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La r6bellion «purifi6e» au mus6e
ETHNOGRAPHIE

Dans «La MarqueJeune»,leMuse d'ethnographie de Neuchdtel

expiore le rapportentre contestation etconsommation, sentimentd'inscurit etmdias.
JEAN-LUC WENGER, L'EXPRESS

Abribus fracass, tags, panier
de basket ou voiture incendie:
«On retrouve dans cette salle

tous les strotypes urbains»,
explique Marc-Olivier Gonseth,

conservateur du Muse d'ethde
Neuchte1

nographie

(MEN). Avec ses deux adjoints,
Yann Laville et Grgoire Mayor,

appposait samedi «La
marque jeune» sur l'institution.
«Au dpart de cette exposition,
nous ressentions un peu d'agacement face la manire dont
ii

le thme de la violence des

jeunes est trait.»
Pour s'interroger sur ce ta-

bleau d'une socit dsarme

face i sa jeunesse, l'quipe du

MEN traque les c1ichs. Dans

ce mme espace nomm «Le
salaire de la peur», on trouve un

«sofa pour ado glandeur». Et
dans sa table de nuit, on

couvre le matriel ncessaire
au piercing. A chaque lment,

un systme d'explication, ii
plusieurs niveaux, avec une
gradation des discours.

Un vtement «rebelle»
Subitement, par un effet
scnographique tonnant, on
se retrouve faire ses emplettes

dans un «gurilla store». Li oü

la rvolte est purifie, l oü aucune attitude rebelle n'chappe
au march. Dans les rayons, on
dniche les ciassiques t-shirts
«banlieues». Grgoire Mayor
raconte que dans la boutique

lausannoise oü ii a fait ses

achats pour le muse, ii a trouv un vtement «rebelle» destiun enfant de dix ans, joli-

ment d&or d'un impact de

neuchte1oise, et qui a collaboä h'exposition, nomme h'ins&

curit subjective.

L'effet «disque ray»
Pour mieux comprendre
des mod1es rduits de voitures que les mmes peurs revien-

baue...
Sur les talages, on trouvera

incendies, un guide de la gu-

nent depuis cinquante ans, hes

rilla urbaine ou, au chapitre des
accessoires de mode, le retour

ethnohogues ont dcrypt ha
manire dont hes mdias par-

du keffieh. L'tiquette prcise:
«garanti Arafat Style». Ii s'agit

certes du degr zro de la rcupration, «mais les ethnologues
se doivent d'observer cette digestion par la socit et cette
appropriation dans la vie courante de signes qui font vo1uer
le monde», note Yann Laville.
Des camras de surveillance ii
la tenue robocop, des armes ergonomiques au taser, le choix
est vaste. On peut mme ylouer

un «agent d'inscurit»!

et sexualit sont des
thmes rcurrents his ha jeuhence

nesse. La aussi, he titre de cet es-

pace: «Comme un disque ray»

dit tout du discours. A noter
que he brouhaha apparent qui
rgne dans la pice s'efface ds

que h'on se trouve sous ha
«douche sonore».
Le MEN est parti de h'hypo-

thse que ha rvohte ne mine

Le priI jeune
Au tout dbut de l'exposi-

tion, une monte

lent des jeunes. Grgoire Mayor
a puis dans hes archives de ha
Thvision suisse romande
pour constater que drogue, vio-

l'alpage

mine «l'ge d'or». Dans ce
heu mythique oü la jeunesse
serait encadre, le passage par
«1'tat de jeune» se fait selon

pas au chaos, mais devient un

moteur dans h'conomie de

march. Une assertion pister
tout au hong d'un parcours hudique. 1
Neuchätel, Muse d'ethnographie,
jusqu'au 1er mars 2009. www.men.ch

des rites prcis. Souvenir d'cole de recrues, chef-d'cuvre de
fin d'apprentissage ou fanfare
rythment l'existence paisible.
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On pntre ensuite dans le salon, calme a priori. Mais «pril
en la demeure» ii y a, la peur ar-

rive de l'extrieur. Par le biais
de la t1vision bien sür, mais
aussi par les magazines. Ce
qu'Olivier Guniat, chef de la
süret ii la Police cantonale
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La rvoIte ne mne pas au chaos. mais devient n moteur dans I&onomie de march& sugflre I'exposition. KEYS1tNE
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