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SAMEG-MEG Partage de culture - Cycle de conférences 
 
10 juin 2009 : Monsieur Krzysztof Pomian 
 

Spécialiste mondialement reconnu de l'histoire des musées en Europe, 
portant depuis 2001 l'aventure originale du Musée de l'Europe à 
Bruxelles, le conférencier a montré comment les critères de succès 
d'un musée ont historiquement changé en fonction du public visé et de 
la manière de concevoir leur rôle dans la société, en s'arrêtant plus 
particulièrement sur les changements des dernières années provoqués 
par l'influence des médias et les changements des rapports entre la 
culture et l'économie. 

 L’assistance choisie, intellos bobos, médias, conservateurs progressistes, 
voyageurs, collectionneurs et amateurs qui se pressaient à la conférence, organisée 
conjointement par le MEG et la SAMEG, de Krzysztof Pomian en aura d’autant plus eu 
pour son argent que l’entrée était gratuite. A la différence du propos de l’éminent 
historien polonais, sonnant et trébuchant. 
 Il ne saurait ici s’agir de résumer un propos foisonnant, mais bien plutôt de livrer 
quelques impressions. Après avoir rappelé que l’Europe est passé d’un musée en 1471 à 
plus de 50'000 au début du XXIe siècle, Pomian souligne que le succès des musées 
dépend des pouvoirs, qu’ils soient politiques, financiers, voire culturels. Les générations 
successives forment les grands musées, dont les collections s’orientent vers le futur, 
s’ouvrant à la pluralité des publics. Certains deviennent une véritable marque, qui 
constitue une part de leur capital, tel le Louvre, qui s’exporte à Abu Dabi. D’une certaine 
manière, il s’agit d’un business (presque) comme un autre : un nouvel environnement 
crée de nouvelles attentes. Pourtant, les critères du succès des musées n’ont pas été 
invalidés bien qu’élaborés naguère. Les collections et leur présentation, les publics et 
leur fréquentation, l’étude, la conservation et l’animation restent décisifs. Pour assurer le 
succès des musées, tous ces (f)acteurs doivent user de compromis. Certes, une riche 
fondation privée peut se permettre d’être élitiste, mais un grand musée doit respecter 
l’argent du contribuable. Le musée doit préserver ses collections pour les générations 
futures tout en les exposant. 
 Ces brèves notations trahissent peut-être l’exposé si riche de Pomian, nourri de 
son expérience d’historien des collections et de directeur du Musée de l’Europe. Le débat 
qui a suivi a montré que l’élasticité du public était souvent moindre que celle du 
conférencier. Le rôle des médias, voire de la gauche et de la droite dans le métier de 
conservateur, y furent abordés non sans que Krzysztof Pomian ne recadre discrètement 
le propos. Car au fond la réussite d’un musée, comme le faisait remarquer un auditeur, 
c’est souvent l’adéquation entre une présentation renouvelée et des générations 
nouvelles. Sans que l’on puisse toujours déterminer la part nécessaire de la séduction et 
celle, glissante, de la flatterie. 
 En tout cas, une soirée… réussie. 
 

Bernard Lescaze – membre du comité SAMEG 
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Si vous avez perdu cette conférence ou une autre de ce cycle mais 
désirez l’écouter (voir même la réécouter), tous les enregistrements 
sont disponibles sur le site web du MEG, à cette page : 
 
www.ville-ge.ch/meg/partage_culture.php 
 

SAMEG-MEG Partage de culture – Prochaine conférence 
 
 
14 octobre 2009 à 18h30 : Dr Klaus Schneider 

 
Directeur du Rautenstrauch-Joest-Museum of Ethnography. 
Cologne – Allemagne 
www.museenkoeln.de 
 
Entrée libre 
Réservation conseillée :  022/418 45 90 ou  
 publics.meg@ville-ge.ch 
 
D’autres informations concernant cette soirée seront prochainement 
disponibles sur la page suivante :  
http://www.ville-ge.ch/meg/partage_culture.php 

 

Expositions en cours au MEG 
 

Médusa en Afrique 
La sculpture de l'enchantement 

L’air du temps 

Carl-Vogt Carl-Vogt 

  
jusqu’au 31 décembre 2009 jusqu’au 31 décembre 2009 

 
Prochaines visites commentées publiques pour ces expositions : 

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

 
 

Nos bulletins d’information on line 
 

 
 
 
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 du MEG pour les membres de la SAMEG 
L’Air du temps – 25 mars 2009 

 
 Nous étions 20 membres SAMEG à avoir visité cette exposition sous la conduite 
de la baguette du maestro Laurent Aubert, conservateur du département 
d’ethnomusicologie du MEG. Pour un court instant de cette soirée, nous avons oublié les 
nuisances sonores de notre environnement et avons plongé nos oreilles dans un univers 
fantastique de musiques traditionnelles, de comptines et d’autres chants envoûtants 
venus d’ici et d’ailleurs. Il faut dire que M. Aubert a le don de raconter des histoires, et 
que tout devient fascinant à travers ses paroles… 
 Savez-vous pourquoi un vieux disque cassé est devenu l’emblème de cette 
exposition ? Imaginez-vous pouvoir retrouver dans le musée une ambiance Disco 
superbement décorée avec 50 hits musicaux du monde entier ? Une exposition à ne pas 
rater, pour petits et grands : http://ville-ge.ch/meg/expo12.php. 
 

La SAMEG va aussi au théâtre 

Chaque homme est une race est une pièce adaptée des récits 
fantastiques, philosophiques, tragiques et cocasses de Mia Couto 
(Mozambique), interprétée par de remarquables conteurs-
acteurs et musiciens du Mali et du Burkina-Faso. 

Le Théâtre Spirale a réuni cette équipe internationale en 
résidence de création au Centre Djéliya à Bobo-Dioulasso en 
novembre-décembre 2008 puis est parti en tournée dans les 
villages et villes du Mali et du Burkina-Faso. Pour en savoir 
plus : www.laparfumerie.ch. 

Une pièce bouleversante de vitalité qui a été découverte 
au Théâtre de La Parfumerie le 6 mai dernier par 26 
membres de la SAMEG. Cette représentation a été suivie d’un 
temps d’échange avec Hamadoun Kassogué (conteur, griot, comédien, origine du pays 
dogon) et Maïmouna Doumbia (comédienne du Mali). 

Ce programme théâtral, paru entre l’élaboration de deux bulletins d’information, a pu 
être organisé grâce à une information envoyée par courriel aux membres SAMEG 
disposant d’une adresse électronique. Si vous ne nous avez pas encore communiqué 
votre adresse e-mail, vous pouvez le faire en envoyant un message simple à 
sameg@sameg.ch. 

Informations des Ateliers d’ethnomusicologie on line 
 

 
 
 Un bon nombre de nos membres s’intéresse également aux activités des ADEM 
(ateliers d’ethnomusicologie), et pour cause ! Si ce thème vous interpelle, visitez leur 
site web pour connaître leurs buts et les activités proposées. 
 En vous inscrivant dans leur base de données, vous pouvez recevoir par e-mail et 
gratuitement leur lettre électronique mensuelle contenant des informations de différents 
organisateurs sur les danses et musiques du monde en région romande. C’est un service 
gratuit, libre de tout engagement, avec une inscription facile, ainsi qu’une description 
aisée. 
 Pour en savoir plus : http://adem.ch/presentation.html 
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Voyage de la SAMEG au Brésil 
juin - juillet 2009 
 
Ce voyage n’a pas pu être concrétisé car, malgré un 
grand nombre d’intéressés, nous avons reçu trop peu 
d’inscriptions. 
 
Le groupe d’organisateurs, soutenus par les fidèles 
intéressés, est en train de travailler sur une proposition 
alternative à l’itinéraire initialement prévu. 
 
Vous en aurez des nouvelles prochainement. 
 
 

 

Passeport musées suisses 
 
Le passeport musées suisses vous donne le libre accès à 
plus de 440 musées en Suisse et est valable une année. 
Vous trouverez le détail des musées agréés dans le 
prospectus qui suit en annexe. 
 
Son prix de vente au public est de CHF 144.-. Notre association peut obtenir un rabais 
sur un achat en nombre et vous propose le passeport au prix de CHF 122.-.  
D’autres catégories de passeports peuvent être obtenues également par notre 
intermédiaire. En voici la liste complète : 
 

• passeport adulte à CHF 122.- (au lieu de CHF 144.-) 
• adulte plus à CHF 153.- (au lieu de CHF 177.-) 
• famille à CHF 221 (au lieu de CHF 255.-) 

 
Les membres qui désirent passer commande de ce passeport à prix réduit doivent faire 
parvenir au secrétariat SAMEG les informations suivantes par lettre, fax, e-mail ou 
téléphone (répondeur) : 
 

• type d’abonnement désiré 
• prénom et nom de chaque bénéficiaire du passeport 
• date du début de l’abonnement 
• adresse et téléphone 

 
Pour en savoir plus : www.museumspass.ch. 
 
Pourquoi ne pas commencer l’automne avec des perspectives de visites de musées 
suisses ? 
 
 

Le secrétariat SAMEG à votre disposition 
 

Courriel : sameg@sameg.ch 
Téléphone : 022/ 418.45.80 (répondeur) 
Fax : 022/ 418.45.51 

Andréa FARIAS - secrétaire SAMEG à 20 % 


