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Musöe d'ethnographie de Neuchätel

Helvetia Park
paur ses mises en scne oü le Fond et la forme se

marient en upe trös pertinente recherche, I'instituton
neuchteIoise r4ussit avec cette nouvetle exposition un
Connue
num6ro d'quiIibrisfne aussi ludique que culturel.
Par Renata Flofer, Copright Men-Photos Alain Germand

1! r

«4 Iheure oü les difflcuftS saccu- foraine, avec onze rnodules conus Lks Ientre franchie, le jeu de masmulent ei oQ le bromtre nestpas pour voyager dans d'autres lieux sacre, dfouloir traditionnel des
au beau fixe, que ce scit dans le dexposition. En effet, les stands parcs dattraction - et vrai dfouIoir

dornaine de Iconomie au dans pourroni Mre madifis dans leur
celui de la culture, jespre que configuration ei aussi dans leur
cetW nauvelle exposition cüntri- contenu par es in$titlJtions qui
buera, mme modestement, sus accuei!leront !'&&iement tors de
citer une rfIexion et un tat des- sa future tourne dans notre pays.
pril posttifs " dit Marcülivier Leur forme estFitique rpond en

aussi dans celte salle du musS, oa
Ion a rarement vu da doctes intellec-

tuels se dchainer avec autant da
fougue 1 - met en scne des types
socic-culturels sur iesquels an peut

ceFTe des baraques
Gonseih, conservateur du MEN. tous pairits
Soulenue par la Fondation suisse foraines c)assiques - et cest lä bien
paur la culture Pro Helvetia, cette entendu lune des grandes forces
cr4ation interroge es points de de fascination rk Celle cration contact et de friction qui apparais- mais eile dveIoppe, au-deI du pur

sent entre diff6rerites conceptions aspect visuel, des rcits eri lien
de la culture en Suisse aujourd'hui, avec le thme de la culture, ses
Cest ainsi que le propos dHelvetia dfinitions eI les enjeux de pouvair
Park prend la forme dirne f&te qui la travaillent.

Argus Ref 36657376
ARG U SO' MGUS de Presse AC küdi9er.strosse 13 Postfach CH-802/ LJrich
SeI. Q44 388 8200

F0x0L4 388820]

wor9us.ch

Coupure page
Rapport page

1/3
36 / 40

1820 Montreux
Tirage 10 x jährlich 2'789
38017 / 38.17 / 84'086 mm2 / Couleurs: 3

projeter ses frustratioris. Cette nstallation fait 6cho
la mission
cathartique de la cuitire incamne
notamment par es hufttorises, es
caricaturistes, les guigiois. D?rrre
1
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et permnettre aux experis de d&ouler Quartz Palace

voque bes dbats

leurs prophties et dc distrihuer qui agitert ba production cinmato-

graphiquc suisse depuis cuelques
leurs
conseils
g&n&ralement
ann6es, ei in « freakshow d6diä
payants. Plus bin, le palais des glahistoriquement ä exposition Je
ces suggGre que la culture offre un
ses grands pr!ncipes, 4 monde de la r&servoir cJirnages ei de repr6senta- 11range ei du monstrucux - totes
culture repose par ailleurs sur des tions partag&es, mais galement de rduites, cercueil rniniature, cränes
criffires canomiques :iI faut ie rar reflets et dillusions Quant au train surrnodelis - interroge la manire
gent pour assurer le foi ctionnernent faniöme, avec sa mise en scöne dorn stablissen1 bes frontires
des institutions. 0
la memne grandguignolesque, ii dresse un entre normnabit et monstruosit.
mani&e, ii faut gal ment payer bilan des erlass artistiques ayant
pour acc&ler aux diff entes attrac- )alonnä l'histoire du pays, dc la Rfbexion sur ba cubture ses forces ei
tions de Helvetia Park, 1 la mac)ine epr&sentation Je cc La Retraire dc ses ambiguit6s, Helveti Park per« Heidi Moneg » fournt en priricipe Marignan » par Ferdinand Hodler en met au visiteur - travers un parcouis atiractif qui propose pbusieurs
es pices n4cessairel au fonetion. 189?,
exposition de Thomas
niveaux Je becture cbe se corifronte
nernent des madules...
Hirschorn au Centre cuiturel suisse
aix fornies ei croyances culturelbes
Elment incontournale Je ta f&te
dc Paris en 2004.
qui benvironnent ei Je rnieux se
foraine, le tir-pipes pe met dpater
la galerie, et constit e aussi Fatpositionnerface ä dIes.
cc

traction idSle pour 6voquer les

Un petit cinrna dart ei dessai l

stratigies Je distinction social.e, et
aborder le th&ne du
Qt ainsi que

lintrt ercissant port aix produits
rkrivs par dc nombreuses insiitutions culturelies, Ävec la nostalgie
quil suscite chei Fadulte, le carrousei voque le cycle des rites calendaires, en donnant impression
quils existent clopuis toujours, alors
quils sont souvent dorigine r&cente,
Du quils sont imrnuab!es, alors quils
subissent dc profondes transformations. Aprs quelques escaliers fran-

5.9.2009 16.5.2010

chis dans une pnombre inquitante, a roulette Je Madame
Helvetia, la voyante des lieux,
accueille le visiteur pour ui oftrir sa
part dirrationnel et dc mysticisme,

Jusqu'au 10mai2010
Ma-di de lOhOO ä 17h, mercredi entr6e bibre 1 4 rue Sairit-Nicolas 1 TL 032 718 19 60 1 www.men.ch
Helvetia Park
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Exposition ralisü sous la direetion dt Marc-011vIer Gonseth avec la compIicIt de Yann Laville et GrgoIre Mayor
conservateurs adjolnls, alnel que dt Patrlck Bumrer et Anna Jones, sc6nographes.
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