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L’impermanence des choses 
Exposition de référence du Musée d’ethnographie de Neuchâtel 
Dès le 26 novembre 2017  
 

  
Planche des photos de presse et légendes 

Photos horizontales 

  
1. Entrée exposition  

 

 
2. Salle Au-delà du rez-de-chaussée:  

photos pour montrer les corps 

 
3. Salle Plumes : Les coiffes papoues de  

la collection Claire Martin en scène 

 
4. Salle Ambassades : Une évocation de la 

diplomatie culturelle 

 
5. Salle Au-delà du premier étage :  

Autour de la momie de Nakht-ta-Netjeret 

 

 
6. Salle Bazars : la collection Jéquier : des objets 

archéologiques pour un musée d’ethnographie 
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7. Salle Bazars : conserver l’art touristique : la 

collection Poltéra 

 

  
8. Salle Bazars : du sacré et du kitsch : la 

collection Bozzini des Saints populaires d’Italie 

du Sud 

   

  
9. Salle des artistes :  Pulp au Ghana d’Isabelle 

L., M.S.Bastian et Kudjoe Affutu. 

 

 
10. Salle des artistes :  Enseigne des petits 

métiers d’Afrique de l’Ouest et photographies 

de Jean-Marie Lerat 

 

Photos verticales 

 
1. Entrée de l’exposition 

 

 

 

  
2. La valse des étiquettes 
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3. Salle Plumes :  Une parure de plumes de la 

collection Claire Martin 

 

  
4. Salle Au-delà du premier étage :    

Autour de la momie de Nakht-ta-Netjeret 

 

 
5. Salle Bazars : De la villa bourgeoise au  

Musée : collecter au Grand Bazar  
 

  
6. Salle Bazars : sauts-de-puce aériens : la 

mission Stinson de Jean Gabus 
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7. Salle Bazars : comprendre pour collecter les 

âmes : la collection du missionnaire Henri 

Nicod  

 

  
8. Salle Ambassades : Zone Sahara 

 

 
9. Salle Artistes : Enseigne des petits métiers 

d’Afrique de l’Ouest. 

 

 

  
10. Salle Regards : De multiples regards sur les 

collections océaniennes du MEN 

 


