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Fiche expérience 

ACTIONS CITOYENNES 

Programme 
d’actions  
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INFORMATIONS GENERALES 

Nom de la structure : Musée d’ethnographie Neuchâtel 

Statut juridique : Institution culturelle de la Ville de Neuchâtel 

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

 

ACTION  

Intitulé de l’action : Nuit et journée des musées neuchâtelois au MEN 

Type d’action cf. document « exemples d’actions » : Action visant à développer les mixités/Action participative 

Date et durée : 17 et 18 mai 2014 (6h le samedi et 7h le dimanche) 

Lieu : Musée d’ethnographie Neuchâtel 

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

Publics sollicités : tout public 

Partenaires opérationnels, financiers, etc. : Opérationnels : Go-club de La Chaux-de-Fonds, Association des 

amis des bonzaï de Neuchâtel, école Bushinkan de Neuchâtel, Bibliothèque Pestalozzi, Mme Watanabe-

Loeffel, M. Atsushi Nojima, NIFFF, Ciné-club des étudiants en ethnologie, Dio et Ramu Kobayashi, 

Atelier des musées, Chorale Mizu no kai de Neuchâtel, Communauté japonaise de Neuchâtel, SAMEN 

(société des amis du MEN). 

 

Pourquoi et comment est née cette action ?  
En lien avec l’exposition Imagine Japan. 
 
Description du déroulement de l’action : 
Deux journées de festivités lors desquelles le public a pu s’immerger dans la culture nippone, s’initier à 
différentes pratiques japonaises et goûter à la cuisine de ce pays « lointain ». 
 
Bilan de l’action résultats attendus et imprévus 

- pour les publics ? Public très nombreux, plus de 400 personnes. 
- pour le territoire ? Beaux échanges entre membres de la communauté et natifs 
- pour la structure ? Action 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 ? La communauté japonaise a pu montrer son existence, ses compétences et sa culture bien 
vivante par plusieurs axes. Les natifs ont pu goûter, participer, échanger, s’immerger ou s’imprégner de 
cette culture et surtout se rendre compte que cette communauté existe à Neuchâtel et est active. 
 
 
  


