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BULLETIN D'INFO SAMEG – n° 2 / octobre 2008 
 
 
L'heure de l'Assemblée générale de la SAMEG 
 
Avez-vous envie de connaître les membres du comité de la SAMEG ? Voulez-vous aider 
le comité à promouvoir le MEG et sa collection ? 
Venez à notre assemblée générale. Plusieurs présentations intéressantes sont au 
programme, et un verre de l'amitié fera la clôture de cette réunion (cf. convocation en 
annexe). 
 

Date : mardi 9 décembre 2008    Horaire : 18h45 
 
 
Cycle de conférences SAMEG-MEG : Partage de culture 
 
La SAMEG et le MEG décident de co-organiser diverses activités culturelles destinées à 

un large public et liées à notre Musée ou 
à d'autres. Les membres de la SAMEG 
bénéficieront d'une entrée libre à toutes 
ces manifestations. 
 
Pour notre première conférence, nous 

eux connaître ce musée : 

Enjeux autour du redéploiement d'une institution culturelle : 

Une conférence de Michel Côté (directeur du Musée des confluences) 
 

Lieu

avons invité Monsieur Michel Côté, 
directeur du Musée des Confluences 
(Lyon).  
Pour mi
www.museedesconfluences.fr. Voir les 
détails de cette manifestation dans le 
document en annexe. 

 

le cas du Musée des confluences à Lyon. 
 

: MEG Carl-Vogt 
Date : mer  à 18h30 

 

otem N° 51 dans vos boîtes aux lettres

credi 29 octobre 2008

 
T  

 MEG a procédé à l'envoi de son magazine Totem (et 

 
 
Le
de son agenda) au début du moi de septembre. Vous 
l'avez certainement déjà reçu. Notez bien que l'avant-
dernière page de ce journal est réservée aux échos de la 
SAMEG. 
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Médusa en Afrique - la sculpture de l'enchantement 
 
Prochaine exposition du MEG. 
Du 14 novembre 2008 au 31 décembre 2009.  
 
Le MEG met en scène une centaine de pièces 
majeures de sa collection africaine pour initier les 
visiteurs à l’enchantement de la sculpture et des 
masques africains. Ces œuvres n’avaient pas pour vocation de représenter mais bien 
d’agir sur le monde et les personnes lorsqu’elles intervenaient dans des rituels, 
initiatiques, religieux et thérapeutiques notamment. Entourés par le secret et réalisés 
avec une maîtrise exceptionnelle des matériaux les sculptures et les masques 
apparaissaient aux profanes dans des dramaturgies complexes et impressionnantes. Le 
visiteur aura le privilège d'appréhender le monde des sculpteurs, que l'on tentera 
d'identifier, par des documents iconographiques et des projections. 
 
Les membres de la SAMEG sont d'ores et déjà conviés au vernissage de cette 
exposition qui aura lieu le jeudi 13 novembre à 18h00. Retenez cette date ! 
 
Visite commentée par M. Boris Wastiau, commissaire de l'exposition, et réservée aux 
membres de la SAMEG : mardi 18 novembre 2008 à 18h30. Inscriptions par e-mail 
(sameg@sameg.ch) ou par tél. (répondeur : 022/ 418.45.80). Entrée libre. 
 
Notre gestion des membres fait un pas en avant 
 
Le nouveau programme informatique de gestion des membres 
a pu être mis en fonction à la mi-juin. L'informatique se met au 
service de notre association. En quelques heures, un millier 
d'appels aux cotisations ont pu être imprimés. Désormais, les 
avis de paiements sont téléchargés directement depuis notre 
compte postal après quelques cliques de souris. En route vers 
une administration optimisée pour pouvoir s'occuper davantage 
d'activités culturelles pour nos membres ! 
 
Nos membres sont à ce jour 987 personnes, dont 35 nouveaux 
adhérents en 2008. 
 
Flash MEG par courriel 
 

 
 
Vous êtes actuellement 240 membres SAMEG à recevoir le Flash MEG par courrier 
électronique. Il s'agit d'une communication rapide élaborée et envoyée par le Musée 
contenant des rappels de dernière minute sur les manifestations culturelles du MEG. 
C'est une manière agréable de garder l'attention sur les activités du Musée et pouvoir les 
intégrer dans votre agenda… au dernier instant. Vaut mieux tard que jamais… 
 
Si vous désirez bénéficier de ce service gratuit du MEG, envoyez un e-mail au secrétariat 
de la SAMEG (sameg@sameg.ch). Notre secrétaire transmettra vos coordonnées au 
Service de la communication du MEG. A propos, nous tenons à préciser que vos 
coordonnées seront utilisées uniquement par le Musée et la SAMEG ! 
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Visites commentées exclusives pour les membres de la SAMEG 
 
Nous avons organisé avec le MEG entre mai et juin 2008 des visites commentées pour 
les trois dernières expositions du Musée. Ces visites ont été fortement appréciées des 
membres, qui ont profité de l'occasion pour poser plusieurs questions aux commissaires 
qui nous ont accompagnés. Et pour cause ! Ce sont les commissaires responsables de 
chaque exposition en personne qui nous les ont fait connaître !! Un grand merci à ces 
personnes  qui nous ont accueillis si chaleureusement et guidés avec brio. 
 
28 mai 2008 à Conches 
Merci d'abord à Christian Delécraz qui nous a fait parcourir 
en deux mi-temps pleines de surprises tous les recoins de son 
terrain "Hors jeu" à Conches. Grâce à son humour et à ses 
commentaires intelligents et malicieux, il a transmis aux 
membres SAMEG présents le virus de sa passion pour le foot.  
Synchronicité oblige : nous étions en pleine période 
d'effervescence de l''Euro Foot et de l'euphorie de la FanZone à Plainpalais ! Ceux qui 
n'ont pas encore vu cette expo peuvent encore prendre part à quelques visites 
commentées publiques (voir encadré ci-dessous). Cette exposition reste à l'affiche 
jusqu'au 29 avril 2009. 
 

r l'admirer au 

10 juin 2008 à Carl-Vogt 
Merci aussi à Roberta Colombo Dougoud qui nous a 
transportés en imagination jusqu'en Nouvelle-Calédonie et nous 
a fait rêver d'une période dans les années 30 du siècle dernier 

où une Suissesse pionnière et déterminée (Marguerite Lobsiger-Dellenbach, qui est 
devenue par ailleurs directrice du MEG pendant 15 ans !) a connu la passion des 
bambous gravés avec des images étonnantes et déconcertantes. Elle nous a fait 
parcourir son exposition des "Bambous Kanak" comme si nous étions entrés dans un 
conte magique, fabuleux et lointain. Heureusement que cette exposition est encore au 
MEG ! Vous pouvez la (re)voir jusqu'au 15 mars 2009. Pour les visites commentées 
publiques, lire l'encadré ci-dessous. 
 
25 juin 2008 à Carl-Vogt 
Merci encore à Philippe Mathez qui nous a accompagnés dans le 
monde parallèle, fantastique et insaisissable de la pratique Vodou. 
"Vodou, a way of life." Nous en sommes sortis totalement 
bouleversés. Chaque participant de la visite gardera pour toujours dans 
sa mémoire les images marquantes des poupées multicolores et des 
sculptures diaboliques, des miroirs magiques qui reflétaient bien plus 
que nos simples silhouettes, de chaque instant de notre étonnement, 
chaque bribe de notre curiosité, un sentiment d'ivresse suprême. Cette 
exposition vient de nous quitter. Les nostalgiques ou ceux qui n'ont pas 
eu le loisir de la voir devront prendre… un avion pour Amsterdam pou
Musée des tropiques dès le 30 octobre prochain. Bon voyage ! 
 

Prochaines visites commentées publiques pour les expositions 
"Bambous kanak. Une passion de Marguerite Lobsiger-Dellenbach" 

et 
"Hors-jeu" 

 
les dimanches 2 novembre et 7 décembre 2008 à 11h. 

Entrée libre, sans inscription. 
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Autres visites… 
 
8 mai 2008 
Musée Rietberg (Zurich) 
Exposition "Trésors royaux du Cameroun" 

A l'occasion de la somptueuse 
exposition "Trésors Royaux du 
Cameroun", Gérald Minkoff, 
membre du Comité de la 
SAMEG, a emmené 15 
membres de notre société au 
Musée Rietberg de Zürich. 
Accueillis par le Dr Lorenz 
Homberger, concepteur de 
cette exposition et vice-
directeur du musée, nous 
avons été introduits  au coeur 

de cet exceptionnel ensemble de chefs d'œuvre. A noter que nombre de ces objets 
n'étaient pas sortis du Musée de Berlin depuis plus de 100 ans, dont le fameux trône 
perlé du Sultan Njoya. La visite a été conduite par Gérald Minkoff qui, ensuite, nous a 
fait pénétrer dans les réserves des collections du musée, puis des autres collections 
permanentes sises dans différents lieux au milieu d'un superbe parc au dessus du lac. 
 
L'Extension du MEG au Bd Carl-Vogt 
 
En mai dernier nous connaissions le résultat si attendu du concours d'architecture pour 
l'extension du MEG. Nous avons été plusieurs à accourir au site d'Artamis pour connaître 
le projet qui a remporté par unanimité le prix du jury, dont a fait partie la SAMEG et la 
Fondation pour le nouveau musée d'ethnographie. Parmi les 48 projets retenus, c'est le 
projet OGIEK qui a été CHOISI. Des articles à ce sujet remplissent les pages de nos 
quotidiens, et une belle photo de la maquette illustre la page 4 du dernier Totem. Son 
bâtiment à la toiture généreuse et pointue indiquant avec un faisceau de lumière 
éclatante, qui rayonne depuis son rez-de-chaussée vitré, la limite de la nouvelle terrasse 
publique du MEG saura captiver plus d'un. Et son sous-sol large, dynamique et 
modulable pourra accueillir tous les songes d'expositions de nos conservateurs. Suivons 
de près l'évolution de ce projet ! 
 
Pour en savoir plus : http://www.ville-ge.ch/meg/cai.php 
 
La SAMEG prend la route 
 

En novembre 2008, la SAMEG s'en va au Pays Dogon, au Mali.  
 
En juin 2009, nous gardons le cap vers le soleil mais changeons de 
direction : ce sera le tour du Brésil. 
 
Intéressés ? Contactez le secrétariat de la Sameg : sameg@sameg.ch 
ou 022/ 418.45.80 (répondeur) 
 

 
Le secrétariat SAMEG à votre disposition 
 
Je suis à votre écoute et peux répondre à vos questions par courriel 
(sameg@sameg.ch) ou par téléphone 022/ 418.45.80 (répondeur).  
A tout bientôt, j'espère ! Andréa FARIAS (secrétaire SAMEG à 20 %). 
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