Mémoire en boîte: le projet du Millénaire de la Ville de Neuchâtel s’invite au
Musée d’ethnographie
La commémoration du Millénaire de la ville de Neuchâtel donne l'occasion de poser un regard à la fois historique et
prospectif sur la ville. C’est ce que propose Mémoire en boîte, le projet du Millénaire qui s’installe, le temps de deux
tables rondes, au Musée d’ethnographie cet été. A ne pas manquer non plus; les fameux brunchs dominicaux,
accompagnés de visites guidées et d’animations pour les enfants.

Brunch et visite guidée de Bruits – Di 3
juillet (complet) et Di 7 août, 11h
La visite guidée de Bruits ainsi que les animations
pour les enfants débutent à 11h. Le brunch est
servi dès midi.
Prix par adulte CHF 30.-, enfant jusqu’à 12 ans
CHF 15.-, gratuit jusqu’à 5 ans. Réservation au
032 718 19 70 ou reception.men@ne.ch.

Exposition - Pièces rapportées: regards
croisés sur la collection Fridel et Witold
Grünbaum
Visite guidée de Bruits lors d’un brunch au MEN (2011)
Pensée et réalisée par un groupe d’étudiants en
ethnologie, cette exposition, qui a été inaugurée le
18 juin, propose une lecture critique de cette
étrange passion humaine qui consiste à
collectionner. A découvrir jusqu’au 25 septembre
2011.

Table ronde – Jeudi 7 juillet 2011, 20h15
« Mille ans d'histoire et un centre ville en question:
les commerçants et les festivités du Millénaire de
la ville de Neuchâte.»
Une table ronde organisée en partenariat avec le
projet du Millénaire Mémoire en boîte*.
Avec Daniel Licodia (président des commerces
indépendants de détail à Neuchâtel), Gilles Perret
(numismate du Musée d’art et d’histoire de
Neuchâtel),
Jacques
Rossat
(économiste,
président de l'association du Millénaire) et Fabrizio
Sabelli (anthropologue). Entrée libre.

Table ronde – Jeudi 25 août 2011, 20h15
« Unesco: les répercussions d'un label. La Chaux-deFonds, Berne et le Lavaux »
Une table ronde organisée en partenariat avec le projet du
Millénaire Mémoire en boîte*.
Avec Jean-Daniel Jeanneret (architecte du patrimoine et
gestionnaire du site de La Chaux-de-Fonds / Le Locle,
urbanisme horloger), Emmanuel Estoppey (site manager
de Lavaux Patrimoine mondial) ainsi qu’un représentant
du site de Berne. Entrée libre.
*Le projet Mémoire en boîte propose une réflexion de type
anthropologique sur la commémoration elle-même et les
enjeux qui la sous-tendent.

