
2006 Palais Thurn und Taxis de Bregenz, 
2005 GNAM de Bologne et MAN de Nuoro.

Les œuvres de Davide Rivalta sont présentes dans de 
nombreuses collections publiques et privées en Italie, France, 
Suisse, Thailande, Etats-Unis, Allemagne et aux îles Caïmans.



Place Pury, un ours
Banque cantonale, entrée et hall, des chevaux
Ascenseur des prisons, un loup
Esplanade de la Collégiale, une meute de loups
Cloître de la Collégiale, un agneau
Rue de l’Hôpital, des buflonnes
Muséum d’histoire naturelle, des guépards
Port de Neuchâtel, des guépards
Lycée Jean-Piaget, un rhinocéros
Quai Ostervald, un groupe de lions
Passerelle de l’utopie, un aigle
Baie de l’Evole, un rhinocéros
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Sponsors

Soutien
Vidéo: Mathias Roch
Photographie de l’affiche et graphisme: Romain Hügli
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