
Le patrimoine immatériel au MEN
NEUCHÂTEL

L'affiche de «Bruits» a été réalisée par François Schuiten. DR

Le Musée d'ethnographie de Ces categories sont presen- taires explorant le concept d'im-
Neuchatel (MEN) inaugure au- tees dans une perspective com- materialite. L'affiche de «Bruits»
jourd'hui une exposition intitu- parative par rapport a des per- a ete realisee par l'artiste belge
lee «Bruits». Celle-ci met en sce- ceptions du bruit elaborees Francois Schuiten, auteur et
ne la maniere dont les societes dans d'autres cultures. Le visi- scenariste de bande dessinee,
humaines apprehendent leur teur est amene aussi a s'interro- notamment de la fameuse serie
production sonore, a l'heure ou ger sur les appropriations, de- «Les Cites obscures» (avec Be-
la technologie bouleverse les tournements et recyclages en no t Peeters). Deux cents exem-
certitudes acquises. tout genre des gisements so- plaires tires a part de l'affiche,

Tableaux a la fois visuels et nores se developpant grace aux avec la seule illustration de
bruyants, les differents espaces nouvelles technologies. Francois Schuiten et signees par
de l'exposition sont presentes a l'auteur, sont mises en vente.
la facon d'un periple a bord du Ouverte jusqu'au 15 septembre Six concerts de musique
sous-marin Nautilus, metapho- 2011,1' exposition est la premiere contemporaine sur des partitions
re de l'univers sonore. Le visi- etape d'une trilogie consacree de John Cage et Jacques Demierre
teur est invite au depart a exami- au patrimoine immateriel. En sont en outre prevus pendant la
ner la parente etroite entre les collaboration avec l'Institut duree de l'exposition. ATS
notions de bruit, de son, de pa- d'ethnologie de l'Universite de
role et de musique, indique le Neuchatel, le MEN presentera > Musée d'ethnographie, Neuchâtel.
musee. deux expositions supplemen- Ma-di de 10h à 17h (www.men.ch).
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