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Le MEN raconte la diabo-
lisation dun äge percu
comme dangereux.

rout cl4bute dans wie
Suisse dc carte postale,
avec chalets, herbe verte et
g&aniurns. Cc paradis ap-
parait vite menac& 11 y a
«P&il cii la demeure». Ja
J\T et les journaux inclui-
sent jusqu'ic.i le bruyant
chaos du mondc.

Et qui est ä l'origune dc
CC chaos? Mais les jeunes,
la plupart du ternps «In-
vent&e» au XI Xc si&le,
mise cii avant depuis 1950,
l'adolescence devient 1'ge
des rvoltes et d&ögIe-
inents. «Tncontröhthle et
ii-r&up&ahe!» Ii suffit d'&
couter cc quen ont dit dc-
puls im deini-sic1e Radio
Sottens puls la TSR.

Monte pur Marc-Olivicr
Gonseth au Muse d'ethno-
graphic dc Neuchätel, ou
MF.N, La marqz;t jcztne (im
clin d'fl au dessunateur
Jacobs) se veut plus cons-
truetive. Eile parle dc rites
initiatiques et de «dynami-
sation dc la soci&». La

Neuchätel souligne

«La marque jeune»
r&ellion devient du coup
uii march juteux. Guer-
lain, ma.rque hmirgeoise
pur excellence, finit ainsi
par sortir un parfum nom-
un Jnsulence.

Jcxposition, situ&e dans
In monvance dc edles dc
.Jacques Hainard, frag-
mente peu l'espace du rnu-
sS qui h&nficie pour une
fois dc la lumkre naturcile.
Dc grandes salles rempla-
cent l'habituel labyrinthe.
14 inarquejeune a du coup
I'air d'une petite exposition.
C'est presque trop peu, en
ddpit dc quclqucs beaux
objets africains pils entre
deux tags, dcvcnus mode,
et une auto brüIe. frei)
1 M&V, 4., mc Saint-Nfro-
/as. Neucluflc4 jwsqu'au
1er mars. V/. 032 71819 60,
site www.meu.ch. Onvert
du mardi au dimanche, dc
10k ä 17k.

«R6volte purifi&». Entre rneute banileusarde et
mode nouvelle. (ALAIN GERMOND/MEN)
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