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NEUCHÄTEL

«Neuchensoi »
Prsente dans Le cadre des manifestations Neuchtoi, « Neuchensoi » a
ralisepar une quipe d'tudiant-e-s de
Institut d ethnologie de 1 Universite de Neuchatel en collaboration avec le Musee d ethnographie (MEN)

Dveloppe ä i'entre du MEN, ['inställation s'interroge sur l'laboration des prQduits AOC (Appellations d'origine contröLee) afin de questlonner paraRelement la

notion d'identit et plus particu1irernent
d'identit neuchteloise.
Qu est ce
qu un e Neuchatelots e7
Qu'est-ce que L'identit neuchMeloise? S'i[
est admis que 1 identite est une notion a
multtples facettes 1 n en reste pas rnoins
que le sens commun a tendance a crista[li
sercette d Autrut autourie caracterlstiques
penses comme sp&ifiques, fixes, essentieRes voire uniques Parmi elles ii semble
que 1 appartenarce a un territoire joue un
r6leforidamental. lIest en outre cornmunment admis qu'ä chaque territoire correspondent Iangue et culture propres, ce qui a
pour effet de masquer sa diversit interne.
Des savoir-faire, des objets et des traditions sont associes a ce territoire et sont
mis en cuvre dans 1 elaboration de prodwts
ces techdits, «typiques». Le recours
niques et symboles identitaires cree [au
thenticit suppose de cesproduits, ds1ors

considrs ä leur tour comme garants de
l'unicit de chaque rgion.
L'instatlation « Neuchensoi» met en
perspective (es processus de formation de
l'identit des individus en (es comparant la

construction des appellations protges
teiles que [es AOC, [es IGP (Indication gographique protge) ou [es Produits du terroir. Les produits concerns sont bien sou-

vent rigs comme des symboles d'une
identit et d'un patrimoine particuliers. (15
doivent en consequence remplir certains
critres de fabrication et de production afin

d'obteriir l'appellation convoite. Para11lement, [es individus se voient contraints de
satisfaire des conditions particulires afin
dobtenir une «appellation d'origine» leur
offrant ta citoyennet ou au moins le droit
I'intgration dans une communaut locale Dans [es deux cafce sont des institutions
specifiques, des organismes de controle qui

vrifient la conformit des individusaux critres imposs afin d'va1ue leur «authen-

ticit ».
On nomme parfois [es Anglais « Rosbifs»

et ces derniers appellent [es Franais «Frog
Eaters », Qu'en est-it des Neuchte1ois-es?
A quelle sauce va-t-on [es manger? Fi1tre

ou non fi1tre?

« Figures de L'artifice»
Actuellernent en prparation, la prochaine exposition temporaire du MEN «Figures
de l'artifice », sera inaugure le 4 novembre
pour s'achever une anne plus tard. Preriant
pour objet le domaine de ['artifice, peru
la fois dans te sens d'habitet technique
permettant d'am1iorer (es performances
humaines et dans celul de leurre, de mensonge ou de ruse permettant d'atteindre un
objectif particutier, ('exposition traitera des
relations qul s'instaurent entre [es figures
mythiques (ctassiques et poputaires), ('innovation technologique et [es pratiques sociales 1ies au corps humain.

Ouvert du märdiuimanche de 10 Ii a
17 h. MEN, rue: Sant-Nico1as 4, NeuchteL,
t1. 032 718 19 60, fax 033 718 19 69. e-maiL:
secretariat:men@ne.ch, site www.men.ch
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