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BRAVO ! 
par Jean-Pierre Gontard – président de la SAMEG 

 

De la place pour travailler, de l’espace pour exposer. 

Nous voici au bout d’un long chemin. Le Conseil municipal de la Ville 

de Genève a accepté le projet d’agrandissement et de rénovation du 

Musée d’ethnographie au Bd Carl-Vogt. 

Le bâtiment existant sera simplement mis aux normes. Il abritera les 

services techniques et l’administration. Le nouveau bâtiment sera 

en sous-sol, plus de 2'000 m
2
 pour les expositions. A l’emplacement 

du « Pavillon bleu » sera construit un édifice léger constituant un 

pôle d’attraction pour le public. Il abritera la médiathèque et 

conduira vers les collections permanentes et temporaires.  

L’école primaire sera rénovée et les enfants pourront continuer à jouer dans la 

vaste cour de recréation. Rien ne sera construit sur la place centrale au niveau du boulevard pour 

éviter de densifier le quartier.  

Un beau projet, de la place pour travailler, de l’espace pour exposer et une architecture attirante. 

De nouveaux arbres sur le pourtour de la parcelle remplaceront les jeunes tilleuls à croissance 

rapide, et la plantation de plus d’une centaine supplémentaire sera financée ailleurs dans la 

commune, conformément à la loi. 

Nous devons remercier les magistrats, et en premier Patrice Mugny ainsi que ses collaborateurs. Les 

services techniques et administratifs municipaux ont élaboré le dossier du projet en un temps record 

après le concours d’architecture. 

N’oublions pas le Conseil municipal, qui a fait preuve d’une belle unanimité, ou presque ! Un 

conseiller s’est opposé et un autre s’est abstenu. Tous le autres, soit 69 élus, se sont prononcés en 

faveur du projet avec des commentaires très élogieux au nom de tous les partis. 

Le canton et les communes genevoises participent aussi au financement à hauteur de 1/3 du total, 

ce qui est une première. 

Maintenant, c’est à Boris Wastiau, le directeur, et à ses collaborateurs de jouer de ce magnifique 

instrument. Ils devront non seulement augmenter la fréquentation mais aussi diversifier le public. 

Les expositions déjà en cours de préparation intéresseront toutes les générations et de plus en plus 

de voisins européens. 

Encore une fois, bravo et merci pour tous ceux qui ont cru dans ce magnifique projet ! 
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LONGUE VIE AU PAVILLON BLEU 
 
Le Pavillon bleu, c’est ce petit 

bâtiment tout discret, installé 

devant le MEG, à l’angle du 

boulevard Carl-Vogt et de la Rue 

des Bains. Ce pavillon est un frère 

cadet. Son aîné, le Pavillon rouge, 

dessiné par le bureau d’architectes 

Baillif & Loponte, fut construit sur 

la plaine de Plainpalais en 1995 à 

l’occasion de la Fête de la diversité. 

Sa vie, bien qu’éphémère, fut 

magique. Imaginez plutôt : il 

permit d’amener au cœur d’une fête populaire célébrant la diversité culturelle à Genève une centaine de 

masques emblématiques des collections du MEG. De plus, le Pavillon rouge abrita pendant près d’un mois des 

ateliers créatifs destinés aux enfants. Il fut enfin l’accessoire grandeur nature d’un inoubliable défilé intitulé 

« Haut les masques » et créé pour l’occasion par le Théâtre du Loup, avec la participation du désormais éternel 

Père Monnier. 

La fête finie, le Pavillon rouge fut démonté. Ses éléments furent recyclés, 

transformés, parfois même dérobés. 

Mais la passion qui nous avait portés tout au long de cette aventure ne 

pouvait pas être remisée. Les architectes Baillif & Loponte ressortirent 

leur planche à dessin, un dossier de recherche de fonds fut constitué et, 

avec des soutiens de poids comme celui de la SAMEG, le projet aboutit ! 

On choisit une couleur apaisante, symbole de loyauté et de 

persévérance, d’évasion et de rêve, mais aussi précieuse comme le lapis-

lazuli : le pavillon bleu était né. 

Installé en 1998 devant le MEG, il abrita dans un premier temps les 

ateliers proposés par des maîtres spécialistes en activités créatrices dans le cadre de L’Art et les enfants 

(rebaptisé aujourd’hui Les Arts et l’enfant), puis l’ensemble des accueils enfants proposés par le MEG : 

passeports vacances, formules anniversaires, musées en été, stages enfants, visites – ateliers, avec la 

complicité d’une talentueuse artiste animatrice, Adriana Batalha Martin. Le Pavillon bleu abrita aussi les 

séances du Comité OUI à un nouveau Musée à la place Sturm, patronné par la SAMEG, ainsi que les réunions 

de différentes associations liées au MEG.  

Le Pavillon bleu, espace de création et de partage, disparaîtra avec le démarrage des travaux d’agrandissement 

du MEG. Mais ne soyons pas tristes, le Pavillon bleu ne sera pas démoli mais déplacé. Avec le soutien du 

conseiller administratif Rémy Pagani, responsable du Département des Constructions de la Ville de Genève, 

une seconde vie lui est réservée sur la rive droite. Les habitants des Grottes sont des veinards ! 

 

Christine Détraz 
Conservatrice responsable du secteur 

Accueil des publics et médiation culturelle 

 

Sandro Rossetti 
Membre du Comité de la SAMEG 

 

Le Pavillon bleu en quelques chiffres :  

Dimensions : 13 m X 4 m + terrasse de 4 m X 4 m 

Coût : CHF 145’000 

Année de construction : 1998 

Nombre d’enfants accueillis dans ce pavillon 

depuis sa création : plus de 30'000 enfants 

 

 

Atelier masques juin 2009, avec des enfants 

de Raivavae, Polynésie française 
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Vu par 60 

membres de 

la Sameg ! 

 

A MADAGASCAR 
Photographies de Jacques Faublée - 1938-1941 

MEG | Carl-Vogt - 30 avril → 20 juin 2010 

Cette exposition présente la première mission 

photographique de Jacques Faublée à Madagascar, 

de 1938 à 1941. Elle propose de découvrir une 

sélection de photographies parmi les 12'000 négatifs 

noir/blanc du Fonds légué au Musée par la fille de 

l'ethnographe en 2008. C'est une occasion unique de présenter les images de cet ancien conservateur du 

Musée de l'Homme à Paris, linguiste et spécialiste de Madagascar ayant œuvré aux côtés des pionniers de 

l'ethnologie française. 

Pour en savoir plus : http://ville-ge.ch/meg/expo17.php 

 

 

VILLA SOVIETICA – 16 mai 2010 - dimanche 
Finissage d’exposition – MEG conches 

Lors de la Journée internationale des musées, rendez-vous à la 

Villa Sovietica avec de jeunes artistes de l’Ecole cantonale d’art du Valais qui vont 

l’animer de leurs propres installations réunies sous le titre de "Double Exposure » (14h à 

16h30). Entrée libre, tout public. Voir : http://ville-ge.ch/meg/expo13.php 

Dès 16h la SAMEG rencontre Alexandra Schüssler, conservatrice du MEG et responsable 

de l’exposition Villa Sovietica, pour un bilan exclusif de cette exposition : les coulisses, ce qui a plu au public, le 

nombre et le profil des visiteurs, les conférences et les films en rapport avec cette exposition, le livre d’or avec 

les commentaires du public. 

Rejoignez-nous ! Inscriptions auprès du secrétariat : 022/ 418.45.80 ou sameg@sameg.ch 

LE REGARD DE KANNON 
 

Guidés par Jérôme Ducor, conservateur du département Asie 

du MEG, nous nous sommes évadés dans une Asie mystique 

et fascinante. L’image de Kannon, l’incarnation de la 

compassion bouddhique, est omniprésente dans ce continent sous 

divers noms et sous toutes les apparences, même sous des formes féminines. Dans 

notre pérégrination, nous avons été accueillis par Kannon en personne… ou sa 

monumentale statue en bois de 1.9 m de hauteur. Elle nous souhaitait la bienvenue 

avec son regard paisible et pénétrant qui apporte sa lumière de compassion. Sur le 

chemin, nous avons découvert plusieurs objets de pèlerinage tels que les moulins à 

prières, les chapelets, les habits. Des chats nous invitaient à y rester plus longtemps et 

nous avons été tentés de succomber à leur charme. Et enfin, lorsque nous avons 

quitté la dernière pièce, encore sous l’émotion des rencontres survenues dans notre 

parcours, avant de pousser le dernier rideau nous avons tamponné notre ticket 

d’entrée comme gage d’un pèlerinage accompli. Merci beaucoup à Jérôme Ducor 

pour son humour, ses explications claires et précises et ses anecdotes épatantes. 

Pour en savoir plus : http://ville-ge.ch/meg/expo15.php 

Nouveau ! 

Exclusif 

SAMEG ! 
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Mon premier musée visité avec le Passeport musées suisses 
 

Les vacances scolaires, les petits-enfants, le passeport musées suisses… tous les 

ingrédients sont réunis pour une petite escapade au musée du jeu à la Tour de 

Peilz !... Dès l’entrée, la magie opère ; des jeux, mis à disposition dans deux salles, 

permettent aux petits et aux grands d’exercer leurs talents aux échecs, au jeu de 

moulin et à d’autres jeux de société plus anciens et donc inconnus, dont on vous 

explique les règles avec beaucoup de gentillesse. 

Ensuite, départ à la découverte dans les salles où des panneaux nous fournissent 

moult détails sur l’historique et la provenance des jeux exposés ; ainsi, nous 

apprenons que le jeu d’échec, originaire des Indes, s’est répandu dans le monde entier ; nous pouvons admirer 

de petites figurines indiennes, où des éléphants tiennent les places de nos cavaliers, et aztèques 

magnifiquement décorées ; là ce sont des lamas qui remplacent nos chevaux !... 

Les règles de certains jeux, découverts dans des tombes égyptiennes ou mayas, ne sont pas connues ; on en a 

donc inventé de nouvelles, probablement proches de celles d’origine. 

Les cartes également ne sont pas oubliées, Tarot, cartes dominos, cartes monnaies, de quoi faire rêver plus 

d’un ; de même que les jeux électroniques qui captivent les petits, tandis que les grands admirent la table de 

jeu du casino de Genève, ou contemplent les machines à sous, inutilisables bien sûr !... Dans ce domaine du 

jeu d’argent, on apprend que la loterie romande est née le 22 décembre 1937, et qu’elle a été l’objet de 

beaucoup de contestations dans ses débuts ; faire miroiter des gains faciles plutôt que gagnés à la sueur de 

son front, quelle horreur !... 

Au fait, connaissez-vous la différence entre un jeu et un jouet ? Si vous ne pouvez pas répondre à cette 

question, dépêchez-vous de vous rendre au musée de la Tour de Peilz, cela vaut la peine !... 

 

Arthur Andenmatten – février 2010 

membre de la SAMEG depuis très très longtemps 

Pour en savoir plus : www.museedujeu.com 

 

 

Le passeport musées suisses, c’est le libre accès à plus de 440 musées en 

Suisse pendant une année. Proposé par la SAMEG à ces membres à des 

prix réduits : 

• 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 personnes intéressées doivent contacter le secrétariat SAMEG : tél. : +41-22-418.45.80 / sameg@sameg.ch 

 

Autres expositions en cours au MEG jusqu’au 20 juin 
 

Villa Sovietica Agrandissement du MEG L’air du temps 
Conches Carl-Vogt Carl-Vogt 

 

  

 

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

www.museumspass.ch 
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Visite à Paris – complément d’information 
3 musées en 2 jours : jeudi 27 et vendredi 28 mai 2010  

 

Faisant suite à quelques demandes de nos membres, vous trouverez ci-dessous des 

informations complémentaires sur ce voyage. 

 

Accompagnateurs : 
 

Dominique Hausser – trésorier de la SAMEG 

Boris Wastiau – directeur du MEG 
 

Les visites guidées des musées seront assurées dans la limite de leur disponibilité par des 
commissaires d’exposition des musées. 

 

Musée du Quai Branly - http://www.quaibranly.fr 
Quartier : Tour Eiffel – Trocadéro 
 

Le musée du quai Branly ou musée des arts et civilisations d'Afrique, 

d'Asie, d'Océanie et des Amériques (civilisations non occidentales) est 

situé quai Branly dans le VII
e
 arrondissement de Paris. On y vogue des 

boucliers aborigènes aux costumes chamaniques, des figurines en ivoire 

à des instruments de musique africains. C’est un lieu unique de 

dialogues entre les cultures. 

 

 

Pavillon des Sessions du Louvre - 
http://www.quaibranly.fr/fr/collections/pavillon-des-
sessions/index.html 

Quartier . Champs Elysées – Louvre 
 

Inauguré en avril 2000, le pavillon des Sessions se situe au sud du 

palais du Louvre, entre l’aile de Flore et l’aile Denon, et expose 108 

chefs-d’œuvre sculpturaux du monde entier au cœur de l’un des plus 

grands musées des beaux-arts classiques au monde. L’ouverture du 

pavillon des Sessions marque un tournant important dans l’histoire du regard que l’Occident porte 

sur les arts et civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques, soit les trois quarts de 

l’humanité et six mille ans d’histoire du monde. 

Musée Dapper - http://www.dapper.com.fr 
Quartier : Tour Eiffel – Trocadéro 
 

Les arts africains anciens et contemporains, les cultures des Caraïbes 

et des diasporas issues du continent noir y sont mis en valeur par des 

expositions, des spectacles (musique, théâtre, contes), des rencontres 

et un ciné-club. 
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Programmation 
 

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 

Transport 
 

Paris est une des destinations les plus usuelles des Genevois. Chacun a ses 

habitudes et, pour cette raison, les participants de cette visite s’y rendront 

comme ils préféreront (en train, en avion) et quand ils le souhaiteront (le jour 

de notre première visites ou avant). Il nous serait impossible d’organiser un 

voyage en groupe avec toutes les demandes différentes qu’ont énoncées les personnes intéressées 

par cette activité par rapport aux dates d’allée et de retour de ce voyage. De ce fait, le déplacement 

de Genève à Paris, tout comme le retour, ne sont pas inclus dans le programme et restent à la 

charge et sous la responsabilité de chaque participant. 

 

 

Hébergement 
 

Tout comme pour le transport, l’hébergement restera sous la responsabilité de 

chaque participant, car plusieurs intéressés nous ont déjà annoncé qu’ils seront 

hébergés chez des amis ou dans leurs hôtels habituels. Le secrétariat de la SAMEG peut vous fournir, 

à votre demande, une liste d’hôtels se trouvant près de la Gare de Lyon ou près du Musée du Quai 

Branly. 

 

 

Participation aux frais d’organisation et inscription 
 

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. 

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

annulée).  

Les frais d’entrée ou d’honoraires pour les visites guidées seront à la charge des participants. 


