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Fiche expérience 

ACTIONS CITOYENNES 

Programme 
d’actions  
pour la 
culture 

citoyenne 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS GENERALES 

Nom de la structure : Musée d’ethnographie Neuchâtel (MEN) 

Statut juridique : Institution culturelle de la Ville de Neuchâtel 

Personne référente pour cette action : Marc-Olivier Gonseth / Valerie Chatelain 

 

ACTION  

Intitulé de l’action : Célébration du 150ème anniversaire du Traité d’amitié et de commerce entre le Japon 

et la Suisse. 

Type d’action cf. document « exemples d’actions » : Action commémorative 

 Date et durée : 6, 7 et 8 février 2014 (5h, 6h et 4h) 

Lieu : Musée d’ethnographie Neuchâtel et cinéma Rex 

Caractéristiques du territoire de réalisation urbain, péri-urbain, rural, etc. :urbain 

Publics sollicités : VIP (6 fév.), tout public (7 et 8 fév.) 

Partenaires opérationnels, financiers, etc. : NIFFF, Cinépel, Ambassade du Japon en Suisse, DFAE , Ville de 

Neuchâtel, SAMEN (société des amis du MEN). 

 

Pourquoi et comment est née cette action ?  
Le MEN possède une collection iconographique importante rapportée par Aimé Humbert – ambassadeur 
plénipotentiaire pour la signature du Traité –  lors de son voyage au Japon. Lien avec l’exposition Imagine 
Japan. 
 
Description du déroulement de l’action : 
Trois journées de festivités lors desquelles les publics ont pu être sensibilités à la culture nippone sous 
plusieurs de ses formes (nourriture, boisson, films, performances physiques, musique et geishas)  
 
Bilan de l’action résultats attendus et imprévus 

- pour les publics ? Public très nombreux, au total plus de 600 personnes. 
- pour le territoire ? Focus sur le lien existant depuis de nombreuses années entre les deux 

pays.  
- pour la structure ? Action plus que réussie et bien en lien avec notre rôle de musée de 

société. 
 
En quoi cette action vous semble-t-elle avoir aidé les publics touchés à mieux exercer leur 
citoyenneté ? Le fait de montrer – en images, en textes et en animations – le lien existant entre deux pays 
fait prendre conscience d’une réalité existante et très actuelle qui est celle de l’homme voyageur et créateur 
des liens avec d’autres communautés dans des buts sociaux, économiques et politiques. Renforce les liens 
entre les natifs et la communauté japonaise. Ce que l’on connaît ne nous est plus étranger. 
 
 


