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Textures, matières ou couleurs, l’exposition, qui montre 600 sacs, présente au travers d’un objet banal l’évolution de la société de consommation, des années 1920 à nos jours.

NEUCHÂTEL Le Musée d’art et d’histoire de la ville se penche

sur un objet du quotidien, symbole de la société de consommation.

Les sacs à commis entrent au musée
DAVID MARCHON (PHOTOS)
NICOLAS HEINIGER (TEXTE)

C’est à un objet a priori des plus banals
que le Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel (MAH) consacre sa nouvelle exposition: le sac en plastique ou en papier. Intitulée «Prêt à porter?!», elle
retrace l’histoire de ces objets, symboles
de la société de consommation, qui révèlent rétrospectivement les modes, les
pratiques commerciales et les technologies des décennies passées.
L’idée de ce projet un peu fou est née
dans l’esprit du conservateur du département des arts appliqués Christian
Hörack, lors d’une rencontre avec l’ancien conservateur Walter Tschopp:
«Depuis les années 1970, il ramassait tous
les sacs en plastiques moches qu’il trouvait
et les entassait dans sa cave. Il m’a plus ou
moins avoué cela, en étant persuadé que
ça ne m’intéresserait pas».

Saturation visuelle

Il se trompait. Et lorsqu’un peu plus
tard, Christian Hörack apprend qu’un
Bâlois collectionne lui aussi ces sacs, de
manière plus académique, il le contacte. Si bien qu’il se retrouve soudain
avec... 25 000 sacs à disposition, dont
les 5000 de Walter Tschopp en vrac.
«Ceux-ci, nous les avons triés durant l’été
2015 avec les stagiaires», raconte le conservateur. Au terme d’une sélection
«très sévère», il garde 600 sacs de différentes époques. Il écarte les objets pro-

venant de l’étranger pour se concentrer
exclusivement sur les sacs suisses.
L’exposition débute par une vidéo, filmée dans les rues de Neuchâtel, sur laquelle on découvre des passants anonymes et leurs sacs en plastique. Puis on
entre dans le vif du sujet, ou plutôt de
l’objet, avec une salle consacrée à la
chronologie. On y découvre des sacs de

a trié 5000
«sacsOnplastiques
z
avec les stagiaires
durant un été.»

CHRISTIAN HÖRACK
CONSERVATEUR
DU DÉPARTEMENT
DES ARTS APPLIQUÉS

toutes les époques, du plus vieux (en papier) datant de 1920 au sac actuel, biodégradable. D’abord tristes et gris, ils
deviennent de plus en plus colorés au fil
des années. «Dans les années 1980, on est
enfin parvenu à imprimer des photos en
haute définition à faible coût», commente le conservateur. On arrive ainsi à

une certaine saturation visuelle, puis
une nouvelle simplification dans les années 2000.

Publication d’un livre

Dans une autre salle, on contemple de
véritables fresques réalisées avec des
sacs, agencés par couleur. L’occasion de
découvrir un sac aux armes de Neuchâtel, ce qui ne manque pas de piquant
lorsque l’on se souvient de la guerre qu’a
menée la Ville contre le canton en matière de déchets plastiques... «Ces sacs
ont été réalisés au début des années 2000.
Il n’y a pas eu de réimpression, et les stocks
sont aujourd’hui pratiquement épuisés»,
précise le conseiller communal Thomas
Facchinetti, directeur de la Culture. «Ce
sac a donc toute sa place au musée».
Avec cette exposition, le MAH compte
attirer un public plus large que celui qui
fréquente actuellement ses expositions.
Car le sac plastique «est un objet qui cristallise tant de mutations de la société»,
commente Chantal Lafontant Vallotton,
codirectrice du MAH. Dans la foulée, un
livre richement illustré a été publié aux
éditions Alphil, et un concours a été lancé sur la page Facebook du MAH. Diverses manifestations sont prévues. }
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INFO

«Prêt à porter?!»:
Au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel,
Esplanade Léopold-Robert 1. Vernissage samedi
3 décembre à 17h. Exposition visible jusqu’au
12 mars 2017.

Comme les femmes, les hommes ont été utilisés par les publicitaires.

ÉLECTIONS Les Verts de Neuchâtel et de Corcelles-Cormondrèche flattés par leurs bons scores.

MÉMENTO

Une progression qui donne des ailes pour le futur

NEUCHÂTEL
,+ "/1O L’ensemble à vent

Les résultats des élections
communales le week-end dernier donnent des ailes aux Verts.
Au point de se voir déjà à Neuchâtel avec un... deuxième conseiller communal aux côtés de
Christine Gaillard. «Il s’agit
d’une erreur du secrétariat, qui a
écrit conseiller communal au lieu
de conseiller général à côté de mon
nom à la fin du communiqué»,
s’excuse Nicolas de Pury. Reste
que l’hypothèse, même encore
éloignée de la réalité des urnes,
émoustille le candidat malheureux à la course à l’exécutif dans
le chef-lieu: «Dans quatre ans
peut-être...».
Cet optimisme tient aux bons
résultats engrangés ce week-end

par l’alliance entre le POP, Solidarités et les Verts. Non seulement
le groupe popvertsol (PVS)
maintient son siège à l’exécutif
de la ville, mais il n’est pas bien
loin d’en obtenir un deuxième.
Les 28,66% des suffrages recueillis par la liste PVS représentent un bond de 6,25% par rapport à la législature qui prend fin
cette année, écrivent les Verts.
Selon leurs calculs, la liste PVS
pèse l’équivalent de 1,79 siège au
Conseil communal. «Il nous faudrait tout de même 6 points de plus
qu’actuellement pour menacer
l’un des deux sièges du PLR ou PS,
qui se tiennent dans un mouchoir», analyse Nicolas de Pury.
La progression verte (+2,48%)

Les Verts sont sortis des sentiers battus pour mener campagne. SP

est moins marquée au Conseil
général (+ 4,66% pour le groupe
PVS). Popvertsol devient même
la deuxième force politique au
Conseil général avec son 28,6%
des suffrages, juste derrière le
PLR (29,89%), concluent les
Verts.
A Corcelles-Cormondrèche
aussi les Verts expriment leur reconnaissance aux électeurs. En
passant de cinq à huit membres
au législatif, tout en conservant
leur représentant à l’exécutif, les
écologistes considèrent avoir fait
un carton plein. C’est tellement
vrai qu’ils étaient à court d’élus
dimanche soir. Immédiatement,
des candidatures spontanées ont
afflué, sourient les Verts. } STE

Mélopée se produit pour la
première fois en concert
demain à 17h et 20h à la
chapelle de La Maladière, à
Neuchâtel. Le répertoire de ces
musiciens amateurs et
professionnels va de la
musique classique au ragtime,
avec des arrangements faits sur
mesure.

MALVILLIERS
/, -,2/"+#+10O Troc
des Mamans ChézardMalvilliers ce dimanche, 9h-14h,
au restaurant de la Croisée à
Malvilliers. Vente de jouets, jeux
et livres. Avec présence de saint
Nicolas et ses surprises pour les
enfants sages...

