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Le muske d'ethnographie de Neuchätel et Pro Helvetia
une exposition qul se veut une röflexion sur la culture
Le risultat est Iudique, mais peu convaincant.
Mus6e iJ'ethnogruplüe, Neuchdtel
Jusqu'au 16 mol 2010
Ma.-diin.: xOh-l7h
www.men.ch ou 032 718 19 60

Ui&
jeu de massacre, des auto-

tamponneuses 011 im train
fantöme. test h travers unze
kttxactians de Mte forsine que le
rnue4e d'ethno8raphie de Neu-
CMW, Is MEN, eborde In ciii-
ture sixisse. QAls saitt los rites
cidturels qul öchelonuent notre
calendrior natIina1t Qui sont
las buffons modmss qul ont
peur röle de alUquøraotr pays
avec humour? Quels sont los d-
bats ertistiques qul mit secou6
la Suisse Ges dernirös annes?
Les questions sont pertinentes.
Mais in r6flexiou ost ötouffS so'iis.
an brlc-h-brac oinnipMsent. Fit los
teittes de präsentation, embrouil-
lös, intellectiiels et mal affich6s,
ne s'accordent pas avec I'axnbian-
ce festive.

(IN VItAl CAPHARNAOM
Ofl ne comprend pas trs bien
pourqual los siogans et les ente-
glsfremonts sont majoritairement
On allemand ou en anglais. Ni la
pertinence des öbjets archolo-
giques dissöminS droite, &gau-

L'assernhlae et un caphar-
nafirn certes int4ressent, mais

difficilement compr6hensibie;
Reste que les stands sont mdi-
ques et qu'ä d6faut de so cuIti
vor, petits et grands peuvent so
däfouiler. Les activitäs ne «paient»

l'alde de pi&es de nionnaie
Heidi dlistrihu4es ä i'entr4e. Une
maniöre de rappeler que la ciii-

Helvetla Park

Hei vetia Park

tute ost &roiternent L14e ä i'öco-
nomle et aux eides, 6tatiquos au
priv6es. Le train fantöme et in
galerie des horreurs sont parti-
culirement bien r4ussis, pres-
que effrayants. Et ccrnme dans
BflO vritab1e föte foraine, cha-
cun ost libre d'aller etvenir ä sa
guise et de recommencer, dans
la limite de son budget, sen ecU-
vitäs favorites.
Et i'affiche ra1ise par i'artiste
allemend Henning Wagenbreth
reprend. dann mi style pup-trash,
quelques-uns de nos plus grands
ciassiques: le gmyre - ä Irous,
s'il vous platt - le coucou sulase

coilaborent pour
en Suisse aujourd'hui.

et leCervin. Une r4uss e. Mme
si an so deniande pourquoi Pro
Helvetia, la fondation suisse
paur in culture, n'a pan confi6 le
travail im artiste du pays. Iii
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