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Visite à Paris – 3 musées en 2 jours 
 

jeudi 27 et vendredi 28 mai 2010  
 

Visite accompagnée des musées suivants : 
 

Musée du Quai Branly 
http://www.quaibranly.fr  

Pavillon des Sessions 
http://www.quaibranly.fr/fr/collections/pavill

on-des-sessions/index.html 

Musée Dapper 
 http://www.dapper.com.fr 

 
 

27 mai 2010 - jour 1 : 
 

10h30 : rendez-vous dans le hall du 

musée du quai Branly.  

11h-13h : visite générale du musée 

(1ère partie) 

13h-14h : Déjeuner au café Branly 

(restauration légère) ou dans une 

brasserie proche du musée 

14h-15h : temps libre en salon 

Kerchache (salle de lecture) 

15h-17h30 : deuxième partie de la 

visite du musée 

18h00 : soirée libre 

 

28 mai 2010 - jour 2 : 
 

9h45 rendez-vous à l'entrée du musée 

du Louvre. 

10h-12h visite du Pavillon des Sessions 

12h30-13h30 : déjeuner au musée 

Dapper 

14h-16h : visite de l'exposition « L'art 

d'être un homme » au musée Dapper 

16h30 : fin de programme 

 

 

(suite à la page 2) 
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Visite à Paris – 3 musées en 2 jours - suite 
 

Le déplacement de Genève à Paris, tout comme le retour et le logement ne sont 
pas inclus dans le programme et restent à la charge et sous la responsabilité de 
chaque participant. Les frais d’entrée ou d’honoraires pour les visites guidées 
seront à la charge des participants. 
 

Nombre limité à 20 personnes (si moins de 10 personnes intéressées, la visite sera 

annulée). L’inscription se fait au moyen du versement de CHF 50.- sur le CCP de la 

Sameg (compte N° 12-5606-8). Délai pour s'inscrire : 10 mai 2010. 

 
 

LE REGARD DE KANNON 
 

Une nouvelle visite commentée exclusive 
pour les membres SAMEG 

 

MARDI 13 AVRIL 2010 A 18H30 AU MEG CARL-VOGT 
 

Par Jérôme Ducor, conservateur du dépt Asie du MEG 
 

La SAMEG a reçu plus de 50 inscriptions pour la visite commentée du 10 

février dernier pour cette exposition. Vu l’immense succès de cette 

activité,.nous avons dû partager les inscrits en 2 groupes. Le 2
e
 groupe 

visitera l’exposition en avril prochain. 

 

Si vous êtes intéressé pour cette nouvelle visite, inscrivez-vous 

rapidement. Il nous reste encore une dizaine de places. 

 

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 
 

jusqu’au 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 

2
e
 groupe 

Sameg ! 
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Autres expositions en cours au MEG jusqu’au 20 juin 
 

Villa Sovietica L’air du temps 
Conches Carl-Vogt 

 

 

 

Prochaines visites commentées publiques pour ces expositions : 
Entrée libre, sans inscription, tous les premiers dimanches du mois à 11h. 

 

 

Partage de Culture 
Conférences organisées en collaboration MEG-SAMEG 

Toujours au MEG Carl-Vogt – 18h30 
 

� 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 
 

 

OCEAN INDIEN – MUSIQUE DES ILES 
 

Les Ateliers d'Ethnomusicologie présentent : 

 

Océan Indien, Musiques des îles 
Madagascar, La Réunion, Mayotte 

du 6 au 11 mai 2010 
 

à L'Alhambra et au Forum Meyrin 

Billetterie et programme détaillé sur : www.adem.ch 

Renseignements : +41 (0) 22 919 04 94 

 

Tarif préférentiel pour les membres SAMEG 

A venir ! 
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LA COLLECTION VODOU EN HAITI 
 

A la suite du séisme qui a ébranlé Haïti, plusieurs 

membres de la SAMEG nous ont demandé des nouvelles 

de la collection vodou qu’ils avaient pu admirer lors de 

l’exposition « Le vodou, un art de vivre » au MEG Carl-

Vogt en 2008. Philippe Mathez, le commissaire de cette 

exposition, nous a transmis les nouvelles rassurantes ci-

dessous : 

 

« Les 300 pièces majeures de la collection vodou de 

Marianne Lehmann présentées à Genève sont toujours en tournée européenne 

(jusqu’en juin 2012) et ont ainsi heureusement été préservées. Il n’a pas été possible 

d’obtenir de la FPVPOCH (Fondation pour la préservation, la valorisation et la 

production d’œuvres culturelles haïtiennes) un rapport succinct de la situation de la 

collection après le séisme et de ses besoins à court et à moyen terme. Néanmoins, 

j’ai pu m’entretenir par téléphone avec Marianne Lehmann. Selon son témoignage et 

les quelques images diffusées par la TSR et TFI, on peut mentionner que l’immeuble 

abritant la collection ne s’est pas effondré et semble sain, à l’exception d’un pilier de 

soutien fragilisé. La collection elle-même a subi des dégâts liés à la chute d’objets. 

Les cruches et les sculptures béton sont les principales concernées. D’une manière 

générale, le séisme n’a fait qu’accentuer la nécessité de prendre des mesures 

urgentes pour stocker dans des conditions plus satisfaisantes cette collection 

vulnérable. » 

Philippe Mathez – conservateur au MEG 
 

BAMAKO IS A MIRACLE 
 

Ce film documentaire (53 min.), visualisé lors de 

notre assemblée générale en décembre dernier, a été 

très apprécié des personnes présentes. Ses 

réalisateurs, Maurice Engler, Samuel Chalard et Arnaud 

Robert, nous ont fait don d’un DVD pour les prêter à 

nos membres. 

Le prêt est gratuit et peut se faire par envoi postal. 
Pour lire le synopsis du film : www.afro-

blue.org/download/Bamakofr.doc 

 

Les intéressés doivent s’annoncer au secrétariat 

SAMEG : 

sameg@sameg.ch     022/ 418.45.80 (répondeur) 


