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Girafes empaillees
et casque colonial

RETOUR D'ANGOLA Le MusOe

d'ethnographie exhume de ses collections
les trésors ramenés d'Afrique pare
Neuchãtelois Theodore Delachaux dans
es années 1 930. Et s'interroge sur le rOle
de l'ethnologie.
L$XPRESS
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MUSEE D'ETHNOGRAPHIE

Les garden-partys ethnologiques
d'un Neuchâtelois en Angola
A travers Ia tabuleuse épopée
en terres africaines du
Neuchâtelois Theodore
Delachaux (1 879-1 949), Ic MEN
pose Ia question du rOle des
ethnologues d'hier et
d'aujourd'hui.
d'Angola>>, une expo a voir des
aujourd'hui.

CATHERINE FAVRE
e

pas oublier cu-

lotte

<C

N

d'equitation.

Costume de vile.

Oreiller. Casque colonial...>> On peut ëtre un grand
ethnologue et se preoccuper des
petites choses de la vie. Ainsi en
temoigne la liste des bagages

dressee par le savant et ancien
conservateur du Musee d'ethnographie de Neuchãtel (MEN),
Theodore Delachaux, avant son
depart pour la deuxieme Mission scientifique suisse en Angola. Une expedition qu'il a conduite de 1932 a 1933 avec deux
autres Neuchatelois, Albert

Monnard, conservateur du Mu-

see d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds, et Charles
Emile Thiebaud, geologue.
C'est toute la fievre des prepa-

de cette epopee que nous
fait vivre l'exposition "Retour
d'Angola>>, mise en scene au

MEN dans la Villa de Pury

Cette partie du musee inaugure
une nouvelle scenographie destinee a la mise en valeur des anciennes collections. L'exposition
bruisse de parfums d'aventure,

exhale la soif de decouverte,
d'exotisme, des explorateurs des
siecles passes. Avec, en toile de
fond, les debats qui agitalent le
monde scientifique de jadis:
l'hymne au bon sauvage, la clvilisation qui pervertit les peupla-

Sans accuser. Sans juger. Juste
pour comprendre. Ainsi, les
photographies realisees par Delachaux sont mises en scene de
façon a montrer le regard non
exempt de voyeurisme des
scientifiques de l'epoque. Et cha-

que objet, chaque document,
pose la question de la constitu-

tion du patrimoine dont

le

MEN est depositaire, de l'appro-

des innocentes... On se plonge

priation, voire du pillage des
biens culturels par les Euro-

dans les ecrits de Delachaux qui

peens. Car c'est bien la mission

conte d'une plume savoureuse

meme de la museologie d'aujourd'hui qui est mise en perspective ic /CFA

ses transactions avec les femmes

cipungu pour s'approprier leurs
bijoux. "... nous entretiendrons
des relations tres amicales avec
toutes ces dames et ce sera garden-party perpetuelle au camp.>>
On penetre dans les coulisses de

l'expedition, du travail de terrain a l'etude des tresors ramenes d'Angola: de la difficile recolte de fonds a la bisbille qui
opposa Delachaux et Monnard
pour les beaux yeux... d'une girafe empaillee.

Quelque 3500 objets et 2500
photographies ont ete rapportes
de la deuxieme Mission suisse,
constituant un fonds ethnographique exceptionnel, dont l'es-

L' exposition

bruisse
de parfums
d ' aventure,

exhale la soif
de découverte,
'exotisme,
des explorateurs
des siècles passes
Oulturn.

Ins gasden-partyn elbnelogiques
dun Neechitelein en Angela

4

sentiel n'a plus ete montre au
public depuis les annees 1940.
L'equipe du MEN propose un
examen critique des pratiques
ethnograpbiques et museales.
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Infos pratiques

•

d'Mgola" I'exposition esi
otwerte du 6 au 31 décembre, du

mardi au dimanche de lOh al/h,
mereredi entrée Fibre. Par ailleurs,

rexposffion "Figures de
continue jusqu'au 31 décenibre,

•AteliBr

Le

II dOcembre a 18h30, léquipe du
MEN invite le public a Se

familiaiiserau travail de Ia
reslauralion d'objets. Entrée libre,
mais inscription obligaloire au tél.
032 716 19 70 ou
reception.men@ne.ch

Theodore Delachaux, un folkioriste avisO
Quel persorinage! Conservateur du MEN de 1921 a 1945,
savant éclaire, dessinateur naturaliste remarquable et
collectionneur obsessionnel, Theodore Delachaux publie son
premier ouvrage sur le plancton a l'âge do... lOans. A9 ans,
commence une collection do joucts et de figurines folkloriques,
qui dénotent déjà son attachement a lart populaire d'ici et
d'ailleurs. Heritant do son oncle Paul Gobet, un don precoce pour
Ia recherche scientifique, il se montrera
musealogue
rigoureux, initiateur du premier inventaire lu Musée
d'ethnographie de Neuchatel. Precurseur dans Ia mise en
exposition des objets, il utilisa a merveille limpact du document PUB De/achauxn'hEsitspasapos@r
photographique pour faire passer son message. /cfa
pnurOvoma/tine.
(CHRISTIAN
1
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RETOUR B'ANGOLA A tra vets up ensemble de documents exceptionnels. lexpos/tion met en perspective
Ia mission memo do I'ethnologue, bier et aujourdbui.
(CHRISTIAN GALLEO
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