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L'EXPR$SS

Mönage
culture -

politique
e Musäe d'ethnographie

de Neuchätel (MEN) ouvre
demain les portes de son
«Heivetia Park». Lexpo
itinörante sera accueiihe
en 2010 dans plusieurs
vilies. Eile rösume es
enieux de ia futLire ioi
fädörale sur l'encoura-
gement ä la culture. Pro
Hlelvetia accompagne ie
projet «mnage - cuiture
et pohtique ä table» par
des döbats ei des
interventions artistiques.
<Heivetia Park» propose
un regard sur la relation
qul reile et söpare
le monde pohtique
et artistique.

RrnU Wen 4alIs
potiries urgences
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L'EXPR$SS

MIJSEE D'ETHNOGRAPIIIE

Pour les möninges, le manöge
du mnage politique-culture

MUStE DEIHNOGRAPUIE Le mauge monte Je retaur immuable d'activitS culturef/es traditionnelles. Ceitaines sont re/ath'ement r&entes,
comme Paido ou Je Salon dc ('auto.. RIFHAPD LEUEPIBERGER)

Bruyanle comme une fte
foraifle, la nauvelle exposition
du Muse d'ethnographie de
Neuchätel dtie les sens. Eile
pousse ä la rtlexian sur le
rapport entre la politique et la
culture. Bienvenve ä «Helvetla
Park».

EAN-LUC WENGER

Dans

le sornbre et &roit Jeu de massacre. carrousel ou
goulet du train fan- tir-pipe, la monnale Heidi vous
töme, une repr6senta-
lion dc I'affaire

I-Iirschhoni motive A eile seule
l'existence dc la nouvelle expo-
sition du Muse d'ei.hnogra-
phie dc Neuchätel (MEN). Ds
dernain, le public est invit ä
döcouvrir 1'«Helvetia Park»:
onze attractions foraines au-
tour du th&rne «Mönage - cul-
ture et politique ä tahle».
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permet de mesurer les enjeux
de la nouvelle loi sur la culture
dbattue mercredi prochain ä
Berne. Interactive, iudique,
l'expo itinrante du MEN
s'inscrit dans un projet de Pro
Helvetia. Le debat, bien sür,
part de la «provocation artisti-
que» de Thomas Hirschhorn,
en 2004. Pour rappei, le bud-
get 2005 de Pro Heivetia avait

amput d'un million suite ä
cette affaire. «Mais l'institution
doit rester indpendante», a af-
firm hier Franoise Jeanneret,
prsidente de la Ville de
Neuchätei.

Pour Pius Knüsel, directeur
de Pro Helvetia, la culture a
longtemps un lment de
dcor, eile est devenue un
moyen de rsistance au pou-
voir poiitique. «La culture et la
politique se nourrissent i'une
de l'autre. La premire a tou-
jours faim, la seconde peine ä
avaler». La parole de 1'cri-
vaine fribourgeoise Isabelle
Flükiger se mdite avant de re-
tourner sur le champ de foire
d'«Helvetia Park».

Le MEN, transform en parc
d'attractions - mais ia Villa de
Pury en a vu d'autres - se pen-
che sur ce «mnage ä deux».
«Parlons plutöt de divorce», r-
pond Marc-Olivier Gonseth, le
conservateur du MEN. «Mais

mme dans les couples qui se
sparent, ii reste une dpen-
dance, souvent conomique...»,
sourit Pius Knüsel.

«Helvetia Park» aurait pu se
prsenter sous le nom
d'«Eclectique Heidi Land» ou
de «Panier suisse». Avec la föte
foraine, l'quipe du MEN uti-
lise le cadre d'un divertisse-
ment populaire par excellence
pour acueillir la «culture sa-
vante». Mais sans prtention,
puisque les aspects commer-
ciaux de la culture sont abor-
ds sans tabou.

A 1'intrieur du respectable
muse, les onze stations sont ä
l'chel1e d'une fte de village.
Toute sauf une: les autos tam-
ponneuses. On pilote un mo-

Derrire les
grands principes,
la culture repose
sur des critres
conomiques

dle «pop art» (qui ne roule
qu'ä reculon), un «folklore»
(lent et lourd) ou «ethno»
(toujours en marge de la
piste). Plus bin, un petit car-
rousel accueille cinq person-
nes. Le mange illustre la nos-
talgie de l'enfance, les rites
qui lui sont lis. Le spectateur
choisit soll sige entre carna-

val, Salon de l'auto, 1er Mai
ou Palo...

Au jeu de massacre, «ori au-
rait pu desceridre certains de
nos ministres de la culture en
leur lan9ant des salves d'insul-
tes, mais nous avons prfr
des anonymes», explique
Marc-Olivier Goriseth. Avec la
monnaie Heidi, on s'offre aussi
un tour au tir-pipe. Mais Au
«Telldorado», la carabine est
scelle, la piceffe illumine
juste des miettes d'objets eth-
nographiques et pose des ques-
tions sur la marcharidisatiori. Y
compris celle des objets de mu-
ses.

A «Helvetia Park», on trouve
aussi des machines ä sous.
Parce que derrire les grands
principes, la culture repose sur
des critres conomiques.
Histoire de rappeler discrte-
ment l'importance du soutien
public. On croise la baraque
des monstres, le palais des gla-
ces «Heimatfabrik» ou la rou-
lotte de la voyante. La fte est
totale au MEN. Seul bmol,
une machine ä barbe ä papa ou
une baraque ä frites auraient
contente tous les sens. /JLW
Neucliätel, Muse d'ethnographie,

jusqu'au 16mai2010
www. men. ch

wwwprohelvetia. ch

Feuille d'avis de Neuchâtel   
2001 Neuchâtel 1
Tirage 6 x wöchentlich 22'323

38017 / 38.17 / 61'412 mm2 / Couleurs: 3 Page 16 04.09.2009

Argus Ref 36319808

Coupure page 2 / 2
Rapport page 28 / 46


