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Certifiü Neuchätelols
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Neuchäte!, Muse d'ethnographie, jusqu'au 20 octobre

Feu sur I'artifice

I

i y a artifice et artifice. temporaire du Muse d'eth-

D'un cöt& I'artifice est nographie s'intitulera «Figuune ruse, un leurre, un res de I'artifice». Inaugure
mensonge. De l'autre, c'est le 4 novembre, «eile traitera
mances humaines. Sans par1er de la pyrotechnique...

des relations qui s'instaurent entre les figures mythiques (ciassiques et populaires), l'innovation
technologique et les pratiques so-

Actuellement en prpara-

ciaies iiees au corps humain».
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