
Bulletin SAMEG N° 11 p. 1/8 mars 2011 

 

SOCIÉTÉ DES AMIS DU 
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE DE GENÈVE 

 
Bd Carl-Vogt 65 - Case postale 191 – 1211 Genève 8 

Tél. : +41 22 418.45.80   Fax : +41 22 418.45.51 
www.sameg.ch     sameg@sameg.ch 

CCP 12-5606-8   IBAN CH22 0900 0000 1200 5606 8 
 

 

BULLETIN D'INFORMATION 
SAMEG 
N° 11 

Mars 2011 
 

 
EDITORIAL              

 
Par Jean-Pierre Gontard – Président de la SAMEG  

 
 
Il faut passer au Boulevard carl-Vogt pour voir que 
le chantier de l’agrandissement du MEG a bien 
commencé. Le retard du calendrier engendré par 
le référendum est bientôt rattrapé. 
 
Mais que va-t-il se passer d’ici au début 2013 ? 
 

 
Bien entendu, l’annexe de Conches abritera 
l’exposition « La saveur des arts, de l’Inde Moghole 
à Bollywood » dès le 27 mai prochain. Le 
Programme « anniversaires » et « ateliers 
jeunesse » organisés par Christiane et Adriana 
vont se poursuivre.  
 
Que va-t-il se passer à la SAMEG ?  
 
Profitons de ces deux prochaines années pour aller 
rendre visite à nos voisins, aux musées publics et 
privés de Genève, aux musées d’autres villes,  

Neuchâtel, Zurich, Bâle. N’oublions pas les musées 
petits et grands du Val d’Aoste et de la région 
Rhône-Alpes.  
 
Ces belles visites seront bien entendu très 
enrichissantes. Elles serviront également à 
continuer à mieux faire connaître le MEG, le 
NOUVEAU MEG ! 
 
Dans quelques semaines nous disposerons d’un 
dépliant illustré décrivant notre association et ses 
activités, permettant ainsi de renforcer les liens 
régionaux.  
 
Lors de chacune de vos visites, n’hésitez pas à vous 
annoncer comme ami du MEG et de retour, faites 
nous part de vos impressions, ainsi vos 
commentaires pourront inciter d’autres membres 
de la SAMEG à profiter des collections et des 
expositions à coté ou loin de Genève.  
 
Après 2013, nous verrons avec plaisir, de très 
nombreux visiteurs de la région, lors des diverses 
expositions, ?……des scolaires, des jeunes et des 
moins jeunes.

 

Changements à la SAMEG 
 
Vous l’aurez remarqué, la voix ensoleillée et 
chaleureuse de notre secrétaire générale ne 
répond plus au téléphone.  
 

Durant ces trois fructueuses années au sein de la 
SAMEG, Andréa Farias a su donner un nouvel élan 

à notre association et nous lui en sommes 
extrêmement reconnaissants.  
 

Nous comptons sur notre nouvelle secrétaire 
générale, Catherine Morin-Perregaux pour 
continuer à vous offrir de plus en plus d’activités 
riches et variées. 
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VOYAGES 2011 ! 
 

VOYAGE AU PÉROU  
SECONDE PARTIE DE JUIN 2011 

 

                         
 

Dès le mois de décembres 2013, le nouveau MEG 
ouvrira ses portes et nous offrira, une exposition 
inaugurale sur « LES ROIS MOCHICA, divinité et 
pouvoir dans le Pérou ancien ».  
 

Un voyage de la SAMEG dans le nord du Pérou est 
organisé du «XXXXXX au XXXX ». Nous serons 
accompagnés par Monsieur Steve Bourget, 
Commissaire de l’exposition, Directeur de la 
recherche et Conservateur du département 
Amériques au MEG, sur les sites MOCHICA où il 
fouille actuellement. Nous serons également 
accompagnés tout au long de ce voyage par 
Monsieur Léonid Velarde, archéologue, spécialiste 
de l’Amérique latine et plus particulièrement du 
Pérou. Durant ce périple, nous visiterons les sites 
de Chan Chan et les tombes royales de Sipan, les 
villes de Trujillo et Cajamarca et nous logerons 
dans des hôtels authentiques et de grand confort.  
 

Nous aurons le privilège de découvrir dans son 
contexte original, une partie des pièces qui seront 
exposées en 2013 au MEG.  
 

Jusqu’à présent, le nord du Pérou était connu pour 
quelques sites archéologiques seulement. 
Aujourd’hui, toute la région devient le second pôle 
touristique du Pérou après la Sud Andin. On y 
découvre les grandes richesses de ses coutumes, 
de son climat et de son alimentation. 
Régulièrement, de nouveaux sites archéologiques 
d’il y a 4'000 ans jusqu’aux Incas du 15

ème
 Siècle 

sont découverts. Nous essayerons de traverser ces 
différentes époques et de découvrir toutes les 
cultures qui y sont associées. Nous découvrirons 
une alimentation riche avec des traditions 
espagnoles, occidentales et Andines très 
enracinée. On goûtera la bière de Maïs « Chicha de 
Jora » ainsi que tous les autres plats traditionnels. 
Nous aurons probablement la chance de participer 
à une cérémonie Chamane. 
 

Le voyage est limité à dix personnes, si vous êtes 
intéressés, il reste encore quelques places. Une 
séance d’information est prévue le 4 avril. Vous 
trouverez de plus amples informations dans les 
pages suivantes.  

 

VOYAGE SUR LES ÎLES DE  
BALI ET  JAVA  

DU 11 AU 26 JUIN 2011 
 

La Société des amis du Musée 
d’Ethnographie de Neuchâtel, 
nous invite à participer à un 
magnifique voyage en 
Indonésie au mois de juin. Ce 
voyage est lié à la publication 
du MEN : AU FIL DES ILES. 
Fond indonésien Pierre et 
Gabrielle Gediking-Ferrand » 

de Gaspard de Marval et Georges Breguet qui 
seront les guides culturels de notre voyage. Ils 
nous permettront de découvrir par des chemins 
moins touristiques, ces deux îles fascinantes. 
  
 

Au programme :  
 

• Visite du « Asian Civilisations Museum » à 
Singapour 

• Visite du « Museum National » de Jakarta où 
se sont rencontrés Pierre Gediking et Gabrielle 
Ferrand. 

• Excursions sur les flancs d’un volcan autour du 
Candi Sukuh, un site archéologique important 
pour comprendre la culture javanaise.  

• Visite de la ville princière de Solo où le couple 
se rendait souvent à 
l’invitation du prince 
Mangku Negoro VII. 

• Visite du Candi 
Borobudur que Gabrielle 
Ferrand a peint, ainsi 
que du complexe 
archéologique de 
Prambanan.  

• Visite de la ville de Yogyakart et de ses palais, 
Soirées de danses javanaises.  

• Visites des différentes parties orientale, 
centrale et occidentale de l’île. 

• Visite de la région d’Ubud où Gabrielle 
Ferrand a été reçue par le prince Tjokorda Gde 
Raka Sukawati en 1922. 

• etc. 
 

A ce jour le départ du voyage est garanti, mais il 
reste encore quelques places. Veuillez nous 
contacter rapidement si vous désirez de plus 
amples informations ou participer à ce voyage. 
Coût : environ CHF 4'000.  
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Informations SAMEG 
 

Nous profitons de la période de transformation du 
Musée pour organiser différentes activités en 
partenariat avec d’autres musées et d’autres 
associations d’amis de Musées.  
 

C’est grâce à cette collaboration que nous vous 
proposons un voyage à Bali avec la SAMEN, ainsi 
que de nombreuses autres visites que vous 
découvrirez dans ce numéro. La plupart du temps 
ces visites sont commentées par les commissaires 
des expositions. 
 

Pour vous permettre de bénéficier de ces 
avantages, nous offrons à nos hôtes, des visites à 
Conches pour l’instant, et plus tard à Carl-vogt.  

 
 
Ces échanges sont réalisés dans le but de 
vous faire plaisir, alors profitez-en et 
inscrivez-vous ! 
 
 
Nous vous rendons attentifs au changement de 
date de notre ASSEMBLEE GENERALE qui aura lieu 

le 4 mai 2011 à 19h15 à l’Institut de hautes 

études internationales et du développement, rue 
Rothschild 20 – Salle Bungener au Rez de 
chaussée. 
 
Venez nombreux, nous avons besoin de vous 
connaître pour répondre au mieux à vos attentes. 
Vous trouverez la convocation officielle en 
dernière page.  
 

 
 

 
 
Les dons en faveur de la SAMEG sont déductibles 
des impôts. Toute contribution est toujours la 
bienvenue.  
 
 
Transmettez-nous votre adresse e-mail pour 
recevoir des flash sur l’actualité du MEG et de la 
SAMEG tout au long de l’année.  

Devenez amis de la SAMEG sur Facebook. Vous 
pourrez bénéficier de toutes les informations en 
temps réel, découvrir les commentaires de nos 
différents intervenants et pouvoir être les 
premiers inscrits lors de nos manifestations.  
 
 
Le site internet de la SAMEG vient de changer de 
look et vous tiendra en permanence au courant de 
toute l’actualité de la SAMEG.  
 

 
 
Du 19 au 21 mai, les Ateliers d'Ethnomusicologie 
(ADEM) proposent "Irish Sessions, Musiques et 
Danses d'Irlande" au théâtre de l'Alhambra à 
Genève.  
Au programme, les groupes Triona Marshall, 
Seamus Begley, Blackie O'Connell, John Blake, 
Lunasa, Séan McKeon et Karan Casey." 
 
 
Les nouveaux Passeport Musée Suisses sont en 
vente à prix réduits pour les membres de la 
SAMEG. Si vous êtes intéressés, veuillez nous 
contacter. 
 
 
 
Notre nouvelle adresse, durant les travaux, est la 
suivante : SAMEG – Case Postale 191 – 1211 
Genève 8.  
Nos bureaux et ceux du MEG se trouvent au 4bis 
route des Jeunes – 1227 Les Acacias.  
Notre numéro de téléphone reste inchangé :       
022 418 45 80. Nous répondons à vos appels les 
mardis et jeudis. En cas d’absence, vous pouvez 
toujours nous laisser un message.  
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PROGRAMME :   PRINTEMPS-ETE 2011 
 
 
 

MARS 2011:  
 

THÉÂTRE À LA PARFUMERIE : 
« CHAQUE HOMME EST UNE  

RACE » 
PIÈCE DE MIA COUTO,  

MISE EN SCÈNE PAR PATRICK MOHR 
 

01.03 2011-  15.03.2011        

 
Depuis quelques années, la SAMEG collabore avec 
le Théâtre de la Parfumerie, qui cette année 
encore, a le plaisir 
d’accueillir une troupe de 
Théâtre du Mali et du 
Burkina Faso qui vous 
présentera « Chaque 
homme est une  race ». 
Cette pièce a été créée 
dans le cadre d’une 
résidence au Centre 
Djéliya de Bobo-
Dioulasso.  
 
Après une tournée Africaine en 2008, et le succès 
d’une tournée en Suisse romande au printemps 
2009, l’équipe est à nouveau rassemblée pour 
faire entendre au public européen la poésie d’un 
théâtre vivant. 
Une Pièce bouleversante de vitalité à découvrir au 
Théâtre de La Parfumerie du 1er au 15 mars 2011 
à 20h, dimanche à 17h. Chemin de la Gravière 7, 
1227 Genève. Pour plus d’informations : 
www.theatrespirale.com.  
En tant que membres de la SAMEG, Le Théâtre de 
la Parfumerie offre 30 places pour une soirée de 
votre choix au prix de CHF 15.--,  au lieu de CHF 
24.--. Nous vous proposons une soirée 
exceptionnelle le jeudi 3 mars où, à l’issu du 
spectacle, vous aurez l’occasion de rencontrer la 
troupe autour d’un verre dans le Grand Café de la 
Parfumerie.  
 

Réservations obligatoires au plus tard 48h à 
l’avance, auprès du secrétariat de la SAMEG.  

AVRIL 2011 : 
 

SAMEDI 02 AVRIL 2011 :  
 

GIOVANNI THOUX –  
«  L’ÉMOTION PAR LE BOIS, 
DE LA BIBLE À L’AN 2000 » 
MUSÉE DU VIEUX PAYS-D’ENHAUT 

CHÂTEAU-D’OEX 
 

11.12 2010 - 01.05.2011 

 
Nous vous proposons une journée en famille ou 
entre amis le samedi 2 avril 2011. La journée 
commencera par une visite commentée du village 
de Rougemont à 10h. Nous poursuivrons par un 
repas à l’Hôtel de Commune ou nous dégusterons 
quelques spécialités locales et nous terminerons 
notre journée par une visite commentée par 
Monsieur Jean-Frederic Henchoz, conservateur du 
Musée, qui nous présentera l’exposition Giovanni 

Thoux « l’émotion par le bois, de la Bible à l’an 
2000 », ainsi que l’exposition permanente. Vous 
trouverez des informations supplémentaires sur le 
déplient ci-joint ou sur le site :  
http://www.chateau-
doex.ch/fr/traditions_culture/musees/vieux_pays
denhaut.  
 
Prix du transport et du restaurant sont à votre 
charge. Les visites nous sont offertes. 
 

Délai d’inscription au 29 mars 2011 
Inscriptions limitées à 25 personnes. 
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LUNDI 04 AVRIL 2011 À 19H00 
 

CONFÉRENCE ET PRÉSENTATION  
DU VOYAGE AU PÉROU  

 

PAR MESSIEURS  
 

STEVE BOURGET  
ET  

LEONID VALERDE 
 

DANS LES LOCAUX DE LA SAMEG  
AU PORT FRANC. 1ER

 ÉTAGE 

 
 
Si vous avez des questions ou que vous hésitez 
encore à vous inscrire pour ce fabuleux voyage, ce 
sera l’occasion de vous convaincre, et de pouvoir 
poser vos questions directement aux personnes 
qui participent à l’élaboration de ce projet. 
Monsieur Bourget, Conservateur des Amériques 
au MEG, archéologue et spécialiste du Pérou. 
Monsieur Velarde, né au Pérou, archéologue, 
spécialiste en protection du patrimoine pour 
l’Office fédéral de la culture et ancien responsable 
Amériques au MEG. Il sera également votre guide 
durant tout votre séjour.  
 
Le voyage aura lieu dans la région nord du Pérou, 
pour un petit groupe de 10 personnes.  
 
A ce jour, nous ne connaissons pas encore le coût 
total du voyage, mais nous espérons ne pas 
dépasser CHF 4'500.  
 
 

 
 
 
 

Délai d’inscription au 3 avril 2011 (répondeur) 
 

MAI 2011 :  
 

MERCREDI 4 MAI 2011 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ORDINAIRE 
 

À 19H15  
 

INSTITUT DE HAUTES ÉTUDES  

INTERNATIONALES ET DU DÉVELOPPEMENT 

RUE ROTHSCHILD 20 
 

SALLE BUNGENER 

 

 

 
 
Vous trouverez en dernière page, la convocation 
officielle de notre assemblée générale 2011.  
 
Après la partie officielle, nous prendrons 
connaissance de l’étonnant programme culturel 
que le MEG développe en direction du jeune 
public et des familles. Pour nous en parler, 
Christine Détraz, conservatrice responsable du 
secteur Accueil des publics et médiation culturelle 
et Adriana Batalha Martin, animatrice en charge 
des ateliers créatifs du MEG. 
 
Et pour terminer, vous aurez un avant goût de la 
prochaine exposition « La saveur des arts, de l’Inde 
moghole à Bollywood » qui vous sera présenté par 
Monsieur Laurent Aubert, commissaire de 
l’exposition et conservateur du département 
d’ethnomusicologie. 
 
Un verre de l’amitié accompagné d’un apéritif 
péruvien vous attendra à l’issue de l’Assemblée 
générale. 
 
Venez nombreux, nous avons besoin de vous pour 
pouvoir répondre au mieux à vos attentes.  
 
 
 
 

Nous vous recommandons de privilégier les 
transports publics.  
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GRANDE VENTE DE  
PUBLICATIONS DU MEG  

DE 1954 À 2011 
 

À PRIX DÉFIANTS TOUTE 

CONCURRENCE  
 

 
 

                

 
 
 
 

Le MEG et la SAMEG vous proposent d’acquérir 
des publications éditées par le MEG depuis 1954. 
 
- 50 %  pour les publications éditées par le MEG 
 avant 2008 
-30 %  sur les publications éditées par le MEG 
 de 2008 à ce jour.  
 
Cette vente exceptionnelle 
n’aura lieu que durant les mois 
d’avril et mai prochains (dans les 
limites des stocks disponibles.  

 
 
 
 
 

 

Vous trouverez la liste des publications du MEG sur 
notre site internet : 
http://www.sameg.ch/new_meg.html  
ou sur le site du MEG :  
http://ville-ge.ch/meg/publications.php?select=all 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir la liste 
et passer votre commande.  
 

                   
 
 

Offre valable jusqu’au 30 mai 2011 
 

JUIN 2011 : 

 

MARDI 7 JUIN 2011 
À MIDI 

 

« LES SUJETS DE L’ABSTRACTION, 
PEINTURE NON-FIGURATIVE DE 

LA SECONDE ÉCOLE DE PARIS »  
(1946-1962). 

MUSÉE RATH 

 

06 mai 2011 – 14 août 2011  

 
La collection de tableaux de la Fondation Gandur 
pour l'Art permet de retracer l'histoire de la 
peinture non-figurative expressionniste à Paris, du 
milieu des années 1940 au début des années 1960. 
 
Elle comprend des oeuvres de première 
importance et qualité qui témoignent d'une 
transformation des regards, d'un renversement 
des préjugés et de l'établissement de nouvelles 
hiérarchies, y compris à l'intérieur de la Seconde 
École de Paris. Ces peintures réhabilitent de même 
des artistes que leur époque où la postérité a, 
jusqu'à présent, mal ou peu considérés. 
 
Introduite par quelques oeuvres peintes 
immédiatement avant ou pendant la guerre, qui 
tracent des pistes pour ce qui va se produire dans 
les années suivantes, l'exposition se développera 
en neuf sections : six sections à la fois thématiques 
et chronologiques et trois sections 
monographiques faisant toute la place qu'ils 
méritent aux grands ensembles réunis par Jean 
Claude Gandur au fil des ans.  
 
Une exposition en collaboration entre la Fondation 
Gandur pour l'Art et les Musées d'art et d'histoire, 
Genève. 
 

Délai d’inscription au 1
er

 juin: 
Inscriptions limitées à 30 personnes. 
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JEUDI 9 JUIN 2011 À 18H30 
 

« LA SAVEUR DES ARTS, 
DE L’INDE MOGHOLE À BOLLYWOOD » 

MEG À CONCHES 
 

27 mai 2011 - 18 mars 2012   

 
Nous vous proposons une Visite commentée par 
Monsieur Aubert, commissaire de l’exposition et 
Conservateur responsable du département 
d’ethnomusicologie du MEG, fondateur et Directeur des 
Ateliers d’ethnomusicologie et secrétaire général des 
Archives internationales de musique Populaire (AIMP)… 
 
Avec un choix d’objets et de documents exceptionnels, 
l’exposition «La saveur des arts» aborde la relation 
étroite entre musique, peinture et cinéma dans la 

culture de l’Inde du Nord. Les arts 
y sont envisagés en tant que 
processus dynamiques reflétant 
les évolutions d’une société à la 
fois ancrée dans ses traditions et 
sensible aux impulsions de la 
modernité. Il en résulte un 
foisonnement de formes et de 
styles qui attestent la vitalité 
d’une culture en constante 
métamorphose. 
 

L’Inde classique a produit de nombreux traités 
d’esthétique. On y rencontre souvent la théorie dite des 
neuf saveurs (nava rasa), génératrices d’émotions, qui 
seraient inhérentes à toute expression artistique. C’est 
dans le contexte de l’Empire moghol, du XVIe au XIXe 
siècle, que les peintres et les musiciens de cour ont 
développé les applications les plus raffinées de cette 
théorie, comme en témoignent les miniatures et les 
instruments présentés dans la première partie de 
l’exposition. 
 
En retrouve-t-on des équivalents dans les traditions 
populaires de l’Inde rurale ou les productions récentes 
du cinéma indien? Le visiteur pourra s’en faire une idée, 
en découvrant dans la deuxième section les peintures 
«chantées» par les femmes dans les villages du Bengale, 
et finalement en se plongeant dans l’atmosphère 
résolument contemporaine des studios de Bollywood. 
 
Par une approche originale, intégrant de nombreux 
dispositifs audiovisuels, l’exposition fait largement appel 
aux sens. À travers son riche contenu, elle invite le 
visiteur à goûter aux multiples saveurs des arts de l’Inde. 
 
Par une approche originale, appuyée par de nombreux 
dispositifs audiovisuels, l’exposition fait largement appel 
aux sens. À travers son riche contenu, elle invite le 
visiteur à goûter aux multiples saveurs des arts de l’Inde. 

 
Délai d’inscription au : 31 mai 2011 

Inscriptions limitées à 25 personnes. 
 

JUILLET 2011 : 
 

MARDI 14 JUIN À 14H15 & 
VENDREDI 1ER JUILLET À 14H15 

« CINQ BONHEURS » 
MESSAGES CACHÉS DES DÉCORS 

CHINOIS 
FONDATION BAUR, 

MUSÉE DES ARTS D’EXTRÊME-ORIENT 

8 avril 2011 - 31 juillet 2011 

 

La fondation Baur, vous propose une visite 
commentée par Madame Estelle Nikllès, 
conservatrice adjointe de la Fondation Baur. 
 
Pendant longtemps les Occidentaux ont été 
irrésistiblement attirés par la Chine qu’ils 
découvraient au travers de récits de voyage, 
d’illustrations gravées ou 
peintes, de produits et 
d’objets divers qui leur 
parvenaient. C’est ainsi 
que s’est progressivement 
dessiné à leurs yeux un 
empire lointain qui créait 
les plus pures merveilles: 
soieries, laques, émaux, jades, céramiques… Une 
folle saveur exotique se dégageait des décors qui 
demeuraient impénétrables. 
 
Sans dissiper le rêve, cette exposition propose une 
approche nouvelle du répertoire décoratif chinois 
par l’apport d’outils culturels et linguistiques 
indispensables. Basées sur un mécanisme de 
pensée ancestral, les compositions regorgent de 
jeux de mots subtils qui s’offrent à l’amateur 
éclairé. 
 
On y découvre que cette iconographie exprime 
surtout des vœux pour la réalisation de cinq désirs: 
longévité, harmonie conjugale, ascension sociale, 
richesse et bonheur. 
 
Les clefs de lecture ainsi proposées permettent la 
compréhension des décors traditionnels, mais 
également des images contemporaines 
abondamment relayées par les logos et la 
publicité. 
 

Délai d’inscription au 10 juin pour la visite du 14 
au 27 juin pour la visite du 1er juillet 

Inscriptions limitées à 25 personnes par visite. 
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Genève, le 20 mars 2011 
 

 
     
 

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2011 
 
 
Chers Amis du Musée,  
 
Par la présente, nous vous convions à notre Assemblée Générale ordinaire qui aura lieu le 
 

Mercredi 4 mai 2011 à 19h15 
 

à l’Institut de hautes études internationales et du développement 
Salle Bungener -  Rue Rothschild 20  

: 
 
 
Ordre du jour :  
 

1. Accueil du Président 
2. Approbation du Procès-verbal de la l’Assemblée générale 2010 
3. Rapport d’activité 2010 
4. Rapport du trésorier et présentation des comptes 2010 
5. Rapport des vérificateurs aux comptes 
6. Décharge du Comité 
7. Election du nouveau comité pour les 3 prochaines années 
8. Succès du référendum : engagement de la SAMEG et de ses membres 
9. Stratégie financière pour les 3 prochaines années 
10. Nouveaux membres à vie, quelles cotisations 
11. Proposition d’activités et informations sur les voyages 2011 - 2012 
12. Divers 
13. Présentation du programme culturel par Christine Détraz, conservatrice responsable du secteur 

Accueil des publics et médiation culturelle et Adriana Batalha Martin, animatrice en charge des 
ateliers créatifs du MEG. 

14. Présentation, de «La saveur des Arts, De l’Inde Moghole à Bollywood » par Monsieur Laurent Aubert, 
Commissaire de la prochaine exposition à Conches 

 

A 20h45 :  Verre de l’amitié et apéritif dînatoire péruvien 
 
Dans l’attente du plaisir de vous revoir nombreux à cette occasion, nous vous adressons, chers Amis du Musée, 
nos meilleures salutations.  
 
 
Catherine Morin-Perregaux      Jean-Pierre Gontard 
Secrétaire générale       Président 

 


