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Bulletin d’info SAMEG - N° 1 / 2008

Nouvelles internes

Nouveauté au sein du secrétariat SAMEG

Madame Andréa Farias a été engagée comme secrétaire de notre association 
à 20% et  est  en fonction depuis  le 1er février  2008.  Avec cette nouvelle 
collaboration,  la  SAMEG  espère  pouvoir  améliorer  tout  particulièrement 
l’information interne destinée aux membres de l’association et développer 
son offre d’activités pour ses membres. 

Pour contacter le secrétariat     SAMEG:  
Madame Andréa Farias

e-mail : sameg@sameg.ch
tél. : +41-22-418.45.80 (répondeur)

fax : +41-22-418.45.51

Nous  profitons  de  ce  bulletin  pour  remercier  très  chaleureusement 
Madame Cendrine Hostettler, secrétaire de direction du MEG, qui a assuré 
pendant  des  nombreuses  années  le  secrétariat  de  notre  association  en 
parallèle avec ses fonctions.

Totem N° 50

Le  MEG prépare  actuellement  l’édition  et  l’envoi  du  Totem n°  50  et  de 
l’agenda MEG Info. Vous le recevrez au début mai prochain.

Programme  informatique  de  gestion  des 
membres et des cotisations

Pour rationaliser le traitement des cotisations de nos membres, nous avons 
décidé  d’utiliser  dès  cette  année  un  programme informatique  de  gestion 
conçu pour le monde associatif.  Vous recevrez avec cet envoi  le premier 
appel à cotisations issu de ce programme.
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Informations par   courriel  

A  la  demande  du  Service  de  communication  du  MEG,  ainsi  que  pour 
permettre à la SAMEG un mode de communication simplifié et rapide, nous 
aimerions  solliciter  tout  membre disposant  d’une adresse électronique de 
nous la faire connaître.  Pour ce faire, il suffit d’envoyer un petit courriel à la 
secrétaire de notre association (sameg@sameg.ch). Si vos nom et prénom 
ne  sont  pas  explicites  sur  votre  adresse  électronique,  merci  de  les 
mentionner dans le corps du message.

Vous  recevrez  dès  lors  au moyen du  Flash-MEG des  rappels  de  dernière 
minute sur les manifestations et autres programmes culturels du Musée. 

Et si, en outre, vous souhaitez recevoir régulièrement et gratuitement par 
courriel les dernières nouvelles du MEG et être informé de ses activités, vous 
pouvez vous inscrire sur le site du musée pour recevoir le  e-MEG – lettre 
d’information électronique. En voici le lien : 
http://www.ville-ge.ch/meg/emailing.php

ACTIVITES

Visites  commentées des expositions au MEG

Participants pour chaque exposition : maximum 25 personnes
Réservation obligatoire auprès du secrétariat SAMEG :
sameg@sameg.ch ou 022/ 418.45.80.
Destinée uniquement aux membres de la SAMEG
Prix : gratuit

•  « Hors jeu » .........................28.05.2008 à 18h30............MEG-Conches

par Christian Delécraz, commissaire de l’exposition.

• « Bambous Kanak » ...............10.06.2008 à 18h30..........MEG-Carl-Vogt

par Roberta Colombo Dougoud, conservatrice responsable du département 

Océanie.

• « Le Vodou, un art de vivre » . .25.06.2008 à 18h30..........MEG-Carl-Vogt

par Philippe Mathez, conservateur responsable des expositions.
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Cinéma au MEG

Date : 13.05.2008 à 18h30 au MEG Carl-Vogt 
Réservation : 022/ 418.45.90.
Prix : gratuit pour les membres SAMEG

« Les Guérisseurs de la foi – chirurgie psychique aux Philipines »

Jean-Dominique Michel, 2008, Suisse, 50', vo français, anglais, tagalog / 
s.-t. français.

Miraculeuses pour les uns, frauduleuses pour les autres, les opérations de 
"chirurgie à mains nues" fascinent depuis une quarantaine d'années. Ce film 
pose un regard ouvert sur ces rituels qui bousculent nos repères du réel, 
mais permettent aussi parfois d'étonnantes guérisons.

Concours d’architecture pour le nouveau MEG

La date sera communiquée ultérieurement.
Réservation obligatoire auprès du secrétariat SAMEG :
sameg@sameg.ch ou 022/ 418.45.80.
Destinée uniquement aux membres de la SAMEG.
Prix : gratuit

Concernant le concours d’architecture pour l’agrandissement et la rénovation 
du MEG, le jury annoncera le projet  lauréat début mai,  après trois  jours 
d’étude des travaux rendus. 

Tous les projets seront exposés, et vous êtes invités à les découvrir lors de 
l’exposition  officielle  qui  se  tiendra  dans  le  bâtiment  2B  au  12,  quai  du 
Rhône, comme indiqué sur le flyer en annexe. 

Le service d’architecture propose, sans confirmation encore, de nous guider 
à  travers  cette  exposition  et  surtout  de  commenter  le  projet  lauréat  à 
l’occasion d’une visite  groupée,  pour  laquelle  vous  devez  obligatoirement 
vous inscrire auprès du secrétariat SAMEG. 

C’est suite aux inscriptions reçues que nous pourrons convenir d’une date.
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Visite au Musée Rietberg (ZH)

Date : jeudi 8 mai 2008 – journée
Participants : au maximum 30 personnes
Réservation obligatoire auprès du secrétariat SAMEG :
sameg@sameg.ch ou 022/ 418.45.80.
Destinée uniquement aux membres de la SAMEG
Prix : CHF 30.-

Le musée et l’exposition "Trésors Royaux du Cameroun"

Accompagnateur SAMEG : Gérald Minkoff.

Seront parcourus les anciens et nouveaux bâtiments, les laboratoires dans la 
mesure du possible, les collections et les réserves, ainsi que l'exceptionnelle 
expositions consacrée aux "Trésors Royaux du Cameroun", avec des pièces 
provenant de prestigieux musées et de collections privées qui ont accepté de 
les présenter hors leurs murs souvent pour la première fois, tel le trône du 
Sultan Njoya qui est entré au Musée de Berlin il y a 100 ans. L'opportunité 
est  ainsi  offerte  d'apprécier  et  de découvrir  un ensemble d'une très  rare 
qualité.

Cette  exposition  est  accompagnée  d'une  autre,  dédiée  au  peintre 
expressionniste allemand E. L. Kirchner, qui fut fortement influencé par sa 
découverte des arts africains et particulièrement – comme on le verra – par 
celui  du Cameroun.  On se souviendra qu'il  vécut et  travailla  aussi  et  de 
manière très productive à Davos en Suisse.

Nous serons accueillis par le Dr Lorenz Homberger, vice-directeur du Musée 
Rietberg et concepteur de cette exposition.

Le départ de Genève se fera en train à 07h45. Rendez-vous sur le quai. 
Arrivée à Zürich à 10h28. De là nous prendrons le tram N° 7 qui conduit 
directement au musée. Le déjeuner sera pris de façon libre dans une pizzeria 
à 5 min. du musée, avant la reprise de la visite dans ce magnifique parc qui 
surplombe le lac. 

Nous recommandons l'achat d'une carte CFF journalière (1/2 ou plein tarif) 
au  moins  la  veille  du  départ.  Cette  carte  donne  droit  à  la  gratuité  des 
transports urbains, tant à Genève qu'à Zürich, à l'aller comme au retour. Le 
retour à Genève est libre, trains aux 04 et 32 minutes de chaque heure.
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Une  participation  de  CHF  30.-  par  personne  est  requise  pour  les  frais 
d'entrée et d'organisation, à payer sur le compte postal de la SAMEG : CCP 
12-5606-8. Seuls les 30 premiers règlements seront pris en considération.

Voyage à l’étranger : Mali

Date : du 7 au 19 novembre 2008
Participants : maximum 20 personnes
Réservation obligatoire auprès du secrétariat SAMEG :
sameg@sameg.ch ou 022/ 418.45.80.
Destinée uniquement aux membres de la SAMEG
Prix : CHF 3'950.- par personne

Accompagnateur SAMEG : Dominique Hausser.

La SAMEG propose de partir à la rencontre de quelques cultures au Mali et 
de visiter des fouilles archéologiques menées en pays dogon par l'université 
de Genève.

Les cultures du Mali sont riches et diversifiées, empreintes de traditions et 
ouvertes sur la modernité. L'histoire du Mali a été marquée par la succession 
de différents empires et royaumes jusqu’à la colonisation par la France au 
XIXe siècle. A l’indépendance, après l’éclatement de la Fédération du Mali et 
l’expérience socialiste de Modibo Keïta, le Mali connaît la dictature avant de 
retrouver la démocratie en 1991. (Pour plus de détails, voir le portail Mali : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mali.)

Nous visiterons en autre Bamako, Djenné, Mopti, les falaises du pays dogon 
à Sangha, la plaine du pays dogon à Dimbal. 

Pour tous les détails, voir le programme qui est également joint à l'envoi que 
vous recevez aujourd'hui.
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