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Deux nouvelles visites commentées exclusives 
pour les membres SAMEG 

 

VILLA SOVIETICA 
 

MARDI 1er DECEMBRE 2009 A 18H30 AU MEG CONCHES 
 

Par Alexandra Schüssler, commissaire de l’exposition 
Cette exposition apporte un éclairage sur les pratiques d'interprétation culturelle en 
présentant de manière non conventionnelle une collection d'objets soviétiques. Le MEG a 
ouvert ses fonds à une équipe d'anthropologues et d'artistes venus de pays post-
socialistes tels la Slovaquie, l'Ukraine, la Russie ou encore l'ancienne RDA. Ils ont 
examiné, en collaboration avec des collègues de pays de l'Ouest, les avantages et les 
dangers de l'approche interdisciplinaire de l'objet ethnographique. 

Le résultat de cette réflexion est la présentation de plus de 1 000 
objets soviétiques d'usage quotidien, accompagnés d'innom-
brables pièces tirées du département Europe du Musée. 
L'exposition, présentée au MEG Conches, emploie la Villa elle-
même en tant qu'objet, attirant l'attention du spectateur sur la 
magnifique architecture de l'édifice et offrant la possibilité au 
visiteur de découvrir certains endroits jamais accessibles. 

Inscriptions obligatoires : 022/ 418.45.80 (répondeur) ou sameg@sameg.ch 
Pour en savoir plus : http://ville-ge.ch/meg/expo13.php 
MEG Conches : Chemin Calandrini 7 - 1231 Conches – 022/ 346.01.25 
TPG : ligne 8, arrêt Calandrini 
 

FINISSAGE D’EXPOSITION : MEDUSA EN AFRIQUE 
 

MERCREDI 13 JANVIER 2010 A 18H30 
AU MEG CARL-VOGT 

 
Par Boris Wastiau, commissaire de l’exposition et directeur du Musée 

Cette magnifique exposition a accueilli près de 20 000 visiteurs. Lors de cette visite, 
nous aborderons le bilan de l’exposition, ses points forts, l’opinion du public, l’évaluation 
du Musée, les nombreuses activités annexes (écoles, anniversaires d’enfants). Une visite 
inédite rythmée par l’émotion des ultimes moments d’ouverture de cette exposition ! 

Attention : minimum 15 inscrits. 

Inscriptions obligatoires : 022/ 418.45.80 (répondeur) 
ou sameg@sameg.ch 
Pour en savoir plus : 
http://ville-ge.ch/meg/expo11.php 
MEG Carl-Vogt : Bd Carl-Vogt 65 – 1205  Genève 

Nouvelle 

exposition ! 
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L’Assemblée générale annuelle de la SAMEG : 
Mardi 8 décembre 2009 à 18h45 

 
Venez à notre assemblée générale. Profitez 
de ce moment pour échanger avec les 
membres du comité, discuter avec des 
collaborateurs du Musée et connaître d’autres 
membres de notre association. 

Vous pourrez voir un film documentaire 
primé en deux festivals 
cinématographiques : 

« Bamako is beautiful » de Arnaud Robert, 
Maurice Engler et Samuel Chalard. 

L’ordre du jour suit en annexe, ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale 2008 
et le rapport d’activités 2008. 

Un apéritif dînatoire à thème accueillera tous nos membres en fin de soirée. 
 

SAMEG-MEG Partage de culture - Cycle de conférences 
 

14 octobre 2009 : Dr Klaus Schneider 
 

(Directeur du Rautenstrauch-Joest-Museum of Ethnography. 
Cologne – Allemagne) 
www.museenkoeln.de 
 

Le nouveau Musée Rautenstrauch-Joest 

Les cultures du monde à Cologne 

Le 14 octobre dernier, les courageux ayant bravé la bise, certains 
depuis Neuchâtel ou Lyon, ont eu le bonheur d’assister à la 
conférence de Klaus Schneider, directeur du Musée Rautenstrauch-
Joest, dans le cadre du cycle de conférences « Partage de culture » 

co-organisé par le MEG et la SAMEG.  

Je connais bien Klaus Schneider depuis de nombreuses années de par notre intérêt 
commun pour les cultures matérielles africaines. En effet, cet ethnologue allemand a 
mené des études approfondies chez les Lobi du Burkina Faso, avant de travailler sur 
d’autres terrains en Namibie notamment. Il a fait ses études d’ethnologie à Cologne et 
Francfort en Allemagne, a occupé un poste de recherche à Francfort avant de passer 
dans le sérail des musées, à Hambourg puis à Cologne. Là, il a occupé le poste de 
conservateur Afrique, avant de prendre la direction de cette institution en 2000, avec le 
défi de mener à bien la construction d’un nouveau musée. Une aventure particulièrement 
intéressante pour nous ici à Genève, dans le contexte de l’avancement du projet 
d’agrandissement du MEG. 

En chantier depuis 1996, ce projet s’est tout d’abord attaché à rebaptiser l’institution ; le 
terme de Völkerkunde devenu péjoratif n’étant plus adapté de nos jours, le choix de la 
nouvelle désignation s’est porté sur Rautenstrauch-Joest-Museum : Kulturen der Welt. 
Puis, après une analyse approfondie de l’histoire du développement de cette institution 
muséale fondée en 1900 et de la conception des diverses expositions au fil du temps, 
l’équipe du musée s’est attachée à élaborer le concept et les thèmes de l’exposition 
future. Sur les 3 600 m2 d’exposition permanente, l’accent sera mis sur de grands 
thèmes concernant tous les hommes et sur les diverses réponses données, en mettant 
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l’accent sur ce qui nous unit plutôt que sur ce qui nous sépare, favorisant par là 
l’ouverture d’esprit du visiteur. Une salle de 250 m2 est prévue pour les jeunes avec des 
activités les préparant au dialogue interculturel et à la visite de l’exposition. Par ailleurs, 
une salle modulable de 1 400 m2 pourra accueillir des expositions temporaires. Si les 
objets extra-européens exposés représenteront surtout des modes de vie passés, divers 
medias se chargeront de les relier au monde moderne et d’assurer la comparaison avec 
notre propre société. 

Le parcours de l’exposition débutera par un « prologue » éveillant la curiosité du visiteur 
et l’aidant à s’orienter aux sons d’un gamelan javanais, la musique étant langue 
universelle. Puis une partie « histoire » parlera de rapprochement et de distanciation, 
ainsi que de relativisation, en prenant comme exemples contrastés les personnages à 
l’origine de la constitution des principales collections du musée. Une partie « préjugés » 
sensibilisera le visiteur aux questions des limites au-delà desquelles se construisent 
l’exclusion, la stigmatisation, la xénophobie, le racisme et les génocides. Une partie 
« question de points de vue », mettant en scène des chefs d’œuvre d’art associés à leur 
contexte fonctionnel et rituel, fera la transition avec un parcours plus thématique qui 
portera sur l’habitat, l’habillement et les bijoux, la mort et l’au-delà, les religions et les 
rituels, avant d’arriver à un épilogue, permettant de ramener le visiteur dans son 
monde.  

Ce projet me paraît particulièrement digne d’attention dans la mesure où l’intérêt 
principal ne porte pas sur le geste architectural, comme bien souvent, mais bien plutôt 
sur le contenu, très réfléchi et particulièrement instructif. La conception adoptée est 
indiscutablement courageuse et novatrice et va bien au-delà d’une exposition d’objets 
d’art, même si de nombreux objets présentés sont des objets d’une inestimable valeur 
esthétique et d’une grande rareté.  

Nul doute que nous avons un urgent besoin de musées d’ethnographie attractifs parlant 
de l’Homme dans son unité et sa diversité, avec un discours mêlant intelligence, contenu 
scientifique, remises en question, beauté et plaisir… Nous souhaitons bon courage à 
Klaus Schneider et à son équipe pour les derniers mois de dur labeur avant l’ouverture 
de ce nouveau musée, que nous nous réjouissons de venir découvrir ! 

Anne Mayor – membre du comité SAMEG 

En savoir plus sur Partage de culture ?  
Ecouter une conférence passée ? 

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 janvier 2009 jusqu’au 20 juin 2010 
 

Prochaines visites commentées publiques pour ces expositions : 
 

Entrée libre, sans inscription, tous les premiers dimanches du mois à 11h. 
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SAMEG-MEG Partage de culture – suite du cycle 
Encore 2 conférences à venir 

 

9 décembre 2009 à 18h30 : Paolo Campione 
 
(directeur du Musée des cultures à Lugano) 
www.mcl.lugano.ch 
 
Réinventer le musée d’aujourd’hui pour faire face aux 
défis de demain. 
 
Le conférencier exposera pour nous la passionnante aventure 
du Musée des cultures à Lugano, dont il est le directeur, et qui 
en quatre ans a franchi la barrière des siècles pour entrer de 
plain-pied dans l'actualité en faisant face à la réalité désormais 
transversale de notre monde. A cheval entre le Tessin et 
l'Italie, un réseau puissant et motivé assure à cette institution 
modeste dans sa taille une audience à la hauteur d'un projet 
culturel profondément novateur. 

 
Réservez vos places: +41 (0)22 418 45 90 

publics.meg@ville-ge.ch 
 
19 janvier 2010 à 18h30 : Françoise Héritier 
 
(professeur honoraire au Collège de France et à l’Ecole des Hautes études en 
sciences sociales) 
 
La «bonne ethnologie», selon Lévi-Strauss. 
 
 
Claude Lévi-Strauss a répondu à Marshall Sahlins qui lui 
demandait comment il définissait l’anthropologie structurale par 
une phrase apparemment ironique: C’est «la bonne ethnologie». 
Françoise Héritier tentera de valider ce trait d’humour en 
montrant comment l’anthropologie structurale permet, comme en 
biologie ou en physique, de faire apparaître l’ordre sous le 
désordre. 
 
Réservez vos places: +41 (0)22 418 45 90 
publics.meg@ville-ge.ch 
 

Des nouvelles de la construction du nouveau MEG 
 
Le 13 octobre dernier, le Conseil municipal de la Ville de 
Genève, presque unanime (une seule voix contre), a 
renvoyé le projet d'agrandissement du MEG en commission 
des travaux. De ce fait, le calendrier prévisionnel des 
travaux est jusque-là respecté. La prochaine étape sera 
l'étude du projet par la commission des travaux du Conseil 
municipal. Les résultats de cette étude seront rendus publics 
dans quelques mois sous la forme d'un rapport, puis viendra 
le débat sur ce rapport en séance plénière et le vote du 
crédit par le Conseil municipal. A suivre… 

Museo delle Culture 
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Une idée de cadeau original : le passeport musées suisses 
 
Le passeport musées suisses vous donne le libre accès à plus de 440 musées en Suisse 
et est valable une année. Pour en savoir plus : www.museumspass.ch. Voici les prix : 

 
• 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 

 

Mon premier musée visité avec le Passeport musées suisses 
 
Sans le Passeport musées je n'y serais pas allée… 

Allez, il ne me reste qu'une heure et demie avant le départ du train pour grimper avec 
les enfants aux abord de la vieille ville. Majestueusement sis dans un groupe de maisons 
vigneronnes du XVIIe siècle, le Musée historique de 
Montreux et de sa région aura vite fait de nous convaincre. 

L'accueil est chaleureux, et la vingtaine de salles nous emmène 
de la préhistoire à nos jours, par des objets et une présentation 
qui me fait découvrir la richesse historique d'une ville et de sa 
région. 

Si ma fille s'extasie devant la collection de centaines de dés à 
coudre venus du monde entier, présentée dans la salle dédiée 
au travail de la dentelle et de la broderie, et si mon fils 
s'intéresse aux petites voitures de l'exposition temporaire 
dédiée au Grand prix automobile de Montreux, je m'instruis 
agréablement quant à moi des étapes de l'histoire mouvementée de cette région de 
passage. 

Le train nous attend déjà, mais je suis reconnaissante que, encouragée par le fait de 
posséder le Passeport musées, nous ayons quitté les quais du Léman pour découvrir ce 
joli musée. 

Caroline Eichenberger Fuhrer - novembre 2009 
membre de la SAMEG depuis (au moins) 1998 

Pour en savoir plus : www.museemontreux.ch 
 

La SAMEG est à nouveau une association d’utilité publique 
 
Faisant suite à de nombreuses démarches que nous avons effectuées cette 
année auprès de l’Administration fiscale cantonale, nous avons le plaisir de 
vous annoncer que nous avons repris notre statut d’association d’utilité 
publique à but non lucratif. Cela permettra désormais tout don d’être 
déductible de la déclaration d’impôts du donateur. Les informations 
sur les modalités suivront lors de notre prochain bulletin d’informations. 
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Achat d’un objet pour le MEG 
 

Faisant suite à une demande formulée par le MEG, la SAMEG a procédé à l’achat d’une 
mallette contenant le nécessaire pour fumer de l’opium. Cette pièce, rare parce que 
contenant tous les accessoires, ira enrichir la collection Asie du Musée. 
 
 

 
 
 
 

Le secrétariat SAMEG à votre disposition 
 

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

Andréa FARIAS 
Secrétaire générale SAMEG à 30 % 


