RENCONTRE I interview

Les pros du loisir en toute indiscrétion

PSSSST ! A l’aube de l’été, Loisirs.ch a croisé le chemin d’un directeur de musée et d’un ambassadeur
du vin. A questions décalées, réponses calées... PAR FRÉDÉRIC MAYE

Marc-Antoine Kaeser
Directeur du Laténium

”

A creuser toujours plus profond dans le
passé, l’archéologue ne fuit-il pas l’avenir ?
MAK : Au contraire ! L'archéologie ne
fait sens que si elle se confronte à
l'actualité. En fait, le passé nous
donne les clés qui nous permettent de construire l'avenir sans être prisonniers du
présent.

”

Comment concevez-vous
l’archéologie de demain ?
Les robots vont-ils remplacer les truelles ?
MAK : Les techniques progressent et les nouveaux instruments scientifiques apportent des
réponses auxquelles les archéologues
du passé n'osaient même pas rêver. Mais
l'archéologie est une science humaine : les
enseignements qu'on tire de l'étude du
passé dépendent des questions que l'on
pose. Et ces questions, ce seront toujours
des femmes et des hommes qui les poseront, en fonction des préoccupations de
leur temps.

êtes l’homme qui a vu l’ours.
”VousExpliquez-nous
en quoi votre

exposition dédiée au plantigrade sera la plus ébouriffante de l’été ?
MAK : Parce que l'ours
fascine depuis 40 000
ans ! Aux temps glaciaires déjà, nos ancêtres
lui accordaient un statut
d'exception. Dans l'art
préhistorique, l'ours est
souvent dissimulé ou
camouflé, juste suggéré.
Il y avait manifestement
des tabous symboliques :
il fallait savoir où le chercher. Au Laténium, vous
trouverez donc enfin ces
ours qui se cachent depuis
des millénaires ! Et il ne faudra pas traîner, parce que dès
janvier 2019, tous ces ours réunis à Neuchâtel iront hiberner
à nouveau dans des dizaines
de musées lointains, ailleurs
en Europe...

Homme de terre
68

LO I S IR S . C H | È T È 2018

« Notre livre d'or est
rempli de témoignages
émouvants des innombrables enfants qui
visitent le Laténium. »

© David Marchon

« Nos descendants seront peut-être écrasés
par la masse effarante
des traces que nous
laissons. »

”

A l’heure où la conquête de Mars devient plausible,
les enfants rêvent-ils encore de devenir archéologue ?
MAK : Oui, à fond ! A vrai dire, l'exploration spatiale et
la fouille archéologique, c'est un peu la même chose :
c'est la poursuite de l'inconnu... A la différence
qu'en archéologie, on est toujours sûr de
rencontrer des êtres humains ! Notre
livre d'or est rempli de témoignages
émouvants des innombrables enfants
qui visitent le Laténium, en classe ou
en famille, sans parler du succès des
ateliers où ils peuvent mettre la main
à la pâte.

”

Un petit scoop pour votre magazine préféré ?
MAK : Nous invitons le public à préparer avec nous la prochaine expo, Emotions patrimoniales. Ce qui serait génial,
ce serait que les lecteurs de loisirs.ch nous transmettent
leurs photos de famille, où figurent des
sites archéologiques
suisses. Car l'archéologie est vivante dans la
mémoire de chacun.
Elle nous rappelle
une course d'école,
une virée en couple ou une excursion avec nos grandsparents - des souvenirs précieux, qui sont constitutifs
de notre identité ! Au Laténium, nous allons faire vibrer
l'archéologie dans vos émotions intimes...
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”

Marc-Antoine Kaeser, pourquoi directeur du
Laténium, c’est le plus beau métier du monde ?
MAK : Parce que le Laténium, c'est un heureux mélange
de science, d'imaginaire et de beauté. J'y côtoie chaque
jour plein de gens passionnés : des chercheurs, des étudiants et les professionnels de métiers
les plus divers.
Je travaille ici
dans un cadre
idyllique, mais
en contact permanent avec des
collègues ailleurs en Europe. Et je peux rencontrer
les visiteurs sur la terrasse de notre café, face au spectaculaire panorama des Alpes, au bord du lac !

”

Comment les archéologues des siècles prochains
interprèteront-ils les vestiges de 2018 ? Et que va-t-il
rester de nous ?
MAK : Au vu de la frénésie de consommation actuelle,
nos descendants seront peut-être écrasés par la masse
effarante des traces que nous laissons de notre bref passage sur cette Terre... Cela dit, il est impossible d'imaginer
le regard qu'ils porteront sur les ruines de notre époque :
car ce qui les intéressera, ce seront précisément les questions que nous ne nous posons pas encore !

L’actu brûlante
du Laténium
Bien léché

L’expo Ours
On le dit « brun » ou « des cavernes » : l’ours, aussi redouté que vénéré, est un animal emblématique de la
Préhistoire. Passé au scanner de l’art des chasseurs des
temps glaciaires, le plantigrade montre patte blanche
au Laténium et promet de tout vous raconter.
Jusqu’au 6 jan. 2019

Spéléo

Sur les traces de Néandertal

© Laténium - Quentin Bacchus

Archéologue, chercheur, professeur universitaire et
donc grand manitou du musée d’archéologie de Neuchâtel, le plus grand du genre en Suisse : c’est peu
dire que Marc-Antoine Kaeser enfile les casquettes
à la pelle. Ou plutôt à la truelle. Rencontre avec un
quinqua habité, qui n’a pas fini de creuser son sillon.

Pour qui veut suivre la piste de l'ours des cavernes et
de l’homme de Néandertal, le Laténium organise des
visites de la fameuse grotte de Cotencher, au-dessus
des gorges de l'Areuse. Ce site exceptionnel a livré
les plus anciens vestiges humains de Suisse, datés d'il
y a plus de 50 000 ans, avant la dernière glaciation.
Sa 9 juin, 7 juil., 25 août, 8 et 29 sept. 2018, 10h-12h
Inscription obligatoire au 032 889 69 17

www.latenium.ch
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