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À LA UNE

ARCINFO

MAL DU VOYAGE? COUREZ AU MEN!

Muséum
d’histoire
naturelle
de Neuchâtel:
le Muséum
rouvre mardi
12 mai avec
son parcours
permanent et
ses impressionnants dioramas.
Entièrement
démontée, l’ancienne exposition, «Wildlife…», attend dans le
bureau du directeur de partir pour Israël (photo). Le Muséum
travaille déjà d’arrache-pied à la grande production de
novembre prochain, dont le titre reste un secret bien gardé.
La sécurité d’abord: dès l’entrée, un escargot exhorte les visiteurs à la patience; une mouche veille sur le gel hydroalcoolique;
un sanglier et un chevreuil taxidermisés rappellent que les animaux ont eu aussi leurs règles en matière de distance sociale.
Les enseignements de la crise: pour Ludovic Maggioni, conservateur du Muséum: «On vit l’expérience grandeur nature
d’une dystopie, qui remet complètement en question la
techno puissance de l’espèce humaine. Que va-t-on apprendre de tout cela? Quelles seront nos capacités d’adaptation et
de résilience?»

Musée
des beaux-arts
de La Chauxde-Fonds:
le crève-cœur
d’avoir dû fermer la grande
exposition
«Kiki Kogelnik.
Les cyborgs ne
sont pas respectueuses»
est presque
oublié. L’œuvre explosive de l’égérie du pop art new-yorkais
pourra être découverte du 12 mai au 20 septembre. L’exposition consacrée à Mathias Pfund est également prolongée.
Pas de Biennale, par contre, cet été.
La sécurité d’abord: toutes les mesures de rigueur, annulation des after works des trois musées du Parc.
Les enseignements de la crise: pour le conservateur David
Lemaire, «cette pandémie est propice à une réflexion sur la
mondialisation de l’art. Tout d’un coup, on comprend qu’il
n’est pas forcément nécessaire d’aller à Paris, New York ou
Bilbao pour voir de grandes stars; des institutions proches de
chez nous font un travail très intéressant. Le ‘musée de province’n’a souvent rien à envier en termes qualitatifs aux
grands centres culturels.»

Musée
d’ethnographie
de Neuchâtel:
à l’ère de la
pandémie, de
la fermeture
des frontières,
des vacances
à la maison, le
MEN met dans
le mille avec
son exposition
temporaire
«Le mal du voyage», inaugurée en janvier dernier. Un parcours
sur le rapport au tourisme à vivre du 12 mai au 30 novembre.
L’exposition de référence du musée, «L’impermanence des
choses», rouvre également le 12.
La sécurité d’abord: accès aux contenus multimédias uniquement par smartphone. Par contre, on peut toujours se prélasser dans des transats pour bronzer pas du tout idiot, mais
muni de gants (fournis par le musée).
Les enseignements de la crise: «Cette crise nous donne
l’occasion de redécouvrir nos musées et la chance d’en avoir
tant», déclare Yann Laville, codirecteur du MEN.

SP

LE POP ART DE KIKI KOGELNIK

LES CELTES DÉBARQUENT AU LATÉNIUM

Château de Valangin:
les jupons, gaines, jarretières d’antan exposés depuis
début mars jouent les prolongations du 13 mai
jusqu’à l’année prochaine.
La sécurité d’abord: «On a
de l’espace, on habite
dans un château», sourit
la conservatrice Camille
Jéquier. Les sous-vêtements créés par des étudiants de l’Ecole d’art de La Chauxde-Fonds devaient faire l’objet d’un défilé et seront
finalement exposés jusqu’à fin octobre.
Les enseignements de la crise: «La culture, souvent considérée
comme inutile et coûteuse, montre combien elle nous manque
quand on en est privé», répond la conservatrice Camille Jéquier.

Laténium d’Hauterive: on la verra enfin, l’exposition sur l’art celte,
qui devait être inaugurée le 29 mars dernier. Les Celtes n’ont pas
laissé d’’écrits, mais ils avaient l’art de réenchanter le quotidien à
travers des ornementations spectaculaires de vaisselles, bijoux,
armes, objets de culte. Articulée autour des collections du royaume
de Bavière, l’exposition est à découvrir du 12 mai 2020
au 10 janvier 2021.
La sécurité d’abord: avec ses volumes aérés et modernes, le Laténium n’a aucun problème à canaliser les flux de visiteurs. Seule
l’espace «Grotte de Cotencher» ne pourra être visité qu’au
compte-gouttes.
Les enseignements de la crise: pour l’archéologue Marc-Antoine
Kaeser, «cette crise m’incite à réfléchir à l’impact des croyances dans
l’histoire de l’humanité. En cas d’épidémie, nos ancêtres se rassemblaient pour se rassurer et éloigner le danger. Ils faisaient tout faux,
mais c’était tellement plus humain que nos gestes de distance
sociale dictés par la science.»
Le directeur du Laténium évoque aussi le télétravail: «La mission
d’un musée est de rapprocher les gens et les objets. Quand on n’a
plus les gens et qu’on n’a plus accès à nos collections parce qu’on
travaille à la maison, le cœur de notre activité est
totalement ébranlé.»
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HUMOUR
AU LOCLE
QUOI DE NEUF AU MUSÉE D’HORLOGERIE?

LUCAS VUITEL

Musée international d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds:
une nouvelle exposition, consacrée aux acquisitions de 2019, marque
la réouverture du MIH mardi 12 mai. On pourra découvrir une
curieuse pendulette de table à quartz des années 1950, une rareté
de montre de poche conçue par le Chaux-de-Fonnier Paul Ditisheim
(1868-1945), ou encore une horloge italienne du début du 18e siècle
avec un cadran à six heures (photo).
La sécurité d’abord: l’accès aux éléments interactifs est fortement
réduit et les audioguides sont remplacés par des applications pour
smartphone.
Les enseignements de la crise: pour le conservateur du MIH, Régis
Huguenin-Dumittan, «cette situation aura été une démonstration
par l’exemple et, malheureusement au détriment de beaucoup de
ses acteurs, du caractère vital de la culture. J’espère qu’elle pourra
nous éviter à l’avenir d’interminables justifications.»

Musée des beaux-arts
du Locle: l’exposition
«Chappatte – gare aux
dessins» est prolongée
jusqu’au 27 septembre. De
l’humour autour de la
«liberté d’impression» à
déguster dès le 13 mai.
La sécurité d’abord:
Mesures de rigueur.
Les enseignements de la crise: le musée a fait de cette
période «un confinement créatif» avec un concours de dessins en ligne, des rendez-vous pour les enfants. «En s’invitant chez son public, le MBAL s’est dévoilé sous une lumière
particulière», souligne Morgane Paillard, responsable de la
communication. «Nous souhaitons poursuivre sur cet élan.»

SANS
OUBLIER...


V Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds: dès le 12 mai,
exposition permanente «La Chaux-de-Fonds en
histoire(s)».
V Centre Durrenmatt Neuchâtel: dès le 13 mai, «Le grand
festin» est prolongé jusqu’au 2 août. L’exposition
«Friedrich Dürrenmatt – Caricatures», qui aurait dû ouvrir
le 4 avril, est reportée à 2021.
V Musée paysan de La Chaux-de-Fonds: dès le 16 mai,
nouvelle exposition temporaire «Jeter VS Conserver».
V Moulins souterrains du Col-des-Roches: dès le 19 mai,
nouvelle exposition consacrée aux imprimeurs du Siècle
des Lumières, De Felice et Samuel Girardet. A voir jusqu’au 23 décembre.
V Musée régional du Val-de-Travers: dès le 6 juin, réouverture de l’exposition temporaire «Hommage au photographe Daniel Schelling».
V Jardin botanique de Neuchâtel: devrait pouvoir
rouvrir le 8 juin.
Et la liste est loin d’être exhaustive… Plateforme des
musées suisses: https://www.museums.ch/fr/home
SP

DES TRÉSORS À REDÉCOUVRIR AU MAHN
Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel: dès le 12 mai, ce sera l’occasion de revoir les chefs-d’œuvre du Legs Amez-Droz, l’exposition
«Neuchâtel, une histoire millénaire» ou encore l’œuvre d’art total de
la cage d’escalier. L’’exposition temporaire «Choc! Suchard fait sa
pub», qui devait s’ouvrir le 9 mai, est reportée à septembre, et
l’Enquête photographie neuchâteloise d’Olga Cafiero ne sera visible
que début juillet.
La sécurité d’abord: les mesures de rigueur et un repos forcé pour
les automates Jaquet-Droz.
Les enseignements de la crise: Chantal Lafontan Vallotton, codirectrice du MAHN, en est persuadée: «Après avoir été gavé d’écrans
pendant des semaines, il me semble qu’il y a une prise de conscience forte quant au besoin d’un rapport direct, authentique, avec
des œuvres, des objets.»

DAVID MARCHON

LES DESSOUS
DE L’HISTOIRE

SP

LUCAS VUITEL

CLINS D’ŒIL SÉCURITAIRES AU MUSÉUM

LUCAS VUITEL
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