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fabrik:5
Un projet initié par les frères David & Roberto Piacenti unis par une passion com-
mune : LA PHOTOGRAPHIE.

fabrik:5 est un espace dédié à la mise en valeur de l’art photographique.

Depuis début 2015 et jusqu’à �n 2017 fabrik:5 était installé à Serrières dans la 
fabrique N°5 de l’ancienne industrie Suchard.

Projet éphémère au vu du projet immobilier amené à remplacer cet environne-
ment industriel.

Fabrik:5 a activement promu les talents photographiques non seulement de la 
région , mais également au-delà des frontières cantonales et nationales (France, 
Etats-Unis).  Ces événements mensuels allant de 4 jours à plusieurs semaines ont 
rencontré un succès inattendu auprès de centaines de visiteurs venus découvrir 
cet espace.

Cet espace est devenu au �l du temps un lieu où la photographie s’est exposée à 
Neuchâtel.

L’accessibilité de cet espace à ces photographes a généré des collaborations 
enrichissantes mais surtout un incroyable engouement des visiteurs autour de 
ce support à Neuchâtel.

Sans revendiquer le terme de galerie, Fabrik:5 s’est voulu un espace d’exposition, 
de découvertes, d’échanges, de rencontres,… autour de la photographie.

En septembre 2018 fabrik:5 devient une association à but non lucratif pour per-
pétuer son projet et ainsi répondre à la demande de la promotion de la photo-
graphie à Neuchâtel. En référence à l’article 2 des Statut de l’association, les prin-
cipaux objectifs sont, en plus de l’activité du Studio Photos :

a. Développer et promouvoir la photographie, à titre amateur ou/et profes-
sionnel, en particulier dans la région de Neuchâtel.

b. Organiser des expositions de photographies sous toutes ses formes d’ex-
pression artistique.

c. Organiser des conférences, cours, séminaires, concours et autres manifesta-
tions de caractère culturel liés à la photographie.

Au delà de la promotion des artistes photographes fabrik:5 souhaite également 
rendre accessible en ville de Neuchâtel la photographie à un large public.
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L’espace d’exposition
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Le local d’exposition fait plus de 48m2 et se compose d’une unique grande pièce 
de 3.60m de hauteur. Ancien atelier d’un sou�eur de verres, nous avons gardé 
l’âme du lieu (plan en annexe).

Le système d’accrochage à disposition est env. 22 mètres linéaires ARTITEQ 
Combi Rail Pro Light avec 25 éclairages UV-Stop.
50 cimaises de 150cm en Perlon à disposition, avec une charge max de 20kg par 
cimaise.

Dossier de presse
l’exposant est prié de communiquer format digital, les informations suivantes :

• une biographie succincte (500 caractères)
• une déscription de l’exposition (500 caractères)
• Trois reproductions d’oeuvres (en HD) TIFF ou JPEG

Association fabrik:5 propose un « package » de communication au prix de 
CHF.140.00 incluant :

• 250 �yer A5-Quadra (14.8 x 14.8cm) 400g/m2
• 5 A�ches A3 (29.7 x 42.0cm) 120g/m2
• 3 A�ches A1 (59.4 x 84.1cm) 120g/m2

Toute autre demande sera étudiée et aux frais de l’artiste.

En option nous proposons une découpe autocollante sur panneau en verre avec le 
nom de l’artiste et de l’exposition CHF.60.00

Association fabrik:5 fera la promotion de l’exposition sur les réseaux et canaux 
suivants :
• Instagram
• Facebook (évènement o�ciel)
• Website
• Sortir.ch

Communication



Medias
Un dossier de presse mise en page par l’association fabrik:5, en accord avec 
l'artiste. Le dossier est sera transmis aux médias suivants :

• ARC info
• RTN (radio neuchâteloise)
• Canal Alpha (télévision neuchâteloise)
• RTS– Région NE
• Autres...
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Accrochage
L’artisite accroche lui-même ses oeuvres. Une aide peut lui être apportée par 
association fabrik:5 si nécessaire.

Vernissage
Dans le cadre de notre association et buts, nous souhaitons travailler avec des 
artisans locaux. C’est pourquoi nous proposons d’organiser les boissons (vins 
rouge, vins blanc et bière de Neuchâtel) et de facturer que ce qui a été consom-
mé.
Sur demande nous pouvons aussi organiser un Bar à Champagne Mauler avec 
qui nous collaborons.
La nourriture peut aussi être entièrement organisé par l’association fabrik:5 et 
facturé en sus en accord avec l’artiste ou librement organisée par ce dernier.

Ventes
L’artiste décidera lui/elle-même du prix et de la gestion des ventes, l’association 
fabrik:5 ne prend aucune commission sur celle-ci. Toutefois c’est au bon gré de 
l’artiste que de participer à faire vivre l’association fabrik:5 qui réinvestira 
tous les dons/soutiens dans la réalisation de ces buts décrits dans ses statuts 
(https://www.fabrik5.ch/statuts).
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Horaires/durée
Les heures d’ouverture et la durée de l’exposition (vernissage et �nissage inclus) 
seront dé�nit d’un commun accord entre l’artiste et association fabrik:5 selon les 
disponibilités en sachant que l’artiste devra être présent lors des heures d’ouver-
ture.

Exemple et suggestion :
Jeudi (vernissage) 18h-22h, vendredi 18h-20h, samedi 14h-16h, dimanche 14h-16h 

Loyer
Aucun loyer n'est perçu pour la durée de l’exposition. 

Nous rappelons que notre association s’investit à faire vivre la photographie à Neu-
châtel et que tous les dons/soutiens nous aide à réaliser nos buts.

Démontage
L’exposant démonte son exposition dès que possible après la date de �n de l’expo-
sition. A sa charge d’enlever tout autres éléments d’accrochage.

Artiste fabrik:5
Dans le cadre de la mise en place d’un a�chage «artistes fabrik:5» collectant une 
photo de l’artiste ayant exposé entres nos murs, nous demandons à l’exposant l’au-
torisation de �guré en tant que tel. Nous demandons également à l’artiste une 
photo a�n de garder une trace de chaque expo et a�n que celle-ci reste présente 
dans nos locaux.
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David & Roberto Piacenti
Case Postale 15

2034 Peseux
POSTFINANCE

CH50 0900 0000 1520 7225 7

david@fabrik5.ch
+41 79 283 24 35

robi@fabrik5.ch
+41 79 384 83 74

https://www.fabrik5.ch/
https://www.instagram.com/fabrik5/
https://www.facebook.com/fabrikfive/



Septembre 2015 - Décembre 2017...
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fabrik:5, on en parle
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Le goût de l’art des frères Piacenti
FAN – 19 février 1979
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Plan


