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EDITORIAL 

 
 
Le mot du président : 

RÉJOUISSONS-NOUS ! 
 
Réjouissons-nous, faisons une promenade du côté du boulevard Carl-Vogt, un sapin décoré se dresse sur le 
sommet du nouveau bâtiment du MEG. Une ancienne coutume bien sympathique qui signifie que le gros 
œuvre d’un nouvel édifice est terminé sans qu’il n’y ait eu le moindre accident. Bientôt les électriciens, les 
peintres, les carreleurs, les menuisiers vont succéder aux maçons et aux charpentiers. La coutume régionale 
veut que le jour de l’accrochage du sapin : « donneurs d’ordres et entrepreneurs » organisent une fête pour 
tous les ouvriers qui ont menés à bien les travaux de la première phase. La coutume veut que chacun reçoive 
alors une enveloppe contenant une bonne prime. Il semble que cela ne se passe plus ! 
 
Enfin, réjouissons-nous, nous allons bientôt entrer dans un magnifique musée : le nouveau MEG. Qu’allons-
nous trouver en plus des collections ? Boris Wastiau, notre directeur nous a annoncé non sans une certaine 
fierté, quels étaient les projets en cours des principales expositions temporaires : « LES ROIS MOCHICA. 
Divinité et pouvoir dans le Pérou ancien» ; « Dans les mers du sud – art, histoire et rencontres à Fiji en 
Polynésie » ;  « Les Alpes – entre le réel et l’imaginaire » ; « l’Islam en Afrique : une histoire millénaire »… 
 
Réjouissons-nous, car nous allons avoir prochainement de nouvelles occasions de voyages, notre vice-
présidente, Béatriz de Candolle va accompagner un groupe au Nordeste du Brésil, au printemps 2014. Pour 
vous préparer lisez ou relisez les romans de Jorge Amado ou revisionnez les nombreux films qu’il a inspirés. 
Vous avez aimé les Alpes, vous aimerez le Caucase. Nous pourrions commencer dès septembre 2013 par 
« L’automne en Arménie », pays si cher au cœur de nombreux Genevois. Le voyage est en cours de 
préparation avec la participation de Camille Gonzales, membre de notre comité.  
 
Réjouissons-nous, nous pourrons faire une belle promenade d’été au Parc Bertrand et visiter l’exposition de 
photographies en plein air : « CLICHÉS EXOTIQUES. LE TOUR DU MONDE EN PHOTOGRAPHIES ». C’est le fruit 
d’une belle collaboration entre le MEG et le département de Géographie et Environnement de l’Université de 
Genève. Encore plus près de nous, nous pourrons nous rendre à la villa Concorde à Aïre où notre photographe 
favori, Johnathan Watts, expose ses photographies prises dans un lieu très insolite de Londres.  
 
Enfin, je suis certain que beaucoup d’entre nous auront à cœur de venir une dernière fois le 19 juin, à l’annexe 
de Conches où nous avons vécu tant de moments inoubliables. C’est dans cette magnifique campagne que 
nous tiendrons notre assemblée générale annuelle. 
 
Nous en profiterons pour souhaiter bonne route à Jean-Jacques Rousseau.  
 

 
 

 Jean-Pierre Gontard

http://www.sameg.ch/
mailto:sameg@sameg.ch
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INFORMATIONS ET VOYAGES SAMEG 
 

NOUVEAU MEG 
L’exposition « Les rois mochica. Divinité et pouvoir 
dans le Pérou ancien » marquera l’ouverture du 
nouveau Musée d’ethnographie de Genève, prévue à 
l’automne 2014. Le MEG aura le plaisir d’inviter le 
public à découvrir, en première mondiale, les trésors 
de la tombe du Seigneur de Ucupe et la splendeur de 
la royauté mochica et s’initier, par le prisme de ces 
chefs-d’œuvre, au concept d’Etat dans les sociétés 
complexes de la côte nord du Pérou entre le IIe et le 
VIIIe siècle de notre ère. 
 

Au cours de l’été 2008, Steve Bourget – directeur de la 
recherche, conservateur du département Amériques 
au MEG – et son équipe d’archéologues ont mis au 
jour la sépulture d’un dignitaire de la culture mochica 
sur le site de Huaca el Pueblo, dans le village de Ucupe, 
au cœur de la vallée de Zaña. La présente exposition 
permettra d’admirer et de comprendre les objets 
exceptionnels qui y auront été découverts.  
 

Comme vous l’avez lu dans le dernier numéro de 
TOTEM d’avril; dès la fin du mois de juin le MEG 
Conches fermera ses portes. Nous vous invitons à le 
visiter encore une fois et à profiter du magnifique parc 
qui l’entoure.  
 

VOYAGE EN ARMÉNIE 
DU 5 AU 16 SEPTEMBRE 2013 
« L’automne en Arménie », en collaboration avec 
l’association KASA Komitas Action Suisse-Arménie, 
nous vous proposons un circuit hors des sentiers 
touristiques est bâti sur mesure pour les membres de 
la SAMEG. KASA est une association bénévole fondée 
en 1997, est enregistrée comme Fondation en 
Arménie (23 collaborateurs) et s'investit dans le 
développement du tourisme durable. Une nouvelle 
expérience de voyage au cœur de l’hospitalité d’un 
peuple qui a su garder intactes ses traditions sociales 
et culturelles. Ce voyage sera l'occasion de partager le 
quotidien de la population dont vous découvrirez 
l'hospitalité chaleureuse et les coutumes à travers des 
fêtes, des repas chez l’habitant, des rencontres avec 
des artistes, des archéologues, des chercheurs et 
également des bergers. Spécialités culinaires, artisanat 
et visite de sites extraordinaires seront au rendez-vous  
 
PRIX INDICATIF PAR PERSONNE  (MIN. 8 PERSONNES) 
En chambre double par personne    2’000 CHF* 
Supplément en chambre simple       300 CHF* 
Le prix indiqué inclut 

 Circuit en minibus/ car de tourisme 

 Hébergement  en hôtels***  en ch. à deux lits 

 1/2 pension à Erevan (+ 2 soirs), pension complète 
en province 

 Guide locale francophone formée par nos soins 

 Entrées aux musées et sites, taxes et service 

 Boissons non alcoolisées pour les pauses (eau, café) 
Il n’inclut pas 

 - Avion : à partir de 700 CHF,  selon ligne choisie  et 
délai de réservation. 

 - Pourboires (chauffeur, guide) 

 - Toutes les assurances 

 - Les frais personnels et les boissons alcoolisées 
 

Vous trouverez l’itinéraire complet sur notre site : 
http://www.sameg.ch/voyages/ 
LE VOYAGE VOUS SERA PRÉSENTÉ EN DÉTAIL LE 
MARDI 14 MAI À 19H par Monique Bondolfi, 
Présidente de KASA dans nos bureaux aux Ports 
Francs, Route des Jeunes 4bis, 2ème étage. Toutes les 
personnes intéressées sont les bienvenues (merci de 
vous annoncer).  
Avant le départ, nous vous proposerons une rencontre 
avec le groupe et des spécialistes de l’Arménie.  
DERNIER DÉLAI POUR S’INSCRIRE : LE 30 JUIN 2013 
 

VOYAGE AU BRÉSIL 
DU 12 AU 26 AVRIL 2014 (sous réserve de modification) 

Voyage au « nordeste » du Brésil en collaboration avec 
notre vice-présidente, Bétriz de Candolle.  
 
Vous trouverez toutes les informations sur notre site  
http://www.sameg.ch/voyages/ ou dans le précédent 
bulletin d’information no 12.  
N’hésitez pas à nous faire part de votre intérêt pour 
une préinscription.  
 

CARTES DE MEMBRES 
Par soucis écologique et économique, nous vous 
proposons d’utiliser votre carte de membre 2012 
jusqu’à la fermeture du MEG Conches. 
Votre nouvelle carte de membre vous parviendra pour 
l’ouverture du nouveau MEG.  
 

COTISATIONS 2013 : 
Vous trouverez en annexe votre facture pour la 
cotisation 2013, nous vous remercions d’avance de 
votre soutien. Une erreur de notre part est toujours 
possible, n’hésitez pas à nous contacter si c’est le cas. 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 19 
JUIN 2013 
Vous trouverez ci-joint la convocation officielle pour 
l’Assemblée générale ordinaire du 19 juin 2013. Le PV 
de l’AG 2012 se trouve sur notre site : 
http://www.sameg.ch/ 
Si vous souhaitez le recevoir par courrier, n’hésitez pas 
à nous contacter, nous vous l’enverrons volontiers.  
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PROGRAMME  
PRINTEMPS - ETE - AUTOMNE  2013 

 

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

 
 

 

JEUDI 23 MAI À 12H  
 

 
 

« ROGER PFUND.  
LE MULTIPLE ET LE SINGULIER » 

 
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE  

RUE CHARLES-GALLAND 2 
 
 

Visite conduite par Roger Pfund ou Alexandre Fiette, 
Commissaire de l’exposition. 
Cette visite vous est proposée par la SAMAH 
 
Peintre et homme de communication, Roger Pfund aborde 
avec le même appétit insatiable toutes les formes de 
création. Ses billets de banque, affiches et ouvrages 
véhiculent l’esprit de sa peinture qui nourrit tout ce qu’il 
entreprend et qui constitue son laboratoire de recherche.  
 
À travers un parcours de près de 250 œuvres, l’exposition 
révèle cette interpénétration du travail de l’artiste avec 
celui du graphiste. Le caractère rétrospectif de la 
présentation permet d’appréhender l’ensemble de sa 
carrière en abordant une multitude de domaines : papiers-
valeurs, affiches, identités visuelles, architectures 
événementielles ou pérennes, aménagements intérieurs, 
maquettes d’ouvrages ou illustrations. 
 

 

MARDI 28 MAI À 12H 
 

 
 
 

«M SÉLECTION. COLLECTION DU MIGROS 
MUSÉUM FUR GEGENWARTSKUNST » 

 
MUSÉE RATH 
PLACE NEUVE 

 
 
Visite conduite par Justine Moeckli, Assistante 
conservatrice et commissaire de l’exposition.  
Cette visite vous est proposée par la SAMHA 

 
M SÉLECTION présente un choix d’œuvres de la collection 
du Migros Museum für Gegenwartskunst à Zurich. Initiée 
par Gottlieb Duttweiler, fondateur de Migros, avec la 
création du Pour-cent culturel en 1957, cette collection est 
dédiée à l’art contemporain international. L’exposition, qui 
réunit une trentaine d’artistes, met l’accent sur les rapports 
de l’art actuel avec celui des années 1970, à travers des 
installations, des vidéos et des photographies. Plusieurs 
grandes figures telles que Sol Le Witt, Gerhard Richter ou 
Andy Warhol sont exposées aux côtés d’une nouvelle 
génération d’artistes, comme Sylvie Fleury, Christoph 
Büchel et Douglas Gordon. 
 
 

  
 

mailto:sameg@sameg.ch
http://tibetmuseum.info/f/Album_2.html#6
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UN SAMEDI DE SEPTEMBRE 2013 
 

LA DATE SERA AFFICHÉE PROCHAINEMENT SUR NOTRE 
SITE ET SUR NOTRE RÉPONDEUR 

 
 

 
Photo : internet « Tibet Museum » 

 
 

TIBET MUSEUM 
DE LA FONDATION ALAIN BORDIER 

RUE DU CHÂTEAU 4 
1663 GRUYÈRES 

 
 

Visite commentée par Alain Bordier. 
En avril 2009, la fondation Alain Bordier a ouvert le Tibet 
Museum au cœur de la cité médiévale de Gruyères dans la 
partie francophone de la Suisse. 
 

Le Tibet Museum renferme une collection importante de 
sculptures, peintures et d’objets rituels. Cela représente 
environ trois cents objets qui ont été fabriqués dans les 
anciennes cultures bouddhistes qui entourent le Tibet: de 
rares sculptures du Népal, du Cachemire, du Swat et 
d’autres régions de l’Himalaya. Il y a également d’autres 
exemples du nord de l’Inde et de la Birmanie (Myanmar). 
Comme d’autres collectionneurs d’art tibétain, Alain 
Bordier a assemblé sa collection durant le dernier quart du 
20ème siècle lorsque de nombreux objets religieux furent 
ramenés par les Tibétains en exil en Inde et au Népal. 
 

C’était le vœu d’Alain Bordier de partager sa fascination 
avec le plus de monde possible et de garder ensemble ces 
objets religieux miraculeusement conservés. C’est la raison 
pour laquelle il a créé la «Fondation Alain Bordier» afin de 
préserver la collection bouddhiste  et maintenir le Tibet 
Museum.  
 

Pour bien terminer la journée, le Château de Gruyère vous 
propose « La récente découverte d’une tour cachée - dans 
un passage secret sous un faux plafond – qui apporte des 
éléments inédits à l’histoire légendaire du Château de 
Gruyères. De nombreux documents et objets, authentifiés 
par les plus éminents spécialistes et par la rumeur publique, 
permettent d’illuminer les zones d’ombres qui subsistaient 
sur la période des successeurs en droite ligne spiralée de 
Gruérius, notamment sur le Comte Arebourg et sa 
compagne, la belle Fabula ».  
 

N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE POUR TOUTES LES VISITES. 

sameg@sameg.ch, ou 022 418 4580 

 

MARDI 11 JUIN 2013  
À 12H00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portrait d'Alfred Bertrand, Bourne & Shepherd, 1883, collection Alfred Bertrand, Musée d'ethnographie de Genève, inv. 411987 

 

« CLICHÉS EXOTIQUES.  
LE TOUR DU MONDE EN PHOTOGRAPHIES »  

(1860 – 1890) 
 

PARC BERTRAND 
DEVANT L’ENTRÉE DE LA CRÈCHE 

AVENUE BERTRAND 20 
 

Visite commentée par Lionel Gauthier, attaché de 
recherche et assistant d’enseignement au Département de 
géographie et environnement de l’Université de Genève, il 
termine actuellement une thèse sur la collection 
photographique d’Alfred Bertrand. Ses travaux portent sur 
l'histoire de la photographie, la muséographie et les 
imaginaires géographiques. 
 

Du 2 mai au 30 septembre 2013, Le parc Bertrand accueille 
une exposition consacrée aux photographies vendues de 
par le monde aux voyageurs de la fin du XIXe siècle. 
L’essentiel des images exposées appartient à la collection 
Alfred Bertrand (1856-1924), l’ancien propriétaire du parc, 
qui les acheta à l’occasion de ses tours du monde. Sa veuve 
légua en 1940 ses 1720 photographies au Musée 
d’ethnographie de Genève et partenaire officiel de cette 
exposition. Ces images, parfois stigmatisantes, reflètent 
davantage des stéréotypes sur le « monde exotique » que la 
réalité de sa diversité. La réelle qualité formelle des images 
ne doit pas nous hypnotiser ni faire oublier la violence dont 
elles sont porteuses. Ces clichés exotiques eurent un grand 
impact.  
Les examiner aujourd’hui d’un œil critique, c’est aussi 
réfléchir à notre vision du monde 
 

Alfred Bertrand  
Riche héritier genevois, Alfred Bertrand (1856-1924) 
consacra sa vie à l’exploration du Monde et à la promotion 
des missions protestantes. Au cours de ses voyages, dont 
deux tours du monde (1878-79 et 1907), il constitua une 
collection de 1720 photographies qui furent données au 
Musée d'ethnographie de Genève (MEG) par sa veuve en 
1940. Le public genevois a déjà eu l’opportunité d’admirer 
une centaine de ces images lors de l’exposition « Un 
Genevois autour du monde » organisée en 2007 par le MEG. 
 

Visite commentée publique de l’exposition chaque premier 
dimanche du mois (sauf août) à 11h Rendez-vous à l’entrée du 
parc : 20 av. Alfred Bertrand (devant la crèche) 
 
Plus d’informations sur le site : http://www.unige.ch/ses/geo/cliches-
exotiques/accueil.html 

 

http://www.unige.ch/ses/geo/cliches-exotiques/accueil.html
http://www.unige.ch/ses/geo/cliches-exotiques/accueil.html

