Neuchâtel, le 26 novembre 2020

Communiqué de presse

« Une exposition à l’emporter au Muséum »
Alors que le Muséum apportait la touche finale à sa nouvelle création, l’exposition Sauvage, les
mesures cantonales ont décidé la fermeture des lieux culturels et donc des musées. En attendant
une prochaine réouverture et parce que la culture est un besoin fondamental, le Muséum a mis sur
pied un concept inédit : une exposition en kit à monter chez soi. Le Muséum se transforme ainsi en
véritable « take-away culturel » !
Le concept
Si la dernière création du Muséum est prête, personne n’a encore pu découvrir l’exposition
Sauvage ! Au-delà des frustrations générées par une telle situation, le Muséum a décidé de tirer parti
de cette période de latence pour proposer une expérience inédite au public : réaliser sa propre
exposition chez soi à partir d’éléments fournis dans un kit d’exposition « à l’emporter ».
Le kit d’exposition à l’emporter
Issus de l’exposition Sauvage, cartels, contenu scientifique, figurines animales, raphia et autres
éléments sont rangés dans une boîte qui servira de support à la création d’une scénographie
originale. Guidé par un mode d’emploi qui rappelle les principes qui président à la réalisation d’une
exposition au Muséum – savoir, audace et humour-, chacun pourra créer une partie de l’exposition
Sauvage et est invité à la partager sur les réseaux sociaux, en mentionnant @museumneuch et
#expoaemporter ou à l’envoyer par mail à info.museum@unine.ch. Des artistes et professionnels
reconnus ont également été mis au défi : leurs réalisations seront à découvrir sur le compte
Instagram du Muséum dès le 2 décembre.
L’exposition Sauvage
Initialement prévue pour le 8 novembre, l’ouverture de l’exposition Sauvage dépend désormais des
décisions cantonales. Chaque kit comprendra une entrée gratuite afin que les scénographes d’un jour
puissent venir découvrir le travail de l’équipe du Muséum après s’être exercé à la maison.
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Exposition Sauvage à l’emporter
En vente le 2 décembre, de 10h à 18h au Muséum
Prix : 15 CHF
Attention : nombre de kits limité

