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La culture en un tour ik mange
EXPO Au Mus6e cl 'ethnographie de Neucliätel, sous ses airs dejete
foraine, «Hei vetia Park» interroge avec Ironie les liens entre culture etEtat.

Le carrousel «Eternal Tour)): pour so iMfaire dc ses a priori sur la culture. MEN

tionale d'encouragement ä Ja Otre baptis& «exposition au

NICOLA DE MARCHI

Qu'est-ce que lii culture? Quels culture, Pro Helvetia palTaine le can«, au aurait employ le terrapporis engage-t-e]le avec l'Etat projet dans Je cadre dc san pro- me dc «double lecture>'. Faute
claus Jequel eile 4volue? Depuis gramme «M6nage - culture et dc d6liniLion plus appropri6e,

quciques anncs, ces questions politique ä Labte». Pour Je coup,
soni regulirement poses - le «Jicivetla park» - c'cst le norn
respectant les
scanclale li ii lexposition dc dc J'expo
Thomas Hirschhorn au Centre consignes du genre forain, dc
culturel suisse dc Paris cii 2004 rnine que sa vocaLiOn dc din'y est pas pour den. Ja chose n'a vulgation., sera itindrante Ja
pas &happd ä I'&juipedu Mus& proposition touche.ra, en deux
cl'ethnographic dc Neuchätel ans, [es quatre coins de la Suls(MEN), qui propose jusqu'au se - Sairtt-GaIi en 2010, Hehl.-

on sen tiendra i celle dc «promenade Judque» proposde par
les promoteurs dc t'expo. Gar
«Helvetia park» est avant tout
ccci: ULX diverussemeul. eL un

16 mai une exposition aulout dc zone et Aarau en 2011, avec des
la dfinition de Ja culture sur im d6bats organis6s au t'ur et ä meton aussi ludique que populaire: sure. Quelle meilleure manire
cclui des f&cs foraines,

d'engager te dbat que par le

T?expo dc Neuchätel buer- bials du divertissenient?
vient alors que les autorits £6- Double lecture
d6rales d6hattent d'une 101 naLimberto Eco l'aurait peLLN
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apprentissage. A 1'intrieur du chacune des sept «tranches» du
primtre de l'expo, les enfants carrousel est en effet ddie un
courent incrdu1es d'une at- vnement ou une festivit diftraction ä l'autre, alors que le vi- frente et pare de ses diments

premier tage est lä pour nous
le rappeier. Ici, le visiteur est
invit ä se pencher, non sans
ironie, sur les «horreurs» de

siteur adulte tend ä s'y attarder. symboliques et typiques. Ainsi, 1' art lorsqu' eile transgresse le
Normal. Chaque attraction la «tranche» ddi ä la f&e du 1 goüt de l'opinion publique.
dtourne de son sens premier mai cötoie d'un cöt le Salon de Que les ämes sensibies se ras-

et

agrmente d'explica- l'auto de Genve (dbut mars) et
tions, symbolise un aspect du les chcurs du 1er aoüt. Le cycle
mnage culture-Etat, pour le des rites du calendrier, prsent
moins chahut. A l'image comme la manifestation la plus
d'«Eternal tour», un carrousel voyante de la culture d'un peuqui, au milieu du rez-de-chaus- ple, voque ainsi, d'embie, la
se du MEN, parmi jeux de
massacre, punching-ball, auto-

tamponneuses et casse-pipes
clignotants, invite les visiteurs ä

un tour de mange et par la
mme occasion, ä se dfaire de

surent: parmi les prtendues
atrociuls - dc La Retraite de
Marignan de Hodler, au scan-

dale Hirschhorn, en passant

par le groupe estonien Vanilla
Ninja au concours Eurovision
cohue des valeurs, croyances et de 2005
aucune ne suscite
divertissements des Suisses. 11 l'pouvante. Les crises artisimplique qu'aussi h&rociite tiques, se uljouissent les orgasoit elle, la culture - mais aussi nisateurs, sont autant dc sinotre manire de vivre - est fon- gnes que la culture est bien
datrice de notre routine.
ancre dans la sociul. 1

fausses dfinitions de la culture. Pas d'pouvante
Gar ici, pas de chevaux en
Gela dit, la cuiture ne jouit
bois au galop, ni de valse joue ä pas pour autant de cartes
l'orgue de barbarie. Suivant les blanches. Le train fantöme du
dates cls du calendrier suisse,

MEN, 4 rue Saint-Nicolas, NeuchMel,
jusqu'au 16mai2010, ma-di lOh-17h,
entre libre le me. Reris: 032 7181960,
www.men.ch
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