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NOUS VOTERONS POUR LE MUSEE 
LE 26 SEPTEMBRE 2010 ! 

 

Tilleuls ou totems ? 
par Bertrand Bouvier, membre du comité de la SAMEG 

 

 On parle de tilleuls argentés promus centenaires pour la circonstance, mais aussi qualifiés 

d'ennemis des abeilles et des bourdons; on parle de poumon de verdure, de pelouse où s'ébattent 

les écoliers, où viennent bouquiner les solitaires et pique-niquer les familles; on parle d'abattage et 

d'une énorme dalle de béton, mais on parle peu d'ethnographie et d'une institution qui, avec 

d'autres, fait le renom de la Genève savante. 

 Fondé en 1901 par l'anthropologue Eugène Pittard, le Musée d'ethnographie de Genève est 

devenu en moins d'un siècle le second de Suisse – après celui de Bâle – par le nombre et la qualité 

de ses pièces, et cela grâce au mécénat, aux efforts de la collectivité et au travail de ses 

collaborateurs scientifiques. Parmi ceux-ci, pour se limiter aux disparus, on nommera, à la suite de 

Pittard, Marguerite Lobsiger-Dellenbach dans le domaine de l'ethnographie comparée et Constantin 

Brailoiu dans celui de l'ethnomusicologie. Ils ont aujourd'hui de vaillants continuateurs.  

 La richesse des collections a très vite posé des problèmes de stockage : en 1988 déjà, 

l'Encyclopédie de Genève parlait d'un "musée menacé d'asphyxie" et du projet d'un nouveau 

bâtiment pour remplacer l'Ecole du boulevard Carl-Vogt, trop exiguë et mal adaptée à sa fonction.  

 Le projet de la place Sturm ayant été balayé par le peuple, c'est un nouveau projet, moins 

ambitieux, qui a été formé il y a deux ans, et qui a donné lieu à un concours d'architectes. Celui-ci a 

produit une proposition intelligente et novatrice, comportant le maintien et l'adaptation des locaux 

existants ainsi qu'un agrandissement sur sous-sol dans la cour. Cette proposition a recueilli tous les 

suffrages du jury, vu qu'elle remplit le cahier des charges formulé par la direction du Musée et ses 

conservateurs, en mettant l'accent sur les expositions temporaires et les animations publiques. C'est 

ce projet, adopté à l'unanimité moins deux voix par le Conseil municipal de la Ville de Genève en 

mars dernier, que le récent référendum prétend remettre en question. 

 Il faut espérer qu'avant le vote du mois de septembre, les citoyens, pour se former une 

opinion objective dégagée de considérations à courte vue, prendront la peine de visiter dans le 

bâtiment de Carl-Vogt la maquette et les plans du nouveau Musée d'ethnographie appelé à 

prolonger et à renouveler une belle tradition. 
 

La SAMEG recherche un-e bénévole pendant la période de mi-juin à fin septembre 2010, 

si possible avec de l’expérience en action culturelle ou communication. 

Merci d’écrire à sameg@sameg.ch. 
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Rassemblons toutes les énergies positives au MEG 
le mardi 22 juin à 17h 

 

Par un heureux concours de circonstances, le MEG accueillera du 11 au 22 juin 2010 cinq moines 

bouddhistes originaires du Zanskar (Himalaya), dans le cadre de l’exposition Le regard de Kannon. 

Ces moines artistes réaliseront en public un mandala de sable, conçu comme une offrande à Kannon, 

la divinité de la compassion.  

 

Un mandala est le plan d’une méditation vue d’oiseau. Il comprend une citadelle carrée, qui encadre 

un lotus à huit pétales symbolisant l’éveil. Tous ses symboles et ses couleurs sont strictement 

codifiés. Au centre se trouve la divinité que le pratiquant cherche à visualiser. Dans le mandala de 

Chenrezig - nom tibétain de Kannon -, le Bodhisattva de la Compassion est figuré par une fleur de 

lotus en pied. 

 

Pour ceux qui ne sont pas capables d’une telle 

méditation, le simple fait de voir le mandala est réputé 

produire des mérites infinis. 

 

Si un mandala de sable se construit avec une minutie et 

une patience époustouflantes, pendant des jours et des 

jours, le point culminant de sa réalisation demeure 

l’instant de sa destruction. Cet effacement rituel donne 

lieu à une cérémonie qui intervient immédiatement 

après l’achèvement de l’œuvre, symbole de l’impermanence des êtres et des choses.  

 

La destruction du mandala de la compassion aura lieu mardi 22 juin à 17h15. Le sable coloré sera 

versé, à l’issue de la cérémonie, dans les eaux de l’Arve dispersant dans le monde une onde 

d’énergie positive, dont le MEG et ses amis ont en ce moment grand besoin. 

 

La réalisation du mandala, comme sa destruction, seront publiques et suivies entre autres par les 

élèves de l’Ecole de Carl-Vogt qui participeront à des visites – ateliers. Les parents des élèves seront 

les bienvenus mardi 22 juin pour la cérémonie. 

 

Avec le soutien de l'association Ringzen Zanskar ( www.ringzen-zanskar.org) et de la SAMEG 

 

Christine Détraz 
Conservatrice responsable du secteur 

Accueil des publics et médiation culturelle 

 

Programmation : 
 

Du 11 juin au 22 juin 
de 10h à 17h réalisation du mandala de sable et rencontre avec les moines-artistes (sauf les lundis) 
 

Le 22 juin 
17h15  destruction rituelle du mandala 

18h15  partie officielle, avec notamment un discours de M. Patrice Mugny (conseiller 

administratif en charge du Département de la Culture) et de M. Boris Wastiau 

(directeur du MEG) 

18h45 verre de l’amitié et dispersion des sables dans l’Arve 
 


