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Bruyante comme une ifite
foraine, la nouveiie exposition
du Musöe d'ethnographle de
Neuchätel d6fie les sen. Eile
pousse 3 la röfiexion sur le
rapport entre la polltiqos et la
culture. Bienvenve 3 «Helvetla
Park».

JEAN-LUC WENGER

MUSE Ø'ETHNOGRAPHIE

Pour les möninges, le manöge
du mönage politique-culture

Däns

le sombre et &roit
gouiet du train fan-
töme, une reprSenta-
tiori de l'affaire Hirsch-

horn motive ä eile seule l'exis-
tence de la nouvelle exposition
du Muse d'ethhographie de
Neuchätel (MEN). Ds de-
main, le public est invit
couvrir 1'«Helvetia Park»:
onze attracttons foraines au-
tour du tbme «Mnage - cul-

MUSS D'ETHNOGRAPHIE Le marige montre le retoüT !mrnuble d'activi1s caltüre//es traditionnelies, Cen'a/nes sorit rejativernent r6ce'fles,

cornrne Pal6o ot' g6 Salon dc ('auto... (FICRARD LEUENBERC ER
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ture et politlque ä table».
Jeu de massacre, carrousel ou

t1r-pipe la monnaie Heidi vous
permet de mesurer les enjeux
de la nouvelle loi sur la culture
dbattue mercredi prochaln ä
Berne. Interactive, ludique,
l'expo itin&ante du MEN
s'inscrit dans un projet de Pro
Helvetia. Le dbat, blen siii
part de la «provocation artist!-
que» de Thomas Hirschhorn,
en 2004. Pour rappel, le bud-
get 2005 de Pro Helvetla avait

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

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

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

conservateur du MEN. «Mais
mme dans les couples qui se
sparent, il reste wie dpen-
dance, souvent conomique...)),
sourit Plus Kniisel.

«Helvetia Park)' aurait pu se
prsenter sous le nom d'«Eclec-
tique Heidi Land» ou de «Pa-
nier suisse». Avec la f&e fo-
raine, l'quipe du MEN utilise
le cadre d'un clivertissement
populaire par excellence pour
acueillir la «culture savante».
Mais sans prtention, puisque
les aspects commerciaux de la
culture sont abordas sans ta-
bou.

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

Derriöre les
grands principes,
la cu.lture repose
sur des critres
conomiques

daie «pop art» (qui ne roule
qu'ä reculon), im «folldore»
(lent et lourd) ou «ethno»
(toujours en marge de la
piste). Plus bin, un petit car-
rousel accueile cinq person-
nes. Le manöge fflustre la nos-
talgie de l'enfance, les rites
qui lui sont lis. Le spectateur
choisit son sige entre carna-

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

Au jeu de massacre, «on au-
rait pu descendre certains de
nos ministres de la culture en
leur lanant des salves d'insul-
tes, mais nous avons prfr
des anonymes», explique
Marc-Olivier Gonseth. Avec la
monnale Heidi, on s'offre auss!
im tour au tir-pipe. Mais Au
Telldorado», la carabine est

scelle, la pi&ette illumine
juste des miettes d'objets eth-
nographiques et pose des ques-
tions sur la marchandisation. Y
compris celle des objets dc mu-
ses.

A «Helvetia Park», on trouve
atzssi des machines ä sous.
Farce que derrlre bes grands
principes, la culture repose sur
des critöres conomiques. His-
toire dc rappeler discrtement
l'importance du soutien public.
On croise la baraque des mons-
tres, le palais des glaces «Hei-
matfabrik» ou la roubotte dela
voyante. La f&e est totale au
MEN. Seul bmol, wie ma-
chine ä barbe ä papa ou wie
baraque ä frites auralent con-
tent tous les sens. /JLW

Neuchätel, Muse d'ethnographie,

jusqu'au 16mai2010
www.men.ch

wwwprohelvetia.ch
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PUNCHING-BALL
Au musS, frappez pour'connattre votre «torce culturelle»

Le meilleur score, Rocky est rempIac par Jack Lang. Le petit texte prcise que «mme ses ennemis
reconnaissent le grand penseur de la culture qu'fl füt». Tout en bas de I'cheIIe, au presque, si vatre
avant bras manque de puissance, vous risquez le commentaire suivant: «Vous accueillerez la rneilleure
perdante locale de la Star Pandemy lors de san retour trioniphal dans sa r6gion recuIe». /flw

Un ring au Chäteau
Saint-Gall, Aarau et Bellinzone hbergeront tout Du partie de

I'exposition «Helvetia Park», d'autres villes devraient s'y
intresser par la suite dont DeImont, Berne et Sion. Demain,
le Roi de Suisse Helvetus IV honorera de sa prsence le
vernissage au Muse «ethnographie. [in lancer de nains de
jardin au'dessus des Alpes est gaIenient annonc.
Auparavant, un dbat muscl aura oppos8 Matbieu Erb,
secrtaire romand du PLR, ei Lada Umstäffer conservatrice
du Muse de Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds. Des gants de
boxe seront prvus pour les deux adversares qul se
dchireront sur le th6nie «L'eception cufturelle en temps de
erise conomique». Le ring est mont ä la salle des Etats du
Chäteau de Neuchätel ä 16 Iieures. Entre libre. 41w

Recettes pour sauver le cinöma suisse
La petite salle de projeetion de Grgoire

Mayor, l'un des adjoints du MEN, propose ses
recettes pour sortir le
clnma suisse de la crise.
A l'image de Jack Bauer
dans «24 Heures
Chrono», Jacques Paysan
a une tche dhcate:
sauver le cinma suisse.
Le hros du film part ä la
qu&e de paillettes au
travers du tmoignage
d'un chercheur d'or en

riviäre. «La Tisserande de tapis rauge» ou
«Affineur de cinma» sont äutant de

produetions du MEN ä
mme de redonner du
clinquant ä la production
cinmatographique
nationale. Dans la veine
de son «Facteur de
Iangue de bois», Grgcire
Mayor prouve qu'un
docunientaire hilarant
peut sauver des causes
dsesp&es. /jlw
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