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Neu ! Nuovo ! 

Nouveau ! 

Une nouvelle visite commentée exclusive 
pour les membres SAMEG 

 

LE REGARD DE KANNON 
 

MERCREDI 10 FEVRIER 2010 A 18H30 AU MEG CARL-VOGT 
 

Par Jérôme Ducor, conservateur du dépt Asie du MEG 
 

Incarnation de la compassion universelle, Kannon est la plus 
populaire des divinités du panthéon bouddhique. Il est vénéré 
dans tous les pays de l'Extrême-Orient: du Tibet au Japon, en 
passant par la Chine, la Corée, le Viêtnam, la Mongolie et même 
jusqu'en Indonésie. 
 
Capable de prendre de multiples formes pour se manifester en 
notre monde, il est l'objet d'une iconographie particulièrement 
riche, de type rituel ou populaire, et ses représentations peintes 
ou sculptées font aussi les délices des amateurs d'art asiatique. 
 
Inscriptions obligatoires : 
 
022/ 418.45.80 (répondeur) ou sameg@sameg.ch 
 
Pour en savoir plus : 
http://ville-ge.ch/meg/expo15.php 
 

 

 

LE PROJET D’AGRANDISSEMENT 
DU MEG 

 

16 février – 20 juin 2010 - MEG | Carl-Vogt 

 Venez découvrir la maquette et les plans du nouveau Musée ! La configuration 
spatiale du Musée, qui prend en compte la conservation du bâtiment existant, contribue 
à ancrer l'institution tant dans la mémoire collective du quartier et de la ville que dans 
une perspective d'avenir. 

 
Pour en savoir plus : http://ville-ge.ch/meg/expo16.php 

Nouvelle 

exposition ! 
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LES COTISATIONS ANNUELLES ET LES DONS 
 
 La SAMEG est une association d’utilité publique dont les seuls revenus 
proviennent des cotisations et des dons. L’organisation d’activités, la diffusion de nos 
informations, l’engagement d’une collaboratrice et l’achat d’objets pour le Musée nous 
coûtent un peu plus chaque année. C’est logique : dès que nous offrons plus d’activités à 
nos membres, nous dépensons plus… 
 Depuis 2008, les modalités des cotisations annuelles sont les suivantes : 
o membre individuel – cotisation annuelle de CHF 25.-, 
o membre à vie individuel – une cotisation unique de CHF 300.-. 
 Pour accorder notre fichier de membres avec ce principe, les 
« membres en couple », dont la cotisation était de CHF 50.-, sont devenus 2 
« membres individuels » (cotisation de CHF 25.- par personne). 
 D’autre part, depuis cette année tout don dépassant CHF 50.- 
fera l’objet d’une attestation dont le montant pourra être déduit de 
votre déclaration d’impôts. 
 Merci pour votre générosité et votre fidélité à notre association. 
 
 

BON ANNIVERSAIRE AU PAYS DES LOTUS ! 
Organisation MEG - SAMEG 

 
 En collaboration avec le MEG nous proposons une formule anniversaire pour 

enfants de 5 à 12 ans composée de la visite découverte 
d’une exposition suivie d'un atelier créatif avec jeux 
et bricolages.  
 En 2009, plus de 40 anniversaires ont été 
organisés en rapport avec l’exposition Medusa en 
Afrique et offrant un atelier de construction de 
masques. Maintenant, c’est l’exposition Le regard de 
Kannon qui fera la joie des anniversaires des 
enfants. 

 
Jour : un mercredi ou un samedi 
Horaire : 13h30 – 16h00  
Inscription : 022 418 45 90 ou publics.meg@ville-ge.ch  
Prix forfait :  CHF 250 tout compris (gâteau fait maison – boissons) 
 
 

Expositions en cours au MEG 
 

Villa Sovietica Le regard de Kannon L’air du temps 
Conches Carl-Vogt Carl-Vogt 

 

  

jusqu’au 20 juin 2010 jusqu’au 20 juin 2010 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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C’EST ARRIVÉ À LA SAMEG… 
 

 

Visite commentée – Villa Sovietica : 1er décembre 2009 

 
Avec Alexandra Schüssler, commissaire de l’exposition 
 

 Nous avons parcouru la villa de Conches de fond en 
comble (littéralement) et avons croisé plus de 1 000 objets 
soviétiques d’usage quotidien mélangés à d’autres pièces du 
dépt Europe du Musée et à divers autres articles apportés par 
Emmaüs. Le tout présenté d’une manière qui nous incitait à 
deviner, à imaginer, à chercher. 
 Dans le trajet nous avons croisé du mobilier caché 
derrière une immense toile qui a aiguisé notre curiosité ; dans 
une pièce, un autre meuble sous plusieurs couches de 
plexiglas ; encore ailleurs, des collections privées d’objets 

russes de toute sorte. Une autre chambre faisait l’ode au « Musée nature » : aucune 
décoration, aucun luminaire, c’était une chambre totalement dépourvue de parure, ainsi 
conçue pour nous montrer comment est un musée sans maquillage. Toutes les chambres 
de la villa étaient ouvertes pour cette exposition, une fois n’est pas coutume. Plusieurs 
chambres et couloirs emmêlés tels des composants d’un puzzle géant qui devient une 
magnifique œuvre une fois toutes les pièces emboîtées à leurs places. 
 Une exposition fascinante, à voir absolument !… Mais si possible dans le cadre 
d’une visite guidée pour pouvoir profiter des explications. 

 

Assemblée générale : 8 décembre 2009 à 18h45 

 
 Environ 50 membres étaient présents à notre 
assemblée générale. Le point fort de la soirée était le 
film documentaire « Bamako is a miracle » (53 min) 
de Arnaud Robert, Maurice Engler et Samuel Chalard. 
La présence parmi nous de deux de ses réalisateurs a 
occasionné un beau débat sur les accords et 
désaccords des musiciens maliens et américains 
montrés dans ce film subtil et délicat. Nous avons 
compris pourquoi ce documentaire a été primé en 
deux festivals cinématographiques… 
 Les réalisateurs nous ont fait don d’un 

DVD de leur film qui est désormais disponible pour nos membres pour le prêt 
(gratuit). Les intéressés doivent s’annoncer au secrétariat SAMEG. 
 Un apéritif dînatoire copieux aux saveurs libanaises a clôturé en beauté la soirée. 
 
 Pour lire le synopsis du film : www.afro-blue.org/download/Bamakofr.doc 
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Finissage d’exposition - Medusa en Afrique : 13 janvier 2010 

Avec Boris Wastiau, commissaire de l’exposition et directeur du Musée, et 
Christine Detraz, responsable accueil public 
 
 Nous souhaitons que chaque exposition qui débute par un 
vernissage se termine par un « finissage » : une rencontre 
informelle entre les commissaires et les collaborateurs du MEG et 
les membres SAMEG pour faire un bilan rapide et approfondi sur 
quelques aspects de l’exposition. 
 Lors de cette visite, nous avons parlé des coulisses de 
cette exposition qui a accueilli près de 25 000 visiteurs : le 
nombre de visites ou visites commentées, les types des groupes 
majoritaires et les animations, les conférences ou les films en 
rapport avec cette exposition, les chiffres comparatifs entre cette 
exposition et d’autres du Musée. Nous avons pu feuilleter les 3 
livres d’or de l’exposition et lire les commentaires des visiteurs. 
 Et, bien évidemment, nous avons (re)fait le tour de l’exposition et avons profité 
des commentaires avisés de Boris Wastiau au sujet des pièces exposées et des rituels 
correspondants à chaque masque. 
 C’était une visite « pas comme les autres ». Quel privilège de pouvoir entendre 
Boris Wastiau et Christine Detraz parler des dessous de l’exposition ! Tout simplement 
génial !! 
 

 

Partage de Culture 
Conférences organisées en collaboration MEG-SAMEG 

Toujours au MEG Carl-Vogt – 18h30 
 

� Mercredi 03/02/2010 - «Un peu plus lointain, un peu plus proche» 
par Denis Ramseyer, conservateur adjoint du Laténium à Neuchâtel 

� Mercredi 17/03/2010 - «Recettes des Dieux» ou rebuts des musées 
d'ethnographie? 
par Nanette Jacomijn Snoep, responsable de l'unité patrimoniale Histoire du 
musée du quai Branly 

� Mardi 20/04/2010 - La «bonne ethnologie» 
Claude Lévi-Strauss présenté par Françoise Héritier 

� Mercredi 05/05/2010 - La femme exotique: de la photographie 
ethnographique à la peinture orientaliste 
par Jean-François Staszak, professeur, directeur du Département de géographie 
de l'Université de Genève 

 

Pour plus de détails : 
• Totem N° 55 (p. 21), Journal du Musée d’ethnographie de Genève (janv.-avr. 2010) 
• http://www.ville-ge.ch/meg/partage_culture.php 
 

Une idée de cadeau original : le passeport musées suisses 
 

 Le passeport musées suisses, c’est le libre accès à 
plus de 440 musées en Suisse pendant une année : 
 

• 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 intéressés doivent contacter le secrétariat SAMEG 

www.museumspass.ch 

A venir ! 


