
Ch-rot)! ue
Et après l'apocalypse?
L'apocalypse, on en parle beau-
coup cette année. Que ce soit au
travers de films ou de livres, cette
thématique suscite l'intérêt et no-
tamment celui du Musée d'ethno-
graphie de Neuchâtel (MEN). Au
travers de son exposition «What
are you doing after the apoca-
lypse?», le MEN se penche donc
sur la question de l'après. Une ex-
position intéressante qui mélange
subtilement les visions d'artistes
sur la fin des choses et celles
d'ethnologues, permettant ainsi
de se pencher sur les évènements
qui confrontent les sociétés hu-
maines à l'oubli, à la perte et à la
disparition. Pandémies, révoltes
contre le pouvoir établi, dérives
économiques, catastrophes éner-
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gétiques et bien d'autres terrains
d'études sont venus nourrir l'ima-
gination des ethnologues ainsi
que celle des artistes.
Installée dans la structure de l'ex-
position précédente «Bruits», on
peut notamment admirer «Basto-
kalypse», un hallucinant panora-
ma de 52 mètres, des artistes
biennois M.S. Bastian et Isabelle
L. Une belle visite au milieu d'une
structure poétique et terrifiante.

ddf
«What are you doing after the
apocalypse?» Une exposition à voir au
Musée d'ethnographie de Neuchâtel
(MEN) jusqu'au 24 juin 2012. Tarifs:
adultes 8 fr., étudiants, AVS, Al 4 fr.,
gratuit pour les enfants jusqu'à 16 ans.

lien www.men.ch

fleora. Ilea Kenea

Dix entrées au
Sherlock Holm
Qui est l'auteur de
Sherlock Holmes?

Arthur Conan Doyle.
Antoine de Saint-

Exupéry.

Com° vr

As-tu la bonne réponse?
Joue! 5 x 2 entrées au
Musée Sherlock
Holmes de Lucens sont
en jeu! Dans la «Maison
Rouge» de Lucens, dans
le canton de Vaud, un
musée est consacré à
Sherlock Holmes et à son
auteur. Découvrez no-
tamment une reproduc-

tion exacte
du salon du
célèbre dé-
tective, qui
abrite des
centaines
d'objets
authen-

- tiques,
insolites et étranges.

(www.lucens.ch).

Sourires en coin
Coucou! Gros bisous des trois
soeurs de Tolochenaz (VD): Nora

3 ans et demi, Atea, 5 mois et
demi et Kenza, 5 ans, ainsi que
de leur grand frère Luan qui a

10 ans et qui n'est jamais bien
loin! Leur maman est vraiment
très fière d'eux.

Envie de partager une photo?
E-mail: cooperation@coop.ch

Musée
es de Lucens

Tu peux jouer jusqu'à di-
manche minuit, au 0901
02 03 00 (1 fr. l'appel
depuis un poste fixe) ou
sur carte postale à
Coopération, «Juniors»,
CP 107, 1213 Petit-

Lancy 1. Par SMS, tape
JUNIORS suivi de A ou B
et de tes nom et adresse,
au 959 (80 ct./SMS).
Ou sur:

lien
www.cooperation-
online.ch/concours

Dernière réponse.
Didier cuche est un
champion en ski alpin.
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