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BULLETIN D'INFO SAMEG – n° 3 / février 2009 
 

SAMEG-MEG Partage de culture - Cycle de conférences 
«Projets culturels et nouveaux langages muséographiques  

dans les musées du XXIe siècle» 
 
Prochaine conférence le mercredi 11 mars à 18h30 :  

 
Alban Bensa (Paris) 
 
Directeur adjoint de l’Institut de recherches interdisciplinaires sur les 
enjeux sociaux (IRIS) et directeur d’études à l’Ecole des hautes 
études en sciences sociales  
 
La mise en scène d'une identité nationale en construction:  
le cas du Centre Culturel Tjibaou de Nouméa 
 
Entrée libre. 
 

Réservation conseillée : 022/418 45 90 ou publics.meg@ville-ge.ch 
 
Pour en savoir plus : http://www.ville-ge.ch/meg/partage_culture.php 
 

Echos de notre dernière conférence 
 
Michel Côté (Lyon) 
 
Directeur du Musée des confluences 
 
Enjeux autour du redéploiement d'une institution 
culturelle : le cas du Musée des confluences à Lyon. 
 
C’était au MEG - mercredi 29 octobre 2008 
 
Grand succès public : environ 60 personnes se sont déplacées, dont un tiers d’étudiants 
de la Haute école d’art et de design (HEAD – Genève). Le conférencier a exposé de 
manière brillante et captivante les particularités de son musée, qui est pour l’heure en 
chantier : son passé et son mode de fonctionnement futur, la nouvelle approche des 
collections et des missions du musée dans la société, la manière de concevoir les 
expositions d’actualité et de longue durée, l’importance donnée à la médiation culturelle. 
Malgré les travaux, ce musée reste visible dans la cité grâce à des actions menées en 
dehors de ses murs, avec la population lyonnaise ou bien au-delà. Ce thème d’actualité 
pour notre Musée, qui sera certainement bientôt lui aussi en travaux, a retenu tout 
l’intérêt du public, comme en ont témoigné les questions qui ont fusé à l’issue de la 
conférence. Merci à Monsieur Michel Côté pour sa contribution précieuse à nos débats. 
 
Pour en savoir davantage sur le Musée des confluences, visitez son site web : 
www.museedesconfluences.fr 
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Voyage de la SAMEG au Brésil 
19 juin au 6 juillet 2009 

 
La SAMEG repart en voyage. Cette fois-
ci, la destination c’est le Nord et le 
Nord-est du Brésil. Pour plus de détails, 
voir prospectus en annexe. 
 
Le programme du voyage est disponible 
sur la page web du site du Musée : 
 
www.ville-ge.ch/meg/same.php 
 
Dates : du 19 juin au 6 juillet 

Prix total indicatif : entre Fr. 5'500 et Fr. 
6'000 (vols, transferts, pension complète et 
billets d’entrée pour le Festival de Parintins 
inclus). 

Délai d’inscriptions : jusqu’au 20.02.2009 (par paiement d’un acompte) 

Nombre de participants : 18 (dont 10 personnes déjà pré-inscrites) 

Renseignements : bresil@sameg.ch 
ou secrétariat SAMEG (022/ 418.45.80 – répondeur) 

Acompte et délai : paiement d’un acompte de CHF 3'000.- jusqu’au 
20.02.2009 

Le retour de l’Afrique 
Voyage de la SAMEG au Mali du 7 au 19 novembre 2008 

 
 
Comme le veut la tradition, les participants du voyage au Mali ont apporté quelques 
pièces comme cadeau au Musée : 
 
1) une roue de coton provenant de Dimbal, village de la plaine proche de Bankass. Il 
s'agit d'une bande de 10 cm, 82 points qui est utilisée pour la réalisation des vêtements 
et des couvertures principalement ; 
 
2) deux vêtements en coton teints à l'indigo (un ensemble homme et un ensemble 
femme), offerts par l'association des femmes maraîchères de Sangha Bongo (village au 
sommet de la falaise). 
 
Dans le Totem N° 52, en page 23, vous trouverez quelques images et des beaux 
souvenirs de ce voyage. 
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Expositions en cours au MEG 
 

Médusa en Afrique 
La sculpture de l'enchantement 

Hors jeu Bambous Kanak 

Carl-Vogt Conches Carl-Vogt 

  
 

jusqu’au 31 décembre 2009 jusqu’au 26 avril 2009 jusqu’au 15 mars 2009 
 

Prochaines visites commentées publiques pour ces expositions : 
 

Entrée libre, sans inscription, tous les premiers dimanches du mois à 11h. 
 

Exposition à venir au MEG 
 
L’air du temps 
Du 13 mars au 30 décembre 2009 
MEG Carl -Vogt 
 
À un degré ou à un autre, toute musique est soumise à l’air du temps. Chacune est à la 
fois le produit de sa tradition et l’expression de son époque. Sur la base des archives 
constituées au MEG dans les années 1940-50 par le fameux ethnomusicologue roumain 
Constantin Brǎiloiu, cette exposition aborde les grandes questions de l'identité et de la 
mémoire à l’ère de la mondialisation. 
 
Inauguration 
jeudi 12 mars 2009 à 18h 

Visite commentée publique 
chaque 1er dimanche du mois à 11h – 
entrée libre 

 
Visite commentée pour les membres de la SAMEG (gratuit) : 

mercredi 25 mars à 18h30 
 

par le commissaire de l'exposition, M. Laurent Aubert, 
conservateur du département d'ethnomusicologie. 

 

Inscriptions avec le secrétariat SAMEG : 022/ 418.45.80 (répondeur) ou 
sameg@sameg.ch 
 

Totem N° 52 et page web SAMEG 
 
Le MEG a procédé à l'envoi de son magazine Totem (et de son agenda) 
au début du mois de janvier. Vous l'avez certainement déjà reçu.  
Notez bien que l'avant-dernière page de ce journal est réservée aux 
échos de la SAMEG. Dans cette édition vous trouverez des textes écrits 
par les participants au voyage au Mali organisé par la SAMEG en 
novembre 2008. 
Si vous désirez consulter ou télécharger les bulletins d’info de la 
SAMEG ou nos derniers articles publiés dans Totem, rendez-vous 
sur notre page web dans le site du Musée : 

 www.ville-ge.ch/meg/same.php 
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Visites commentées exclusives pour les membres de la SAMEG 
 
Comme d’habitude, et comme annoncé dans notre dernier bulletin d’info, nous avons 
organisé avec le MEG, pour les membres de la SAMEG, une visite commentée de la 
nouvelle exposition du Musée : « Médusa en Afrique ». La visite a été conduite par 
M. Boris Wastiau, commissaire des départements Afrique et Amérique responsable de 
cette exposition et qui, nous l’avions appris quelques jours auparavant, allait devenir… le 
nouveau directeur du MEG dès février 2009 !! 
 
C'était exquis. De très belles pièces, une illumination très sensuelle, des socles 
suggestifs choisis avec soin, tout nous transportait dans un monde différent et lointain. 
Merci beaucoup à M. Wastiau, qui nous a éclairés avec ses explications pertinentes, 
détaillées et précises. 
 
Pour en savoir plus : http://ville-ge.ch/meg/expo11.php 
 
Autre fait remarquable : le catalogue de l’exposition est extraordinaire. Un très beau 
travail, un vrai livre d’art contenant des textes qui expliquent les objets exposés, qui 
sont à leur tour illustrés par des photos magnifiques (cf. l’article sur notre assemblée 
générale en page 5). Merci aussi au talentueux photographe du Musée pour cet 
ouvrage : M. Johnathan Watts. 
 
 

Le Musée d’ethnographie prépare sa métamorphose 
par Boris Wastiau 

Nouveau directeur du MEG 

 
Aujourd’hui, le projet d’agrandissement du 
MEG Carl-Vogt avance à grands pas. Nous 
sommes en droit d’espérer, pour la fin de 
2012, la réalisation des nouveaux espaces 
dessinés par le bureau d’architectes 
bernois Graber et Pulver. Alors que 
l’ancien bâtiment sera conservé pour les 
locaux techniques et administratifs, 
l’ensemble de la nouvelle construction 
sera dévolu au public: de vastes salles 
d’exposition et des locaux modernes pour 
les programmes pédagogiques, une 
nouvelle bibliothèque-médiathèque, des 

salles de conférence, des salles pour les projections de films et les performances 
notamment. 
Ce projet est également une occasion unique de repenser le rôle social du Musée 
d’ethnographie dans la Cité, ainsi que nos modes d’interaction avec les publics. En tant 
que lieu de débat et observatoire de la vie en société sur les cinq 
continents, le MEG demande que soient reprécisés sa politique 
muséologique, ses programmes de recherche et de publications 
ainsi que sa politique d’acquisition. Ma première tâche à la 
direction du MEG sera de faciliter le développement de tous les 
potentiels existants, tant au niveau humain qu’au niveau des 
collections, afin de construire un projet muséologique novateur et 
ambitieux pour donner vie aux espaces d’exposition du futur Musée 
agrandi. 
Mais n’attendez pas pour nous visiter! Plusieurs expositions vous 
sont aujourd’hui proposées au MEG Carl-Vogt et au MEG Conches. 
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Notre gestion des membres – changements en 2009 
 
Pour faire suite à des demandes formulées par certains 
membres, nous avons décidé de réorganiser les membres en 
deux catégories au lieu de trois : 
• membres individuels, 
• membres à vie. 
 
L’ancienne catégorie « membres couples » ne correspondant 
plus aux intérêts de nos membres, nous avons décidé de la 
remplacer par des inscriptions individuelles Ainsi, nous avons 
commencé à mettre à jour notre base de données dans ce 
sens et vous informons que quelques couples recevront dores et déjà des cartes 
individuelles de membre ainsi que des factures personnelles pour la cotisation annuelle. 
La mise à jour des statuts des autres « membres couples » sera effectuée en cours 
d’année. Aucune modification n’est à signaler pour les membres vivant en couple mais 
inscrits dans notre association à titre individuel. 
 
Notre association compte à ce jour 805 personnes. 
 

L'Assemblée générale de la SAMEG 
 
C’est dans une ambiance très conviviale et sympathique qu’une soixantaine de membres 
de la SAMEG ont investi l’auditoire du MEG pour participer à notre assemblée générale le 
9 décembre dernier. En plus des questions statutaires habituelles, plusieurs sujets 
fascinants ont suscité l’intérêt du public :  
 
• la présentation du futur directeur du Musée et son projet de travail : 

M. Boris Wastiau, 
• la situation de la construction du nouveau Musée, 
• les échos du voyage des membres de la SAMEG au Mali, 
• l’exposé de MM. Boris Wastiau et Johnathan Watts sur l’exposition « Médusa en 

Afrique » et son catalogue. 
 
A remarquer que le récit de M. 
Watts sur les difficultés de la prise 
d’images des masques a été 
surprenant et très captivant. Le 
public s’est délecté avec la 
description des tours de force qu’a 
dû faire ce photographe pour 
mettre en valeur les belles pièces 
de cette exposition dans le 

catalogue. C’était tout simplement passionnant ! Et le résultat est maintenant connu de 
tous : ce catalogue qui est un vrai livre d’art ! 
 
La soirée s’est terminée en fête, avec un apéritif dînatoire réunissant les membres du 
comité, le personnel du MEG présent, les participants du voyage au Mali et les membres 
SAMEG. Des spécialités péruviennes exquises et variées ont été appréciées par tout le 
public présent. Un vrai régal… 
 

Le secrétariat SAMEG à votre disposition 
 
Courriel : sameg@sameg.ch Téléphone : 022/ 418.45.80 (répondeur) 

Andréa FARIAS - secrétaire SAMEG à 20 % 

Prix SAMEG : 60 CHF 


