
Date: 05.06.2013

Chancellerie communale
2001 Neuchâtel
032/ 717 77 09
www.neuchatelville.ch

Genre de média: Médias imprimés N° de thème: 38.17
N° d'abonnement: 38017Type de média: Presse journ./hebd.

Tirage: 20'000
Parution: hebdomadaire

Page: 4
Surface: 29'268 mm²

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 50149408
Coupure Page: 1/2

4 Le Musée d'ethnographie accueille une exposition dans le cadre du programme Neuchàtoi

Dix ans de témoignages
Le Musée d'ethnographie de Neuchâtel
(MEN) et l'Institut d'ethnologie de
l'Université de Neuchâtel s'associent
pour présenter l'exposition « Home
sweet home». Conçue par des

étudiants, elle s'inspire des travaux de
la journaliste indépendante, Valérie
Kernen. L'inauguration se tiendra jeudi
13 juin à 18h30 et sera suivie d'une fête

multiculturelle.

L'exposition «Home sweet home'> se
base sur le projet «Vivre ici en venant
d'ailleurs» de Valérie Kernen. Depuis
dix ans, la journaliste indépendante
récolte des témoignages auprès de
migrants. Plus de 100 nationalités dif-
férentes sont représentées dans les
entretiens, qui illustrent la diversité de
la communauté étrangère neuchâte-
loise. Pour fêter les dix ans du projet,
une équipe de sept étudiants et sta-
giaires du travail pratique d'ethnomu-
séographie propose une réflexion
basée sur plus de 120 témoignages.
Cette exposition s'inscrit dans le cadre
du programme des manifestations
Neuchàtoi, qui promeut la diversité
dans l'espace public.

Explorer le thème de la migration
L'équipe d'étudiants a sélectionné

une série de témoignages, qu'elle a
décidé d'explorer selon différents thè-
mes: le travail, la famille, les croyances,
l'apparence, le déplacement et la com-

«Home sweet home » propose une réflexion basée sur 120 témoignages récoltés auprès

de migrants. Photo: sp

munication. Les récits de vie feront
écho aux thématiques choisies à travers
six installations. «Loin des récupéra-
tions politiques, des réponses partisa-
nes et des jugements à l'emporte-pièce
trop souvent générés par ce sujet de
société qu'est la migration, il s'agit plu-
tôt de révéler la complexité de ses pro-
blématiques en suscitant une réflexion
sur les rapports entre les cultures à l'ère
de la globalisation», détaille le MEN
dans un communiqué.

« Le public aura l'occasion

de découvrir des musiques

cubaines, mexicaines et

des danses africaines»

Fête mulficulturelle
L'exposition sera inaugurée jeudi

13 juin à 18h30 au MEN en présence
de la journaliste Valérie Kernen. Les
visiteurs pourront dans un premier
temps découvrir l'exposition. La soi-

Rapport page: 5/16

http://www.neuchatelville.ch
http://www.neuchatelville.ch
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/fr/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/fr/home


Date: 05.06.2013

Chancellerie communale
2001 Neuchâtel
032/ 717 77 09
www.neuchatelville.ch

Genre de média: Médias imprimés N° de thème: 38.17
N° d'abonnement: 38017Type de média: Presse journ./hebd.

Tirage: 20'000
Parution: hebdomadaire

Page: 4
Surface: 29'268 mm²

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 50149408
Coupure Page: 2/2

rée se prolongera par une fête multi-
culturelle. Des spécialités culinaires de
différentes nationalités seront servies à
l'occasion d'un apéritif dînatoire. Le
public aura l'occasion de découvrir
des musiques cubaines, mexicaines et
des danses africaines. Un chanteur
israélien donnera un concert et des
contes animeront la manifestation.
Des arbres à palabres donneront la
possibilité aux visiteurs d'échanger
avec des personnes ayant témoigné
dans le cadre du travail de Valérie Ker-
nen. Les témoins raconteront leur
vécu et répondront aux questions du
public. (ak)

« Home sweet home»: du 13 juin
au 29 septembre au Musée d'ethno-
graphie de Neuchâtel. Ouvert du
mardi au dimanche de 10 à 17 heu-
res. Mercredi, entrée libre. Rensei-
gnements sur www.men.ch.
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