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• Musée d'ethnographie de Neuchâtel

On ne meurt qu

deuxfoisau
Exposer, c'est déronger, troubler, donner a

E

crée a Ia presentation dobjets lunCraires dans

penses Ouvrir le débat. dit Jacques Hainard, quelques sociétés prerniCres — on primitives cornrne
le conservateur du Musée d'ethnographie de il est encore dusage de Ic dire — , que maintes societes
Neuchâtel, lors dun entretien recent avec le journa-

connaissent Ic phCnornCne des secondes (tine-

liste Patrick Ferla, texte repris dans le bel ouvrage
consacré au centième anniversaire de linstitution.

railles, ou secondes obseques, dCcrites en 9O7 dCjä
par Ic sociologue Irancais Robert hertz. Ainsi Ic formulait-il: 'Dc mCme que le corps n c'st pa.c ciiidiii/
de suite a sa dernire de,nt'urc' '. d' znrne l'a,nt'

Nous pouvons nous remémorer cette declaration

du conservateur lors dune visite de Ia présente
exposition <REMISE EN BOiTES. Dans cette
manifestation, Ic Musée revient sur Ic désir de cornmCmoration manifesté en 2004 a loccasion du centenaire du MEN. Concernant Ia société a bien plus
grande Cchelle, le phénomène a gagné en intensité en
cette année 2005 que lobsession décimale connecte a
Ia Linde Ia Seconde Cuerre mondiale.

ii arrive pus aus.citdt apra.c Ia mart a sa dt'.ct,natuni

definitive. II fan! dahord qu 'el/c accamphcce wit'
sorte de stage pendant k'qut'I el/c reste cur terre.
thins Ic ,'oisinaqe du catlarrt', errant da,i.c Ia (ar)t
ou friquentant it's iit'ux qu 'die a hahites tie con it-

tan!: eec! seulement an ternie tie ic/Ic perunle.
lors des deu.viC,ne.c funeraille.c, qu die Jalurra.
grate a tine (i'7flO7JW speciak', pCnCtrer dan.c le

Lexposition pose Ia question du deuil et de Ia paqs des marts. Tel/c est du mains iti (anne la plus
construction dune mémoire collective a partir de
faits tragiques dont les traces sont parfois volontairement effacCes, mais plus generalernent racontCes.
commentées, diffusées, analvsCes et transformCes
par les victirnes, les témoins, les professionnels de
linformation. les écrivains et les reprCsentants de
lindustrie du spectacle.

Cette courte presentation du propos de exposition.
tirée des informations donnCes par lInstitution
elle-rnCme, ne dit rien du plaisir, de a jouissance
mCme. donnCs par cette exposition au visiteur, hien
dans Ia ligne a laquelle nous ont habitué ks aniiiiateurs du MEN. Quel parcours nous est donc propose, au fil des espaces do paralklCpipCde contemporain qui flanque Ia belle villa de l'urv . Jacques
Hainard rappelle. dans one premiere salle consa-

simple que presente ce//c

-

I)ans cette premiCre salle d'exposition. nous allons

do Cameroun a Naples en Italic, parmi dautres
lieux. oO les <'cruches des âmes camerounaises rCpondent aux scenes de purgatuire rencontrees dans
es chapelles qui parsCment les roe de Naples. Dans

les deux cas, ii sagit de prendre soin, si Ian pent
dire, de lame du dClunt, mais aussi peut-Ctre et non

sans arnhiguitC, de se saucier dune certaine carporalite rCsiduelle" de ces âmes errantes. Ce qui est

dit do Mexique dans exposition pent Ctre repris
pour dautres cultures: les rites tunCraires ant pour
hut denipCcher Ic dCfunt de revenir et de 'envover
dCfinitivement dans Ic sCjour des marts.
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Ensuite, Vexposition hasculevers iios fictions ci mis

nuissante. 5' Ion ose dire! pour atitanl qut I!on

evétiemeiits 'Cs plus conteniporili ns. Une salle ire -

garde, tout

sent e de peti Is & rails vide oeIlc hssés dans tin al

cite de semerveller devant lespril d'i,ivent,i,n

gnenmn I di hancs. Otis yretro uvons des scenes
dad ual i tes ou di hi n's calastroil lies. La salle
ferrne de gaLldlle it Ic d roile par des reproductions

n,erc;,nt'le de nos conlenipliruns! Sc deversent,

d'inivres d d Wa rhol tie a s ri e des Dicackrs

une misc en ahirne etonnanle. linteriellr du,i

Ci,niinenl lie
stinger Ia julie expression du
SOC 0 logu e Rtihe ml Ebguy Ce quo,, ;ieu.wit
un societe Ge onSorn pia 1ufl jet ic, it U,

temple ou d ! U RC église... Dali! res sal es d'expi si-

ucuteileeonxaIa/wn Otij. ccttesocietd..adii

lion encore jotient It Ia ré1,tiIitui lieu pres sails
un dohjets coriirnr,iorati(s, Ainsi. lexposililill si

I esctn Ic sembi e deh i,sso I et? par Ia Zest 00 di
sesdditin Is it de Ia me illilire v relative- I )aFl 5cc
,Cq Lies I iatnard conc I U ma: 1k tout c' to,
qu en faire dwm Fe

sot's (omit de pseudo vii raux. ye consti tue. dans

den inc sons (es e rifles DCtr',ire. Ciii tiver. Archive

Exhu nier. Vend re et. enfin Renie Ire en hoi t es.
Vend ye se ret riluve ci sins tiiie form e p1,, Ut r -

Ia lois, son esprit critique et sa Carla-

iu long des prCserl tci ms es objets d.rives les
pius rn pri babies sens ds honor Cr mis deli, its...

MiMe! ,iebischer

tie

I
-k
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COUVE RIURE Atflche de 'exposition

C MN -

Lonj. ..CsM an dSingmpt.I.
surlu collbw dt SilntNlcolam.
ldIt$ & Iccmks do Cs.tealrs *d MCII,
puss It. ciiii*dI iv pdx di
CHF.so.-(+pe.tJ
dlricttaus%4 a. M,nle

cii aop.kdn Ilinirla Payot
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usquau29 smiler 2ooG
NEUCHA1EL, MusS d.thnogrnphle

InIormtions page ij

MEN-
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Au Musée d'ethnographledeNeuchàteL

Au grand bazar
du souvenir et de l'oubli
Quel rapport avons-nous avec notre mémoire collective? Entre frénésie commemorative et merchandising
du passé recompose, aucune société n'a autant fricoté avec son temps jadis que notre clictature de l'immédiat.
Analyse narquoise et fondamentale au Musée d'ethnographie de Neuchâtel.

O

n devrait décréter le lancer du boomerang

pas pour autant dans Ia grisaille ci Ia compunction.

discipline olympique. Pour une fois, les
aborigenes australiens seraient bien pla-

Baroque et ironique, thCãtral et iconoclastc: tel est
et reste son moclus

cés, quand hien mme Ia médaille d'or risquerait fort

operand,. Line grande panic des
sociCtCs tribales pratiquent des riles de secondes

de leur échapper. puisque Ic champion du monde en

funérailles qui permettent aux dCfunts de quitter

Ia matière est neuchätelois. Avec plus de vingt expo-

leur statut desprits potentiellement dangercux

sitions a son tableau de chasse, Jacques Hainard a

pour acquCrir celui dancCtres protecteurs. MCme si

porte Ic jet de larme qui se retourne contre son

nos us et coutumes pour cautCriser Ic dew! diffC-

(franci-tireur au niveau des beaux-arts. Une fois de
plus, en retroussant les mCthodes dobservation et

rent, nous les pratiquons aussi: ccst cc que niontrc
et dCmontre, Wins une misc en scene cfficacc ci

danalyse que es Occidentaux appliquent a lCtude des

narquoisc qui nous conduit du temple de Ia nié-

<sauvages> pour nous ausculter nous-memes au

moire au supermarchC du souvenir, son epo 20(15

present. il vise juste et touche en p1cm dans Ia cible.

Cette année, cc sont nos cultes des ancêtres, nos rituels posthumes et nos danses du souvenir qui sont

mis sur Ia sellette, mCme si cc nest pas par ces
termes-IS que nous designons noire rapport au
dciii!, Ii Ihistoire, i Ia memoire collective et aux tragedies passCes. La construction de Ia mCmoire est

un processus complexe ci ambigu qui a pris dans
noire present assujetti a Ia dictature de limmCdiat
une place inversement proportionnelle a celle quil
laisse rCellement aux enseignements du passé.

Remise en

boltes .

Dans Ic salon-cocon de Ia faniille Tout-lc-Mondc,
qui est a Ia fois Ic point de depart ci darnivCc du
parcours, tout est tranquille et IeutrC. Lc dramc
narnive quaux autres. Jusquau moment oji it fail
irruption dans Ics vies ordinaires. Ccst al rs. citant
Ri mhaud, qu inc porte c I aqua ci q tic t \isi t eti
se t rouvc souda in pa rae ii Ut c Wins unc ' gli sc Ai i

milieu dc vitraux signCsWarhol... qut dCclincnt ses
images dc catastrophes, it cst pris dans In pnccssus

Aujourdhui, cest Ic marchC qui Ccrit Ihistoire ci

mCmc dc construction dc a nicntoirc. l.a halade
Ic conduit cnsuitc Wins a crvptc qui pcrnict dc

qui bâtit Ia mCmoire commercialcment correcte.

dCtruirc secrCtcmcnt Ics prcuvcs génant.. s dans Li

chapc lie ardent i q iii ent ret cut In colic ks no )rt s
On connait l'Cquipe du MEN. Son sujet a beau Ctre

cClCbres, dans Ic iltagasi n qti i mci ks archives en

grave et sa rCflexion menCe avec tout Ic sCrieux ci

hoItes ci les stocke cii ravons Avant d;cceLtcr, a
Ietagc, an marche tuurissant dc Ia nlcnloirc. qiii

Ia rigueur fouillCe quon lui connait. elk ne sombre

F
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tlp],iessIaiids el priaIuitsiriestitxpIu'I.,rit
iisqui I-ict,rde Ic hesi,jii d cst sut've'ir, 'iiaisiii
p;rtnis. celili dtnihlicr. Aiijiurdhtii tiiu sic
Se 11onh1aIt: Ia nusi,Igie, lt?i1tiflL•t It gait tLu tur

r(Iir. Ic scnhinnnt rvligictl\. Its IOLIVCiR1\ 'h"'

rtIititts. Its ttttcl es

flLivelllrtai Ia

otihi icy...
François. Jaunin
Jusquau i, InvlM 30c6
NEUCHATEL. Musl d'Mhr.onpbl.

Inlona.tIoiis p.13
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