LA LIBERTE
IOTIJWI JTM.IID W9TÄ I71U

1705 Fribourg
Tirage 6 x wöchentlich 38'801
38017 / 38.17 / 81'678 mm2 / Couleurs: 3

Page 33

09.09.2009

La culture comme un Luna Park
NEUCHÄTEL 'Bruyante comme unef&eforaine, «Helvetta Park», la notweile expo du

Mu&e d 'ethnographie, pousse ä itt r«lexion sur le rapport entre politique et culture.

Le mange montre le retour immuable decIivits uFtureIIes traditionnelles. Certaines sont relotivement r&centes, comme P&o ou e Saon de
latito.. RICIIA4L) LEUNShNER
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qui se sparent, II reste une d&
conoDans le sombre et troit train pendance, souvent

RECETTES POUR

JEAN-LUC WENGER

SAU VER LE

fantöme, une repräsentation mique...», sourit Pius Knüsel.

CINEMA SUISSE
La petite salle de
projection de Grgoire Mayor, lun des

adjoints du MN,
propose ses

recettes pour sortir
le cinma suisse de
la crise. A I'image de
Jack Bauer dans
«24 Heures
Chrono», Jacques

Paysan a une tche
dHcate: sauver le
cinma suisse. Le
hros du film part ä

«Helvetia Park» aurait pu se
de l'affaire Hirschhorn motive ä
eile seule l'existence de la nou- prsenter sous le nom d'«Eclecveile expo du Muse d'ethno- tique Heidi Land» ou de «Panier

graphie de Neuchätel (MEN). suisse». Avec la fte foraine,

Jusqu'au 16 mai 2010, le public
est invit d&ouvrir l'«Helve-

autant de productions du MEN
mme de redonner
du clinquant la

production cinma-

de Pro Helvetia, la culture a

paillettes au travers

du tmoignage d'un
chercheur d'or en

rivire. «LaTisserande de tapis
rouge» ou «Affineur

de cinma» sont

tographique nationale. Dans la veine
de son «Facteur de
langue de bois»,

Grgoire Mayor
prouve qu'un documentaire hilarant
peut sauver des

le

cadre d'un divertissement p0tia Park»: onze attractions fo- pulaire par excellence pour acraines autour du thme «Mna- cueillir la «cuhure savante».
ge: culture et politique table». Mais sans pr&ention, puisque
Jeu de massacre, carrousel les aspects commerciaux de
ou tire-pipe, la monnaie Heidi la culture sont abords sans
vous permet de mesurer les en- tabou.
jeux de la nouveile loi sur la culA l'intrieur du respectable
ture dbattue aujourd'hui
muse, les onze stations sont ä
Berne. Interactive, ludique,
l'expo itinrante du MEN s'inscrit dans un projet de Pro Heivetia. Le dbat, bien sür, part de
la «provocation artistique» de
Thomas Hirschhorn, en 2004.
Pour rappel, le budget 2005 de
Pro Helvetia avait
amput
d'un million suite ä cette affaire. «Mais l'institution doit rester indpendante», affirme
FranVoise Jeanneret, prsidente de laVffle de Neuchte1.
Pour Pius Knüsel, clirecteur

la qute de

l'quipe du MEN utiise

l'chel1e d'une fte de village.
Toutes sauf une: les autos tam-

ponneuses. On piote un modle «Pop art» (qui ne roule qu't
reculons), un «folklore» (lent et
lourd) ou «ethno» (toujours en
marge de la piste). Plus bin, un
petit carrousel accueffle cinq
personnes. Le mange fflustre

la nostalgie de l'enfance, les
rites qui lui sont lis. Le spectateur choisit son sige entre carnaval, Salon de l'auto, 1er Mai
ou Pa1o...

Un jeu de massacre
Au jeu de massacre, «on auun diment de
dcor, eile est devenue un rait pu descendre certains de
moyen de rsistance au pou- nos ministres de la Cultuie en
voir politique. «La culture et la leur lanant des salves d'iri-

longtemps

politique se nourrissent l'une sultes, mais nous avons prfr
de l'autre. La premire a tou- des anonymes», explique Marcjours faim, la seconde peine ä Olivier Gonseth. Avec la monavaler». La parole de l'&rivaine naie Heidi, on s'offre aussi un
fribourgeoise Isabeile Flükiger tour au tire-pipe. Mais au «Teil-

se mdite avant de retourner dorado», la carabine est sceile,
sur le champ de foire d'«Helvela picette fflumine juste des
tia Park».
miettes d'objets ethnographiques et pose des questions
Menage ou divorce?
sur la marchandisation. Y comLe MEN, transform en pris
celle des objets de muse.
parc d'attractions - mais laVffla

de Pury en a vu d'autres - se La machine ä gros sous
penche sur ce «mnage
deux». «Parlons plut6t de divorce», rpond Marc-Olivier Gon-

A «Helvetia Park», on trouve

aussi des machines sous. Parce que derrire les grands prinseth, le conservateur du MEN. cipes, la culture repose sur des

«Mais mme dans les couples critres &onomiques. Histoire
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de rappeler discrtement l'importance du soutien public. On
croise la baraque des monstres,
le palais des glaces «Heimatfabrik» ou la roulotte de la voyante. La f&e est totale au MEN.
SeW bmo1, une machine barbe papa ou une baraque
frites auralent content tous les
sens. LEXPRESS
> Une expo: Muse d'ethnographie de
Neuchätel jusqu'au 16mai2010,
www.men.ch
> Une revue: le dernier numro de
«Passages», le magazine culturel de Pro

Helvetia, est ui aussi consacr aux rc!tions entre politique et culture. De quoi
compIter Ie propos de I'expo, www.prohelvetia.ch
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