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CRITIQUE D'EXPOSITION 1

L'EXPOSITION IVPERVANENTE DU VUSE.
D'ETHNOGRAPHIE DE NEUCHÄTEL

ANNE -VICTOIRE MORARD
Face au lac, dominant la ville, la villa de Pury accueille depuis plus d'un siede le

Musee d'ethnographie de Neuchkel. Depuis le a6 novembre 2017, la villa offre une

nouvelle exposition de reference, L'imperinanence des choses, qui presente au public la

permanence de ses collections: tout un paradoxe au programme!

L'idee voulue par les concepteurs de l'exposition est de montrer l'evolution des

etres humains ainsi que des biens materiels qu'ils echangent. Il ne s'agit pas seule-

ment de presenter cette transformation en taut que teile, mais egalement le regard

que l'on Porte sur eux.

UNE NOUVELLE JEUNESSE POUR LA VILLA DE PURY

Apres avoir fait fortune au Bresil, James Ferdinand de Pury s'installe en 1872

dans une majestueuse demeure qu'il s'etait fait construire sur la colline Saint-Nicolas

sur les hauteurs de Neuchkel. En 1904, la villa est leguee 3 la Ville 3 la suite du deces

de son proprietaire. Le Musee d'ethnographie de la Ville est ainsi fonde.

C'est sous la direction de Jean Gabus (1945-1978) que sont entrepris d'impor-

tants changements sur la villa et musee. Restee «dans jus», la villa est restauree

par cabinct d'architectcs neuchkelois Manini Pietrini, qui s'y attele en 2013.

Ferme au public pendant pres de deux ans, le Musee d'ethnographie de
Neuchkel decouvre, apres les dix annees de travaux, une nouvelle vic. La museo-

graphic de Jean Gabus a disparu, tour les amenagements interieurs ont ete modifies.

Les bureaux ont rejoint les combles de la villa tandis que les espaces d'exposition,
composes de deux plateaux independants et autonomes, occupent 1c reste de l'edi-

Ike. Les espaces d'expositions ont ete agrandis, et toute la scenog,raphie a ete revue.

Les fenetres aveuglees precedemment ont retrouve la lumiere du jour; celle-ci eclaire

present les salles.

La nouvelle exposition de reference, Eimpermimence des choses, occupe desormais

rensemble des deux etages de la villa grhe ä une nouvelle museographie. L'espace se

veut plus modulable et, dans chaque section, les objets sont mis en perspective avec

des questions contemporaines. L'idee soulevee est que Lethnolog,ie «est pas l'etude

d'une societe lointaine - geographiquement et historiquement parlant - mais bien
en hen avec notre societe contemporaine.

Alors que la section Au-delh evoque un reve dans lequel se trouvc au centre la

momie Nakht-Ta-Netjeret, une autrc section presente un Papou au Lido; une affiche

Rapport page 1/6



Date: 14.11.2018

Museums.ch
8021 Zürich
058/ 466 65 88
www.museums.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines spéc. et de loisir
Tirage: 3'000
Parution: annuelle N° de thème: 038.017

Ordre: 38017Page: 109
Surface: 170'967 mm²

Référence: 71583357

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 2/5

sur laquelle plumes de theatre et plumes politiques cohabitent devant un rideau

de spectacle. Ces plumes presentent un
decor de cabaret parisien trement

des coiffes de Papouasie-Nouvelle-

Guinee: d'un bout ä l'autre de la Terre,
les plumes out toujours eu cette inten-
tion de plaire, de seduire, et meme d'im-

pressionner. La representation domine:
sur scene ou politiquement.

Mille Poids ashanti en or tapissent,
quant ä eux, le mur de la cage d'esca-
lier monumentale de la villa. Autrefois,
ils etaient utilises pour peser la poudre
d'or. Face ces elements lourds, une
cascade d'etiquettes contraste par sa

legerete. La salle symbolise le poids uro-

ral et concret des collections du musee.
Un Jukebox accueille le visiteur dans

une nouvelle section laissant la parole
aux du musee qui temoignent
de Pimpermanence de ces choses:
musee et de ses collections. Une autre
salle, Anbassades, evoque les cadeaux
diplomatiques et tente de faire deviner
les intentions cachees de ces objets.

Bazars, quant ä elle, montre en douze
vitrines comment les collections se sont

constituees: un veritable bazar initial!
Qu'il s'agisse de madones en plastique
ramenees d'Italie, de pieces negociees
aupres de marchands d'art ou encore
d'objets commandes sur internet, les

douze vitrines la section retracent
les diffcrents modes d'acquisition de
ces collections creant ce veritable bazar.
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Une autre section interroge le visiteur, sur la momie. C'est d'ailleurs par elle
travers bon nombre d'objets,

frontiere entre art et ethnologie.

Par ces differentes sections ou

«tableaux poetiques», l'exposition Fait

dialoguer differentes strates de l'histoire

entre olles ia travers des mises en scene

diverses et variees faisant appel tant
Eintellect Pemotion.

sur la que les enfants, gräte ä des activites
organisees les mercredis apres-midi,

decouvrent l'Egypte et ses coutumes.

UN TRAVAIL SUR

LES COLLECTIONS

Ce n'est seulement un Lifting

de la villa qui a meng ces dernieres
annees. Les collections egalement ont
connu un travail approfondi de la part
des collaborateurs. Des objets ont ete
(rOdecouverts et certains exposes

par la suite dans les vitrines. Une Brande

partie d'cntrc eux, destines aux reserves,

ont rejoint les etages superieurs. L'idee
etant de faire passer la majorite des ob-
jets des reserves aux vitrines.

Sur tous les travaux menes au sein
meme des collections, il n'y a pas du un

seul objet qui n'ait pas manipule:

tous ont inventories certains mis

jour ou simplement ajoutes ä la base
donnecs photographies, etudies...

Pour n'evoquer qu'elle, la momie

Naklit-Ta-Netjeret, objet phare de la

collection neuchateloise, avait quitte la

villa de Pury en 2015 pour etre analysee

par l'Institut de medecine legale de
Zurich. Gräte au scanner, chaque

bande a ete enlevee virtuellement ahn
d'etudier au mieux ce corps. Lors de sa
visite, le visiteur peut voir sur un ecran

Pentree du musee les decouvertes suc-

cessives efiectuees couche par couche

ET CE N'EST PAS FINI...

Alors que la villa se veut plus

«classique», la partie la plus audacieuse

musee neuchatelois reste encore en
travaux. Cette doit attendre
l'automne 2018 pour etre de nouveau

accessible aux visiteurs et heberger les
expositions «impermanentes». Des la

fin de Pannee, les collections de l'ex-
position de reference pourront c6toyer
tolles que l'on considere avant tout
comme impermanentes, les expositions

tem pora ires.

Auteures

Rapport page 3/6



Date: 14.11.2018

Museums.ch
8021 Zürich
058/ 466 65 88
www.museums.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines spéc. et de loisir
Tirage: 3'000
Parution: annuelle N° de thème: 038.017

Ordre: 38017Page: 109
Surface: 170'967 mm²

Référence: 71583357

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 4/5

Mobile d'ätiquettes et mille poids ashanti en ©Alain Germond /Music d'ethnographie de Neuchätel
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Espace Au-delä (1e' ätage). Alain deihnographie de
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