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MUSE D'ETHNO

Frnüie
du souvenir
Le Muse d'ethnographie de Neuchtte1 propose
une nouvelle exposition in-

tituIe «Remise en boite».
Un parcours magistral qui
expiore la frnsie de commmoration et l'obsession

d'archivage de notre societe.
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L'obsession du souvenir
EXPOSITION Le Muste d'ethnographie dc Neuchte1 (MEN) propose une nouvelle reflexion, sous le titre

de «Rernise en boite». Un parcours magistral qui expiore la frnsie de cornmmoration de notre soci&

Sophie Bourguin
H sest liabitu au
style des expositions
du Musec d'ethno—
graphie de Neuchte1. on ne

O

peut touiefois jamais s'eflhp.—

eher dc pc'11s'r qu'on aal—
faire
l'iniagination mo—

l'autre clii monde.

a

n'arrive qu'aux autres

C'est claus un salon trs quel-

conquc ciue debute vraiment
i'expo. (J 5(110/1 qui flOUS C0fl—

«Unefois la bofte remplie, on la

ferme et on 1 archzve, poursuit

Jacques Hainard Et surtout

on la ciasse un couloir tapisse
dc boites dc conserve metaih
ques mat&ialise la compulsion

forte elans noln' sentiment di' seu—
rite: 1€ desaslre, ca im irve qn OUX
aula's . Le tcmps cl'

dc notre soci& m archiver,

pluis &iqueter, enfin stocker

q'11se et incisive cl'unc un peilt couloii dc se heiirter ä

uine masse d'informations sans
toujours faire preuve dc beau-

d'artistes couteuipo—
rains venus tendre D1eIi11cs

la phrase dc Riinbaud «Une

coup dc discernement. «Ges

porte claqua« et une cacopho—

boites illustrent la tentation dc no-

menis, fracas dc verre biis

tne sociit dc tout garder au ditriment d'un ciassement riflichi».

peiches escainotables notre
volonte d'analyse. Toujours

est-ii'qc l'esthetique djante dc Remise cii boite' sert
magndiqueinent le P0P0S dc
cette not welle exposition qui,
ds aujourcl'I mi et j usqu 'en
janvier 2006, senile, dpiaule
ei met eii sc'ne nolrc rapport
la mort, la niinoirc des
morts. i la conservation des
souve.nirs-archives, ä la comfinalement.
iiumoraflon,
C4)mIIIc nt ucl inscrit (laus la
bana1it du quoticlien. Voyage
au ccrur d'une obsession.
Les Ifimgao des Philippines

nie dc voix, dc clis, dc crisscs'abat sur le visiteur. C'est l'accident, l'agression. la cataslrophe: la niont qui frappe!

La pice suivante restituc

Des boites, toutes les mmes,
classes par ordre alphab&ique, par date, par sicIe, par
vnement. Des boites classes

I'ambiance d'une g1ise ei r&

par thmes, tiquet&s, puis

sume eile seule 1'vnenient:
V(CU, plus COiflmllC'flt( par la

presse. puis ana1ys dans divers

ouvrages. Enfin, an peut 5
.seoir ei iegarder le film eii maneant du Jiop corn. G'et un proces
sus dc recui par rapport ia ,no,i,

une mse ei, boile'. La rcupralion cominerciale du tragique,

nimunmes d un code barre Puls

d'une puce: on perdPaets direct ä l'information archiv&.
Nostalgie et faux vieux
botes sont parfois rouvertes, notammentpourla marchandiscztion: le marche exploite ifond le
besoin dc se souvenir». Une nou«Les

I'ani/ieon", coniniente le Con—

velle salle vient illustrer l'aide
i.ous la ni'mc ra1it knifiantc des bibelots les plus idiots diverses tendances: la nostalgie
ei sinip1ifie.
Une fois l'&nement ra— r€gressive — objets cultes des
men€ t la porte dc chacun, annes 1980 —, le faux vieux,
on peui le comnihnorer. Une
sorte dc crvpte propose divers

servateur Jacques Hamard.
Comine le dmontrent plii—

autels oft un ()bjet ct une
1)liOtO vicinieflt voqiter e\—

sidurs ohjets eihnographiques

flCfli('lltS catastrophiques et fi—

offrcnt des secondes fun&
railles aux ckfunts qui n'ont
1aS trouv la P1x. «[)ans notir
soc,,te, 110115 IIVOHS Ui? JU/T?alei1

(ivec les LTands hon,nu's enteri7's au

disposs en introdmiction, 1 'ou-

hli des morts es! Ii des ni—
tuels compliqus d'un hotu ä

l'inclustnie (In loisir quii ofire

gures connues: d'Auschwitz li
Lady Di, 11 passant par Einstein actuellement la feic.
Claude Fran'ois. le tsunaini ou
Jean-Paul Sartre.
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pour son petit air authentique,

les reliques, (citons pour le
plaisir le spray Mre Tersa et
la poupe Freud) ou encore le
besoin de reconnaissance post-

hume (oü l'on apprend que
pour 200 euros environ, Jac-

ques Hainard a donn son
nom une &oile, via internet!), etc.

Un Iivre
plutöt..1
commemoratif

U

ne exposition siir ic

hesoin dc comm&

inorer alors qi

En guise dc bouquet final,
l'exposition propose la boite
gante, illustration des secondes fun&ailles ou «remise en

vient dc se terminer une anne dc C1bratio11 du cen—
du
ti?mc anniversaire

boite» des heureux 1us qui ac-

doubles funrwlles, remarque

MEN? Celle expo [au office dc

cdent au Panthon par la c- J acques Hainard. Eile
lbrit et viennent ainsi contri-

buer pour un temps faon-

ner l'imaginaire collectif dc la

socit.

Cette exposition, trs dense,

nous
/)enflei defiare le deuii dv cenle—

flain' ei dc ious positi(Yflner COH—
Jorlabi erneut P0UT i'avemr.

C'est dans cc mmc hut

quc parait

aujourd'Iiui

ne se laisse pas aborder les inxne «Cent ans (l'ethllomains dans les poches et la tte

graphie», voluiriineux ou—

ailleurs. Un effort dc lecture vrage siir l'histoire du inus'impose des panneaux qui ba- se sur la colline... Un livre
lisent les salles mais cc n'est dont la couverturc argen te
pas en vain. L'expos est ma- rappelle curieusement le
inta1 dc cerlaines boites dc
gistral. /SAB
Neuchätel, Muse d'ethno- ConServe... /sab
graphie, jusqu'au 29 jan vier
2006. Inauguration aujourd'hui

25 juin 16 heures
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Dans la boTte, les souvenirs. id, I'autei commmorant le tsunami du 26 dcembre 2004.

Une masse d'informations düment tiquetes et archives.

PHOTOS GALLEY

Argus Ref 19968228
Coupure page
Rapport page

3/3
23 / 30

