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Funraffles et remises en boltes
Elisabeth Chardon

Exposition Le Mus& d'ethnographie dc Neuchätel s'interroge sur nos processus de mmoire collective
Pendant toute l'ann& 2004, le
Mus€e d'ethnographie de NeucMtel (MEN) a f& ses 100 ans. Ce
fut plus, en effet, l'occasion d'une

ethnologie festoyante et active
que d'un retour sur J'histoire. Mal-

gr tout, Jacques Hamard, directeur des lieux, et son equipe ont
marqus par le dsir de comm€moration qui s'est fait sentir,

tout fait reprsentatif pour eux
du fonctionnement gn&al de la
soci€t. Au-delä «d'un f€tichisme

numral dont l'inanit premiere
n'chappe personne», conime ils
l'&rivent dans le livre du centenaire (lire ci-dessous), il tmoigne
d'un besoin de mmoire collective. L'anne 2005 €tant par ailleurs
riche de commmorations avec le
60e anniversaire de la finde la Seconde Guerre mondiale, ils ontdcid de consacrer la premiere ex-

position du deuxime centenaire
ces questions.

Dirige par Marc-Olivier Gonseth, Remise en boites a un prologue dans le hall du mus& avec
une douzame d'objets provenant
des contres les plus diverses mais

tous voquant notre relation aux
morts: sarcophage €gyptien mi-

mature, tte rduite tsantsa (Prou), une miniature napolitame

du purgatoire, ou encore «cruches
des mes», sortes de demeures des
anc&res chez les Matakam du Ca-

pasteurise, dont les

&ments sontplacs

sous vide d'motions
Voi1 le petit bagage ä la fois
sensible et mtellectuel qui nous
est offert pour la visite. Celle-ci d&

bute dans un salon, int&ieur
doufflet fait pour penser que le
malheur n'arrive qu'aux autres.
Les photos, bibelots et autres ouvrages qui l'ornent sont autant de

traces d'un passe sans troubles.
Quelques pas au dehors et en un
mstant tout n'est que bns de vene.

Le malheur a frapp. Le visiteur
entre alors dans une vaste chapel-

le dont les vitraux sont repris
d'ceuvres d'Andy Warhol multi-

pliant des miages d'actualit€ et
qui illustrent le travail dc deuil,
avant tout mdiatique, auquel se
Iivre notre soci& face un drame.
Celui-ci commence par les tmoignages recueillis sur le vif par les
journalistes, continue par les ou-

vrages d'analyse (sur la Shoah
comme surle r&ent tsunami) et se

poursuit par la fiction cinmatographique.
Dans wie chapelle contigue

sont €voqus les prob1mes dc

l'objectivit€ dc l'information et dc

la censure tandis qu'une autre
runit dans une xnme c&monie

meroun. Quelques textes sur la
mmoire servent de tolle de fond,
Proust et son «petit morceau de
madeleine» cötoyant l'historien
Pierre Nora — «On ne parle tant de
m&noire que parce qu'il n'y en a
plus. La curiosit€ pour les lieux oii

se cristallise et se rfugie la m&

moire est lie e moment particulierde notre histoire.»

Une mmoire
Argus Ref 19966803
Coupure page
Rapport page

1/4
12 / 30

1211 Genève 2
Tirage 6 x woechentlich 49'302
38017 / 38.17 / 66'353 mm2 / Couleurs: 0

Page 29

27.06.2005

fun€raire des dizaines d'auteis

les rnes des dgunts. Cest bien ä

consaer€s des personnalits—ou

cegenrede «remise en boites» que

dont on comm6more le souvenh. Cela va dc
M&e Teresa ä Claude Franois en
passant par Hitler, puisque malheureusement tout lt monde ne
ä des

—

procMe aussi le musS lui-meme
en proposant une exposition sur
les co,mn&norations au tenne dt
lann€e du centenaire. II liii reste
se lancer Vers de noovelles explo-

choisit pas ses modIes avec

rationsdenotresociEt€...

picadt ni grandeur d'äme. Des

Remis. en boftes au Mus&d'etlmographie, njeSoint-Nicolas4dNeuchätel.Ma-iii IO-17h.Jusqu'au29

photographies

dt disparus c€-

jabresomentencorelesmursileuris du sonvenir. Pour pimenter la
visitele MEN invite d'ailleurs ä re-

r

jonvier2006.Rens.032/718 1960

etwww,men.ch.

connattreces SOvisages.Quiyparviendra gagnera un voyage Der-

lin,vi1ledemmoires'ilenest
L'exposition prend ensuite un

aspect paradoxal puisqu'il n'y a
plus den d'expos€, si ce ne sont...

des bottes dt conserve. Image
dune m€moire lisse et pasteurisee, dont les l€ments sont externalisS, placs sous vide d'mofions. ces rayormages dc bottes
donnent une Image effrayante dc
nos moytns darchivages d€cu-

pks en quciques d&cennies informatiques. Bien sür, les conserves

sontEtiquet&s,pourqu'onpuisse
procder ä .me &entuelle ouverture. Mais inutile dt lancer Im
concours: personne nest capable
de comprendre lt sens dt tontes
ces *tiquettcs. Cest I'histoire du
monde,etencore Ehistotre dc so,,
histoire 4üi sont enfermes l&
Avec, malgr tout, quelqoes mes
errantes...
Le preirier €tage sav&e plus

h: ,

luxuriant UTne s&ie d'entrepdses
fictives (Happy Daze Lifestyle, ritucUement vätre, Rehe rainer...)

pennet dt donner des exemples

kifiants sur la propension de
notre soci& ä tricher avec UMs-

tobtet lexpiolter. Quil s'asse

•

-

don pays qui azrange son röle du-

rant une guerre au dun individo
qui s'invente im pass€ universitai-

re en sachetant un faux diplome
surle Net...

Sans doute les processus dt m-

moirequionttourh la Suisse rette derntire dcennie ont-ils voir
avec ce que lt sociologue franvais

Robert Hertz avait appek les
«deuxiames ftinrailles» nces-

(In «titel d&h 6 Dalida. Lj chari
Les pnonnaIits

auxquelles teitrs frurs

sairespourdfinitivementapaiser
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Opulence livresque pour les 100 ans

Un rnagnifique ouvrage
hlstorique falt le polnt sur
le premler si&Ie du MEN
II devait paraifre lan dernier.
Mais, comme I'a justeinent fait re-

marquer Jarques Hainard Ion de
sa pr&sentation. cela naurait pas
permis dy ineture quelques pages
surlecenti?meanniversaire.Cequi
sembic bienvenu dans Ui. ouvrage
dit pour les 100 ans du MEN! 1e
voilä donc, magnifique objet
briliant comnw un miroir - le musEe ne nous rappelle-t-il pas, expo-

sition aprs exposition, quc l'ethnologte actuelle a pour int&et de
nousparlerdenous?Maisaussiobjet cossu, avec SeS 648 pages qui
font le point sur I'histoize du mli-

s&, tant au niveau scientifique
qu'architectural. Qu'il sagisse
dirne bistoire Iointaine avec les
premiers colleetionneurs et directeurs, le legs de la maison de Puiy,
I1istoire de la fresque de Hans
Erni... Ou d'une histoire quasi im-

m€diateavecuneshiedetextessur
IvoIution de Iethnographie et de
la notionmme dexposidon, ainsi
quune documentation sur toutes
lesexposidonsdel'quipeHatnard

depuis 19811
L'ouvrage

EI PUIhflPL9

est aussi iiche dune

beile iconographie. Coxmne ces

pleines pages consacr&s aux objets coups de cur pr€sent&s par

des chercheurs. Y figure par
exemple une t&e de retiquaire eH

bois (nord-ouest du Gabon, XIXe

sikle) choisie par lafricaniste
Inuis Perrols. Totalement fasciname par sa forme pur&, par les
petits morceaux de miroir qul 1W
servent de regard, mais aussi par la

sombre exsudation qul eH mane
depuis mi si&Ieu Un esprit catho-

liqueychercheraituuesoi-tedemirarle transreliginix. Mais II sagt-

rait, daprs les demires €tudes
sdentifiques, d'une sorte d'huile
delindontonauraitpafin1api&e
poursaconservation. ..EI.C.
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