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SUCCESSION

Duo à la tête du MEN
Yann Laville, 43 ans, et Gré-

goire Mayor, 47 ans, ont été
nommés à la direction du Mu-
sée d'ethnographie (MEN) de
Neuchâtel. Ils succèdent ainsi
à Marc-Olivier Gonseth qui
partira à la retraite fin avril,
après douze ans à la tête de
l'institution. Le tandem de
conservateurs entrera en fonc-
tion à partir du 2 mai 2018.

Conservateurs-adjoints
du MEN depuis 2006
Le duo avait déposé un dos-

sier conjoint lors de l'appel à
candidature lancé sur le plan
international. «Les qualités
créatives, intellectuelles et hu-
maines de ces deux ethnologues
confirmés, leur connaissance des
enjeux présents et futurs de la
maison ainsi que leur penchant
prononcé pour l'interdisciplina-
rité ont conquis le comité de sé-
lection», indiquait hier la Ville

de Neuchâtel, dans un com-
muniqué.

Yann Laville et Grégoire
Mayor sont au bénéfice d'un
cursus académique complet
dans le domaine de l'ethnologie,
ils travaillent ensemble depuis
2006 comme conservateurs ad-
joints de l'institution neuchâte-
loise. En parallèle, ils ensei-
gnent également à l'Institut
d'ethnologie de l'université de
Neuchâtel.

«Dans leur besace, Yann Laville
et Grégoire Mayor ont de nom-
breux projets d'avenir», se réjouit
la Ville de Neuchâtel, dont «au
moins cinq idées d'expositions
pour la Black Box - l'espace d'ex-
positions temporaires en rénova-
tion jusqu'à fin 2018; la poursuite
de l'acquisition d'objets pour la
collection du MEN et une volonté
de tisser des collaborations plus
étroites avec les acteurs culturels
locaux.» COMM

le

Grégoire Mayor (à gauche) et Yann Laville deviendront codirecteurs du
Musée d'ethnographie de Neuchâtel au printemps prochain. STEFANO lORI
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