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LA FAMILLE DES MUSEES 
 
Des anciens vénérables et respectés, des nouveaux 
attendus et jalousés, des privés discrets et passionnés, 
des classiques formels et didactiques, des communaux 
fiers et oubliés, des cadeaux aussi magnifiques 
qu’inattendus, des bâtiments spectaculaires et 
audacieux, telle est la famille des musées qui 
attendent les visites des « amateurs » que nous 
sommes.  
 
Tous ont en commun un élément essentiel sans lequel 
ils ne seraient que des cachettes recelant des trésors 
dont nous aurions souvent perdu la trace. Chaque 
musée vaut autant par ses collections que par l’équipe 
qui a vocation de les mettre en valeur. Les 
conservateurs, les chercheurs, les décorateurs, les  
 

 

 
 
techniciens, tout ce monde des metteurs en scène 
nous attend. 
 
La SAMEG, en collaboration avec d’autres sociétés 
d’amis, vous propose de profiter de la chance de 
pouvoir participer aux visites commentées, animées 
par les commissaires des diverses expositions. Ils sont 
tous différents. Ils ne sont pas des maitres d’école 
chargés d’appliquer un programme. Ce sont des 
professionnels passionnés qui attendent nos réactions, 
nos questions et qui guettent nos émotions.  
 
Nous nous réjouissons de vous revoir et sans doute 
aurez-vous à cœur de nous faire des suggestions 
d’autres visites.  
 

Jean-Pierre Gontard

 

 
 

PROGRAMME 
 
 

5  septembre :  « Magic of Women »  Wereldmuseum Rotterdam 

12  septembre : « Enchantement du paysage au temps de JJ Rousseau » Musée Rath 

10  octobre « C’est de l’homme que j’ai à parler, Rousseau et l’inégalité » MEG Conches 

13  octobre « Une promenade extraordinaire » MEG Conches 

1
er
  novembre « Manger nos morts : ou la gourmandise des cannibales affectueux »  MEG Ports francs,  

22  novembre « Picasso à l’œuvre, dans l’objectif de David Douglas Duncan »  MAH 

15  janvier « C’est de l’homme que j’ai à parler, Rousseau et l’inégalité » MEG Conches 

16  janvier « Fascination du Liban » Musée Rath 

 

 

INSCRIPTIONS INDISPENSABLES POUR TOUTES LES MANIFESTATIONS 
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PROGRAMME AUTOMNE - HIVER 2012- 2013 
 

N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE  
sameg@sameg.ch, ou 022 418 4580 

 
 

 
Photo : site du Wereldmuseum 

 

MERCREDI 5 SEPTEMBRE TOUTE LA JOURNÉE 
 

« MAGIC OF WOMEN » 
 

WERELDMUSEUM ROTTERDAM – PAYS BAS 
 

Visite conduite par Gaspard de Marval, commissaire 
d’exposition et collectionneur d’art indonésien. 
 
La beauté enchantée et la magie mystérieuse 
pénètrent le textile et le bijou de l'archipel indonésien. 
Ils jouent un rôle critique dans le maintien de 
l'équilibre entre les esprits et les hommes.  
Le textile et le bijou témoignent des niveaux de 
richesse, de statut et de puissance. Dans leur 
inspiration, leur réalisation ainsi que dans leur 
utilisation, ils témoignent nécessairement de 
convictions profondément religieuses. 
Le Wereldmuseum présente une superbe sélection de 
bijoux d'or et d'argent et de textiles exquis provenant 
de collectionneurs privés d'Europe et des États-Unis 
ainsi que de sa célèbre collection historique. 
http://www.wereldmuseum.nl/en/home.html 

 
Programme :  

• Départ par Easyjet à 6:40 arrivée à Amsterdam à 
8:15. le voyage A/R coûte moins de 100 francs. 

• Train jusqu'à Rotterdam (22 euros A/R) 

• Visite de l'exposition (entrée 12 euros) 

• Lunch au restaurant du musée (à votre charge) 

• Retour à l'aéroport d'Amsterdam en train. 

• Retour sur Genève, départ 17:20, arrivée 18:50. 

• Et pourquoi pas profiter de prolonger votre séjour. 
 

La Journée est confirmée dès 10 inscriptions. Merci 
de nous contacter au plus vite si vous êtes intéressés. 

MERCREDI 12 SEPTEMBRE À 12H  
 

« ENCHANTEMENT DU PAYSAGE  
AU TEMPS DE JJ ROUSSEAU » 

 
MUSÉE RATH 

 
Visite conduite par Christian Rumelin, (sauf imprévu) 
conservateur en chef du Cabinet d’arts graphiques et 
commissaire de l’exposition. Cette visite est proposée 
par la SAMAH 
 
Jean-Jacques Rousseau a développé une vision très 
particulière du paysage. De ses voyages et de ses 
promenades, il tire de nombreuses observations liées 
au relief, à la météorologie ou encore à la botanique. Il 
mène également une réflexion philosophique, 
attribuant à chaque paysage des valeurs qui lui sont 
propres et décrivant ses particularités ainsi que ses 
qualités. Cette nouvelle approche constitue une 
transition entre une vision topographique du paysage 
et l’avènement du paysage émotionnel. Elle trouve sa 
place en premier lieu dans les textes de Rousseau pour 
être ensuite reprise par les graveurs et artistes qui la 
diffusent à travers l’Europe. En accordant une place 
importante à l’image imprimée, l’exposition sera 
dédiée à cette transformation de la perception du 
paysage, entamée par Rousseau. Conçue comme un 
parcours thématique dans l’Europe du 18e siècle, elle 
permettra au visiteur de découvrir, à travers 
l’estampe, cette évolution que l’on remarque 
notamment dans les représentations de la montagne, 
de la campagne, de l’eau ou encore de l’air. 
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MERCREDI 10 OCTOBRE À 18H  
MARDI 15 JANVIER À 12H 
 
 

« C’EST DE L’HOMME QUE J’AI À PARLER,  
ROUSSEAU ET L’INÉGALITÉ » 

 
MEG CONCHES 

 
Visite le 10 octobre, sous la conduite de Danielle 
Buyssens, co-commissaire de l’exposition et 
conservatrice des Archives et de la collection 
Iconographie du MEG. 
 
Visite le 15 janvier, sous la conduite de Christian 
Delecraz, co-commissaire de l’exposition, responsable 
du MEG Conches 
 
L'exposition «C'est de l'homme 
que j'ai à parler, Rousseau et 
l'inégalité» prend sa source dans 
le Discours sur l'origine et les 
fondements de l'inégalité parmi 
les hommes. Avec ce texte que 
Lévi-Strauss considérait comme 
précurseur de l'anthropologie et 
de l'ethnologie modernes, Jean-Jacques Rousseau livre 
un point de vue neuf sur la nature humaine et sur la 
vie en société. Le visiteur est ici confronté à un 
moment-clé de la construction des grands récits qui 
participent aujourd'hui encore à notre connaissance 
de l'homme. 
 
 
 
 
 

SAMEDI 13 OCTOBRE 2012 À 14H30  
 

« DE GENÈVE AUX CONFINS DU MONDE, 
UNE PROMENADE EXTRAORDINAIRE » 

 
MEG CONCHES 

 
Une machine à remonter le 
temps vous transportera au 
cœur du XVIIIème siècle. Actif, 
ludique, participatif, adapté 
aux petits et grands.  
 
Les personnes en situation de 
handicap visuel sont les 
bienvenues.  
 

Durée 2h. Dès 5 ans 
 

JEUDI 1 ER NOVEMBRE DE 12H15 À 13H45 
 

« MANGER NOS MORTS: OU LA 
GOURMANDISE DES CANNIBALES 

AFFECTUEUX» 
 

MEG- PORTS FRANCS,  
ROUTE DES JEUNES 4BIS  

1227 ACACIAS  
Plan indispensable : http://www.ville-ge.ch/meg/adresse.php 

 
Discussion et débat animés par Federica Tomarozzi et 
Christophe Gros, Département Europe, MEG. 
 
Depuis ses débuts, la discipline anthropologique a 
accordé un regard particulier aux cultes des morts. 
 
Cela est vrai aussi pour le continent Européen ; même 
si on a souvent séparé de manière arbitraire les 
pratiques savantes du deuil et la culture du sacré 
propre aux classes populaires et subalternes.  
 
Les manifestations de ces croyances (lamentations 
funèbres, libations, jeux des enfants organisés au 
moment des funérailles ou à l’occasion de la fête de la 
Toussaint) sont  perçues comme obsolètes et 
considérées seulement sous leurs aspects folkloriques, 
comme pâle héritage de l'antiquité.  

 

Depuis plus de dix ans, par 
exemple, les médias du vieux 
continent expriment une 
surprise toujours renouvelée 
face à l'implantation de la fête 
d’Halloween dans les mœurs 
de nos pays, redécouvrant de 
manière cyclique ses origines 
et ses transformations.  

Photo :biscuits "doigts des morts" ou "doigts de la sorcière" interprétation contemporaine des traditionnels "ossi dei morti" (os des 
morts). .Image tiré du blog http://guide.supereva.it/letteratura_gastronomica/interventi/2010/10/, auteur inconnu 

 
Pourtant dans notre vie citadine, dans les gestes et 
parfois dans les objets du quotidien, nous retrouvons 
fréquemment les traces éparpillées d'une connivence 
encore étroite (et toujours verte) entre notre pensée 
moderne et la tradition populaire.  
 
L'argument est vaste et notre temps est compté, ainsi 
nous allons explorer seulement une facette de ce 
passionnant sujet en nous penchant sur ces petits 
actes de cannibalisme affectueux qui nous permettent, 
à un moment donné de l'année, de « manger nos 
morts » pour mieux croquer la vie.  
 
Apportez votre sandwich, les boissons seront fournies 

sur place.  
 
Les personnes allergiques au chocolat sont priées de 
s’annoncer. 
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JEUDI 22 NOVEMBRE À 12H 
 

« PICASSO À L’ŒUVRE, DANS L’OBJECTIF DE 
DAVID DOUGLAS DUNCAN » 

 

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
 
Visite sous la conduite de Laurence Madeline, 
conservatrice en chef du Pôle Beaux-arts et 
commissaire de l’exposition. Cette visite est proposée 
par la SAMAH 
 
Cette exposition, inédite en Suisse, met en parallèle 
160 photographies de David Douglas Duncan, prises 

principalement entre 1956 
et 1962 au cœur de l’atelier 
de Picasso dans sa villa La 
Californie, et une centaine 
d’œuvres de l’artiste 
peuplant ces images. Cette 
présentation souligne la 

fécondité artistique du maître et la richesse de son 
univers, dévoilant l’intimité de son travail et de ses 
recherches dans les médiums les plus variés. Cet 
événement est également l’occasion de mettre en 
lumière l’un des tableaux majeurs des Musées d’art et 
d’histoire : Baigneurs à la Garoupe. Réunissant des 
chefs-d’œuvre universels de l’art moderne, Picasso à 
l’œuvre. Dans l’objectif de David Douglas Duncan nous 
plonge dans le quotidien créatif du génie Picasso. 
 
 
 
 
 

 
 
 

MERCREDI 16 JANVIER 2013 À 12H 
 

« FASCINATION DU LIBAN » 
MUSÉE RATH 

 
Visite sous la conduite de M.-A. Haldiman, 
collaborateur externe du MAH et commissaire de 
l’exposition, et/ou Marielle Martiniani-Reber, 
conservatrice et chef du Pôle Arts appliqués et 
commissaire de l’exposition. Cette visite est proposée 
par la SAMAH. 
Cette exposition a pour ambition d’explorer les 
multiples facettes de la relation développée au fil du 
temps entre les Libanais, le Divin et l’Au-Delà. Le 
parcours muséographique a pour sources les rites 

funéraires de l’âge du Bronze à Byblos (3 500 av. J.-C.). 
Puis, traduit par de magnifiques mosaïques byzantines, 
l’avènement du christianisme oriente le Liban vers un 
monothéisme riche en nuances. La conquête arabe à 
partir de 638 apr. J.-C. apporte, au fil des siècles 
suivants, son propre vocabulaire architectural et 
artistique. En coexistence pacifique, christianisme et 
islam seront déclinés par les créateurs et artistes 
jusqu’au sein de notre monde moderne. Conçue 
autour des riches collections préservées au Liban, 
l’exposition s’appuie sur une sélection inédite de 350 
objets archéologiques dont une série de sarcophages 
monumentaux encore jamais exposés. Cet ensemble 
est prolongé par plus d’une centaine d’œuvres peintes 
créées entre le 17e et le 20e siècle.  
 
 
 
 
 

 VOUS CHERCHEZ UNE IDEE 

ORIGINALE POUR FETER UN 

ANNIVERSAIRE? 
 
 

« BON ANNIVERSAIRE AU PAYS DE LA REINE 
FANTASQUE! » 

 
MEG CONCHES 

 
Quoi de mieux qu’un drôle de royaume, inventé par 
Rousseau, pour un anniversaire inoubliable ? Chasse 
au trésor dans l’exposition et atelier créatif. 
 

Les mercredis et les samedis de 14h à 16h30 
Groupe de 12 enfants maximum de 5 à 11 ans 

Forfait 250 CHF, gâteau compris 
 

 
 

QUELQUES NOUVELLES DE 

LA SAMEG ET DU MEG 
 
 
Vous trouverez toute l’actualité, le programme des 
manifestations, les projets et les coups de cœur de la 
SAMEG et du MEG, sur nos sites : 
http://www.sameg.ch/ et  
http://www.ville-ge.ch/meg/index.php 
 


