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Le Musée d’ethnographie de Neuchâtel :
une muséographie impertinente 
au service des publics

 entretien de Serge Chaumier, professeur à l’Université d’Artois, et Samuel Cordier, 
directeur de l’Ocim, avec Marc-Olivier Gonseth, directeur du Musée d’ethnographie de 
Neuchâtel 

En décembre dernier, les espaces permanents du Musée d’ethnographie de Neuchâtel (MEN) 
étaient inaugurés dans la Villa de Pury, magnifi ée par l’architecte Guido Pietrini. Conduite sous 
la direction de Marc-Olivier Gonseth, directeur de l’Institution, la rénovation surprend par son 
audace. Si le MEN est clairement à part dans le paysage des musées d’ethnographie européens, 
pour l’orientation de ses expositions temporaires, la transformation de la Villa et son exposition 
de référence sont bien de la même veine. Après douze ans de direction, Marc-Olivier Gonseth 
a passé le relais fi n avril à deux membres de son équipe, Yann Laville et Grégoire Mayor, qui 
as sureront désormais la direction conjointe de cet établissement. Ainsi ce Musée qui a marqué 
l’histoire de la muséographie continue et continuera, nous en prenons le pari, d’innover.

Pour commencer, pouvez-vous retracer le parcours 
qui vous a conduit à la direction du MEN ?
Je suis né dans le Jura, un canton limitrophe de celui de 
Neuchâtel. J’avais l’intention de me diriger vers l’ethnolo-
gie, l’archéologie et la linguistique et il se trouve que ces 
disciplines étaient enseignées à l’Université de Neuchâ-
tel, raison pour laquelle j’ai débarqué ici en 1972. 
J’arrive alors que le Musée et l’enseignement de l’ethnolo-
gie sont encore dans les mains de Jean Gabus (1908-1992). 
À l’Université, je suis obligé de passer par la case géogra-
phie car il n’y a pas encore de formation complète en eth-
nologie mais seulement trois semestres de spécialisation. 
Pierre Centlivres prend la direction de l’Institut d’ethno-
logie en 1974 et développe une tout autre manière d’envisa-
ger la discipline. Il amène notamment les courants théo-
  riques du moment, qui n’intéressaient pas spécialement 
Jean Gabus, dont l’enseignement était resté centré sur la 
culture matérielle.
En fait, l’arrivée de Pierre Centlivres à Neuchâtel corres-
pond à un changement de paradigme. Il prend Jacques 
Hainard comme chef de travaux et lorsque Jean Gabus 
quitte la direction du Musée en 1978, en laissant derrière 
lui une équipe qui ne sait pas trop comment gérer l’expo-
sition annuelle et envisage de s’en remettre à des collègues 
bâlois, les deux hommes vont voir les autorités politiques 
responsables pour leur signifi er qu’ils sont parfaitement 
capables de prendre en charge l’exposition annuelle du 
Mu sée parallèlement à leur enseignement. Donc au lieu 
d’avoir un responsable de musée qui enseigne l’ethnologie 
à l’Uni ver sité, situation antérieure, nous avons un profes-
seur d’ethno logie et son bras droit qui prennent en charge 
l’exposition du MEN.

J’entends parler de ce projet à la fi n d’un cours donné par 
Pierre Centlivres, qui propose aux étudiants intéressés, 
parmi la soixantaine qui suivent son enseignement, de 
réfl échir avec lui sur le thème du nomadisme. L’idée de 
m’investir dans un projet d’exposition à la fi n de mes 
courtes études d’ethnologie et au retour d’un voyage de six 
mois en Irlande me plaisait bien et, surtout, j’avais repéré 
en Pierre Centlivres un enseignant passionnant et en 
Jacques Hainard un personnage dynamique et attachant.
Donc, en 1979, je réalise mon premier contrat d’ethnomu-
séographie dans le cadre de l’exposition Être nomade au-
jourd’hui. Je produis d’abord une analyse puis un texte 
articulé sur les beatniks, hippies et routards, que l’équipe 
accepte d’intégrer au catalogue. Ensuite, ils me proposent 
de prendre en charge une section sur ce thème dans l’ex-
position elle-même. Je me lance alors avec d’autres dans 
la réalisation de la galerie de 200 m2 qui termine le par-
cours. L’équipe du Musée est très prise par le nomadisme 
classique et me laisse donc développer très librement mon 
sujet avec une assistante scénographe, sur les thèmes de 
la musique, du vêtement et des mouvements de contesta-
tion. J’arrive à donner une cohérence à mon propos et en 
même temps, je fais de "la route" mon mémoire de licence. 
C’est comme ça que j’ai été lâché de manière très libre 
dans un projet à la fois créatif et formateur. 
 
Et comment poursuivez-vous ?
Le virus de l’exposition m’a pris dès cette première expé-
rience. Comme je m’étais fait connaître à cette occasion, 
j’ai d’abord été engagé pour mener une enquête en socio-
logie rurale dans une région de montagne puis pour par-
ticiper à un projet de recherches sur l’alimentation. En 
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1983, à la demande de Jacques Hainard, qui a pris la di-
rection du Musée et qui cherche de l’aide pour dévelop-
per un projet d’exposition théorique sur les objets, Pierre 
Centlivres me propose un demi-poste d’assistant qu’il met 
en lien avec l’exposition en question. L’Institut me dé-
lègue donc à temps plein sur le projet intitulé Objets pré-
textes, objets manipulés. Je recommence alors mes études 
d’ethnologie – car à chaque fois que je me lance dans une 
exposition, je recommence mes études – afin d’acquérir 
les connaissances que je n’ai pas dans un champ que je dé-
friche. Et cela donne un texte synthétique et une exposi-
tion qui alimentera longtemps notre démarche, puis qu’elle 
est fondatrice de ce qui deviendra notre ligne.
Nous sommes en 1984, Jacques Hainard est tout frais, il 
n’a pas encore théorisé la rupture mais l’idée est en ges-
tation et arrivera à maturité trois ans plus tard. J’arrive 
donc dans un milieu intellectuel en train de se transfor-
mer, de chercher une forme, une ligne et un cadre théo-
rique. Et comme j’aime bien lire, écrire, synthétiser, ima -
giner et ensuite spatialiser, je n’ai plus vraiment d’autres 
envies que celle-là. Je continue quand même de faire du 
terrain, notamment aux Philippines, car Pierre Centlivres 
me pousse à terminer ma thèse pour pouvoir postuler à 
sa succession. Mais je lui annoncerai bientôt que j’ai 
choisi le Musée. 

Vous avez hésité entre les deux ?
Pendant une période, j’ai ressenti un balancement entre 
l’Institut et le Musée, entre une démarche théorique et 
l’organisation d’un discours dans l’espace. Avec Jacques 
Hainard, nous nous étions très bien entendus sur Objets 
prétextes mais une fois l‘exposition inaugurée, j’ai ressen-
ti comme une dépossession : mon travail était passé sous 
silence, je n’étais plus invité à rien, je ne faisais plus par-
tie de l’équipe. Pendant deux ou trois années, je me suis 
donc à nouveau centré sur l’ethnologie. En 1986, Jacques 
Hainard m’a cependant proposé un nouveau mandat pour 
l’exposition Des animaux et des hommes (1987). 
Après cette troisième expérience, je deviens collabora-
teur scientifique régulier des expositions du MEN. Je me 
forme donc au sein d’une école en train de se créer et je 
contribue à cette mise en place, mais je n’ai pas de réelle 
assise. J’obtiens cette assise en 1992, lorsque Jacques 
Hainard me propose un mi-temps après le départ d’une 
collaboratrice. Je fais dès lors partie du groupe à part en-
tière, je pèse plus fortement sur les projets et je peux 
enfin suivre la totalité des activités muséales. Car si la 
création d’une exposition est un processus formateur, faire 
vivre une exposition propose une tout autre expérience. 

Et vous prenez la direction en quelle année ?
En mars 2006. De 1992 à 2006, je suis conservateur-ad-
joint, mon travail consiste essentiellement à encadrer la 
conception, la réalisation et le suivi des expositions mais 
je partage des tâches d’accueil, de communication et de 
direction avec Jacques. 

D’hier à aujourd’hui…  
des récurrences dans l’organisation 
du MEN ?

C’est intéressant, parce qu’avec la relève actuellement 
vous êtes toujours sur ce cycle de mandat, de 
formation en interne et de travail à temps partiel, de 
mandats de recherche. C’est une succession, une 
filiation, qui se fait.
Oui, si l’on prend le cas de Yann Laville et Grégoire Mayor, 
qui prennent aujourd’hui la direction du Musée. J’avais 
travaillé avec eux avant le départ de Jacques. Yann est ar-
rivé lors de la préparation de La Grande Illusion (2000-
2001) et Grégoire a commencé à collaborer à la fin de X : 
spéculations sur l’imaginaire et l’interdit (2003). Tous deux 
se sont par ailleurs beaucoup investis dans la préparation 
des manifestations liées au Centenaire du Musée (2004), 
un épisode-clé dans la formation de l’équipe du MEN 
dans la mesure où nous avons organisé toute une année 
d’événements.
Donc j’avais en eux des personnes à la fois compétentes 
sur le plan de l’expographie et capables d’apporter un 
plus dans le domaine des activités parallèles, l’un étant 
plus orienté son et musique et l’autre davantage image 
fixe et animée. Mais pour répondre à la question, il y a en 
effet filiation dans le fait d’entrer dans une structure à 
travers un projet, d’y développer des compétences, de s’y 
faire reconnaître, de s’attacher aux gens qui s’attachent à 
leur tour à vous. Dès que j’ai été nommé à la direction, 
j’ai donc proposé à Yann et Grégoire de rejoindre mon 
équipe à 50 % chacun puisque je devais repourvoir mon 
propre poste. Nous nous sommes alors lancés ensemble 
dans l’exposition Figures de l’artifice (2006-2008). Ce fut 
vraiment un tour de force car alors que j’avais été nommé 
en mars et que nous n’avions plus de scénographe, nous 
avons inauguré l’exposition en novembre. 

Il y cette énergie et ce lien à l’Institut, avec une partie 
recherche…
C’est fondamental ici, tout à fait.

Et vous arrivez à maintenir la production d’exposition, 
avec une partie cours, formation et recherches.
On doit cette spécificité du tandem Musée-Université à 
Jean Gabus. Développant une ligne muséographique puis-
sante dopée par son aura diplomatique, il a parallèlement 
réussi à relancer un enseignement en ethnographie après 
plus de 30 ans d’abandon. Le fait qu’il ait recréé cette 
poche d’enseignement a permis à Pierre Centlivres de faire 
basculer l’ethnographie muséale enseignée jusque-là du 
côté de l’ethnologie. Et Jacques Hainard a fait de même 
au Musée en développant une position de rupture. J’ai con-
tinué sur cette lancée dans la mesure où j’ai accordé une 
importance toute particulière à notre lien à l’Institut d’eth-
nologie, développant notamment une longue collaboration 
autour de la question du patrimoine culturel immatériel, 
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sans rien lâcher sur le plan des exigences expographiques. 
Pour aller vite, on pourrait dire que nos contributions 
successives sont parvenues à créer une véritable école de 
muséographie, originale, critique et alimentée par le fait 
social et muséal.

Existe-t-il des équivalents dans d’autres structures ?
À Zurich, il y a un Musée d’ethnologie lié directement à 
l’Université, mais ils évoluent sur des bases théoriques 
très différentes des nôtres. Certains muséums d’histoire 
naturelle ont par ailleurs des rapports privilégiés avec 
l’Université. Mais ce qui est sûr, c’est que c’est une posi-
tion de force, un modèle extrêmement dynamique pour 
stimuler la recherche, en dehors de toute idée d’utilitarisme 
en ce qui nous concerne. Car si nous sommes d’accord de 
mettre des crédits communs dans des projets communs, 
ce n’est pas en simples faire-valoir de recherches faites 
par d’autres mais en produisant nos propres analyses sur 
la base de nos propres exigences formelles.

C’est d’abord un lieu de recherche en muséographie 
avant tout ?
Oui un laboratoire ou plus prosaïquement un atelier sur 
les formes et les principes de l’exposition.

On pourrait trouver un rapprochement avec la 
démarche de Georges-Henri Rivière en France, avec 
une recherche, un laboratoire et une école avec ses 
descendants. Si ça s’était bien passé au MNATP, 
on aurait pu imaginer ce travail de recherche sur 
l’exposition. Au MEN, vous avez réussi à faire des 
liens, des passages, alors qu’au MNATP le clivage 
entre la recherche et la partie musée a été violent. Et 
cette relation s’est distendue avec le temps.
En effet et cette relation privilégiée a été confirmée par 
la Commission de nomination qui a choisi mes successeurs 
puisque Yann Laville et Grégoire Mayor sont déjà char-
gés de cours à l’Institut d’ethnologie dans le domaine du 
son et de l’image. Ces liens sont donc garantis. Mais il 
faudrait qu’ils soient poursuivis et développés sur le plan 
de l’enseignement de la muséologie, en étoffant l’offre 
actuelle. Que la direction retrouve un pied dans cet en-
seignement serait fort utile. C’est ce que faisait Jacques 
Hainard à l’époque et ce à quoi j’ai dû renoncer vu mon 
engagement au Musée à 100 %.

Aujourd’hui c’est Octave Debary qui donne ces cours ?
Oui et il le fait très bien, mais il faudrait que la direction 
du Musée soit à nouveau associée à l’enseignement de la 
muséographie. Il y a de nombreuses choses à faire : des 
exercices périodiques avec les étudiants, des terrains à dé-
velopper, des collaborations à intensifier, tout est ouvert.

Des expositions comme des rites 
de passage ?

Pour revenir sur le passage, l’exposition de 
transition entre Jacques et le moment où tu prends 
la direction, c’est Remise en boîtes. Ce passage est 
symboliquement marqué et marquant. Pour vous la 
dernière exposition temporaire que vous avez faite 
est Secrets, mais elle se fait en extérieur, dans la 
ville. Symboliquement, c’est assez drôle, je ne sais 
pas si vous l’avez analysé ainsi ? Remise en boîtes 
est un aller-retour intérieur extérieur de la réserve, 
dont finalement le propos est d’enfermer les archives, 
d’un rapport entre la mémoire et la mort, et Secrets, 
symboliquement, va du "caché" au "révélé", qui sous-
entend l’occultation mais investit l’espace public, 
avec une volonté d’ouverture sur la ville, de diffusion 
du Musée vers l’extérieur. Ce n’est pas anodin pour 
deux expositions de passage.
Remise en boîtes ponctue magnifiquement le cycle déve-
loppé avec Jacques Hainard. Cette exposition empoigne 
un sujet que nous avions repoussé jusque-là, qui est notre 
rapport à la mémoire et à l’histoire : le lien au témoin, au 
passé, à la résurgence, au traumatisme, avec en ligne de 
mire les travaux de Robert Hertz sur les doubles funé-
railles, et finalement le rapport à la mort. Cette exposi-
tion propose donc une réflexion générale sur la question 
du souvenir et de la fin des choses. On avait effleuré 
cette réflexion quand on a fait Le trou (1990), parce qu’au 
départ nous voulions traiter de la mémoire, puis du trou 
de mémoire, et nous avons finalement conservé la seule 
idée de trou, qui nous a menés vers l’imaginaire. Quant 
à Secrets (2015), un élément de réponse est lié à l’histoire 
des projets. Les trois expositions Bruits (2010), Hors-
champs (2012), et Secrets ont été prévues cinq ans plus tôt 
dans un canevas de recherche avec l’Institut d’ethnologie 
sur le Patrimoine culturel immatériel proposé au Fonds na-
tional de la recherche scientifique. On savait donc qu’on 
terminerait notre triptyque par Secrets. Un autre élément 
est qu’on pensait que le bâtiment des expositions tempo-
raires (ou Black-box) serait en travaux, qu’il ne serait pas 
disponible et qu’il faudrait aller jouer à l’extérieur. Donc 
je ne peux pas considérer comme une décision à part en-
tière le fait de terminer par Secrets et de le faire à l’exté-
rieur du Musée car les choses se sont décidées en cours 
de route. En revanche, le fait de terminer mon cycle d’ex-
positions temporaires par une proposition développée au 
plus près de la population neuchâteloise m’a beaucoup 
plu : je cassais enfin le côté "tour d’ivoire" de la colline et 
j’engageais un rapport différent avec les autorités, les struc-
tures, les collègues, car on n’a pas pour habitude de prendre 
toute une ville comme terrain d’exercice. Alors certes cette 
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exposition tombait bien en tant que dernier exercice tem-
poraire mais pour être tout à fait franc, j’espérais réaliser 
le premier projet de la Black-box rénovée, ce que les re-
tards dus aux travaux n’ont pas autorisé. Mais bon, j’aurai 
finalement dirigé la première proposition dans la Villa 
rénovée, c’est déjà ça ! Et je suis confiant pour la suite car 
la deuxième phase du projet est sur de bons rails et prend 
en compte sur tous les plans les engagements de départ.

Moments forts et souvenirs durant 
la direction du MEN

Depuis 2006, est-ce qu’il y a des moments particuliers 
à retenir, qui vous ont marqué ? Dans les expositions 
est-ce qu’il y en a une qui se détacherait comme un 
bon ou un moins bon souvenir, mais qui aurait permis 
de passer un cap ?
La vraie transition, c’est l’exposition Figures de l’artifice en 
2006 ! Moi qui ai toujours été dans l’ombre de Jacques 
Hainard, quasiment invisible pour les observateurs non 
initiés, je devais reprendre une ligne qui m’appartenait au-
tant qu’à lui, sans en être le porteur légitime. Et bien en-
tendu on m’attendait au contour : "Que va faire le nouveau ? 
Va-t-il enfin se mettre en porte-à-faux par rapport à l’éner-
gumène qui le précédait ? Est ce qu’il va être à la hauteur ?" 
Je devais réagir en peu de temps et également reconstituer 
une équipe, car il ne faut pas oublier que si Jacques Hai-
nard était parti, mes collègues Roland Kaehr et François 
Borel étaient eux aussi sur le départ. Et je devais prou ver 
que j’étais capable de tenir un projet, un chantier d’expo-
sition, un budget et une équipe nouvelle à la fois à l’inté-
rieur (conception) et à l’extérieur (réalisation). 
Bref, je suis extrêmement fier de cette expérience car nous 
avons réalisé en très peu de temps une exposition mar-
quante dans des conditions limites. Travail titanesque et 
engagement total nous ont permis de terminer le projet 
dans les temps impartis. Et cela avec une équipe extérieure 
un peu farfelue, composée de personnes qui ont d’ailleurs 
fait un peu peur à une partie du personnel en place. On 
ne m’a donc jamais autant soupçonné de folie que pen-
dant la période de montage de Figures de l’artifice. Mais 
même si on vous soupçonne d’être un peu fou, c’est le pro-
jet qui compte. Si le projet est bon, votre trajectoire est 
validée, mais si le projet bat de l'aile, si l’équipe ne tient 
pas ou si la critique est mauvaise, vous êtes mal pris. Pour 
moi, la vraie transition se situe là. Je me souviens d’un 
commentaire du journaliste le plus mordant de Suisse ro-
mande qui disait que l’on avait sans doute cloné Jacques 
Hainard et que l’exposition était malheureusement… trop 
courte. Cela ne m’a pas forcément fait plaisir qu’on fasse 
de moi un clone, mais ça a validé l’idée d’une continuation 
réussie, ça m’a en quelque sorte dédouané et rendu plus 
libre.

Ensuite, Retour d’Angola (2007-2012) est aussi une expo-
sition fondamentale. C’était malin de l’avoir faite assez 
vite car elle a déclenché les dix ans de travail qui ont con-
duit à la rénovation de la Villa. En 2007, nous sommes en 
effet allés voir derrière les décors que Jean Gabus avait 
construits. Mes scénographes avaient envie de tout enle-
ver mais j’étais certain que ce n’était pas possible avec le 
temps et les moyens dont nous disposions. Car derrière les 
vitrines murales, c’était le carnage. Plutôt que et avant de 
les détruire, nous avons donc appris à jouer avec les struc-
tures anciennes et le dispositif de Jean Gabus, à intégrer 
les collections et les archives à notre démarche, à revisiter 
l’histoire du Musée. Apprendre à utiliser collectivement 
l’outil de travail dont nous disposions s’est donc avéré fon-
damental pour une équipe qui se reformait. Retour d’An-
gola a par la suite magnifiquement tenu le coup. Elle nous 
a beaucoup aidés en devenant la référence théorique de 
notre rapport aux collections et en donnant un autre son 
de cloche par rapport aux projets plus apparemment pro-
vocants et contemporains que nous développions dans la 
Black-box, comme La Marque jeune (2008-2009) par 
exemple.

Ce moment marque aussi un retour aux collections ?
C’est en effet après avoir réalisé Retour d’Angola (2007) 
que nous avons lancé le chantier des collections qui abou-
tira dix ans plus tard à la résurrection complète de la Villa. 
Donc s’il y a un pas décisif vers une rénovation non seu-
lement des bâtiments mais aussi de nos manières de faire, 
c’est bien de Retour d’Angola qu’il s’agit.
Le deuxième moment-clé, c’est le bouclement de mon pre-
mier cycle quadriennal car c’est à ce moment que s’est 
jouée ma crédibilité au niveau organisationnel et budgé-
taire. Sinon, je dirais que toutes les expositions faites de-
puis que je travaille au MEN représentent à leur manière 
des moments-clés car elles ont toujours cristallisé des avan-
cées, proposé des paliers et surtout permis aux équipes de 
gestion, de conception et de réalisation de se retrouver, car 
si vous n’avez pas ces moments forts vous vous éparpillez.
La rénovation de la Villa constitue le troisième moment 
fort que j’extrairais du lot même si elle correspond à un 
des moments les plus difficiles que j’ai vécus dans ma car-
rière. L’équipe s’est en effet retrouvée éclatée sur plusieurs 
sites et j’ai peu à peu senti la distance s’installer puis le 
fossé se creuser entre les personnes. Il a fallu la réouver-
ture de la Villa et la mise en place de l’exposition de réfé-
rence pour que nous retrouvions pleinement la sensation 
d’une équipe travaillant en osmose.
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D’où vient cet esprit libre et, on 
peut l’avouer, cette impertinence 
qui caractérise le MEN ?

Ce qui caractérise les expositions du MEN, c’est 
une liberté de ton, que l’on ne voit nulle part ailleurs, 
qui semble impossible en France ? On se souvient 
de Helvetia Park, la même chose en France avec le 
Président de l’époque aurait été impossible ! Vous 
allez très loin, comment pouvez-vous avoir une telle 
liberté de ton ?
Un émissaire de la Confédération est quand même venu 
au MEN avant l’inauguration d’Helvetia Park parce qu’ils 
avaient entendu parler d’un jeu de massacre et qu’ils vou-
laient s’assurer que nous ne mettions pas le Président de 
la Confédération en mauvaise posture ! Le contrôle existe 
donc quand même, mais il est vrai que nous jouons avec 
cette dimension.
À Neuchâtel, nous avons la chance d’avoir depuis long-
temps la confiance des autorités communales et plus pré-
cisément de la Direction de la culture, qui est notre seule 
instance de surveillance et de tutelle. Neuchâtel est une 
petite ville plutôt de centre gauche, ce qui n’est pas com-
mun en Suisse, et qui s’est fait un point d’honneur à lais-
ser une liberté de penser, et même de critiquer, à ses 
acteurs culturels. Il se trouve que le MEN a pris sur ce 
plan un rôle majeur et comme il y a avait de fortes têtes à 
sa direction, l’idée s’est imposée que le mode de réflexion 
qu’elles proposaient n’était pas à réprouver mais repré-
sentait au contraire un vrai potentiel de dynamisation, à 
l’interne comme à l’externe.
L’intérêt pris à l’extérieur pour ce petit musée de province, 
que j’ai ressenti et vérifié à mon grand étonnement du-
rant toute ma carrière, provient donc beaucoup de sa li-
berté de ton. Il ne vient en effet pas de la qualité excep-
 tionnelle de ses collections, ni de moyens mirobolants mis 
en place au niveau des technologies interactives ! Non, il 
vient de son insolence, de sa capacité à ne pas se prendre 
trop au sérieux et de sa volonté de prendre au sérieux ceux 
qui le visitent. Il s’agit donc essentiellement d’un jeu que 
nous essayons d’instaurer pour affuter le regard et déve-
lopper une sorte de curiosité critique.
Et, paradoxalement, on nous aime bien pour ça, c’est de-
venu une sorte de marque de fabrique. Je ne sais pas si 
on bénéficiera de cette image à long terme ou si un jour 
cela changera, mais pour le moment aucune force poli-
tique ou médiatique ne s’est attaquée à ce bastion. Je vais 
de temps en temps assister aux débats des conseillers gé-
néraux et j’ai constaté qu’il y avait toujours consensus sur 
la qualité du travail fait sur la colline et une confiance 
totale envers ceux qui y travaillent. Cette approche im-
pertinente n’est donc pas un problème et elle alimente plu-
tôt une sorte de fierté locale quant à nos capacités de re -
mise en question de nous-mêmes. Et ce n’est pas sensible 

qu’en muséographie. On a en fait un tissu culturel assez 
vivace et vigoureux ici à Neuchâtel.

On peut trouver dans l’histoire de Neuchâtel cet 
héritage, un esprit que l’on ne retrouve pas à Genève 
par exemple.
Vous parlez de la dernière révolution suisse. Il est vrai 
que Neuchâtel est un canton un peu à part. En même 
temps, je suis Jurassien et mes collègues ne sont pour la 
plupart pas nés dans le canton de Neuchâtel. C’est donc 
un état d’esprit qui a réussi à se forger ici avec des gens 
d’ici et d’ailleurs. Et il ne faut pas oublier que l’ethnologie 
est une discipline critique ! Si vous l’exercez avec honnê-
teté, vous êtes contraints de considérer votre réalité de ma-
nière critique. Donc nous faisons simplement notre travail 
d’ethnologues ! Mais il est vrai que le canton de Neuchâ-
tel a développé et cultive toujours une forme de liberté 
revigorante. J’espère que cela durera parce que les velléi-
tés d’hégémonie de la politique sur la culture me font per-
sonnellement frissonner. Et malheureusement les poli tiques 
revendiquent de plus en plus fréquemment un droit de 
regard sur la culture, dont l’autonomie doit donc être fa-
rouchement défendue.

Ce droit de regard peut concerner les contenus, mais 
peut être aussi les objectifs… être un vecteur de 
développement touristique, de cohésion sociale, de 
développement territorial ?
Oui, c’est tout à fait ce dont je parle. Et on voit cette pro-
pension se développer partout, avec en ligne de mire le 
développement touristique, les objectifs d’efficacité, les 
missions prioritaires… Et finalement cela devient une sorte 
de pilotage à distance par le politique qui pourrait à terme 
s’avérer sclérosant.

Avec des critères quantifiables liés à ces objectifs ?
Oui et c’est bien là qu’est l’enjeu d’aujourd’hui. Est-ce que 
l’on va nous laisser poursuivre nos missions au-delà des 
"indicateurs" qui nous imposent d’avoir plus de visiteurs, 
plus de publications, plus de followers, plus de "likes" ? 
On peut répondre à un certain nombre d’exigences, qui 
ne sont d’ailleurs pas toutes mortifères. Mais c’est l’inten-
tion générale derrière ces évaluations permanentes qui fait 
souci, car en dernière analyse l’idée sous-jacente est pres-
que toujours liée à une volonté de ratio na li sa tion, de res-
serrement, de coupe de certaines prestations et de volonté 
utilitariste liée à l’efficacité au détriment de la créativité, 
à la performance au détriment de la compétence et à un 
état d’esprit suiviste au détriment de la pensée critique.
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Questions de gestion : comment 
cela se passe-t-il en Suisse, et plus 
particulièrement au MEN ?

Existe-t-il des spécificités à Neuchâtel liées à la 
gestion des équipes ? Sur le management ? Dans le 
choix de confier des projets à certains, ou le projet de 
faire travailler des personnes, comment arrivez vous à 
favoriser une forme de créativité ?
Concernant la gestion de l’équipe, ma manière consiste à 
impliquer au maximum tous ses membres à travers des 
projets qui leur correspondent, en laissant à chaque per-
sonne une grande autonomie. Mais si nous fonctionnons 
de manière très démocratique dans les périodes normales, 
les exigences liées aux expositions donnent aussi généra-
lement lieu à une période de dictature éclairée. 

Combien êtes-vous dans l’équipe ?
Il y a actuellement huit personnes représentant 5 EPT 
dans l’équipe scientifique. Pendant plusieurs années, j’ai 
eu tendance à valider l’ancien schéma hérité de Jacques 
Hainard, avec un petit groupe s’occupant des expositions 
et un autre des collections, même si tout le monde était 
associé au montage final des expositions. Ce n’était pas une 
bonne solution, je le savais, mais elle a permis à l’ancienne 
équipe de bien fonctionner. Dès que j’ai pu faire sauter ce 
verrou, je l’ai fait. D’abord en impliquant le groupe des col-
lections dans de petites expositions, sous forme de carte 
blanche. Puis en les impliquant plus tôt dans la réflexion. 
Mais c’est l’exercice de la rénovation de la Villa qui m’a 
permis de concerner chacun, d’impliquer la totalité de 
l’équipe dès le départ et de partager les responsabilités. 
On a pu le faire en se donnant un certain nombre d’axes 
sur lesquels on était tous d’accord. Parmi ces axes figu-
rait l’idée de partir sur quelque chose de non linéaire, 
d’être très axés sur le contemporain, qui devait convo-
quer et s’allier à l’histoire de nos collections, et de s’auto-
riser un rapport poétique à la mise en scène. Le fil de 
l’argumentation était de créer des associations d’idées à 
partir des images, qui ne devaient pas être expliquées au 
sens pédagogique du terme mais qui devaient optimale-
ment susciter une émotion. 
Après, on ne peut pas constamment travailler à huit pour 
gérer tous les aspects d’une exposition. On a essayé pour 
les textes mais cela s’est avéré très difficile de trouver un 
consensus. J’ai donc décidé d’endosser cette responsabi-
lité et de créer des petits groupes avec des mandats sec-
toriels, avec des responsables qui devenaient mes vis-à-vis 
et qui géraient une question précise. Cela a magnifique-
ment fonctionné et a engagé d’autres rapports entre les 
personnes de l’équipe, indépendamment de moi.
Donc, pour résumer, j’ai souhaité d’abord intéresser très 
tôt l’équipe au projet, ensuite, par petits groupes, donner 
des responsabilités partagées, et enfin initier un échange 
rapide et constant avec les scénographes, arbitré par moi.

L’intégration du scénographe dès le début du projet 
est fondamentale pour vous ?
Ce que l’on appelle ici le ping-pong avec les scénographes 
est un élément majeur de notre fonctionnement et repré-
sente notre vraie différence par rapport à bien des équipes. 
Sur la totalité du processus, il existe peut-être 5 ou 6 
couches de constructions différenciées de l’exposition, 
mais toutes sont discutées, modifiées et renvoyées au fur 
et à mesure de nos échanges. Les points de vue sont dé-
multipliés par huit personnes et, évidemment, toutes ne 
peuvent être en relation directe avec les scénographes 
sinon c’est le cauchemar. Cette relation est donc sous ma 
responsabilité. Réciproquement, il est également de ma 
responsabilité que tout ce qui émane des scénographes soit 
rediscuté dans le groupe de conception. 
Donc je me charge de la coordination et de la communica-
tion entre ces deux groupes d’intervenants. Comme tout 
est toujours remis sur la table, il n’y a pas de mauvaise 
surprise au final. On réalise ce que l’on a dit, on reste très 
près des décisions que l’on a prises. Et c’est encore plus 
beau dans l’espace, juste mieux que le projet dessiné. En 
général, ce qui est époustouflant en muséographie, c’est 
qu’au moment de la mise en place de l’éclairage, de la pose 
des textes et des objets, à la fin du processus, tout le groupe 
se détend et se retrouve autour du projet réalisé.
Dans le cas de la Villa, nous sommes allés aux limites de 
ce mode de fonctionnement, de cette implication maximale 
de tous. Il n’est sans doute pas possible de procéder à 
chaque fois de la sorte. Mais en tous les cas, je ne revien-
drais plus jamais à une répartition stricte entre le do-
maine des collections et celui des expositions. Il ne faut 
pas enfermer une personne dans un rôle unique et rien 
ne l’empêchera jamais d’aller donner un coup de main 
dans un autre domaine que le sien.  

Et niveau budget, comment cela se passe-t-il ?
Notre instance de contrôle ne nous dit pas ce que nous 
avons le droit de faire ou non. C’est la direction qui prend 
les risques et qui assume ensuite les conséquences de-
vant l’autorité. Ce qui m’a toujours sauvé en l’occurrence, 
c’est que nous opérons sur une base quadriennale. La 
dépense, je pouvais donc la répartir librement, sur la base 
de devis comparatifs mais en choisissant ce que je vou-
lais et qui je voulais. Bien sûr, à la fin des quatre ans, les 
comptes devaient correspondre à l’enveloppe globale qui 
nous avait été attribuée. Mais s’ils ne rentraient pas pour 
un exercice particulier, je pouvais me débrouiller pour ajus-
ter lors de l’exercice suivant. Je pouvais prolonger un peu 
une exposition, à la limite renoncer à une autre ou la re-
pousser. Ce pilotage au radar nous laisse libres de prendre 
des risques et de développer des projets en allant jusqu’au 
bout et en ne s’arrêtant pas pour une question d’argent.
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Pour rester dans un sujet très prosaïque, tu as des 
lignes comptables à respecter, liées par exemple au 
transport, aux fournitures. Faut-il des délibérations 
pour passer d’une ligne à l’autre ?
Bien que nous fonctionnions sur une base analytique, je 
n’ai pas de lignes comptables précises à respecter pour 
les expositions, contrairement à ce qui se passe pour mon 
budget de fonctionnement annuel. Ce que j’ai c’est d’un 
côté une somme d’argent et de l’autre le coût de mon pro-
jet. Ensuite tout cela est ventilé sur les différentes rubri-
ques analytiques annuelles qui sont en quelque sorte cou -
vertes par la somme globale qui m’a été attribuée pour l’ex-
position et par le droit de dépassement qui leur corres-
pond. À ce budget peuvent s’ajouter d’éventuels crédits 
extérieurs obtenus pour un projet particulier. 
En revanche, ce que je ne peux en principe pas faire, c’est 
payer à partir de crédits liés à l’exposition des prestations 
qui ne sont pas en rapport direct avec elle. Par exemple, 
il n’a pas été évident de faire entrer le plancher technique 
de la Villa dans le budget dont je disposais pour l’exposi-
tion, parce que mes collègues de la comptabilité trou-
vaient que c’était plutôt du ressort du chantier. Mais fi na -
lement ils ont compris et accepté de le faire.

Je reviens sur la question des appels d’offre, vous 
fonctionnez sur devis ?
Au-delà d’un certain seuil, d’une certaine somme, on est 
obligés de faire des appels d’offre ou des concours ouverts. 
En principe, c’est au-dessus de CHF 150'000. Mais je suis 
toujours très en-dessous de cette somme qui me force-
rait à passer par les marchés publics, donc je peux tran-
quillement attribuer des mandats sur la base de simples 
appels d’offres et comparaison de devis.

Tu décomposes, tu as les honoraires du scénographe 
et puis par secteur pour chaque entreprise. Le marché 
de la conception est séparé de la réalisation que tu 
passes aux entreprises par lots
Oui, les scénographes ne sont jamais inclus dans ces 
montants et ne sont pas responsables de gérer la totalité 
du budget. Ils sont responsables de l’engagement des col-
laborateurs du chantier et supervisent les devis parce 
qu’ils connaissent mieux que moi ce type de prestations 
mais ensuite c’est la direction qui traite en direct. Les 
entreprises sont donc embauchées par moi sous le contrôle 
des scénographes, et la Ville règle la somme aux entre-
prises. Si je gérais de très gros chantiers, je serais contraint 
de passer systématiquement par les marchés publics. Sur 
la Villa par exemple, cela a fonctionné en bonne partie  
de cette manière.

Si l’on revient sur les expositions 
temporaires passées, il y a une 
spécificité dans la manière dont 
le MEN conduit le processus de 
conception réalisation

Je reviens sur les aspects des expositions 
temporaires que vous avez réalisées, l’équipe de 
conception est toujours la même ou c’est une fois tel 
conservateur adjoint, une fois tel autre…
Les équipes de gestion des expositions changent, ce n’est 
presque jamais la même configuration. Je suis personnel-
lement dans tous les projets mais ce n’est pas le cas de 
mes adjoints, qui se répartissent les implications en fonc-
tion de leur spécialité et de leur disponibilité. En re-
vanche toute l’équipe donne généralement un coup de 
main en phase finale. Mais celui qui ne participe pas à la 
première réunion de conception, celle qui pose les bases 
du jeu à venir, a l’impression de ne pas faire partie de 
l’équipe du projet. Le petit groupe qui démarre a donc une 
importance particulière, raison pour laquelle il change 
tout le temps.

Chacun peut donc changer de rôle, pas comme dans 
beaucoup d’institutions avec des organigrammes 
rigides avec le chargé des publics, le chargé de telle 
collection...
C’était déjà partiellement le cas avant que je reprenne la 
direction et j’ai encore assoupli ce modèle. Je ne sais pas 
jusqu’où cela ira mais personnellement j’aime assez jouer 
sur la polyvalence. On s’habitue trop souvent à ce que les  
gens soient cantonnés à une seule fonction. Au départ, je 
trouvais aussi que c’était plus pratique mais à l’usage j’ai 
compris que c’était faux et j’ai changé de position. J’ai no-
tamment remarqué que, dans un musée, participer aux 
expositions était considéré comme central et que cette po-
sition ne devait donc pas devenir une chasse gardée.

Cela sensibilise les membres de l’équipe à différentes 
étapes du travail. Quand on sort de sa réserve, de la 
gestion des collections, ou de seulement travailler 
avec des publics, ou seulement sur des ateliers 
pédagogiques…
Cela va même au-delà. Par exemple, pendant les travaux, 
une collègue de l’accueil s’est chargée des collections de 
photographie, la responsable du Café s’est investie dans 
les ateliers de conservation et restauration : elle a notam-
ment œuvré à la mise en place du grand panneau des 
poids ashantis. Même nos techniciens de surface sont 
ame nés à une polyvalence extrême. On est une trop pe-
tite équipe pour avoir chacun un seul rôle prédéfini. Plus 
les rôles sont endossés avec plaisir et mieux l’équipe se 
porte. Au final, pour ce qui est du personnel du MEN, 
l’impression d’appartenir à une équipe soudée vient en 
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L’impermanence 
des choses : le 
secteur "Poids" 
avec le tableau des 
poids ashanti à 
gauche et la cascade 
d’étiquettes à droite
© MEN/Alain Germond

L’impermanence des 
choses : le cabaret de 
la salle "Plumes"
© MEN/Alain Germond

L’impermanence 
des choses : la salle 
"Ambassades" 
avec les poupées 
soviétiques, les 
objets roumains 
et bulgares et les 
coffres afghans
© MEN/Alain Germond
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bonne partie de là. Sinon les questions de territoire pren-
nent le dessus, ainsi que les petites jalousies : il faut lutter 
contre cela avec la plus grande énergie. 

Vous venez d’inaugurer l’exposition 
permanente dans des espaces 
rénovés, avec une approche  
originale et surprenante…  
vous arrivez à marier l’histoire  
et le contemporain

Faire une exposition "permanente", entre guillemets 
parce qu’elle est évolutive, à partir de pièces 
contemporaines, c’est gonflé. N’importe quel musée 
d’ethnographie qui se rénove le fait à partir de ses 
trésors, ses chefs d’œuvre, ses pièces maîtresses,  
ses "Jocondes".
Pour moi, ce qui serait gonflé au sens de "casse-gueule", 
ce serait de nous centrer sur nos chefs-d’œuvre ! Car par-
tir de là reviendrait à nous renier complètement, à nager 
à contre-courant de tout ce que nous avons entrepris dans 
le domaine de l’exposition depuis que je suis dans la pro-
fession. En revanche, nous avons associé différents types 
d’objets dans les différents espaces afin de créer une mé-
diation, un appel d’air entre le passé et le présent. Cette 
accroche avec le contemporain permet d’aller plus loin 
dans l’histoire et de concerner davantage nos visiteurs, j’en 
suis certain. À mon sens, consommer les objets à travers 
la seule historiographie classique est ennuyeux.
En plus, nous sommes censés témoigner de ce qui se passe 
aujourd’hui autour de nous. Il en va ainsi des exemples 
de métissage dans le domaine artistique, qui commencent 
chez nous avec le chef aborigène australien William Barak 
(1824-1903). Alors qu’il est retenu dans un camp et ne peut 
plus peindre sur le sable ou sur des pierres, on lui donne 
du papier, de la couleur, de quoi devenir peintre au sens 
occidental du terme. Et il répond par une forme de té-
moignage sur les activités rituelles de son groupe. Il il-
lustre des danses, des cérémonies, et va jusqu’à représenter 
la maison et les vignes de Samuel de Pury, un viticulteur 
neuchâtelois installé tout près de la réserve dans laquelle 
il se trouve cantonné. Cette coprésence du colon suisse et 
de l’aborigène australien du XIXe siècle a produit un lien 
fort et des rapports réguliers avec l’Australie que nous évo-
quons dans la salle. Ces cinq pièces arrêtées chez nous 
reprendront donc périodiquement leur pérégrination ou 
continueront à faire l’objet de pèlerinages. 
William Barak est donc non seulement l’ancêtre de la 
peintre aborigène australienne mais aussi le créateur d’un 
genre qui n’existait pas et le médiateur d’un lien nouveau, 
un peu comme les Bochimans du Botswana exposés dans 
le même espace. 

Ce qui est aussi bluffant dans l’exposition, c’est la 
manière dont vous partez du contemporain mais 
aussi la manière dont vous revisitez des parties de 
l’histoire du MEN à des moments différents. À chaque 
fois, vous trouvez des histoires extraordinaires, des 
romans.
Je suis en effet très content des douze vitrines de la salle 
"Bazars". 

Quel travail ! J’imagine que pour arriver à une piste, 
vous avez dû en explorer beaucoup d’autres, et les 
avez laissées tomber parce qu’il n’y avait justement 
pas cette histoire derrière, suffisamment documentée, 
assez importante ou surprenante…
Nous avons envisagé plus d’une vingtaine de dossiers au 
départ, mais nous avons assez vite senti quelles pistes s’im-
posaient de manière prioritaire pour dire la diversité de nos 
modes d’acquisition. 

Pour en plus représenter chaque période.
En fixant les règles de base, on crée une dynamique de 
recherche qui permet de compléter ou d’élargir ce qui 
pourrait manquer. Par exemple, l’idée d’Internet s’impo-
sait, mais n’est pas venue tout de suite.

Comme la couronne couvre-chef faite d’un 
assemblage de pailles en plastique, correspondant 
aux coiffes de la salle "Plumes" ?
Cette toute dernière pièce est arrivée deux jours avant 
l’inauguration. C’est en fait une sorte de pied de nez aux 
figures imposées de l’ethnographie, à savoir procéder es-
sentiellement par zones géographiques, chronologiques 
et thématiques, en ne montrant que des objets de grande 
valeur marchande. Ces catégories n’ont finalement aucun 
intérêt heuristique et nous avons essayé de ne pas entrer 
dans cette logique.

Pensez-vous que cette logique serait transposable ? 
Car, au MEN, vous êtes quand même assis sur une 
histoire extraordinaire.
En procédant de la sorte, on prouve qu’on peut développer 
un sujet de manière multiple et contrastée en arrêtant de 
se cantonner aux figures imposées. Je me réjouis d’avance 
de la discussion avec nos collègues du Musée d’ethnogra-
phie de Genève quand ils viendront voir l’exposition.
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Quand on pense à "Bazars", vous êtes sur une histoire 
documentée, vous avez des archives, des courriers, 
pour documenter non seulement les objets mais aussi 
l’histoire du musée, du contexte, du conservateur. On 
se dit que cela n’est pas transposable dans un autre 
lieu. Ce qui est transposable, ce sont les autres salles 
puisque, d’une certaine manière, vous avez à chaque 
fois des entrées différentes.
Il ne faut pas oublier que nous faisons en tout neuf pro-
positions contrastées multipliées par des sous-sections 
qui complexifient le propos entre 2 et 12 fois. Mais cela 
pourrait être huit, dix ou même trente-six sections. Au 
début, nous ne nous sommes pas rendu compte que nous 
faisions une vraie proposition théorique en partant d’une 
approche apparemment matérielle et empirique. Et puis, 
en allant rencontrer nos collections, nous avons mis en 
place une proposition créative disant aux visiteurs : "re-
gardez nos objets autrement ; quelle que soit la manière qui 
vous importe, il ne faut pas nous singer, nous ne proposons 
pas un mode opératoire à imiter mais invitons à la diversi-
fication des modes de lecture". 
Cette proposition a été faite dans la partie plus classique 
de notre système de présentation, parce que malgré son 
aménagement modulaire, la Villa est quand même plus 
contraignante que la Black-box. Nous ne pouvons pas y 
échapper complètement aux vitrines, par exemple, même 
si je me réjouis de voir une première exposition un peu 
éclatée dans ces murs. La disposition des espaces risque 
d’être sensiblement la même à l’avenir alors que la Black-box 
permet de changer sans arrêt la spatialité de l’exposition.
On qualifie toujours ces espaces de "permanents", essen-
tiellement parce qu’ils présentent des collections. Mais 
ils ne sont pas classiques ou ennuyeux pour autant. Ils 
restent surprenants et permettent de transmettre de 
l’émotion. Donc je suis très heureux du résultat qui pro-
vient d’un exercice de renversement honnête et pertinent 
de notre manière de faire. D’habitude, on part d’une pro-
blématique, on la développe, on essaye de l’articuler, d’en 
faire un récit, une histoire, un dispositif, éventuellement 
un modèle, quelque chose qui puisse être parcouru et lu 
dans l’espace. Alors que là, on part de l’idée de mosaïque, 
on tisse en demi-teinte, avec des déclencheurs multiples. 
Et ça fonctionne malgré cette manière de procéder appa-
remment inversée.

Le processus en trois phases…

Mais, justement, dans ces trois phases ("texte", 
"image", "objet"), vous dites que c’est inversé, cela 
voudrait dire que dans la villa, vous êtes quand 
même partis des objets. Or vous ne partez pas de 
collections, mais d’une idée de découpage.
Vous me piégez dans ma propre théorie ! Quand nous choi-
sissons de partir d’une mosaïque, d’impliquer le con tem-
porain et de travailler de manière modulaire, c’est bien 
d’idées qu’il s’agit. Nous avons décidé d’un mode, d’un 
cadre, d’une dynamique de lecture de nos collections : c’est 
donc bien ce que j’appelle "théoriser", même si la piste de 
départ consiste à retourner aux collections et non à déve-
lopper une thématique. Partant de cette règle, nous nous 
sommes demandé ensuite ce qui pourrait bien unifier notre 
propos. Nous avons évoqué l’idée de voyage, qui aurait pu 
être une thématique unificatrice. Mais finalement nous 
avons décidé de renoncer à notre pratique habituelle et 
d’oser la mosaïque et c’est là que se situe l’inversion du 
mode opératoire. Nous en sommes alors arrivés à des 
termes évocateurs tels que "Au-delà", "Poids", "Plumes" ou 
"Bazars", accroches polysémiques permettant de dévelop-
per toute une série d’histoires liées aux collections et ou-
vrant sur une théorie implicite. La collection mène donc 
à un réservoir d’images à la fois associatives, poétiques et 
théoriques.

Notamment avec "Ambassades"
"Ambassades", c’est parti de l’envie de parler autrement des 
ancêtres. Avant, dans la Villa, on avait la salle des ancêtres 
pour parler de l’histoire de la maison à travers ceux qui 
l’avaient écrite. Après discussion, on s’est rendu compte 
que c’était beaucoup plus intéressant de parler de divers 
moments de l’histoire de la maison à travers toutes les 
sections, et plus particulièrement "Acteurs", "Ambassades" 
et "Bazars". Ces trois portes d’entrées principales nous ont 
permis de faire ce que nous avions prévu avec "Ancêtres". 
Dans la salle anciennement dite des ancêtres, on a fait 
"Acteurs" en évitant ainsi de ne parler que des morts : des 
précurseurs vivants ou morts disent des choses qui font 
partie de ce que l’on est aujourd’hui. Nous ne nous sommes 
pas mis en scène nous-mêmes mais nous avons invité les 
prédécesseurs qui nous importaient particulièrement à 
nous dire quelques mots. Dans la salle intitulée "Bazars", 
c’est la diversité des situations d’acquisition des collections 
qui a permis de faire le tri. Et dans "Ambassades", nous 
avons décidé de développer la part idéologique, politique 
ou diplomatique qui travaille nos institutions muséales. 
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Vous allez chercher des objets à partir du moment où 
la thématique est choisie.
Lorsque nous énonçons la thématique "Ambassades", nous 
savons que nous avons de nombreux dossiers à ouvrir, 
nous avons déjà fait des liens, nous pensons que le thème 
est fertile. Nous ne savons simplement pas encore à quel 
point et en suivant quelles ramifications. Le nain de jar-
din fétiche à clous offert au MEN par des artistes lors 
d’une performance mettant en scène le roi de Suisse n’était 
pas prévu dès le début mais a trouvé sa place en cours de 
route parce qu’il entrait parfaitement dans la focale. En 
plus de ça, il a amené la dimension auto-ironique et con-
temporaine que nous cultivons.

Dans les revues de presse, "Ambassade" est la salle 
donc on parle le plus. Le fait que le mobilier soit en 
carton, et non permanent, on est déjà dans l’idée que 
ces neuf espaces vont évoluer ?
Le mobilier donne l’impression d’être fragile mais il ne 
l’est pas. Il est construit en bois plein recouvert de carton. 
La salle donne donc l’illusion du carton, mais il s’agit d’un 
mobilier sur lequel les visiteurs pourront s’asseoir pendant 
cinq ans sans problème. Nous avons donc mis en scène 
l’idée de fragilité, mais la salle pourra rester jusqu’à la fin 
si tel est le désir de mes successeurs.À part ça, il y a bien 
des éléments fragiles dans la salle, comme la petite hor-
loge neuchâteloise en carton. Elle est bien construite, mais 
peu solide, ce qui je dois l’avouer n’est pas ma tasse de thé. 
Je déteste lorsqu’un élément technique ne fonctionne pas 
ou fonctionne mal parce que cette faille donne tout de 
suite l’impression de travail bâclé ou au moins peu adap-
té à la visite. 

Les dossiers, pour le roi de Suisse, sont fragiles mais 
le dispositif marche.
Ça marche, mais on tient tout ça à l’œil. Je ne supporte déjà 
pas les musées où l’on ne fait que presser sur des bou-
tons, mais c’est encore pire lorsque rien ne se passe.

Existe-t-il une trame narrative sur les neuf espaces ?
Non, à part l’idée unificatrice d’impermanence, de regard 
nouveau porté sur nos fonds.

On commence par au delà, on finit par au delà, il 
existe des liens
Oui, il y a un moment où l’on spatialise. Quand c’est enfin 
le moment, quand on a nos chapitres, on peut les faire 
entrer en résonance entre eux et construire une scénogra-
phie. Lorsque nous nous sommes mis d’accord sur une 
liste d’accroches, je me suis amusé à faire l’exercice de les 
ranger dans les plans de la Villa. L’exercice était en fait 
bien moins libre que je le pensais. Il y avait de nombreux 
éléments contraignants : la momie, dans sa présentation 
virtuelle, devait être là où elle se trouvait précédemment 

de manière concrète. Cet emplacement imposait en mê -
me temps la salle du dessus comme deuxième lieu de pré-
sentation, puisque nous voulions présenter la momie con-
crète dans un environnement différent. Les deux espaces 
rigoureusement identiques, situés l’un au-dessus de l’autre, 
se sont ainsi imposés sans qu’il soit nécessaire de réflé-
chir plus avant.

Ensuite, comment se sont imposés les espaces 
"Poids" et "Plumes" ?
L’endroit pour "Poids" ne pouvait que correspondre à un 
couloir puisque nous pensions le traiter sous forme de pan-
neau. Avant, dans cet espace, il y avait des vitrines pré-
sentant des collections égyptiennes qui empiétaient déjà 
pas mal sur l’espace. Il n’y avait donc que cet endroit-là 
pour exposer la collection de poids car que voulez-vous 
mettre de plus adapté que 544 petits objets dans un tel 
lieu de passage ? Et comme nous avions déjà thématisé la 
présentation des étiquettes en face, la verticale offerte par 
la cage d’escalier était parfaite. Quant à "Plumes", vu notre 
idée de cabaret, l’espace central sous le puits de lumière 
et devant les restes du mur du fond, rappelant un décor 
théâtral, était parfait. Cet espace est en revanche peu 
adapté du point de vue de la conservation des plumes, 
puisqu’il est  nimbé de lumière. Il a donc fallu se mettre en 
place un système permettant de répondre aux normes en 
matière de gestion des lux et des uv.

Après, la salle "Acteurs" existait déjà.
C’est juste, la salle des ancêtres était déjà posée. On ne 
pouvait guère aller ailleurs pour évoquer d’anciens inter-
venants, vu la présence de plaques commémoratives évo-
quant une partie des acteurs concernés, dont le donateur 
de la Villa James Ferdinand de Pury.

La salle "Ambassade ?".
On aurait pu la mettre en haut, c’est donc un des rares élé-
ments qu’il aurait été possible de permuter. Pour les vi-
trines de "Bazars", il fallait une salle relativement longue 
mais il n’était pas indiqué d’ouvrir la salle sur l’extérieur. 
Alors que pour "Ambassades", l’idée d’un accès vers l’ex-
térieur nous est venu très vite. Et, pour vraiment voir le 
parc, il fallait être en bas. Donc il ne restait plus beau-
coup de possibilités pour les autres secteurs. Le grand 
espace central était parfait pour la galerie d’art, d’autant 
qu’on avait envie de ne pas mettre de rideaux et de laisser 
aux visiteurs l’accès à tous les stigmates de la Villa.
Ne reste donc que deux thématiques à positionner, "Ba-
zars" et "Regards". On aurait sans doute difficilement pu 
les permuter vu les besoins que nous avions en surface, 
mais même en admettant une possible inversion sur ce 
plan, vous voyez bien à quel point les espaces étaient con-
traints. Nul besoin de réfléchir longtemps pour com-
prendre que nos propositions entraient optimalement dans 
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une seule séquence. Du reste, après que j’aie fait cette 
proposition de répartition, je l’ai envoyée à mes collègues 
scénographes. Ils ont cherché de leur côté et ont finale-
ment validé ma proposition. C’était du reste presque un 
petit miracle : on avait huit propositions thématiques 
pour neuf espaces et paf, ça rentrait pile poil dans le 
plan. C’est un peu comme un déménagement réussi : les 
meubles passent au cm près. Là, on avait l’impression 
d’être complètement raccords, ce qui ne tenait sans doute 
pas seulement du hasard.

Cela donne une cohérence et, en même temps, on 
peut très bien imaginer que vous changiez une pièce 
avec une thématique.
Absolument. Je pense que nous avons le meilleur agence-
ment, au regard des choix de départ que nous avons faits. 
Mais, à partir de là, il n’y a aucun problème pour instaurer 
une modularité. La raison, c’est qu’en dehors des quelques 
éléments théoriques de base – modularité, rapport à l’his-
toire récente, association, traitement plastique contrasté 
–  il n’est pas nécessaire de respecter un fil conducteur.

À quoi sert un musée d’ethnographie 
aujourd’hui ?

À quoi servent les collections d’ethnographie au XXIe 
siècle dans un projet de musée ?
L’exposition développée dans la Villa offre une réponse à 
cette question, liée à une manière d’appréhender les col-
lections et la part du monde qu’elles racontent. Nous 
avons en effet énoncé clairement le principe de redécou-
verte : nous nous sommes rendus dans nos dépôts comme 
s’il s’agissait de nouveaux terrains afin d’y rencontrer des 
objets susceptibles de nous dire des choses sur le monde 
que nous ne leur avions jamais fait dire ou que nous 
n’avions jamais perçues auparavant, à la fois parce que 
nous les regardions autrement et parce que notre appa-
reil critique avait changé. Le décalage concerné provient 
en grande partie du dialogue instauré avec les objets ac-
quis récemment. Cette interrogation forte sur notre rap-
port à la culture matérielle s’est enrichie de la certitude 
que nous ne pouvons plus faire abstraction de ses aspects 
immatériels.  
Le b.a.ba de la recherche dans le domaine muséal, c’est 
d’accepter de regarder les mêmes objets avec un regard 
neuf. Mais on ne peut pas se dire "tiens, ce matin, je me 
lève et je vais tout regarder d’un regard neuf", il faut se don-
ner des moyens, des stimuli. Et le fait de partir de no-
tions, de discours historiques, de faire dialoguer les 
objets, de rendre compte des traces, des lacunes, des er-
reurs, de tout ce fatras à la fois riche et pesant fait d’atouts 
et de manques, c’est un magnifique terrain d’apprentis-
sage et de réapprentissage de notre métier.
En plus, il y a aujourd’hui une interrogation forte sur notre 

rapport à la culture matérielle, avec l’impression claire que 
l’on ne peut ni distinguer ni opposer culture matérielle et 
immatérielle. Il est vrai que la part immatérielle nous man-
que souvent cruellement. Donc, soit on la reconstitue, 
soit on la réinvente, comme ce fut le cas dans l’exposition 
Le trou, dans laquelle on s’était permis de faire parler les 
objets au-delà de leur fonction, de leur origine, sur la 
base d’éléments formels ou d’associations avec d’autres ob-
jets. Nous nous sommes donc découverts plein de dossiers 
à ouvrir, en lien avec d’autres collections qui se trouvent 
ailleurs dans le monde, ce qui implique un travail de do-
cumentation et de connexion entre bases de données. Pour 
le moment, nous sommes encore au milieu du gué, à un 
moment où l’on a tout fait sortir et inventorié, mais où tout 
reste à mieux documenter et intégrer.

Ce sont 50 000 objets…
Actuellement, presque tout est dans la base de données 
avec une cote, des informations au moins basiques, une 
pho tographie et une position dans un dépôt. À partir de 
là, tout reste à faire. Une partie du fonds ne sera sans doute 
pas exploité à l’avenir, c’est évident. Il va falloir attendre 
que naissent des intérêts précis pour retourner à l’intérieur 
de ce flot d’informations, pour récréer des zones de con-
nais sances. Mais nous avons une bien meilleure image du 
tout et de nombreux dossiers éparpillés ont été remis en 
place ou enfin ouverts.
L’expérience d’Imagine Japan en 2014 nous a par exemple 
permis de réaliser un travail important dans le domaine 
des collections photographiques et sans ce projet d’expo-
sition, nous ne l’aurions jamais fait. Je vais dire quelque 
chose d’un peu banal mais pour moi, les collections his-
toriques représentent la couverture-or de notre activité. 
Même si cette notion est un peu désuète, elle évoque bien 
l’idée d’une sorte de couverture symbolique liée à notre 
cannibalisme culturel. Et si on avait juste envie de vomir 
tout ça, si on ne parvenait pas à inviter nos concitoyens à 
partager ces repas contre-nature, ou plutôt contre-culture, 
ce serait alors un échec lamentable. Au MEN, je pense 
que nous prouvons à longueur d’années que la richesse 
de ce fonds est liée à une sorte d’invitation à creuser, à 
aborder des dimensions qui nous échappent, des diffé-
rences fortes même si elles l’étaient par le passé, alors que 
nous nous trouvons aujourd’hui dans une sorte de situa-
tion d’hégémonie. Des choses ont disparu sur leur ter-
rain d’origine et les populations concernées commencent 
à s’y réintéresser. Et elles sont susceptibles d’en retrouver 
la trace à travers le réseau mondial des bases de données. 
Nous sommes en fait entrés dans une situation de migra-
tion généralisée des personnes, des objets et des repré-
sentations. Et cette tendance est appelée à s’accélérer. Nos 
plates-formes de stockage et de blocage des objets sont 
susceptibles de redynamiser les contacts humains. C’est 
ce qui est en train de s’ajouter aux couches anciennes que 
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L’impermanence 
des choses : la 
salle "Au-delà" du 
rez-de-chaussée : 
momie virtuelle et 
photographies
© MEN/Alain Germond

L’impermanence des 
choses : la salle "Au-
delà" du 1er étage : 
momie concrète et 
veillée funèbre
© MEN/Alain Germond

L’impermanence 
des choses : la salle 
"Ambassades" avec 
le secteur coffres 
afghans placés 
derrière un grillage
© MEN/Alain Germond
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nous avions à gérer.
Votre approche d’une problématique très actuelle, 
celle des restitutions, est là encore très pertinente. 
Vous proposez une troisième voie.
Nous pensons que nous ne sommes pas propriétaires des 
collections dont nous avons la responsabilité mais que nous 
en sommes les gestionnaires transitoires. C’est la raison 
pour laquelle nous sommes intéressés par toute personne 
qui viendrait nous dire: "voilà, je sais que vous avez tel ou 
tel objet chez vous, il faudrait entrer en négociation pour 
savoir s’il ne pourrait pas être montré ailleurs, voire même 
rendu à une autre collectivité légitime". Vous avez compris 
la métaphore des coffres afghans dans le secteur "Ambas-
sades" ? Ces coffres sont présentés dans une zone grilla-
gée qui figure un abri de requérants d’asiles car ils ne 
sont pas destinés à rester à long terme au Musée d’ethno-
graphie. Arrêtés à Neuchâtel à un moment particulier de 
leur périple, nous les offrirons avec plaisir à un musée af-
ghan le jour où ce sera pertinent ou simplement possible.

C’est la même chose avec la métaphore de la tête de 
monnaie présentée dans la salle "Ambassades" ?
C’est un peu l’inverse en réalité : au début de la salle "Am-
bassades", cette figure est présentée dans une petite vitrine, 
sous cloche, et vous entendez la voix d’Emmanuel Kasa-
rhérou raconter qu’il s’agit d’un emblème clanique prove-
nant de son propre groupe ramené par Maurice 
Leenhardt. Ce missionnaire a pu ramener cette tête de 
monnaie parce que le groupe avait passé au christianisme. 
L’importance accordée aux signes de reconnaissance tra-
ditionnels était sans doute moindre, mais cette figure était 
quand même un emblème censé représenter le clan à l’ex-
térieur, elle avait quand même une fonction d’ambassa-
deur, c’était un objet chargé… Neuchâtel a donc été sol -
licité pour faire circuler à nouveau cette figure qui est alors 
retournée en Nouvelle-Calédonie pour une exposition 
qui s’appelait De jade et de nacre (1990). La tête de mon-
naie est donc retournée là-bas, les anciens du clan de 
Kasarhérou l’ont vue, admirée, et ont réalisé à quel point 
elle présentait un savoir technique et d’innovation. Et, à 
la fin de l’exposition, ils l’ont vue repartir à Neuchâtel sans 
arrière-pensée parce qu’ils considéraient qu’effectivement 
elle avait un rôle d’ambassadeur à jouer. Là, on est dans 
une sorte de refus subtil de restitution, ou d’acceptation 
de l’idée selon laquelle un objet peut avoir une importance 
démultipliée sur un autre terrain.

C’est déjà une pensée ?
C’est une pensée fascinante dans le cas de sociétés océa-
niennes pour lesquelles la possession des objets précieux 
était bien souvent transitoire. Finalement, dans ces socié-
tés, l’idée de circulation était beaucoup plus forte que celle 
de possession de l’objet. Car il s’agissait de sociétés insu-
laires qui cherchaient à créer des liens au travers d’objets 

matériels, ce qui était plus important que d’impressionner 
son voisin par les richesses accumulées. Il y a ainsi une 
manière d’annuler cette espèce de lourdeur, de poids de 
la culture matérielle. Ce sont aussi des formes d’accepta-
tion de l’idée qu’un objet, c’est quelque-chose qui, par 
essence, circule.
Les deux cas que nous venons d’évoquer sont opposés. 
Mais ces objets pourraient circuler à nouveau. Quand je 
parle d’une espèce de migration généralisée, ce sont des 
objets qui pourraient repartir, pour des raisons avérées, 
fortes, négociées. Ces objets pourraient permettent de re-
créer du lien, pour remplacer peut-être justement ce lien 
actuel à l’ambasssade qui existe chez nous. Par ailleurs, il 
y a plein d’objets que nous allons continuer d’acquérir pour 
raconter des histoires ne serait-ce que sur le grand mar-
ché mondial puisque, comme vous l’avez vu, nous nous 
servons via Internet dans le fonds d’un monde globalisé.
Le seul endroit où nous n’allons pas, c’est dans les maisons 
de vente pour objets ethnographiques classiques. Ces ob-
jets sont vendus un peu partout et rachetés par les musées 
sous le fallacieux prétexte de compléter des collections. 
Cela ne nous intéresse pas.

Est-ce que cela veut dire qu’il n’y a 
plus d’acquisition possible ? 

Par quels moyens continuez-vous alors à augmenter 
vos collections ?
Nous avons des moyens extrêmement limités pour acqué-
rir des objets sur le marché, à savoir un budget annuel de 
l’ordre de CHF 10’000 et de temps à autres des sommes 
ponctuelles pour une acquisition précise. Ça ne nous per-
met pas de faire des folies mais nous recevons de nom-
breux dons et parfois de l’aide. Un fonds de rapatriement 
cantonal nous a notamment permis de racheter des pièces 
appartenant à la collection qu’Aimé Humbert avait rame-
née du Japon en 1864.
Si je prends le cas des enseignes de petits métiers, présen-
tées dans la salle "Artistes", nous avons acheté une cen-
taine de pièces à un photographe parisien. Nous avons 
mobilisé deux budgets répartis sur deux ans pour acqué-
rir cette collection, incluant une centaine de photographies 
tirées par le photographe. Ce sont des budgets exception-
nels obtenus grâce à des fonds mis à disposition des mu-
sées, et pas du Musée d’ethnographie en particulier. Pour 
réunir cette somme, j’ai également cherché de l’aide au-
près de la Société des amis et d’une Fondation proche du 
MEN. J'ai obtenu 30 000 francs de la Ville, 30 000 de la 
Société des amis et 30 000 de la Fondation concernée. 
J'ai trouvé cette solution parce que nous avions une raison 
forte d’arrêter une collection.
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Vous pouvez également acquérir des pièces grâce à 
des chercheurs ?
En effet, de nombreux objets ont été acquis grâce à des 
missions récentes. C’est notamment le cas des tableaux 
du Botswana présentés dans l’espace "Artistes". Ces deux 
séries présentées face à face ont été acquises par l’inter-
médiaire d’une doctorante qui travaille à l’Institut d’eth-
nologie. Elle s’intéresse à une population de Bochimans 
qui font aujourd’hui œuvre d’artistes grâce à une ONG 
qui leur permet de diffuser leur travail à travers le monde. 
Cette création téléguidée nous a intéressés et nous avons 
demandé à la jeune ethnologue qui faisait sa thèse sur 
ce thème de nous ramener cinq ou six pièces à la fois des-
tinées à l’exposition et à nos collections. Ce qui nous in-
téresse ici, c’est le lien direct avec une recherche encadrée 
par l’Université de Neuchâtel. La même chose s’est passée 
avec les objets napolitains présentés dans une des vitrines 
de la salle "Bazars". Ils ont été ramenés par un étudiant, 
qui terminait ses études d’ethnologie par une mission à 
Naples. Nous l’avons alors chargé de ramener une collec-
tion d’art sacré populaire tel qu’il se développe dans cette 
ville. Ce sont des missions spécifiques, nous utilisons les 
forces déjà en place sur la base de sommes relativement 
modestes, mais qui sont originales et offrent une analyse 
en profondeur. 

Et pour les Pulps ?
On a pu acheter ces Pulps auprès des artistes pour la som-
me symbolique de CHF 3 000. Pour ces cinq pièces faites 
au Ghana, les artistes commanditaires nous ont proposé 
un prix très bas participant simplement au subventionne-
ment de la mission car ils avaient envie qu’elles soient con-
servées et présentées chez nous. Maintenant, celles-ci font 
lien entre l’Europe et l’Afrique.

Vous recevez également des donations ?
Les donations représentent la part la plus importante de 
nos acquisitions. Nous refusons pas mal d’objets dont la 
qualité est moyenne non pas tant à cause de leur banalité 
mais du fait d’un manque récurrent de documentation. 
Inversement, une qualité apparemment médiocre peut 
par faitement nous amener à accepter une collection si elle 
est associée à une documentation exceptionnelle. Souvent 
on nous dit "on a une série de pièces qui viennent de telle ou 
telle région, c’est x ou y qui les a ramenées et nous ne savons 
pas trop qu’en faire". Alors on demande de la documenta-
tion et si elle nous convainc on va voir et parfois on prend 
la collection en charge. En revanche, nous avons accepté 
une collection importante d’un artiste qui désirait par tes-
tament que sa collection finisse au Musée d’ethnographie 
de Neuchâtel. Il s’agit de 700 pièces de bonne qualité re-
présentant par ailleurs un travail gigantesque et un stoc-
kage important. Mais c'était un lot de qualité réuni par 

une personne unique qui produisait du lien. Après, c’est 
au politique de décider si la Ville de Neuchâtel accepte ou 
non la donation que nous lui présentons pour validation.
Il existe d’autres exemples dans l’exposition, comme les 
coiffes en plumes de Papouasie. La donatrice, Madame 
Claire Martin, ne savait plus trop quoi faire avec sa col-
lection. Nous avons donc décidé de l’aider mais cela nous 
engage dans l’immédiat et à long terme. Quatre personnes 
ont travaillé avec elle pendant six mois. Pas de manière 
continue bien sûr mais cela a représenté un travail consi-
dérable. C’est un don qui à la fois engage, rapporte et 
coûte.
Un autre exemple de don est celui des poids ashanti. Un 
graphiste de Berne nous a proposé sa collection car il arrê-
tait son enseignement, n’avait plus besoin de ces pièces 
de référence pour son enseignement et avait même envie 
de les éloigner de lui. Il nous a choisis et c’est une dona-
tion magnifique, car très cohérente, documentée, et pas 
gigantesque du fait de leur taille réduite, même s’il y avait 
1 300 pièces en tout, et pas uniquement des poids.
Ainsi, notre manque de moyens tant pour acquérir, gérer 
et stocker les collections nous oblige à nous en tenir à des 
donations intelligentes, ciblées, documentées. Celles-ci 
représentent un apport considérable, raison pour laquelle 
nous avons voulu les faire intervenir dans notre projet. 
Car il ne s’agit pas d’entasser les objets dans un coin en 
sachant qu’on ne les montrera jamais mais de choisir les 
bonnes opportunités au bon moment.

Vous avez pu remettre à plat vos collections et pouvez 
appréhender comment les compléter et les enrichir.
La question de toutes les collections reste à régler. Ac-
tuellement, la Ville réfléchit à la mise en place de réserves 
pour les trois musées. Si ce projet n’aboutit pas, cela va 
être très compliqué parce que nous nous trouvons au mi-
lieu du gué : nous avons ressorti la totalité des collections 
du Musée, mais nous ne pouvons pas toutes les redéployer 
de manière ergonomique pour travailler dessus. Une par-
tie sont en effet actuellement stockées dans des caisses 
et il faut que nous gérions rapidement cette question sinon 
on va perdre une partie de notre outil de travail. Quand 
on met une institution sens dessus-dessous, en décidant 
de tout transformer, on prend un risque. L’équipe a en 
effet pas mal souffert du chaos engendré et c’est aussi pour-
quoi je suis content de terminer mon mandat par une ex-
position calme, sobre, qui ne rend pas forcément compte 
de la difficulté traversée, mais qui lui fait honneur.



19

Le musée d’Ethnographie de Neuchâtel :
une muséographie impertinente au service des publics

L’impermanence 
des choses : la 
salle "Bazars" : la 
vitrine du marchand 
Krajewski
© MEN/Alain Germond

L’impermanence 
des choses : la salle 
"Bazars" : la vitrine 
du représentant de 
machines à coudre 
Poltéra
© MEN/Alain Germond

L’impermanence 
des choses : la salle 
"Bazars" : la vitrine 
de l’ethnologue 
David Bozzini
© MEN/Alain Germond
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Concernant la programmation 
culturelle et la vie qu’impulse le 
MEN

Je reviens en arrière. Tout à l’heure, on parlait de 
l’exposition Secrets, elle s’ouvre sur la ville, donne 
le sentiment d’une prise en compte des publics, du 
développement d’une programmation culturelle en 
accompagnement des expositions. Cette ouverture du 
MEN sur la ville, était-elle une réponse à une demande 
des autorités de tutelle ?
Non, c’est essentiellement notre volonté de faire sauter le 
verrou d’une colline éloignée de la Cité. Cela m’a toujours 
attristé que les Neuchâtelois n’utilisent pas davantage ce 
lieu qui est juste génial. Le fait, par exemple, d’implanter 
une cuisine professionnelle à l’occasion du Centenaire 
du Musée répondait à l’idée d’offrir une meilleure qua-
lité d’accueil. Ensuite j’ai obtenu un poste partiel de cui-
sinière car je trouvais triste que dans un Musée d’ethno -
graphe on bricole avec des salades en sachet et du thon 
en boîtes. Améliorer l’accueil et la qualité nous a permis 
de capter un public qui ne vient pas seulement manger 
mais aussi découvrir toutes sortes d’activités. Cela cor-
respond à un devoir d’ouverture. Je pense que mes collè-
gues sont sensibles au fait que notre terrasse et notre Café 
soient mieux utilisés qu’avant. Le désir d’ouverture était 
là, notamment lors du Centenaire, mais cette bonne dis-
position n’était pas pérenne. De cette année là, j’ai tiré 
l’idée qu’il fallait que ça dure. Ceci étant dit, ce n’est pas 
tellement original car aujourd’hui pratiquement tous les 
musées proposent une programmation culturelle et des 
événements en marge de leurs expositions. À tel point que 
cela me fait un peu souci et que je me demande parfois 
si l’on n’exagère pas dans l’autre sens, dans l’offre paral-
lèle. L’exigence que j’ai toujours manifestée pour ne pas 
nous perdre dans l’événementiel est de rester dans un cadre 
précis. Notre programmation culturelle reste donc étroi-
tement liée à la thématique développée dans nos exposi-
tions. On ne peut en effet pas faire tout et n’importe quoi 
tout le temps. On ne doit pas se mettre en concurrence 
avec des acteurs dont c’est le métier, et avec d’autres ins-
titutions qui le font très bien sans une raison précise, liée 
à notre propre centre.

J’ai l’impression que, avant Remise en boîtes, il y avait 
moins de vie autour des expositions.
Remise en boîtes arrive juste après le Centenaire. Et lors 
du Centenaire, l’équipe du MEN a montré qu’elle était 
capable de recevoir 150 personnes lors d’un Festival de 
cinéma ou pour une série de concerts, ce qui n’était pas 
évident. Donc, après le Centenaire, j'étais conscient que 
j’avais une équipe sur laquelle je pouvais compter et qui 
savait à peu près tout faire. Cela m’a donné une assise et 
m’a fait penser que l’on n’allait pas en rester là. Donc, à 

partir de là, nous avons distillé cette programmation excep-
tionnelle dans un cadre précis, fortement accroché à nos 
expositions, le centre vital de nos activités.

Cela garde une cohérence.
Cela donne des balises. Une proposition peut être intéres-
sante, mais hors-sujet. Sans arrêt des acteurs culturels nous 
proposent de venir faire des choses chez nous et il est donc 
nécessaire de définir et conserver une ligne nous évitant 
de faire tout et n’importe quoi, au détriment de notre tra-
vail de fond. C’est très tendance de faire venir du monde 
au musée, parce qu’il faut montrer que nous ne sommes 
pas des institutions poussiéreuses. Mais je ne partage 
pas cette idée : les musées sont là pour faire du muséal. 
Notre centre, c’est l’exposition proposée et celle-ci peut 
sans doute être enrichie par d’autres expériences mais ne 
doit pas engendrer du culturel afin de faire venir du 
monde à tout prix. Vous voyez la différence ? Cela nous a 
permis de lier différentes propositions et de les proposer 
avec plaisir parce nos visiteurs savent qu’elles sont ca-
drées. À Neuchâtel, l’offre culturelle est très importante. 
Donc appuyons-nous sur cette offre et proposons des choses 
centrées et complémentaires.

Le MEN et les politiques de médiation

Il y a aussi une spécificité du MEN. Après une 
muséologie de la rupture, du discours, au-delà 
des expôts et d’une montée en puissance de la 
scénographie, vous ne participez pas dans les années 
1980 à ce courant de la muséologie québecoise 
par exemple, qui prémâche les contenus. Jacques 
Hainard dit qu’il faut que les visiteurs fassent des 
efforts. On ne doit pas leur mâcher le travail, le 
visiteur doit faire sa part de travail, au risque de 
paraître élitiste dans l’argumentaire. Je pense par 
exemple au Musée de la Civilisation qui va beaucoup 
prémâcher les choses, on l’a vu de manière forte 
dans l’exposition La Différence. C’est une spécificité 
du MEN par rapport à ce qui se passe ailleurs dans 
le monde. On a pu avoir le reproche d’un risque 
d’élitisme, d’être trop intellectuel, et le MEN semble 
avoir évolué pour être plus accessible. Est-ce que 
cela a participé de votre réflexion, ou est-ce que 
vous continuez à revendiquer d'être dans un lieu qui 
a une certaine exigence, qui suppose donc un effort 
intellectuel du visiteur et peut paraître difficile à pour 
certains publics ?
C’est compliqué. Le premier point, c’est que j’ai long-
temps souffert de commentaires disant que l’on ne com-
prenait rien chez nous ou que nous étions trop intellos. Je 
prétendais du reste le contraire, en disant que l’on met-
tait beaucoup d’éléments à disposition de notre public 
pour construire une visite, mais qu’en revanche on ne 



21

Le musée d’Ethnographie de Neuchâtel :
une muséographie impertinente au service des publics

pouvait pas se mettre à la place du visiteur. C’est quand 
même à lui de faire l’effort de mise en relation, de faire le 
lien entre les divers éléments du discours. Mais j’en suis 
parfois arrivé à me dire que plus on donnait d’informa-
tion, plus on nous reprochait de ne pas en donner assez.
Le second point, c’est que je pense qu’il faut laisser aux 
choses leur part d’opacité, et que cela ne sert à rien d’ex-
pliquer de manière littérale et exhaustive le réel dans le-
quel nous sommes immergés. Il faut donc laisser au visi -
teur une part d’intuition, de sensibilité et de créativité 
dans son travail de reconstruction du sens. C’est sur ce 
plan que je reste fondamentalement élitaire : j’attends du 
visiteur qu’il ait le courage de se livrer à un exercice d’in-
terprétation créative.
Le troisième point, c’est que j’ai longtemps été sceptique 
face aux visites commentées. J’avais comme position de 
principe qu’une exposition doit se défendre toute seule et 
que c’est au visiteur de la découvrir grâce aux indices que 
nous lui donnons. Je me suis cependant rendu compte que 
la visite commentée proposait une autre manière d’appré-
hender notre travail, offrait une plateforme de communi-
cation et d’échanges susceptible de nous amener sur 
d’autres terrains. Je l’ai dès lors acceptée comme une ex-
périence à part pour des personnes qui la demandaient. 
Cela n’enlevait rien à la pertinence de la démarche indi-
viduelle consistant à venir se battre sans aide avec nos pro-
positions, mais ça enrichissait notre palette. C’est donc là 
que j’ai le plus ouvert les vannes, en mettant notamment 
en place des brunchs mensuels associés à des visites gui-
dées gratuites effectuées par les conservateurs.
Mais rien ne me fait plus plaisir qu’une personne qui vient 
chez nous et me fait une lecture subtile ou une synthèse 
intelligente de nos propositions.

Que vous apportent les retours des visiteurs lors de 
ces échanges ?
Si vous vous souvenez bien, c’est même la raison pour la-
quelle lorsque vous venez avec vos étudiants, j’aime leur 
proposer de lire et décrypter l’exposition d’abord, assez 
longtemps, mais par petits groupes sectoriels, et de leur 
faire ensuite analyser et présenter eux-mêmes cette lec-
ture. Il s’agit en fait simplement de leur donner un peu 
plus de temps pour analyser une section en particulier 
plutôt que d’envisager l’exposition dans son ensemble. En 
leur donnant ce temps et en leur permettant de restituer 
l’expérience, ils se rendent eux-mêmes compte que leur 
capacité de décoder est énorme et qu’elle peut même ame-
ner dans la discussion des points de vue que nous n’avions 
pas forcément envisagés, ce qui offre une sorte d’enrichis-
sement par la visite.
Donc je reste persuadé que notre travail est a moitié ac-
compli quand nous avons terminé l’exposition. Le travail 
de construction du sens de l’exposition doit être fait par le 

visiteur. Nous avons besoin de sa collaboration, sans ça 
nous sommes fichus. Nous pouvons favoriser cette colla-
boration, notamment en mettant en place les moments 
de rencontre que sont les visites commentées, mais il ne 
faut pas que ce mode devienne obligatoire. Le mode 
d’appréhension de l’exposition par excellence reste le tra-
jet d’une personne qui se projette dans un espace et es-
saye de lire et d’analyser par elle-même les signes qu’on 
lui donne. C’est là qu’il y a le plus d’acquis et c’est pour 
ça que j’aime bien parler avec les gens qui ont visité seuls 
et restituent des moments de cette appréhension. Je suis 
resté assez proche de cette ligne et ne suis pas un grand 
fan de toutes ces écoles de médiation, de tous ces inter-
médiaires en train de s’emparer des musées et de détenir 
la doxa et de dire ce qu’il faut comprendre ou pas de ce 
que l’on est en train de faire. Ce n’est vraiment pas mon 
truc !

Entre avoir une visite et une discussion avec les 
concepteurs d’une exposition, et avoir un bataillon 
de médiateurs qui ne sont pas les concepteurs et 
donnent la bonne parole de ce que l’on a voulu faire 
ou dire par l’exposition ou pour l’œuvre d’ailleurs… 
c’est différent. Ce que vous décrivez est assez rare 
dans les institutions, rencontrer les concepteurs d’une 
exposition lors de brunchs est plutôt réservé aux 
VIP, pas au public en général. Vous, vous n’avez pas 
d’équipe de médiateurs ?
Non, ce n’est pas ce que j’ai dit. En l’occurrence, notre cui-
sinière fait aussi de la médiation avec les classes, les en-
fants en bas âge ou les adolescents, avec des propositions 
d’ateliers à géométrie variable que l’on discute ensemble. 
Je suis du reste pleinement d’accord de faire un tel effort 
pour casser le fossé entre le musée et l’école. L’ethnogra-
phie est une discipline mal appréhendée par les profes-
seurs, qui en ont toujours un peu peur. C’est du moins ce 
qu’ils nous ont dit lorsque nous les avons rencontrés pour 
parler du fossé et pour comprendre pourquoi ils se mé-
fiaient de ce qui se passait ici. Nous souhaitions casser cette 
absence de courage et dépasser leur difficulté à trouver du 
temps dans leur programme.

Ils vont pourtant au Muséum…
Oui, mais les sciences naturelles sont font partie du pro-
gramme scolaire. Avec l’ethnographie, il faut que les profes-
seurs soient intéressés à amener leur classe hors cadre. Cet 
effort est fondamental, car ce qui peut se passer de bien 
entre un enfant et un musée à cet âge là est irremplaçable.
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L’impermanence 
des choses : la salle 
"Bazars" : la vitrine 
des commandes 
Internet
© MEN/Alain Germond

L’impermanence 
des choses : la salle 
"Artistes" avec au 
centre Ganesh de 
Zaven Paré, à droite 
et à gauche des 
œuvres de Bochimans 
du Botswana et au 
fond des enseignes 
de petits métiers 
d’Afrique de l’Ouest
© MEN/Alain Germond

L’impermanence 
des choses : la salle 
"Artistes" avec une 
enseigne et quelques 
photographies de 
terrain 
© MEN/Alain Germond
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Quels sont les discours entendus 
et la réception par les publics ?

Quels sont les retours, les réactions des publics, les 
perceptions suscitées depuis la réouverture du MEN ?
Cinq moments d’accueil et de restitution du MEN à la 
population locale ont été organisés, le mercredi avec les 
politiques et les sponsors, le jeudi avec la presse, le ven-
dredi avec les collègues d’ici et d’ailleurs et finalement le 
samedi et le dimanche avec les autres invités extérieurs et 
la population neuchâteloise. Ce dont je dispose pour vous 
répondre est lié à mes impressions durant ces cinq jour-
nées et à ce qui m’a été rapporté par mes collègues. 
Ce qui nous a frappés en premier lieu, c’est que nous avons 
rarement eu des retours aussi positifs. J’ai du reste dit à 
plusieurs reprises, à titre de boutade, qu’un tel unani-
misme avait quelque chose d’effrayant et que nous avions 
sans doute été mous du genou. 
En réalité, l’exercice était nouveau et particulier car nous 
n’inaugurions pas seulement une nouvelle exposition de 
référence mais proposions la redécouverte complète de la 
Villa. Et toute personne un tant soit peu sensible à l’archi-
tecture a pu se rendre compte que nous avions bien réus-
si notre coup. Le premier challenge était en effet de récréer 
un outil de travail solide. Ce challenge apparaît derrière 
l’exposition et émerge à travers la force de la proposition 
architecturale et muséographique. Cette Villa est en effet 
devenue un vrai musée. Avant, c’était un ensemble de 
salles proposant des installations désuètes et coupées de 
l’extérieur, sans régulation du climat, ainsi que des bu-
reaux répartis à tous les étages. Maintenant, c’est un es-
pace d’exposition sur deux étages qui permet d’installer 
des projets à géométrie variable, avec plafond et plancher 
techniques, possibilité d’accrochage de panneaux et tubes 
et régulation du climat. Les bureaux ont été regroupés dans 
le grenier illuminé par un patio à ciel ouvert. Ce nouvel 
agencement fait donc partie de la réception enthousiaste 
que nous avons reçue, j’en suis certain.
Donc, durant ces cinq jours d’accueil, quelque chose d’as-
sez serein s’est dégagé. J’ai senti des visiteurs soulagés, 
apaisés, bienveillants. Ils reconnaissaient manifestement 
l’énorme travail accompli et j’ai du reste moi-même beau-
coup insisté sur les qualités qu’il avait fallu à mon équipe 
pour qu’elle mène ce projet à bon port. Pendant dix ans, 
nous avons effectué ce travail en parallèle et sans qu’il 
puisse vraiment être reconnu, jusqu’à ce qu’il nous enva-
hisse complètement. Cela veut dire aussi que ce que nous 
avons fait l’a été au détriment d’autres choses auxquelles 
nous avons dû renoncer.
Mais s’il nous a fallu porter et supporter pendant des an-
nées une situation chaotique, lourde et envahissante, nos 
premiers visiteurs l’ont ressenti et nous ont rendu de la 
bienveillance et parfois même de l’émerveillement. Je me 
suis pour la première fois retrouvé face à des personnes 

qui avaient les larmes aux yeux, qui étaient sincèrement 
touchées par ce que nous leur présentions. Je ne prétends 
pas que cela signifie que notre exposition était meilleure 
que les autres. Car qui, finalement, peut juger la qualité 
intrinsèque des exercices que nous proposons ? Mais cette 
exposition, qui n’avait pas la même prétention qu’une ex-
position thématique à caractère analytique ou critique, se 
présentait de manière presque limpide, avec les qualités 
que nous avions essayé d’y mettre et les moyens dont nous 
disposions.

Le public avait-il formulé des attentes ?
Quand je dis que les visiteurs paraissaient unanimes, je 
note aussi que ceux qui apprécient l’aspect critique de notre 
démarche s’y retrouvent également. Je n’ai pas eu affaire 
à un ensemble d’experts et d’esthètes qui disaient : "c’est 
génial, vous avez mis de beaux objets en vitrines". Certains 
visiteurs qui nous suivent depuis longtemps nous ont 
aussi dit : "vous n’avez pas vendu votre âme, on reconnaît 
bien la démarche du MEN".
On aurait sans doute pu faire tout autre chose mais mon 
appréciation, au regard des retours dont je dispose, est 
que nous pouvions difficilement mieux nous en sortir. 
Avec notre équipe, nos moyens, le temps dont nous dis-
posions, la spécificité neuchâteloise, nous avons exploité 
au mieux les potentialités alors que l’exercice était pour-
tant périlleux.
J’ai aussi été rassuré par les quelques personnes qui avaient 
des choses à redire, qui n’étaient pas aussi contentes que 
les autres ! L’écriture blanche sur fond noir a par exemple 
été critiquée par des visiteurs âgés qui trouvaient qu’elle 
était difficile à lire. Et j’ai reçu des remarques négatives 
sur l’éclairage des étiquettes dans les vitrines de la salle 
"Regards".

En plus, la pièce est sombre.
Des défauts, il y en a, c’est bien clair, notamment à travers 
des faiblesses ergonomiques que nous pourrions amélio-
rer. Mais ce qui me donne une certaine forme de sérénité, 
c’est l’outil que nous avons construit. Et je pense aussi aux 
communs, aux espaces de bureaux, aux services et même 
à la cuisine refaite au sous-sol.
J’ai terriblement chargé le bateau, raison pour laquelle nous 
avons eu des problèmes de financement, car on avait trop 
à faire. Mais tout le monde a joué le jeu, les gens du chan-
tier, les architectes, les politiques, et pris en compte toutes 
les demandes. Au final, et par rapport à ce que nous avions 
fixé dans le mandat initial, les équipes ont jusqu’ici réus-
si à rendre le programme le plus ambitieux possible. Et je 
ne peux que leur en être reconnaissant même si, de mon 
côté, j’ai dû faire pas mal de recherches d’argent pour 
boucher les trous. Mais là aussi ça a suivi. Nous avons en 
fait toujours été dans la concertation, jamais dans le blo-
cage. La qualité plastique de l’ensemble en est le fruit.
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La finalisation de cette première phase est aussi un 
argument fort pour plaider le financement de la suite.
La première phase s’est très bien passée sur le plan poli-
tique : des visites ont été organisées pour nos élus, afin 
de leur montrer ce que nous étions en train de faire, d’être 
suivis par eux tout au long du processus, de ne pas perdre 
le contact avec la Cité. Et ils ont été collectivement assez 
séduits : les deux projets ont été acceptés à l’unanimité et 
validés dans les temps, l’argent a bien été accordé pour les 
deux phases. Donc vu la bonne réception de la première 
étape, on ne devrait effectivement pas avoir trop de diffi-
cultés à terminer la deuxième.

Une politique de communication  
et éditoriale également originale

Vos affiches aussi ont contribué à la reconnaissance 
du Musée et de ses expositions, ce sont toujours des 
images fortes. Ce processus fait partie de l’exposition 
et de la marque de fabrique du MEN.
Il est fondamental. De mon côté, tant que nous n’avons 
pas une bonne affiche, je suis super inquiet. Celle de L’im-
permanence des choses fait référence à d’anciennes propo-
sitions du scénographe Jean-Pierre Zaug, qui a conçu plu -
sieurs affiches associant des dizaines d’objets. Mais cette 
fois il y en a 4 700 et le jeu conceptuel proposé renvoie 
aux dix ans de travail qui ont précédé la réouverture. Le 
logo au centre de l’affiche contient les objets intégrés dans 
l’exposition, apparaissant en couleur et donc presque en 
relief. Le fond est constitué d’objets en noir et blanc repré-
sentant un dixième des collections restantes, choisies de 
manière aléatoire et sans doublons dans les cinq continents 
puis disposés un à un par notre graphiste.

L’idée est venue facilement ?
Nous sommes partis de la volonté de faire coller l’affiche 
à la dynamique que nous avions vécue. Il a d’abord fallu 
trouver un titre, ce qui n’est pas venu rapidement. Il a 
ensuite fallu de nombreux essais manqués et une errance 
de plusieurs mois pour arriver à nos fins. Et à un moment 
donné, comme cela s’était déjà passé auparavant, j’ai pris 
sur moi de tout balayer et de repartir de zéro. 
Nous sommes alors revenus à l’idée de mosaïque, appa-
rue très tôt dans le projet d’exposition, et à ce qui pourrait 
constituer cette mosaïque, à savoir les collections. Pour ne 
pas proposer une simple accumulation d’objets, il a en-
suite fallu déterminer un élément central, la forme, et un 
élément offrant un fond à cette forme. La réponse est ve-
nue lors d’une séance que j’ai eue avec le graphiste char-
gé de l’affiche : l’objet central serait le logo et le fond serait 
constitué des collections. Restait à attribuer couleur et ob-
jets liés à l’exposition au logo puis grisé et objets stockés 
dans nos dépôts au fond. Le reste ne fut que du tri, du tra-
vail et de l’ajustement. Ce processus me fait dire qu’une 

affiche reste essentiellement un objet pensé. Mais une 
fois l’affiche finalisée, vous disposez d’une vraie carte 
de visite et pouvez envisager de diffuser votre message 
sereinement.

Ce n’est absolument pas courant de donner un 
titre, L’impermanence des choses, à une exposition 
permanente.
Parce que ce n’en est pas une ! Il n’y a donc aucune contra-
diction entre ce titre et notre proposition mais plutôt une 
tension. L’impermanence des choses fut lancé par Olivier 
Schinz lors d’une séance de travail. Je l’ai attrapé au vol 
en proposant d’en faire le titre provisoire de notre exposi-
tion. Et il est resté, non sans de nombreuses discussions 
qui nous ont permis de nous approprier collectivement le 
contenu de cette idée fugace.

Ça fait un clin d’œil au permanent, c’est un peu 
irrévérencieux pour les collections fétichisées
Mais c’est beaucoup plus large, ça embrasse le déroulement 
de l’histoire et le regard porté sur les objets, et non les seules 
collections.

On n’a pas parlé de la mémoire des expositions 
réalisées au MEN. Les catalogues du MEN sortent 
plusieurs semaines, voire plusieurs mois après 
l’ouverture. Alors qu’en France, les catalogues sont 
fait pour le soir de l’inauguration. 
C’est le mode que nous avons choisi pour nos catalogues. 
La raison pour laquelle nous sommes toujours décalés, 
c’est que nous tenons à intégrer la mise en espace finale 
de l’exposition dans le catalogue. Et cela ne peut se faire 
avant l’ouverture car c’est le chaos jusqu’à la dernière se-
maine. En général, nous avons travaillé tellement vite pour 
terminer l’exposition que nous n’avons pas forcément fixé 
tous les contenus. Et comme nous attendons le corpus de 
photographies finales pour ajuster l’ensemble des textes, 
nous ne pouvons éditer le catalogue qu’après l’ouverture. 
Il faut ensuite une bonne semaine au photographe pour 
faire le tour des secteurs et nous sommes rarement dis-
ponibles tout de suite pour l’édition. Le catalogue sort donc 
généralement plusieurs mois après l’inauguration. Mais 
comme nos projets sont exposés assez longtemps…

Pour Figures de l’artifice, vous aviez beaucoup de 
choses sur le montage, des plans d’exposition, des 
repentirs, des dessins.
C’est à partir de cette exposition que nous avons décidé 
de la forme des ouvrages que nous souhaitions éditer. 
Nous voulions proposer d’abord un recueil d’articles, com-
me c’était le cas auparavant. Ensuite, nous souhaitions que 
l’exposition finie soit bien représentée à la fois parce qu’il 
n’y aurait pas sans cela de véritable mémoire de la mise 
en espace et, d’autre part, parce que cela permet à des 
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L’impermanence 
des choses : la 
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collègues de l’extérieur de découvrir notre exposition du 
moment sans l’avoir visitée. Et, enfin, nous faisons en 
sorte qu’une partie des objets qui ont figuré dans l’expo-
sition apparaissent dans une troisième partie de type ca-
talogue. Donc, il fallait que ces trois modes soient liés et 
coexistent dans la publication. Je ne sais pas si cette for-
mule sera modifiée mais mes collègues sont sensibles au 
fait que nous proposons ainsi une archive organisée,  im-
pliquant des choix, une sélection, une orientation et pas 
seulement une masse de documents laissés en vrac dans 
des dossiers. 

Et puis c’est aussi cohérent avec le lieu dans 
lequel un travail sur la muséographie est réalisé, le 
catalogue parle aussi de la démarche de conception 
d’exposition.
Nous ne l’avons jamais autant fait que dans le catalogue 
de Figures de l’artifice. On avait besoin d’expliciter la dé-
marche que l’on avait suivie. Après, au fil des années, nous 
nous sommes un petit peu éloignés de la matrice de base, 
même si nous avons presque toujours inclus des éléments 
liés au chantier. C’est quelque chose qui est resté jusqu’ici 
et cela sera aussi le cas dans le livre que nous sommes en 
train d’imprimer sur L’impermanence des choses. Des 
images de l’exposition finale ont été intégrées, de même 
que des documents liés à la conception et à la construc-
tion, rarement diffusés par nos collègues, même sur les 
sites internet de leurs établissements.

Un musée de l’émerveillement ?

Le MEN est un musée qui n’était pas dans 
l’émerveillement, mais qui dit "donner plus à ressentir 
qu’à comprendre". Mais dans L’impermanence des 
choses, il y a aussi de l’émerveillement. C’est un mot 
qui apparaît plusieurs fois dans la revue de presse. Et 
c’est vrai, il y a de l’émerveillement.
Le mot "émerveillement" ne fait pas partie de mon voca-
bulaire courant, mais je l’ai effectivement prononcé dans 
mes commentaires sur la réception de notre travail. Il me 
semble cependant que le terme plus neutre d’ "émotion" 
serait plus proche de ce que nous avons tenté de véhiculer.
Le cadre, c’est l’idée sous-jacente et les récits proposés. 
Mais l’idée est aussi de faire appel à tous les sens du visi-
teur pour favoriser son travail d’interprétation en déve-
loppant une méthode associative, ou poétique au sens de 
Roman Jacobson, pour arriver à nos fins.
Par exemple, une proposition qui fonctionne bien, c’est la 
colonne d’étiquettes. Nous avons travaillé plusieurs se-
maines pour arriver à ce résultat. La première idée qui 
nous est venue, c’était de construire un tube en verre, avec 
des étiquettes historiques dansant à l’intérieur grâce à une 
soufflerie placée dans le socle du tube. Vous voyez donc 
que nous revenons de loin ! Car si l’idée de faire voler des 

étiquettes était sans doute bonne, nous avons constaté, 
lorsque nous l’avons testée, que les étiquettes volaient mal 
et que le bruit était insupportable. Nous avons donc très 
vite passé à l’idée d’une installation accrochée à des fils, 
impliquant donc une certaine forme de hiératisme. Per-
sonnellement j’adore les propositions simples et relative-
ment statiques ! Nous avons donc repris les tests, en in-
cluant d’abord les anciennes étiquettes historiques, qui 
ne fonctionnaient pas bien, puis des étiquettes vierges de 
tailles différentes. Et un jour, notre constructeur Serge 
Perret nous a invités dans son atelier où il avait joué avec 
de petites étiquettes blanches. L’effet était saisissant, même 
si sa proposition initiale manquait de densité. Nous avons 
donc laissé tomber les étiquettes historiques, que nous 
avons décidé de présenter dans la niche de l’escalier trans-
formée en vitrine, comme s’il s’agissait de papillons. L’idée 
centrale était donc finalement portée par de petites éti-
quettes blanches en suspension, plus belles plastiquement 
que les vraies étiquettes, parce qu’elles reflétaient bien la 
lumière et devenaient ainsi une sorte de lampadaire aé-
rien. Et le visiteur pouvait quand même accéder aux vraies 
étiquettes, enfin lisibles du reste, car comment auriez-vous 
pu lire des étiquettes suspendues dans l’espace ? Une idée 
chargée aujourd’hui de cette forme de poésie ou de ressen-
ti que nous recherchions a donc émergé à travers un vrai 
travail de mise en scène impliquant des éléments logiques, 
des critères formels et des considérations esthétiques.
Et, quand on a ajouté la lumière à partir du socle, répon-
dant à celle du plafond dans un hall complètement res-
tauré, on s’est rendu compte que ce mobile apparemment 
simple était une magnifique réussite scénographique. Il 
tenait la route intellectuellement, puisqu’il faisait méta-
phoriquement référence à la lourdeur des taxinomies mu-
séales, tout en illuminant les faux marbres du grand hall 
restauré et en invitant nos visiteurs à grimper le grand 
escalier et à poursuivre la visite à l’étage supérieur.

Avec peut être une part d’émerveillement pour le 
visiteur ?
Là, je peux effectivement dire qu’il y a de l’émerveillement 
tant de ma part que de la part des visiteurs. La réalisation 
de l’idée est ici allée au-delà du projet initial. Et il faut sans 
doute cela pour que la sensation d’émerveillement arrive, 
comme la conjonction presque inattendue du savoir-faire 
de l’ensemble des personnes avec lesquelles j’ai réalisé ce 
travail.

Vous avez un autre exemple de réalisation ?
Sans aller bien loin, je pourrais mentionner le tableau de 
poids ashanti. Quand nous avons foré le plexi pour créer 
les trous dans lesquels les poids devaient prendre place, 
nous nous sommes rendu compte que parmi les divers 
reliefs créés par la machine, l’un d’entre eux donnait 
l’impression très japonisante que les parois du trou étaient 
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faites en papier. La qualité du tableau obtenu vient donc 
d’un processus essai et erreur, avec à un moment parti-
culier de l’usinage du prototype l’apparition presque mi-
raculeuse du papier alors qu’il s’agit de la réaction du 
plexiglass.
C’est à nouveau une rencontre entre la démarche fonc-
tionnelle et un rendu esthétique qui fonctionne extrême-
ment bien. Il faut donc être attentif à la chance quand on 
fait ce genre de tests. Et il ne faut surtout pas demander 

de faire vite ou de travailler seul dans son coin. Il est impé-
ratif que les réalisateurs prennent du temps et que les 
décideurs participent à leurs ajustements. Et finalement, 
au moment où l’on pose les plaques de plexi, où c’est par-
faitement ajusté et calé, tu as juste envie de faire des becs 
à ton équipe ! Et là, je suis vraiment émerveillé. Parce que 
c’est la veille de l’inauguration et que je tombe de ma 
chaise tellement c’est beau. 


