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GALERIE PHOTOS Les rapports

entre culture et politique sont
souvent houleux, souvenez-vous
de I'affaire Hirschhorn. Mieux
vaut en rire: le Musöe d'ethnographie dc NeuchMel a choisi dc
traiter de cette relation dc vieux
coup!e travers la m4taphore de
la fte foraine - jeux de massacre
au programme. Visite guidS au
ceur des attractions dHelvetia
Park.

WWW.Ietemp5.clV
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Entre art et
politique, c'est
tout 1111 cirque

Exposition Encouragt par Pro Hchctia, le
K'Iuse d'ethiiogi'aphie dc' NeuchMel conoit
ane f&te furaine pour voquer les liens agitis
dc la cuirure et dc la pelitique

Nkolas Dutour

C'cst un hasard, mais Je tlescopage des daues est paFfair. Alors
que, ce mercredi, le Conseil national aborde nouveau Ja Joi sur
l'cncouratgemcnt dc la culture -

pour maintenir, sans dorne, de
fortes divcrgcnces avec les Etats

quant ;tu comptences dc Pro
Helvetia

voici que le MusS

d'ethnographie

dc NeuchMel
(MEN) ouvre san «1 Iclvetia Park»,

tJne exposition sur les liens entre
culture et politiquc. lmagin& en
2007, encore sims le coup de l'affaire Hirschhorn, ä tin 2004, qui
as'ait vu Pjo Helvetia tre punie
par les Chambrcs en raison d'une

installation juge choquante de
Thomas Hirschhorn ä Paris.

«Helvetia Park,) s'inscit dans
un vaste programme dc Pro 1 lelve-

da, qui ' a inject 1,5 million dc
francs au total, ((Mnagc - culture
et politiquc s table». Cclui-ci cern-

prend le soutien cette exposition, destinS ä tourner dans plusurs villes suissc-s, ainsi quc des

clbats, des conf&ences er une
offre sur Internet, notamment au
li'avers d'interviews d'artistes.
L'ide d'aborder cc «grand

thme» remonte au psychodrame
dc l'hiver 2004, reconnait Je direcleer dc Ja fondation, Pius Knüsel.
Pour l'voquer, I'&juipe du MEI'i a

choisi Ja mtaphore dc ja fte foraine: «Parce quelle nous fournit
une double assise», note Je conser-

vateur Marc-Olivia Gonseth; «La

lle loraine esl tin&ante par es,
sence, cc qul correspond bien ce

2

rr

D

'74

Des peflte autos rauIpo:lneuses ffluscrnc les tendances anisdqates. Celle qui repNePuekfolk!o:e 'eule
i:,ve,, ro,,dis p:c Irin crn;teinporoii, est inn,iitriJeb... WUBYLS
le .!ninfouce, ic pop ort
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cie la culture populaire.»
011 serait tent d'ajouter: le ca-
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&roitement ussocie ä
tu culturepopulaire»

dre permet aussi de dminer un
sujet sensible. De le mettre en
scne avec ironie. lYen finir, par un

Au fil de la balade, les curieux
humour parfois grinant, avec le peuvent obtenir des devises Heidi
trauma d'une coupe budgtaire dans des machines t sous de la
pour cause d'irrv&ence.
culture, qui rendent davantage
Le visiteur d'«Heivetia Park» d'argent qu'on n'en donne. Puis les
reoit des pices de ia monnaie flneurs entrent dans un train fanlocale, le Heidi, avec lesqueiles ii tme - qu'ils parcourent pied, les
actionne ies 11 attractions consti- budgets ne permettaient pas datuant ce cirque de la cration et de vantage. Celui-ci aborde le thme
ia cit.
de manire plus frontale, en rapPar exemple, ii peut jouer avec

pelant quelques grandes crises en-

Knüsel fait la moue devant I'image
des anciens maris, «car contraire-

ment

un couple, on n'a pas, l,

l'option du divorce». Etat bailleur
de fonds et artistes remuants sont
condamns se supporter. Dans
un petit texte programmatique, le
directeur de la fondation rve d'un
milieu cratif remplissant son röle

de «cinquime pouvoir du pays,

non structur, fertile en beaut,
fertile en iriquitude, toujours diff&ent de ce qu'attend la Suisse officielle ou inofficielle. V&itablement autonome!»

Comme de juste, ce mercredi

des autos tamponneuses illus- tre artistes et politiques, de Hodler dans l'arne du National, c'est le
trant quelques pratiques, ie de- et sa scandaleuse Retraite de Man- degr d'autonomie de Pro Helvesign (la voiture va vite), ie folklore gnan i Thomas Hirschhorn, bien tia qui occupera les dputs. Au

(eile roule lentement sur le bord sür, en passant par Expo.02 ou les fond, gestionnaires de la culture
et politiques ne sont pas si 1oide la piste), l'art contemporain squats genevois.
gns.
Et puis, dit urle citation de
Frakhe
et
railleuse,
une
s(on ne la contr6le pas). Plus bin,
un carrousel tournoie au rythme quence est rserve l'expertise de i'krivaine Isabelle Flükiger place
de quelques grandes manifesta- projets culturels: c'est la roulotte en frontispice du programme
de la voyante, Madame Helvetia, «Mnage»: «La culture et la polititions populaires, dont Palo.
A cöt, un punching-ball per- qui, contre une picette, dbite que se nourrissent l'une de l'autre.
met de mesurer la force de sa pro- d'ineptes siogans de manage- La premiere a toujours faim, la sepre politique culturelle: plus ie ment, en anglais, dans le gra- conde peine avaler.»

ministre phmre frappe fort, phisme d1ur du concepteur de
plus ii marque le champ culturel.
A i'essai, Pius Knüsel a obtenu un

i'affiche, Henning Wagenbreth.
Helvetia Park.Jusqu'cw 16mai
Les concepteurs ont ainsi choisi 2010. Musee d'ethnographie

score un peu au-dessus de la le sourire autant que la question,
moyenne; le commentaire dcri- l'vocation plutöt que la provocavait cette performance comme tion. Par soll design gn&al, son
celle d'un stratge habile, «sa- m1ange de pragmatisme de l'exchant utiliser la culture pour sa pression et de fantaisie visuelle, le
propre carrire,>...
parc Helvetia ressemble au pays
qu'il voque. Ii n'puise pas pour
autant le sujet de ce «vieux cou-

«Laf&eforuine est
itin&unte pur
essence, et eile est

ple» que forment culture et politique, sebon le conseiller d'Etat neuchte1ois 1'Education, la culture
et les sports, Philippe Gnaegi. Pius

de Neuchätel, nie Saint-Nicolas 4.
Rens. 032/718 19 60, wvvw.men.ch.
Voir aussi
http://menage.prohelvetia.ch/

EN IMAGES, une galerie

d'ceuvres exposes au Muse
d'ethnographie de Neuchätel, sur:

WWW.Ietemps.ch/photos
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Exposition mardi
8 septembre 2009

Les Iiaisons agit6es de I'art et de la politique
Nicolas DLlfour

(MEN/AlainGermond)

c&rnonIaI

au
renverseinen

houllcn,
eile recctjil

situalicas.
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Encourag par Pro Helvetia, le MusS d'ethnographie de NeuchMel congoit une Mte foraine pour
övoquer les liens entre culture et politique. Mise en scne ironique, propre ä dösamorcer un thme
devenu sensible depuis laffaire Hirschhorn
Publicitö
Cest un hasard, mais le tölescopage des dates est parfait. Alors que, ce mercredi, le Conseil
national ahorde ä nouveau la loi sur l'encouragement de la culture - pour maintenir, sans doute, de
tortes divergences avec les Etats quant aux compötences de Pro Helvetia voici que le MusS
dethnographie de NeuchMel (MEN) ouvre son «Helvetia Park». Une exposition sur les liens entre
culture ei politique. lmagine en 2007, encore sous le coup de laffaire Hirschhorn, fin 2004. qui
avait vu Pro Helvetia tre punie par les Chambres en raison d'une installation jugS choquante de
Thomas Hirschhorn Paris.

«Helvetia Park» sinscrit dans un vaste programme de Pro Helvetia, qul y a injectö 1,5 million de
trancs au total. «Mönage - culture et politique ä table». Celui-ci comprend le soutien ä cette
exposition, destine ä tourner dans plusieurs villes suisses, ainsi que des dSats, des confrences et
une -offre sur Internet, notamment au travers d'
interviews d'artistes

L'idc daborder cc «grand ihme» remonte au psychodrame de Ihiver 2004, reconnait Ie directeur
de la fondation, Pius Knüsel. Pour lövoquer, löquipe du MEN a choisi la mötaphore de la föte
foraine: «Farce quelle nous fournit une double assise», note le conservateur Marc-Olivier Gonseth:
«La föte foraine est itinörante par essence, ce qui correspond bien ä ce projet. et eile est ötroitement
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associe ä la culture populaire.»
PLlblicit
On serait tent d'ajouter: le cadre permet aussi de dminer un sujet sensible. De le niettre en scne
avec ironie. D'en finir. par un humour parfois grinpant, avec le trauma d'une coupe budgtaire pour

cause d'irrv&ence.
Le visiteur d'«Helvetia Park)) -recoit des pices de la monnaie locale, le Heidi, avec lesquelles ii
actionne les 11 attractions constituant ce cirque de la cration et de la cit.
Rar exernple. ii peut jouer avec des autos tamponneuses illustrant quelques pratiques, le design (la
voiture va vite), le folklore (eile roule lentement sur le bord de la piste), l'art conteniporain (on ne la
contröle pas). Plus bin, un carrousel tournoie au rythnie de quelques grandes manifestations

populaires, dont Paio.
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Art et politique dans le viseur du Musöe d'ethnographie de
Neu ch äte 1
Jusquä mai 2010: le MusS d'ethnographie aborde les Iiaisonstendues des artistes ei des
politiques. Cette nouvelle exposition, «Helvetia Park», s'inscrit dans un vaste programme de Pro
Helvetia, toujours marquS par la punition bud$taire infligS par les Chambres ä la fin 2004 ä cause
d'une Installation juge choquante de Thomas Hirschhorn ä Paris. Visite guidS du Parc Helvetia ei
de ses attractions, fte foraine chargS de raconter cette trange relation de Etat et de la cration.
Iytheendoflheyeat
(ultorat budgets will

b! deRntaminitS.

J.fiJ
5.9.2009 -16.5. 2010

rot
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MSe dhncgraphi .4, meSMfl-Nülai, Nemhitel Suiise v.ww.men.h

Laffiche donne le Ion: le graphisme dlur de Henning Wagenbreth annonce un traiternent fort
contemporain, visuellenient caustique, qui aborde cette thmatique - sensible - par le biais dune
scnarisation rieuse.
(MEN/Alain Germond)
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