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AUX PRISES AVEC
LE CHAOS
EXPO A Neuchâtel, le Musée
d'ethnographie nous projette dans
un monde postapocalyptique. Fascinant!
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dans un submersible salement de bouches rouillées à moitié
amoché, victime d'une mysté- détruites qui débitent les paro-

rieuse catastrophe, et peuplé les de diverses personnalités

d'étranges créatures aux allures
de monstres. Alors qu'à l'exté(Musée d'ethnographie de Neu- rieur, on imagine que tout a été
châtel). N'en déplaise à ceux qui détruit.
fantasmaient sur d'effrayantes Puis, en avançant, de sas en

au MEN

sur l'horreur et l'après-horreur. Sans oublier la musique,
«où il y a une omniprésence de

la fin du monde», souligne
Marc-Olivier Gonseth, et dont

prédictions, au nom de cette sas, d'autres univers chaoti- les notes se déclenchent sous
expo qui nous interroge sur un
air faussement anodin «What
are you doing after the apocalypse?».
«Nous proposons une lecture
critique de ce que les humains
sont capables de se faire», explique le conservateur MarcOlivier Gonseth.

ques se succèdent. Là, une gi- nos pas. Ou encore, dans la dergantesque fresque panorami- nière salle, la découverte de
que réalisée par deux artistes, «l'Atomik submarine», long de
M.S. Bastian et Isabelle L., issus 18 mètres, signé François Bur-

tous deux de l'école d'art vi- land,
tristement
suelle de Bienne, qui nous cata- échoué. Bref, une
pulte dans un monde foison- expo dont on ne sort
nant, bruyant et peuplé de chi- pas indemne.

mères. En écho, des voix

* PASCALE BIERI

A peine arrivé, on est happé s'élèvent lorsqu'on s'approche
Musée d'ethnographie
(4, rue Saint-Nicolas)
à Neuchâtel jusqu'au
24 juin 2012

Pendant
que vous y êtes

OÙ BOIRE UN VERRE?
Attenant à

OÙ MANGER?
Au Mô, la vache
est reine. Que ce 111
soit dans le logo,
dans la déco
au demeurant
très design et
surtout dans
l'assiette. Avec
du pur boeuf
décliné sous toutes
ses formes: tartare, hamburgers, et pièce de
viande rouge, allant de la bavette au
châteaubriant. Bref, une adresse aussi
incontournable que tendance où il est
indispensable de réserver.

la Maison
du concert,
le bistrot du

CC

CL

même nom
se distingue
par une
ambiance
théâtrale et
décontracté
e, un brin intello, où l'on apprécie prendre un verre
le soir. Le Bistrot du Concert est également
réputé pour ses délicieux tapas.
www.bistrotduconcert.ch

www.le-mach

OU FAIRE DU SHOPPING
Située dans le vieux
bourg, la boutique
Supremo est une de ces
adresses un peu cachées
qu'on ne lâche plus une
fois découvete. Dans un
cadre brut et recyclé, elle
propose divers articles
accessoires et

vêtements
contemporains et
originaux. Avec, au
deuxième niveau, une
surface atypique
d'exposition.
www. supremo-shop.ch
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