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LEXPRESS

MUSEE D'ETHNOGRAPHIE

Deux publications
sur l'Angola

Le Musée d'ethnographie de
Neuchatel (MEN) vient de sor-
tir deux importantes publica-
tions concernant l'histoire de
l'ethnographie neuchateloise.

Dans «Retour d'Angola»,
l'équipe du MEN revient sur
un épisode-clé de l'histoire de
l'institution: la 2e Mission
scientifique suisse en Angola
(MSSA), menée par des cher-
cheurs neuchatelois de 1932 a.
1933. Elle a foumi au musée
une part importante de ses col-
lections africaines.

En s'intéressant plus particu-
lièrement à Théodore
Delachaux (1879-1949), ar-
tiste, collectionneur, scientifi-
que et conservateur du Musée
d'ethnographie de 1921
1945, les auteurs (Marc-Olivier
Gonseth, Bernard Knodel,
Chloé Maquelin, Grégoire
Mayor et Serge Reubi) ques-
tionnent aussi bien le propos
de la mission que les enjeux ac-
tuels liés à l'étude et à la con-
servation des matériaux récol-
tés.

«Retour d'Angola>, offre
aussi l'occasion de faire décou-
vrir un ensemble d'objets et de
photographies unique au
monde, dont la majeure partie
n'a plus été montrée au public
depuis les années 1940 et
d'inaugurer une nouvelle sorte
d'exposition temporaire de lon-
gue durée dédiée a. la mise en
valeur des collections du mu-
sée.

Le deuxième ouvrage.

RETOUR D'ANGOLA), Une
exposition du MEN en 2007.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Collections d'Angola 2: les
masques», est une sorte de cata-
logue répertoriant la collection
de masques que le MEN abrite
depuis 80 ans. Des collections
recueillies lors des deux pre-
mières MSSA. Manuel
Laranjeira Rodrigues de Areia
et Roland Kaehr décrivent les
pikes une à une, illustrées par
des photos.

Ils se sont aussi efforcés de
retrouver et réunir dans un
mérne corpus tous les spéci-
mens de l'ensemble dispersés
au cours du temps.

Après un premier volume in-
titulé «Les signes du pouvoir»,
paru en 1992 dans la série
«Collections du MEN», cette
nouvelle publication vient
ainsi révéler, tant pour les spé-
cialistes que pour le public en
général, les ressources encore
trop peu connues de l'institu-
tion neuchâteloise. /comm-réd
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