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LONGUE VIE AU NOUVEAU MUSEE ! 
 
Pas de vacances pour la Sameg cet été ! Le comité et plusieurs membres de notre association se sont mobilisés 
pour planifier et mener la campagne pour les votations du 26 septembre dernier. Le crédit pour le projet 
d’agrandissement du Musée était soumis au vote des citoyens de la Ville de Genève, et nous devions rendre 
visible notre soutien au Musée. Notre voix a rejoint celles de tous les partis politiques qui, pour une fois, 
étaient tous unis pour un seul et même projet : l’agrandissement de notre Musée. 
 
Vous avez été mis au courant de nos efforts car à partir du mois de juin vous avez reçu le Bulletin 
d’information N° 9 et d’autres courriers concernant la campagne, avec notamment une demande d’aide pour 
cette période. Pour répondre à notre demande, environ 80 personnes se sont proposées pour travailler dans 
ce but et ont accompli des tâches fondamentales pour la campagne : la tenue des stands et la divulgation de 
nos prospectus et de notre avis. 10 % de nos membres se sont mobilisés, ce qui est remarquable !! Nous 
tenons à remercier vivement toutes les personnes qui ont travaillé avec nous, ainsi que les autres membres qui 
ont, plus en douceur, fait un travail d’activation de leurs réseaux de connaissances et de transmission de leur 
opinion par le bouche à oreille. Notre travail collectif a eu un effet très positif dans notre campagne. Le 
résultat des votations est très clair et le confirme : 67% des votants ont approuvé le projet. Les citoyens ont 
affirmé leur OUI au MEG en lettres majuscules ! 
 
Nous réservons plusieurs détails de la campagne électorale pour la soirée de l’Assemblée générale, qui aura 
lieu le 15 décembre prochain à 18h45 au Musée d’histoire naturelle (ce ne sera pas au MEG en raison de la 
fermeture du Musée pour les travaux). La convocation suit en annexe. Nous espérons vous revoir nombreux à 
cette occasion qui sera plus festive que jamais ! En attendant, nous vous livrons quelques photos qui 
témoignent de la bonne ambiance dans nos stands pendant la campagne et de la participation massive de nos 
membres. 

Rendez-vous donné pour le 15 décembre 2010 au Muséum pour 
notre Assemblée générale ! 
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Projet du nouveau MEG – vue depuis le Bd Carl-Vogt 
 
 

LES STANDS DE LA SAMEG 
 

 
 

 
Les membres font la mise sous pli des envois de 

courrier Sameg – août 2010 
 

 
Portes ouvertes du MEG – 28 et 29 août 2010 

  
 

Fête « La Ville est à vous – Plainpalais » 
4 et 5 septembre 2010 

 

 
Nous transportons le matériel au Pavillon bleu 

après le dernier stand : 
Place du Molard – 18 septembre 2010 

 
 
 

DE L’INDULGENCE POUR LE SECRETARIAT SAMEG 
 
En raison du déménagement des bureaux des collaborateurs 
administratifs du Musée et de la SAMEG vers les Ports francs, 
prévu pour la mi-décembre, le secrétariat SAMEG est 
momentanément débordé par des activités urgentes. Nous 
estimons que dès la mi-février notre secrétariat sera à nouveau 
opérationnel et pourra répondre à vos demandes restées en 
attente pendant cette période de fêtes de fin d’année et de 
déménagement. Nous vous demandons d’être cléments et vous 
remercions de votre compréhension.Après le déménagement, 
notre adresse postale ainsi que nos téléphones demeureront les mêmes. 
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Musée Rath ! 

 

Deux nouvelles visites commentées exclusives 
pour les membres SAMEG 

 

TRACES DE REVES 
 

MARDI 30 NOVEMBRE 2010 A 18H30 AU MEG CONCHES 
 

Par Roberta Colombo, conservatrice du dépt Océanie 

Il était une fois…une grande île, découverte au XVIIIe siècle et décrétée Terra nullius par les nouveaux arrivants. 
Depuis 60'000 ans, des populations habitaient cette terre immense qui avait été façonnée au Temps du Rêve 
par des êtres ancestraux. La rencontre de ces deux visions du monde fut brutale et implacable. Les Aborigènes 
d'Australie, opprimés et débordés par la colonisation, n'ont cessé depuis de lutter pour faire entendre leur voix 
et reconnaître leurs valeurs.  

© MEG 

Inscriptions :  
022/ 418.45.80 (répondeur) ou sameg@sameg.ch 
 
Pour en savoir plus : 
http://ville-ge.ch/meg/expo18.php 

 

 

COROT EN SUISSE 
MUSEE RATH – mercredi 1er décembre 2010 

 

Dans le cadre d’une nouvelle collaboration avec la Société des amis du Musée d’art et d’histoire, nous avons 
le plaisir de vous proposer cette visite gratuite commentée par M. Paul Lang, le commissaire de cette 
exposition. 

La Suisse est le pays le plus fréquemment visité par Jean-Baptiste Camille Corot (1796-1875), plus encore que 
l’Italie où il ne séjourne qu’à trois reprises. La Confédération est ainsi présente dans son œuvre dès 1825 
lorsque, en route pour Rome, il s’arrête à Lausanne. L’attachement du maître à ce pays s’explique notamment 
par des raisons familiales - sa mère étant d’origine fribourgeoise - et par les liens que le peintre entretient avec 
de nombreux créateurs, parmi lesquels Barthélemy Menn. L’exposition donne une signification singulière aux 
différents séjours de l’artiste et tente de mesurer l’influence de la topographie et de la lumière propres aux lieux 
dans l’évolution de son art. Enfin, la réception considérable de son œuvre dans les collections publiques et 
privées helvétiques est mise en valeur : les prêts exceptionnels consentis à l’occasion du centenaire de notre 
institution en sont le témoignage manifeste. 
 

Inscriptions :  
022/ 418.45.80 (répondeur) ou sameg@sameg.ch 
 
Pour en savoir plus : www.ville-ge.ch/mah 
 

© MAH 

 

MEG - 
Conches 
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OBJET ACQUIS PAR LA SAMEG POUR LE MUSEE 
 

Actuellement présenté dans l’exposition « Traces de rêves » 
 
Cette écorce représente le mythe de Bäru le crocodile, 
principal être créateur du clan Gumatj du nord-est de la Terre 
d’Arnhem. Bäru, un important wangarr (être ancestral) de la 
moitié Yirritja, est associé au Feu ancestral. 

Le mythe raconte que la femme de Bäru était allée chercher 
des escargots. À son retour, elle avait allumé un grand feu 
pour les cuire. Elle voulait parler à son mari, mais celui-ci, 
profondément endormi, ne lui répondait pas. Elle commença 
alors à lui lancer des coquilles d’escargot brûlantes sur le dos. 
Des écorces s’enflammèrent, lui tombèrent dessus. Sous la 
douleur, Bäru se réveilla, très en colère contre sa femme qu’il 
agrippa. En se disputant, ils roulèrent dans le feu. Les jambes 
de la femme de Bäru brûlèrent, ce qui explique 
qu’aujourd’hui les lézards ont des membres courts. Bäru finit 
par se jeter à l’eau, le dos en feu. Ce sont ces brûlures qui 
donnèrent au crocodile l’aspect écailleux de son dos et sa 
hutte d’écorce brûlée devint sa queue dentelée. Lorsque le 
feu prit, Bäru jeta une bûche dans les flammes qui fit 
répandre le feu à travers la brousse sèche. Afin de l’étouffer, 
Bäru lança la bûche ardente à la mer. Elle coula et se logea 
entre des roches sacrées où elle serait encore aujourd’hui en 

train de brûler.  

Les dessins en forme de losanges qui ornent les peintures sur écorce liées à Bäru représentent les 
motifs du dos du crocodile ou les différents états du feu. D’autres animaux et évènements sont liés à 
ce mythe comme le péramèle, un petit marsupial qui dût se cacher dans un étroit tronc creux pour 
échapper aux flammes, et la caille djirikitj qui contribua à la propagation du feu en saisissant une 
branche ardente dans son bec, survolant les terres et y répandant des braises. 

Après que le feu a traversé le paysage, seule subsiste la fumée qui s’élève du sol, comme une brume 
matinale. Cette accalmie après le passage du feu est souvent chantée en fin de journée, afin de 
marquer la fin de la cérémonie des funérailles, par exemple. C’est aussi à ce moment-là que l’abri 
cérémoniel (bultjan) est brûlé. 

 

Description succincte de l’objet : 
Peinture sur écorce de Peter Datjin Burarrwanga, fils du célèbre peintre Charlie Matjuwi 
Burarrwanga et d’une importante artiste sur vannerie, Elizabeth Djakmin. Constituée de motifs en 
forme de diamants rouge et noir, elle représente le mythe du crocodile Bäru. Son titre est:  BULTJAN / 

THE FIRE 

Période de fabrication : 1999-2001 

Pays de provenance : Australie 
 

© MEG 


