
Après l'apocalypse

Construite sur les ruines de « Bruits »,
la dernière exposition du Musée
d'ethnographie, «What are you
doing after the Apocalypse», fait
cohabiter visions artistiques de la fin
du monde et réflexions d'ethnolo-
gues sur les crises qui font l'actualité:
pandémies, exils massifs, printemps
arabe, fin de l'art, catastrophes
nucléaires ou crise économique. Elle
s'ouvre sur des figurines de monstres
en plastique dans des barils de pétrole
éventrés et sur un hallucinant pan-
orama des artistes biennois M.S. Bas-

tian et Isabelle L. intitulé « Bastoka-
lypse » avec, en fond sonore, des artis-
tes et intellectuels s'exprimant sur la
gestion de l'horreur et des extraits
musicaux allant de la danse macabre
de Saint-Saëns à «The final Count-
down » d'Europe. L'exposition se clôt
sur un sous-marin atomique sovié-
tique de 18 mètres de l'artiste Fran-
çois Burland. A voir jusqu'au 24 juin
prochain. Programme des visites gui-
dées et des différents événements
organisés en prolongement sur
www.men.ch. (ab)

((Tout ce que j'aurais voulu faire»
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