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LES GRANDS-PARENTS 
 
 
Combien de fois ai-je entendu des visiteurs me 
dire : « Le Musée c’est pour moi un magnifique 
souvenir d’enfance, il me faisait rêver ».  
 
Ou bien « Je venais régulièrement voir les 
armures japonaises. Elles me faisaient peur, mais 
elles m’attiraient irrésistiblement ». 
 
Ou bien « Mon instituteur nous avait fait 
découvrir des poteries qui me semblaient 
immenses. Elles représentaient des animaux, des 
chevaux je crois. J’aimerais tant les revoir ».  
 
Ou bien « Adolescent, je suis arrivé à Genève. 
J’avais une profonde nostalgie. Il m’arrivait 
souvent d’aller voir les masques africains au 
Musée du Boulevard Carl-Vogt. Ce n’étaient pas 
ceux de mon ethnie, mais rien que de les voir cela 
me rassurait ». 
 
Tous ces enfants, ces adolescents, ont adoré le 
Musée d’ethnographie, ils l’ont découvert grâce à 
leurs parents, à leurs instituteurs ou tout 
simplement guidés par leur curiosité de gamins. 
Ils sont maintenant grands-parents. Les enfants 
ont changé certes, mais pas les grands-parents. 
 
 

 
 
Nous nous réjouissons chaque fois que nous les 
voyons accompagnés par trois ou quatre 
énergumènes. Nous nous réjouissons lorsqu’ils 
organisent un anniversaire au Musée pour leur 
petite fille favorite et ses 12 meilleures amies. 
Nous nous réjouissons lorsqu’ils prennent le bus 
pour l’annexe de Conches et font découvrir les 
couleurs de l’Inde à leurs jeunes inquiets.  
 
Nous les attendons, accompagnés des plus jeunes 
les 22 janvier et 12 février prochains pour les 
journées « Viens je t’emmène avec moi à la 
découverte des arts de l’Inde » ainsi que le 7 avril 
dans le parc de Conches pour la grande chasse 
aux œufs de Pâques.  
 
Dès juin 2014, « les jeunes de 7 à 77 ans » seront 
plus que jamais les bienvenus dans le magnifique 
et nouveau MEG à Carl-Vogt. 
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INFORMATIONS  SAMEG 
 
 

 
Depuis quelque temps, nous souhaitons 
valoriser les visites croisées avec les 
associations d’amis d’autres musées de la 
région ou d’ailleurs, et également avec  les 
musées eux-mêmes. Les premières visites ont 
remporté un vif succès auprès des membres 
de la SAMEG et par ces lignes, nous tenons à 
remercier toutes les sociétés d’amis de 
musées et les musées qui nous ont si 
chaleureusement reçus et qui nous ont offert 
des visites de grande qualité. 
 

 
Nous avons enfin une page Facebook que 
vous trouverez sous : SAMEG Société des 
Amis du Musée d’ethnographie de Genève. 
Elle vous permet en tout temps d’être 
informés de ce qui se passe au MEG et à la 
SAMEG.  
 

 
Diffusion du bulletin 
 
Ce bulletin vous est envoyé simultanément 
par mail (en couleur) et en version papier. Si 
vous ne le recevez pas par mail et que vous le 
désirez, n’hésitez pas à nous communiquer 
vos coordonnées.  
Sans réponse de votre part, les personnes qui 
l’ont reçu par mail, ne le recevront plus que 
dans sa version électronique dès le prochain 
numéro. 

 

 

 
COTISATIONS ANNUELLES 

ET DONS 
 
 

En tant qu’association d’utilité publique, vous 
pouvez nous faire un don qui fera l’objet 
d’une attestation dont le montant pourra 
être déduit de votre déclaration d’impôts.  
 
Lors de la dernière assemblée générale, nous 
avons voté l’augmentation des cotisations :  
 

• membre individuel :  
 cotisation annuelle de  50 CHF 
 

• membres en couple :  
 cotisation annuelle de 80 CHF 
 

• membre de moins de 25 ans : 
cotisation annuelle de 30 CHF 

 

• membre à vie :  
 cotisation unique de 600 CHF 
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 VOUS CHERCHEZ UNE IDEE 

ORIGINALE POUR FETER UN 

ANNIVERSAIRE? 
 

 
 

Bon anniversaire au pays des 
Maharajahs!  
 
Les mercredis et les samedis à 14h  
 
Embarquement immédiat pour un voyage 
dans le nord de l’Inde.  
 
De la musique et de la peinture, de la poésie, 
des saveurs et le plein d’émotions.  
 
Parcours dans l’exposition et atelier créatif.  
 
 

Durée 2h30. De 5 à 11 ans  
Groupe de 12 enfants maximum  

 
Forfait 250 CHF, gâteau compris  

 
Réservation en ligne: www.ville-ge.ch/meg 

 

 
 

QUELQUES NOUVELLES DU 

MEG 
 
 

Le chantier au boulevard Carl-Vogt progresse. 
Pour l’instant, il a même pris un peu d’avance 
sur le planning. Si vous passez devant, vous 
apercevrez un trou de 17m de profondeur. Il 
n’a pas été simple de le creuser,, l’Arve 
n’étant pas loin. Aucune mauvaise surprise 
n’a été à déplorer. Aucune arrivée d’eau ni 
aucun rocher non maîtrisable n’a ralenti les 
travaux.  
 
Durant la période des travaux, nous vous 
proposons de nous envoyer vos photos du 
chantier et nous en publierons quelques-unes 
dans les prochains numéros et sur notre site.  
 
En attendant la fin des travaux au boulevard 
Carl-Vogt, le personnel du MEG ne manque 
pas de travail et dans ce numéro, nous avons 
demandé à Philippe Mathez, conservateur, 
responsable du secteur des expositions, de 
nous parler de ce qu’il advient des 
expositions une fois leur présentation à 
Genève terminée.  
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LE MEG PROFITE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU 

NOUVEAU MUSEE AU BOULEVARD CARL-VOGT POUR FAIRE 

VOYAGER SES EXPOSITIONS. 
 

 
LES EXPOSITIONS « L’AIR DU TEMPS » ET « LE VODOU, 
UN ART DE VIVRE », CONÇUES PAR LE MEG, SONT EN 

TOURNÉE.  
 
Par Philippe Mathez, 
conservateur, responsable 
du secteur des expositions.  

 

Organisée dans le cadre 
des festivités qui marquent 
le centenaire des relations 
diplomatiques Suisse-
Roumanie, l’exposition sonore « L’air du 
temps » a ouvert ses portes le 16 septembre 
au Musée national du paysan roumain à 
Bucarest. Sur la base des Archives 
internationales de musique populaire (AIMP), 
constituées au MEG dans les années 1940 par 
le fameux ethnomusicologue roumain 
Constantin Brăiloiu (1893-1958), celle-ci 
évoque les défis que soulèvent la 
conservation et la valorisation d’archives 
musicales. La figure de Brăiloiu et l’exemple 
des musiques populaires de Roumanie y 
servent de fil conducteur à une réflexion 
anthropologique plus large sur l’universalité 
de la musique comme fait humain.  

 

 

« L’air du temps » prendra en mai 2012 le 
chemin du Finistère pour l’Abbaye de 
Daoulas. La musique, en particulier, a 
largement contribué à la revitalisation de la 
culture en Bretagne dans les années 1970 et 
1980.  

 

L’exposition, adaptée au « terrain » breton, 
montrera la grande vitalité des musiques de 
tradition populaire et vérifiera la façon dont 
ses expressions se régénèrent en s’ouvrant à 
d’autres cultures. 

 

L’exposition « Le vodou, 
un art de vivre » est à 
l’affiche en Allemagne au 
Musée d’Outre-Mer à 
Brême depuis le 7 
octobre. C’est grâce au 
partenariat établi avec la 
Fondation pour la 
préservation, la 
valorisation et la 
production d’œuvres 
culturelles haïtiennes (FPVPOCH) que le MEG 
a accueilli en première mondiale en 2007 la 
plus importante collection haïtienne d’objets 
vodou, réunie par Marianne Lehmann, une 
Suissesse installée à Port-au-Prince depuis 
1957. Après Genève, l’exposition conçue par 
le MEG a été présentée entre 2008 et 2011 
au Musée des tropiques d’Amsterdam (Pays-
Bas), au Musée des cultures du monde de 
Göteborg (Suède), au Musée ethnologique de 
Berlin (Allemagne) et au Musée 
d’ethnographie de Stockholm (Suède). À 
l’occasion de cette tournée européenne, un 
fonds spécial a été établi par les musées 
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partenaires auprès de la Fondation des 
fondateurs (FdF) à Zurich pour contribuer 
financièrement à la conservation de cette 
collection et à la création d’un musée à Port-
au-Prince. Le Musée canadien des civilisations 
à Ottawa accueillera « Le vodou, un art de 
vivre » en 
2012 pour la 
première 
étape d’une 
nouvelle 
tournée au 
Canada et aux 
États-Unis. L’exposition y prendra un sens 
particulier, en raison de l’importance de la 
diaspora haïtienne établie dans ces deux 
pays. 
 

COMMENT CIRCULE UNE EXPOSITON ? 

 

La circulation des expositions temporaires du 
MEG auprès d’autres musées nécessite un 
travail d’adaptation complexe. Plutôt qu’offrir 
des expositions itinérantes « clés en main », 
le MEG privilégie généralement l’adaptation 
du concept original en étroite collaboration 
avec l’institution muséale partenaire. Non 
seulement les salles diffèrent énormément 
d’un lieu à l’autre, invitant à créer une 
nouvelle scénographie, mais la spécificité du 
musée d’accueil et du public auquel s’adresse 
l’exposition doit aussi être prise en compte. 

 

Ainsi, l’exposition « L’air du temps » au 
Musée national du paysan roumain a été 
redessinée par la scénographe Catherine 
Nussbaumer, de manière à respecter le 
parcours original de l’exposition tout en 
prenant en compte les moyens à disposition 
de notre partenaire. Les commissaires de 
l’exposition, Laurent Aubert et Philippe 
Mathez, ont encouragé les conservateurs du 
musée roumain à puiser dans leurs propres 
collections d’instruments de musique plutôt 

que d’emprunter des pièces de la collection 
du MEG. Une manière élégante pour nos 
partenaires de s’approprier l’exposition et de 
ne pas devoir assurer de très coûteux frais de 
transport et d’assurance. Le travail de 
recherche s’est prolongé sous la conduite de 
Speranta Radulescu, ethnomusicologue au 
Musée national du paysan roumain, afin 
d’actualiser les documents sonores présentés 
dans l’exposition, comme la sélection de 
musiques populaires de Roumanie et les 
cinquante « tubes » en provenance de tous 
les continents.  

 

Les applications multimédia ont été traduites 
en roumain à Bucarest, puis reprogrammées 
au MEG, afin d’être prêtes à fonctionner à 
leur arrivée sur des ordinateurs 
généreusement offerts par l’Association 
Réalise, entreprise d’insertion sociale et de 
recyclage de matériel informatique 
genevoise. Une partie des aménagements 
scénographiques réalisés à Genève ayant pu 
être acheminés en Roumanie, deux 
collaborateurs de l’atelier du MEG ont 
participé à leur remontage sur place. Au-delà 
de son adaptation particulièrement réussie, 
l’exposition à Bucarest reflète la volonté du 
MEG de partager son savoir et ses ressources, 
mais aussi une expérience humaine 
enrichissante vécue par tous les acteurs de ce 
projet. 
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VOYAGES 2012 
 
 

VOYAGE AU NORD DU PÉROU  
15 JOURS EN MAI OU JUIN  2012 
 

 
 

Au printemps 2014, le nouveau MEG ouvrira ses 
portes et offrira une exposition inaugurale sur 
« LES ROIS MOCHICAS, divinité et pouvoir dans le 
Pérou ancien ».  
 
Nous vous proposons de découvrir en primeur 
certaines pièces qui seront exposées ainsi que les 
conditions dans lesquelles elles ont été 
découvertes. Nous vous proposons un voyage au 
Pérou de 15 jours sur la route des Rois Mochicas, 
mais également de partir à la découverte de la 
société actuelle, ses coutumes, ses particularités 
ainsi que différentes régions montagneuses et les 
bords de mer.  

 
 
Lors de ce voyage, nous serons accompagnés par 
Léonid Velarde, archéologue, spécialiste de 
l’Amérique latine et plus particulièrement du 
Pérou et nous rejoindrons Steve Bourget, 
Commissaire de l’exposition, directeur de la 

recherche et conservateur du département 
Amériques du MEG.  
 
Notre périple débutera par la visite de Lima, puis 
nous partirons sur Trujillo, Pacasmayo, Chiclayo, 
Chachapoyas, Cajamarca et nous repasserons par 
Lima avant de rentrer à Genève. 
 

 
 

Nous resterons entre 2 et 4 jours dans chaque 
ville, ce qui nous permettra de visiter la ville et 
ses environs ainsi que quelques sites 
archéologiques sur lesquels travaille Steve 
Bourget.  
 
Un programme plus précis ainsi qu’un dossier sur 
les régions que nous visiterons sont à votre 
disposition. N’hésitez pas à vous adresser à notre 
secrétaire.  
 
Si vous êtes intéressés par ce voyage, nous vous 
remercions de nous en informer afin que nous 
vous transmettions toutes les informations 
(séances d’information, détails du voyage, prix, 
logement, etc.) au fur et à mesure que le projet se 
concrétise. Ceci est une pré-inscription. Nous 
demanderons une  confirmation définitive au 
printemps prochain.  
 
 
 

Le nombre de place est limité à 10 personnes 
Toutes les personnes intéressées (déjà 

inscrites ou pas) sont priées de s’annoncer 
auprès de notre secrétariat 
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VOYAGE AU NORD DU BRÉSIL  
DANS L'ETAT DE BAHIA 
15 JOURS EN AOUT 2012 
 
Bahia, une destination qui fait rêver… Et pour 
cause. On y trouve de magnifiques cités 
coloniales comme Salvador, des plages 

paradisiaques et 
un arrière-pays, 
la Chapada, d’une 
beauté insolite.  
 
Notre périple 
débutera à 

Salvador de Bahia, porte d’entrée du Brésil, par la 
visite du Pelourinho et de son centre historique, 
l’un des plus beaux ensembles baroques des 
Amériques. Nous visiterons le Couvent de São 
Francisco, les rodas de capoeira au Fort Santo 
Antônio, au Terreiro de Jesus ou à la Fundação 
Mestre Bimba et nous n’oublierons pas les plages 
(Itapuã, Estella Maris, Barra, do Flamengo et 
Jardim de Alá).  
 

Le programme est loin d’être défini, mais voici 
déjà de quoi vous mettre l’eau à la bouche.  
 

Nous quitterons Salvador pour nous rendre au 
Parc National de la Chapada Diamantina qui est 
l'un des plus intéressants parcs naturels du Brésil. 
De grandes variétés d'écosystèmes se sont 
développées ici, comme le Cerrado, la Forêt 
Atlantique, les Champs Rupestres et la Caatinga. 
Les bromélies et orchidées y ont trouvé un milieu 
privilégié, s'adaptant au climat d’une altitude 
moyenne de 1000 mètres sur un sol quartzitique. 
Les "Serras"qui culminent à 1700 m dans le massif 
de l'Esbarrancado offrent de grands espaces 
nécessaires aux félins (jaguatirica et puma), 
rongeurs comme le moco et autres seriemas, 
teius et chevreuils. 
 
Nous poursuivrons notre périple en allant 
observer les massifs de quartz qui ont résisté à 
l'érosion depuis le Précambrien. Ils ont formé des 
tours minérales appelées "Tepuy" par les indiens 
Cariris et Maracas. Ces deux peuples dominaient 
la région avant l'arrivée des premiers 
"Bandeirantes" (troupes exploratrices et souvent 
meurtrières au XVI et XVII siècles). Les Tepuys du 
Tabor (Morrão), du Calumbi (Camelo) et du Pai 

Inácio défient le temps et alimentent encore 
aujourd’hui les légendes locales. 
 
Nous profiterons d’être dans la région pour visiter 
les villes situées autour du Parc et qui présentent 
de beaux exemples d'architecture coloniale 
datant de l'époque où l'extraction du diamant 
avait fait du Brésil le premier producteur mondial. 
Les pistes ouvertes alors par les "garimpeiros" 
(chercheurs de diamants) sont aujourd'hui de 
merveilleux chemins de randonnée. 
 
Tout au long de 
notre circuit, 
nous croiserons 
les principales 
rivières de 
Bahia qui 
cachent leurs 
sources dans les 
contreforts de 
la Chapada.  
 
Ensuite nous ferons cap vers le Sud de Bahia pour 
nous rendre à la Reserva Biológica de Una 
(Réserve Biologique de Una) qui est une unité de 
conservation de protection intégrale des 
Réserves de la Côte, déclarées Patrimoine 
Mondial par l’UNESCO. Selon une étude fait par 
le Jardin Botanique de New York, la Forêt 
Atlantique du Sud de Bahia est la plus riche du 
monde en termes de biodiversité comptant 456 
espèces différentes d’arbres par hectare. 
L’Ecoparc de Una est aussi l’un des derniers 
réfuges pour les singes « mico-leão-de-cara-
dourada » (Leontopithecus chrysomelas) et 
« macaco-prego-de-peito-amarelo » (Cebus 
xanthosternos). 
 
Tout au long de notre périple, nous partirons à la 
découverte des populations locales et de leurs 
traditions culturelles, gastronomiques afro-
brésilienne, religieuses, etc. 
 
Nous terminerons notre séjour par quelques jours 
sur les plages de Fazenda da Lagoa, dans un cadre 
magnifique et luxuriant.  
 

Le nombre de place est limité à 20 personnes 

Toutes les personnes intéressées (déjà 
inscrites ou pas) sont priées de s’annoncer 

auprès de notre secrétariat 
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PROGRAMME  AUTOMNE HIVER 2011-2012 
 
 
 

PENDANT LES TRAVAUX DU MEG, NOUS NOUS EFFORÇONS DE VOUS PROPOSER UNE ACTIVITÉ PAR MOIS ET 

ESPÉRONS QUE CE PROGRAMME REMPORTERA UN VIF SUCCÈS AUPRÈS DE TOUS NOS MEMBRES, PETITS ET 

GRANDS.  
 
 

N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE AUPRÈS DE NOTRE SECRÉTARIAT 
 
 

 
               

  
SAMEDI 26 NOVEMBRE 2011 À 11H 
MUSÉE DE LA SCIENCE-FICTION, DE L'UTOPIE ET DES 

VOYAGES EXTRAORDINAIRES  
 

Place Pestalozzi 14 
1401 Yverdon-les-Bains 

 
 

L’ILE DE PÂQUES SANS DESSUS DESSOUS 
 

 

La Maison d’Ailleurs se propose de mettre en 
scène un face-à-face : la production artistique 
originale de l’Île de Pâques (statues de pierre et 
de bois, armes, bijoux) face aux fantasmes et 
spéculations du monde occidental au sujet de 
cette île (récits, films, bandes dessinées). 

En effet, bien peu d’endroits ont autant fait 
l’objet de rêveries fantaisistes que l’Île de Pâques 
(Rapa Nui). Les gigantesques sculptures qui 

ornent les côtes et les volcans de l’île ont porté 
l’imagination des auteurs en tout genre, donnant 
naissance à de folles élucubrations : dernier 
bastion de l’Atlantide, lien vers l’au-delà, vestige 
d’une civilisation extraterrestre, champs de 
bataille mythique, premier écocide, etc. 

Mais les vestiges artistiques et archéologiques 
nous racontent, par fragments, une histoire bien 
différente : celle d’un peuple ingénieux et 
pacifique ayant réussi à sublimer son isolement.  

Le caractère novateur de cette exposition est 
renforcé par la qualité exceptionnelle des pièces 
présentées. Issues principalement de collections 
publiques et privées suisses, la majorité des 
pièces sont d’ailleurs montrées au public pour la 
première fois. 

 
Nous vous proposons une visite commentée de 
l’exposition temporaire sur l’île de Pâques par 
Frédéric DAWANCE, membre du comité de la 
SAMEG et producteur de l’exposition, 
accompagné de Charles-Edouard DUFLON, 
commissaire de l’exposition et co-auteur du 
catalogue. A l’issue de la visite, ils répondront à 
vos questions autour d’un apéritif.  
 
 
 

Inscriptions limitées à 20 personnes 
Enfants bienvenus 

Délai d’inscription : jeudi 24 novembre 2011 
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1ER AU 3 DÉCEMBRE 2011 
ALHAMBRA, GENÈVE 
Rue de la Rotisserie 10 
1204 Genève 
 

LES ATELIERS D’ETHNOMUSICOLOGIE PRÉSENTENT :  
 
 

PARFUMS DU MAGHREB 
MUSIQUE DU MAROC, D’ALGÉRIE ET DE 

TUNISIE 
 

Du 1er au 3 décembre, les Ateliers 
d’ethnomusicologie proposent au public genevois 
une introduction à la grande musique arabo-
andalouse, telle qu’elle se perpétue dans les pays du 
Maghreb. 
 

Al-ala au Maroc, gharnati à Tlemcen et Oran, san’â 
à Alger ou encore malouf à Constantine et Tunis : 
autant de facettes d’un art qui, depuis ses lointaines 
origines andalouses, est demeuré au cœur de 
l’esthétique musicale maghrébine. Cette expression 
proprement arabe s’est aussi mêlée de diverses 
manières aux traditions locales, berbères 
notamment, pour donner naissance à des musiques 
nouvelles, répondant aux besoins de leur temps.  
 

En trois soirées, ce programme ne fera bien sûr 
qu’évoquer la diversité des parfums du Maghreb… 
Salim Fergani représentera la grande tradition du 
malouf de Constantine et Yousra Dhahbi celle de 
Tunis, avec un programme spécialement conçu pour 
l’occasion. Quant aux deux chanteuses marocaines, 
elles illustreront deux aspects très différents de la 
culture marocaine : la tradition tamazight (berbère) 
de l’Atlas pour Hadda Ouakki, et le melhoun, poésie 
chantée en arabe, avec Touria Hadraoui, qui en 
proposera une version très personnelle.  
 

En marge du cycle « Parfums du Maghreb », samedi 
3 décembre à 18h, une table ronde s’intéressera à la 
place des artistes à l’heure des mouvements 
sociopolitiques qui secouent le monde arabe depuis 
le début de l’année. L’accent sera particulièrement 
mis sur le regard de quelques artistes nord-africains, 
qu’il s’agisse de leur engagement personnel, de 
leurs sources d’inspiration ou encore des conditions 
de production de leur art.  

 
 

Plus d’information et billetterie en ligne sur 
www.adem.ch  

MARDI 6 DÉCEMBRE 2011 À 18H30 

MEG CONCHES  
Chemin Calandrini 7  
1231 Conches 
 
 

Nous vous proposons une dernière visite 
commentée de l’exposition « La saveur des arts, de 
l’Inde moghole à Bollywood ». 
 

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. 
 

Inscriptions limitées à 25 personnes 
Délai d’inscription au : 2 décembre 2011 
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DIMANCHE 22 JANVIER 2012 DE 14 À 16H 

MEG CONCHES  
Chemin Calandrini 7  
1231 Conches 
 
 
 

Journée spéciale 
Grands-parents et petits-enfants 

 
 

VIENS JE T’EMMÈNE AVEC MOI ! 
A LA DÉCOUVERTE DES ARTS DE L’INDE 

 
 
Partagez un moment unique avec vos petits-
enfants, venez découvrir ensemble une exposition 
et participer main dans la main à un atelier créatif. 
 
Embarquement immédiat pour un voyage au pays 
des Maharajahs, au cœur du raffinement exquis des 
arts de l’Inde classique et découverte de quelques 
expressions artistiques contemporaines.  
 
Parmi celles-ci, les étonnants « pata », peintures en 
rouleau en bengali, réalisées au Bengale, dans le 
village de Naya, et qui ressemblent à de 
gigantesques bandes dessinées qui ont la 
particularité d’être chantées.  
L’atelier offrira une initiation à cette peinture si 
particulière. 
 

 
 
Animation : Adriana Batalha Martin, médiatrice au 
MEG 
 
Cette activité est organisée dans le cadre de 
l’exposition « La saveur des arts, de l’Inde moghole 
à Bollywood ».  
 

Rendez-vous à 14h au MEG de Conches 
Atelier limité à 15 participants 

Délai d’inscription au  17 janvier 2012 

MARDI 7 FÉVRIER 2012 À 18H30  

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE 
Route de Malagnou 1 
1208 Genève  
 
 

CONFÉRENCE DE DANIELLE BUYSSENS, active depuis près 
de trente ans dans les institutions culturelles 
genevoises, Danielle Buyssens est aujourd'hui 
conservatrice au Musée d'ethnographie de Genève. 
Elle est l'auteur d'une thèse en Histoire et 
civilisations de l'École des hautes études en sciences 
sociales (EHESS, Paris), consacrée à « La question de 
l'art à Genève, du cosmopolitisme des Lumières au 
Romantisme des nationalités », qui a reçu le Prix 
d'histoire 2010 de l'Institut national genevois. Au 
Musée d'ethnographie, elle étudie l'histoire des 
collections et de l'institution dans une perspective 
culturelle. Les Amis du musée connaissent sa 
chronique dans Totem. 
 
 

LE COSTUME HISTORIQUE EST-IL UN 
COSTUME FOLKLORIQUE ? 

 
 

Le XIXe et le début du XXe siècles se sont montrés 
gourmands de manifestations tant folkloriques 
qu'historiques. Les deux genres ont en commun un 
lien fort avec le pittoresque et cette « couleur 
locale » que le romancier Walter Scott a mis à la 
mode pour plusieurs générations. Ce qui importe 
est certainement moins la « vérité archéologique » 
que le sentiment de vivre et de faire revivre des 
traditions. Dans un cas comme dans l'autre, la 
question sociale n'est jamais loin, et l'enjeu est aussi 
cette construction des identités nationales qui est la 
grande affaire de l'époque. Ces exemples 
s’appuieront sur des exemples tirés de l’histoire 
genevoise.  
 

 
 
 

Délai d’inscription au 2 février 2012 
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DIMANCHE 12 FÉVRIER 2012 DE 14H À 16H  
MEG CONCHES  
Chemin Calandrini 7  
1231 Conches 

 
 

Journée spéciale 
Grands-parents et petits-enfants 

 
 

VIENS JE T’EMMÈNE AVEC MOI ! 
A LA DÉCOUVERTE DES ARTS DE L’INDE 

 
 

Partagez un moment unique avec vos petits-
enfants, venez découvrir ensemble une exposition 
et participer main dans la main à un atelier créatif. 
 

 
 

Embarquement immédiat pour un voyage au pays 
des Maharajahs, au cœur du raffinement exquis des 
arts de l’Inde classique et découverte de quelques 
expressions artistiques contemporaines.  
 
En Inde tout est affaire de princes et de princesses, 
de dieux et de déesses. Parmi cet univers vaste et 
coloré, les participants seront amenés à réaliser en 
terre un dieu, ou une déesse, très personnels.  
 
Animation : Hugo Hemmi, animateur au MEG 
 
Cette activité est organisée dans le cadre de 
l’exposition « La saveur des arts, de l’Inde moghole 
à Bollywood ».  
 

Atelier limité à 15 participants 
Délai d’inscription au 3 février 2012 

MERCREDI 7 MARS 2012 À 18H30 
MUSÉE RATH 
Place Neuve 
1204 Genève 
 
 

L'HORLOGERIE À GENÈVE 
MAGIE DES MÉTIERS, TRÉSORS D'OR ET D'ÉMAIL 

 
 

La Société des Amis du Musée d’Art et d’Histoire 
nous propose une visite commentée par Estelle 
Fallet, conservatrice du secteur horlogerie des 
Musées d'art et d'histoire de Genève et 
Commissaire de l’exposition. 
 
Les collections 
d’horlogerie, 
d’émaillerie, de 
bijouterie et de 
miniatures conservées 
au Musée d’art et 
d’histoire forment un 
corpus de 18 000 
objets, dont quelque 
1500 pièces sont mises 
en valeur à la faveur de 
cette exposition. Ces 
objets d’art et d’histoire, garde-temps, bijoux, 
bibelots, objets de vertu et miniatures, sont les 
témoins privilégiés des métiers exercés dans la 
Fabrique genevoise.  
 
Du cabinotier à la manufacture, le visiteur suivra 
l’évolution du travail des horlogers, graveurs, 
guillocheurs, ciseleurs, émailleurs ; il admirera les 
montres et les bijoux émaillés qui sont la spécialité 
de la Fabrique ; il appréciera les garde-temps 
décorés dans le goût des marchés orientaux ; il se 
penchera sur les détails des innovations techniques 
qui scandent l’histoire de l’horlogerie.  
 
Si Genève est au cœur de la présentation, les 
œuvres qui lui sont attachées sont placées dans un 
contexte international, qui rend compte des arts de 
la mesure du temps développés en Europe du XVIe 
au XXIe siècle, dont les collections du Musée d’art et 
d’histoire témoignent autant par leur qualité que 
par leur abondance. 
 
 
 
 

Inscriptions limitées à 30 personnes 
Délai d’inscription au : 5 mars 2011 
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LUNDI 26 MARS 2012 À 12H00  

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE 
Route de Malagnou 1 
1208 Genève  
 
 

CONFÉRENCE DE LOUIS DE SAUSSURE, Professeur 
ordinaire de linguistique à 
l’université de Neuchâtel, Louis 
de Saussure a fait des 
recherches et a enseigné au 
cours de sa carrière dans de 
nombreuses universités: 
Université du Texas à Austin, 
University College de Londres, Ecole des Hautes 
études en sciences sociales à Paris, CNRS, 
Universités de Genève, Fribourg et Lugano. Il a 
publié sur de nombreux thèmes en linguistique et 
analyse du discours, dirigeant notamment une 
collection de livres scientifiques chez Oxford 
University Press, ses spécialités sont d'abord 
l'expression de la temporalité dans les langues, et 
indépendamment, la persuasion dans les discours. 
Depuis quelques années il s'intéresse à la 
problématique de l'expression des perceptions, en 
particulier des couleurs.  

 

LANGUE, CULTURE, NATURE: OÙ EN EST 
L'ETHNOGRAPHIE LINGUISTIQUE? 

 

Si les Romains n'avaient pas de terme pour le bleu, 
voyaient-ils le ciel gris-vert? Notre blanc, qui 
partage son étymologie avec le black de l'anglais, a-
t-il toujours signalé une couleur? Comment le russe 
conçoit-il le futur, lui qui n'a pas de flexion propre 
pour ce temps? Pourquoi doit-on parfois traduire un 
passé français en un présent anglais? A travers un 
ensemble de cas particuliers, comme le vocabulaire 
des couleurs et la grammaire du temps, cette 
conférence revisite le débat historique entre les 
"culturalistes", surtout ethnologues, pour qui la 
langue que nous parlons forme arbitrairement notre 
culture et notre vision du monde, et les 
"universalistes", surtout linguistes, qui voient plutôt 
dans les langues humaines un produit de 
l'architecture du cerveau. Des recherches récentes 
remettent en question ce clivage de plusieurs 
manières, notamment grâce à l'investigation 
neurocognitive, produisant des résultats 
spectaculaires qui confirment que les deux 
perspectives sont justes en même temps. 
 
 

Délai d’inscription au mardi 20 mars 2012 

 

SAMEDI 7 AVRIL 2012 DE 14H À 16H30 
MEG CONCHES  
Chemin Calandrini 7  
1231 Conches 
 

Activité en famille 
 

 
 

Partez à la chasse aux œufs, en famille ou entre 
amis au milieu du magnifique parc du MEG 
CONCHES. Plus de 1000 œufs et bonbons seront 
cachés dans les champs et la forêt qui entourent le 
musée. N’oubliez pas vos paniers, de bonnes 
chaussures et en route pour une journée 
inoubliable.  
 

La première chasse aura lieu à 14h.  
Les suivantes démarreront à 15h et à 16h.  
 

Délai d’inscription au 25 mars 2012 
N’oubliez pas de mentionner l’heure à laquelle 

vous souhaitez participer et le nombre d’enfants 
qui vous accompagneront 

 

Manifestations de la SAMEG 2011 – 2012 
 

• 26 novembre à 11h – La maison d’ailleurs à 
Yverdon-les-Bains - Ile de Pâques sans dessus dessous 

• 1 -3 décembre - Alhambra –Parfums du Maghreb 

• 6 décembre à 18h30 au MEG Conches – visite 
commentée « La saveur des arts, de l’Inde 
moghole à Bolywood » 

• 22 janvier de 14h à 16h  – MEG Conches – « Viens 
je t’emmène à la découverte des arts de l’Inde » 
(atelier grands-parents et petits enfants)  

• 7 février à 18h30 – Muséum – Conférence de 
Danielle Buyssens, Le costume historique est-il un 
costume folklorique ? 

• 12 février de 14h à 16h – MEG Conches – « Viens je 
t’emmène à la découverte des arts de l’Inde » 
(atelier grands-parents et petits enfants) 

• 7 mars à 18h30 Musée Rath, visite commentée : 
« L’horlogerie à Genève Magie des métiers, 
trésors d’or et d’émail » 

• 26 mars à 12h – Muséum – conférence de Louis de 
Saussure - Langue, culture, nature: où en est 
l'ethnographie linguistique ? 

• 7 avril de 14h à 16h45 – MEG Conches – Chasse 
aux œufs – départ toutes les heures 

• mai – assemblée générale 

• mai /juin – voyage au nord du Pérou 

• août - voyage au nord du Brésil 
N’oubliez pas de vous inscrire : 022 418 4580 - 

sameg@sameg.ch 


