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Le Musée c 'ethnograp
EXPOSITION Un parcours

en forme d'hommage décrypte
«Le serment des cinq lords»,
dernière aventure
de Blake et Mortimer.

c e Neuc nâtel se frotte à Blake et Morimer

la célèbre bande dessinée et des lieux
du musée neuchâtelois! Un exercice
non seulement intéressant, mais également drôle et inspiré. Sous le thème

Jacobs poursuivrait les nouveaux
gine réelle des objets qui finissent leur
course au musée (et de tirer un paral-

lèle d'actualité, photo de la pierre de
Christian Varone à l'appui!). En gros,
la BD est «explosée», comme le soulignent les concepteurs de cette ex-

type, on est très impressionnés!»
avouait le scénariste belge Yves Sente
au terme d'une conférence donnée fin

position grâce à laquelle Blake et
Mortimer auront pu participer à

novembre au Musée d'ethnographie
de Neuchâtel (MEN), en compagnie
du dessinateur André Juillard. Partie
de l'ouvrage «Le serment des cinq
lords» (album situé chronologique-

«modifier le regard sur les objets».
C. D.
A voir

ment entre «La marque jaune» et
«L'affaire du collier»), au cours du-

passé; mais aussi la manière dont le
fantôme de l'auteur original Edgar P.

auteurs. Au chapitre «Vols», on sou«Personnels», on se questionne sur lève les grandes questions sur l'ori-

«On ne pensait pas que notre travail
pouvait provoquer des réactions de ce

quel le fantôme de Lawrence d'Arabie
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Le mobilier de la BD est reproduit en 3D
dans l'exposition.

revient hanter les couloirs de l'Ashmolean Museum d'Oxford, l'équipe les personnages du musée et leur asdu MEN s'est amusée à décrypter et à pect caricatural au premier abord.
découper l'histoire en sept thémati- Sous «Fantômes», on analyse les
ques. Et a réussi à tracer certains pa- photos dessinées sur les murs de l'As rallèles graphiques entre des cases de hmolean, permettant de rappeler le
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«Les Fantômes
des collections»,
exposition du Musée
d'ethnographie de Neuchâtel,

Photos DR

jusqu'au 17 février 2013.
Une expo autour de Blake
et Mortimer dans le cadre du
cycle «La bande dessinée à
l'Université!?» www.nnen.ch
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