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Le disque ray
de la contestation leune
contribuait plutöt ä dynamiser la

EXPOSITION

soci&?

Approche originale
au Muse d'ethnographie
de NeuchMel, qui rinterroge
les relations complexes
tisses entre la jeunesse
contestataire
et la consommation.
Ou comment le march4

Lieu mythique
L'exposition se dcline en six
tableaux. Le premier - l'äge d'or
- est un heu mythique perch sur

l'alpage oü l'on fantasme une
jeunesse socialement

intgie

rcupre la r4bellion

gräce ä un encadrement qui lui
permettrait d'occuper une place
chairement dfinie, sans accroc.

et tend ä la «purifier».

Des fentres s'ouvrent sur les

VALRIE MAIRE

objets dc soci&s traditionnelles
utihinis lors des rites de passage.
Puis, c'est l'inscurit subjective

passionn
miniatures

Le

de voitures
a-t-il

dj

ajouni ä sa collection le

qui s'introduit dans un espace
pourtant objectivement sür - le
foyer - par le biais dc la tivi-

conduit ensuite au quatrime tableau, agenc dans h'obscurit&
un pniau, une chambre d'ado, un
abribus, etc. induisant une suite

de st&otypes urbains his aux
jeunes (racketteurs, glandeurs,

adeptes dc jeux vido violents,
etc.), dont ha presse se gave et que

les pohitiques et les sociohogues

dnoncent ou dcryptent. Apnis
le noir, le blanc de ha nivolte
«purifie» lorsque le march la
nicupre et la transforme en pro-

duit. Signe qu'un discours est
possible. L'attitude rebelle dig-

nie, pacifie, passe dans la vie
courante.

L'ado

trahnera

sa

grand-mre dans hes boutiques
pour se faire offrir un T-shirt
«banlieue» ou arborant un im-

mod1e niduit de la bagnole incendie en banlieue? «La marque
jeune», nouvelle expo du Munie
d'ethnographie de Neuchätel
(MEN), traque les clichs dont on

sion et de la presse. Cinq salons
virtuels reprennent ensuite l'esth&ique des dcennies 50 ä 90 et
docu-

behles pices de la collection du

ments d'archives qui permettent

MEN, ha täte de rehiquaire Fang

affuble, depuis cinquante ans,

au visiteur dc retrouver l'am-

(Gabon), garclienne des cränes
des anctres. En ha contemplant,
l'initi entre en contact avec ceux
qui l'ont pr&d& Ii est enfin un

une population jeune qui, au sor-

tir de la Seconde Guerre mondiale, se constime en groupe social, conteste l'autorit et se dote
de nouveaux codes culturels qui
font le beurre dc la soci& dc
consommation mergente.
La jeunesse rebelle n'en finit

pas de susciter l'incomprhension et la peur. La faon parfois
«maffionnte» dont 011 en dbat
a agac le directeur du MEN
Marc-Olivier Gonseth, au point
qu'il a dcid, avec la comp1icit
de Yann Laville et de Grgoire
Mayor, de s'y int&esser ä son
tour. L'approche est originale,
servie par une scnographie efficace, regorgeant de d&ails jamais anodins. Et si, sans mener
au chaos, cette rbel1ion juvnile

s'organisent autour de

biance cre par les mdias

autour de la jeunesse de leur

poque. Dans les annes 50, hes
jeunes dlinquants volent «des

pact de balle. En fin de parcours,
le visiteur dvisage h'une des plus

adulte comphet

vhicules ä moteurs, des friandi-

ses ou des affaires sexuelles».
Interviewe sur la RSR en 1958, le
juge Rohand Berger constate:

«Nos adolescents [...] sollt en
majorit des dbi1es, des amorphes, des faibles» qui «s'&ourdissent dans hes ftes foraines».

Nlunie d'ethnographie Neuchätel.
Jusqu'au 1er mars. Ouvert tous les
jours de 10 h ä 17 h, ä I'exception
du lundi.

Les probhmatiques sont rcurrentes: drogue, violence, sexe,

squat, mais percent des nuances
qui ont modifi en profondeur ha

soci&. Les sons s'emmlent,
produisant un effet dc «disque
ray», un brouhaha symptomatique d'une jeunesse qui peine ä se
faire comprendre.

Une cage d'escalier «graffe»
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ruiquc. priocipal langage d\ine jeunesse contestataire; er arriöre-plan des aIons virtueI. uiie
dc 4 pochettes dc d sques otFre une mos&qua dc cc.nnaissances cu Utrelles e: estt,tiques des anns 50

90.
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