
Remise en bottes
Une exposition qui incite plus

journalisme dinvestigation, nous le appelle —
moins quelle ne tente, prcisment. dc nous le

que jamais & la riflexion sur faire oublier. ,JacquesHainard

(es övüements que nous
vivons au quotidien. Ouvert du mardiau dimcmche

die lOhOO ä 17h00

Visitesguidss, dJs 10 personnes.

r rebrenica, Tehernobyl, Baam. Hiroshima. SEit rdserva(ion

S Dans des pays lointains ou proches, des

noms de villes, dc villages ou dc rgions hit' 39 invl.raoo6
NEOCKATIL - Musg.d$M.gnphl. (MD»

rious sont devenus familiers. D'autres, par bonheur In! papa
sans doute, nous restent encore inconnus. A ces

noms s'ajoutent parfols des dates sur notre calendrier,

« II y a dix ans, le trembiement dc terre» ou «II y

vingt ans Ja catastrophe a&ienne un bref rappel des

mkias nmne ä intenalles rguliers et pour un
temps marc conscience un rcit (presque) oubli&
Mais ISnement nest paß sculenientce qui survient,

c'estaussi un march sur lequel saffrontent en grand

d&ordre dc multiples voix convoqu&s pour Iocca-

sion: survivants. tmoins, experts, chacun apportant

sa pierre J'diüce. II sagit donc manifestement
dune construction sociale, non quelle soit invente

dc toutes pikes (cc qui peut Sidemment arriver)

mais parce quelle dait ftre labore comme teuc

pour exister. quelle doit focaliser latlention. engager

des formes d'int&t et dc comprhension, canaliser

des Sergies.
On peut consid&er l'Ssementcommeune nipture.

comme une irruption brutale dans la continuit
du temps. Mais 1 est aussi. r€trospectivement,
ractivation du pass et objet denjeux dans le
prsent, stratgie pour le futur. A court, moyen
ou long terme, 1 peut tre I'objel dc rvalua-

Kid.Itisme retrouver es oblets de son pass, s'4vadertions. (Inc vaste 1 ittrature, du roman dc gare la d oucei IIus[or. dune adotestence ölernelte
l'ouvrage scientifique, en passant par Je tabloid et MOd
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