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Certifiü Neuchätelols
ETHNOGRAPHIE Avec 1 'exposition «Neuchensoi», des tudiants s 'interrogent

SUF les origines contrö1es. Et para111ement, sur la question de 1'identit

rar tion de l'ideniit des individus sitions: «L'authenticit t 100%,
P a s c a 1 H o f e r de ce coin de pa\s. Ainsi. dc /xwce qu'elle est inatteignable,

Iiine (]II'lin saucisson ne peut n 'xiste pas, indique Laurence

L
NOC potentiel dDil fle qualifi( dc neuchiielois Bodenmann. Avec «Neuchen-

<<
avoiritemainienu

que si sa lalnication a tespect sei, nous souhaitons que le visi—
tau. d'bumidiii (/ii Ufl certain notubrc dc ci iti es. lene s 'interroge sur sa propre iden—

canion (ii' N"i.ic/i(tel (lurani h ic NOC mii iirc eompove d'un tii: mis—je I\Teuchätelois? Si oui,
(1OiS (I('rnii?res ?eS minimum di' 60% di' viande neu- pourquelles raisonsetjusquYi quel
(lemande dc ee,i» ca/ion." N0C c/uiieloise .... 5t dc eomposiiion point? Si non, quelle est mmi iden-
C'cst l'a1nviation dc "Neu— ('/Ia('1(I?)J)e!!Ite sont iolhvs lani tit premire?» Veronika Go—
cIiiteiois et Neucbtte1oises

que 1cm au/,es /)roJ)oriions soni ges- mez-Temesio ajoute: «L'iden-
d'origine conhi Ite". La dure

/n'efres ei le,m eontroies manitaiies ef— tit, c'est aussi le regard des autres:
d'exposition au taux (l'humi- fi'cit. les critres qui sont sup/oses fairedito fait qualit eile parile des Rsii1tmi: au pidnhiei ra— un Neuchdteloi.s ne sont pas 1cm

critres dict& parle t(nit lIOt1 blean de l'exposition. qui mmes ici que dans les autrcs ran—
e1 Office dc certificanon dc la porte sur les pi'oduits du ter— tons. Sans compter que l'idcnIit,
population. .._roi r, fiit &ho un hrn eau dc cc n 'st pas hn,nuahle, rest quel—

[1 cst n cians les espl its face— I'Oftice f&i&al des migla— que chase di' moni'ant.
lieux dc la dizame cl etudianN tions. Ou, plus concrtemnt. L'cxpositioii eoque encoredc l'Institut d'ethnoiogie im tromage «ä la bondelle af— ie processus dc eertificauon ott
1'TJuiversit dc Neuchatei. Qw. fin e ä l'eau du lac» fait face des controverses lices aux
avec l'aidc dc collahoraieurs de dossiers de demandeurs AOC: raciette, h'ta. absinthe...
du Musc d'cthnographie, oiit d'asile. 'Vous avons infiuen—

«Ce qui est presenle COflfle au-
concu et ieahse 1 exposition

cs Juir le dibat sur la prochaine thentzque est en Jail cons'tru,/
«Ncuchensoi — reflexion sw

voiaiion fidirale sur l'asile et sur comme te4 avec des (riten's par/ois
les ongines controlees». a dc- iranorrs". commente Vero- a la limite dc labsurde.
couirir des aujourci hui dans nika Gc;rnez-Temesio. Qui est Des cnteres justifiesun cspacc sttue tout pres (1('

bien p1ace pour parlcr dlii sU- lorsqu ii s agit de produits
l'entree dc 1 institution.

jel: d'origine uruguayenne, cornmerciaux. Mais quand ii

Saucisson pure souche 'doirniciii Gerve. . s agit d etre humains.., /PHO
diante Neuchatel. eilen etcL'opration s'niscrit dans ie natura1ise Suissesse volci

cacire dc Neuchatoi, ensemble ai'ons P11 droit
dc wanifestations portant 1(1 visiie du policier (i frl flUi5Ofl... -

-

1'identit neiichaie]oise. Dou 1t une question sur la manire
le choix des etudianis dc s — di' ciiisiiii'r les röstis...» :-

' -
terrogcr sur i'öiaboiation des ,

produit.s AOC (Appcllatioii Inatteignable authenticite • - —
-

cl'origine conliöke). Et. sur- Les diverses origines des =
tout, die la meitre cii 1i'I(11 niembres qui ont conu l'ex— - '.".
avec les processus dc fonna— position tmoignent ä dies -- -

seuies dc l'une dc ieurs propo- -.
- -
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Neuchäte!, Muse d'eth-
nographie, jusqu'au 20 oc-
tobre

I i y a artifice et artifice.
D'un cöt& I'artifice est
une ruse, un leurre, un

mensonge. De l'autre, c'est
1'habi1et technique permet-
taut d'am1iorer les perfor-
mances humaines. Sans par-
1er de la pyrotechnique...

Actuellement en prpara-
tion, la prochaine exposition

temporaire du Muse d'eth-
nographie s'intitulera «Figu-
res de I'artifice». Inaugure
le 4 novembre, «eile traitera
des relations qui s'instaurent en-
tre les figures mythiques (ciassi-
ques et populaires), l'innovation
technologique et les pratiques so-
ciaies iiees au corps humain».
/pho

Feu sur I'artifice
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