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D'UNE COLLECTION it L'AUTRE

Helvetia Park, au illusée
d%thnographie de Neuchâtel
HoraIre d'ouverture: du ma au di de 10 h aIl h.
Adresse: rue Saint-Nicolas 4, 2000 Neuchatel, tél. 032 718 19 6o,
www.men.ch

Voici un nouveau coup de maitre de la part d'un musée qui a su
depuis longtemps intéresser un large public A. l'ethnographie,
parce que le visiteur n'y est pas que spectateur mais le sujet
même des interrogations posées par les expositions thématiques.
Ainsi, jusqu'au 16 mai 2010, la fête foraine s'est install& au musée.
Chacun reçoit une petite bourse bien pourvue car rien n'est gratuit
au long de ce parcours plein de lumières et de bruits, pas plus qu'il
n'y a d'innocence lorsque, en Helvétie, les différentes conceptions
de la culture se frottent les unes aux autres. Car c'est de cela qu'il
s'agit. Ainsi tire-pipes, jeu de maFc.ri-P rnrrr.1.P1 trn;" fnntArnP

autos tamponneuses ou thatre
de monstres ne sont pas là seulement pour vous amuser et
vous distraire. Toutefois, emportés par les sensations fortes
de la fête et à moins de vous refaire grâce aux machines à sous
sentirez-vous peut-être le besoin d'une aide financière complémentaire...
On a auné
L'efficacité d'une
exposition bourrée d'intelligence
et d'humour pour nous aider
réfléchir sur les formes et les
enjeux de la culture et prendre
position en connaissance de cause
face aux débats qu'elle suscite
dans notre nays.
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