
D'UNE COLLECTION À L'AUTRE

«Bruits»: exposition au Musée
d'ethnographie Neuchâtel
Horaire d'ouverture: de ma à di de 10 h à 17 h. Entrée gratuite les
mercredis.

Adresse: rue Saint-Nicolas 4, 2000 Neuchâtel, tél. 032 718 19 6o,
www.men.ch
Si chacun de nous peut s'enorgueillir d'être un collectionneur
compulsif et parfois involontaire, peu parmi les bruits que nous
produisons entrent de plein droit dans le patrimoine immatériel
abordé par cette exposition étonnante. Embarqués dans un cargo
aux allures d'arche de Noé sonore, l'aventure commence par la cale,
à gravir un chargement de voix et de musiques du monde comme
on joue à la marelle. Le parcours plein de surprises aborde la
perception, la valorisation et la préservation, par les sociétés, de
leur production sonore, leur rapport à celle des autres et comment
elles ont constitué cet actif considérable que les technologies
modernes mettent désormais à la portée de tous. Il incite le visi-
teur à s'interroger sur l'avenir de la consommation, du contrôle
et des détournements de ce patrimoine universel à l'âge de
l'Internet. A voir et à écouter jusqu'au 15 septembre 2011.

On a aimé L'originalité et l'efficacité de la mise en scène d'un thème
immatériel, véritable spécialité du Musée d'ethnographie de
Neuchâtel, est une fois encore au rendez-vous avec cette exposition
ainsi rendue abordable à tous les publics. VINCENT PERRIER
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