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EDITORIAL 

 

La rue des Maraîchers en attendant Carl-Vogt ! 
 
Chers Amis,  
 
Nous voici déjà dans le nouveau « Musée ». Catherine Morin-Perregaux et moi vous écrivons depuis la rue des 
Maraîchers. Pas tout à fait nouveau. Il s’agit de l’ancien bâtiment du MEG rénové et mis aux normes modernes. La 
partie nouvelle, le vrai nouveau musée, va être bientôt aménagée. Notre directeur, Boris Wastiau, nous confirme que 
l’inauguration aura lieu le 31 octobre 2014, soit exactement dans un an. Quelle fête allons-nous faire ! Une fête dont 
tout le canton se souviendra. Nous avons rêvé et notre rêve se réalise.  
 
Souhaitons qu’il en soit de même, pour nos amis, les amis du musée d’art et d’histoire. D’ailleurs certains d’entre nous 
sommes membres des deux sociétés. Le MAH aura besoin de notre soutien pendant encore quelques temps pour 
franchir des obstacles prévus ou imprévus, véritables rituels dans notre canton…  
 
Des nouvelles de « la famille des musées » dont j’avais parlé dans mon éditorial de juillet 2012. Vous avez reçu 
dernièrement une invitation de la part du musée Barbier-Mueller et de sa directrice, Madame Laurence Mattet pour le 
vernissage de la nouvelle exposition « Découvrez les Baga » ainsi que pour la conférence du Dr David Berliner. Georges 
Breguet vous confie ses impressions et même ses émotions plus loin dans ce bulletin. Beaucoup d’entre vous ont pu 
profiter de cet aimable signe de la rue Calvin.  
 
Au mois de septembre, un groupe de membres de la SAMEG accompagné par Camille Gonzales, membre de notre 
comité, a fait un beau voyage en Arménie. Il a été très bien reçu et certaines participantes vous communiqueront leur 
enthousiasme lors de la prochaine Assemblée. Le sud du Caucase est plus qu’une zone de multiples conflits, locaux ou 
internationaux. C’est avant tout une région de grandes cultures. Après l’Arménie, pourquoi ne pas continuer par la 
Géorgie et l’Azerbaïdjan ? Il n’est pas interdit de rêver. 
 
Vous trouverez dans cet envoi le programme du 15

e
 festival du cinéma Filmar en america latina (du 15.11 au 1.12. 

2013) : 127 films provenant de 15 pays « latinos ». Un éclairage spécial sur la région andine : Equateur, Pérou et 
Bolivie. 23 cinéastes de cette région ont été invités à Genève. Des cinématographies prometteuses et peu connues en 
Europe. A quand notre voyage au Pérou ? Après l’exposition inaugurale : « les rois Mochicas », si chers à notre ami 
Steve Bourget. Filmar, un bon miroir de l’évolution des sociétés andines contemporaines, traditions et modernités.  
 
Le nouveau MEG pourra accueillir certains documentaires exceptionnels et pourquoi pas des fictions et des 
reconstitutions historiques vues par des réalisateurs d’autres continents. La nouvelle équipe du MEG aura à cœur de 
faire profiter les Genevois et les autres visiteurs de leur compétence et de leurs passions, sans oublier la photographie, 
les cinémas et les musiques.  
 
Rendez-vous avec tous vos amis au boulevard Carl-Vogt.  
 
Amitiés 

Jean-Pierre Gontard 

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

CARTES DE MEMBRES 
Par soucis d’économie, nous ne vous enverrons pas de 
carte de membre avant l’ouverture du nouveau MEG. 
Si, toutefois vous la souhaitez, n’hésitez pas à nous 
contacter.  
 

COTISATIONS 
Nous remercions tous nos membres qui chaque année 
versent leur cotisation. Si ce n’est pas votre cas ou si 
vous avez un doute, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

DONS 
En tant qu’association d’utilité publique, chaque don 
fera l’objet d’une attestation dont le montant pourra 
être déduit de votre déclaration d’impôts. Toute 
contribution est bienvenue.  
 

NOUVELLES DU MEG ET DE LA SAMEG 
Depuis quelques jours, le personnel du MEG et de la 
SAMEG a quitté les Ports Francs pour retrouver les 
locaux du nouveau MEG. Les bureaux se trouvent dans 
l’ancien musée tandis que les collections seront 
exposées dans le nouveau bâtiment. Si vous avez 
l’occasion de passer devant le chantier, vous 
constaterez que le nouveau MEG est déjà bien intégré 
dans le paysage de ce quartier en plein essor culturel, 
à quelques pas des galeries d’art du Quartier des 
Bains, non loin du MAMCO, face au siège de la Radio 
Télévision  Suisse et au nouveau bâtiment de 
l’Université de Genève qui accueillera en 2015 
l’Institut Forel des Sciences de l’environnement et des 
territoires.  
 

LE MEG: 
Un nouveau lieu à explorer, à pratiquer pour être un 
citoyen du monde curieux de la diversité des cultures 
et de la richesse de leurs différences, dans la 
multiplicité de leurs expressions traditionnelles et 
actuelles.  
 

LE MEG: 
Investit un nouveau bâtiment, doté de grands 
espaces d’expositions et de médiation, de 
documentation, de divertissement et de flânerie, 
avec des équipements techniques performants. 
 

Conçoit une muséographie attractive pour ses 
collections d’ethnographie qui couvrent les cinq 
continents et dont plus de 1000 objets remarquables 
seront exposés dans un parcours permanent. 
 

Développe un programme de recherche en matière 
d’anthropologie, d’histoire et d’archéologie. 
 

Propose des expériences multiples pour faire 
découvrir à tous les publics différentes manières de  

vivre, de croire, et de créer en valorisant la vitalité 
des cultures qui ne cessent de se façonner.  

 

LA COLLECTION PERMANENTE, LES 
ARCHIVES DE LA DIVERSITÉ HUMAINE 
Une exposition de référence 
Les collections ethnographiques du MEG sont le 
fondement de sa notoriété, un bien commun à 
partager et à valoriser. Un espace d’un seul tenant : 
voilà le cadre dans lequel se déploie l’exposition 
permanente dont la scénographie a été confié à 
l’Atelier Brückner de Stuttgard.  

 
L’approche muséographique est la synthèse 
d’exigences multiples :  

 Faire la lumière sur l’histoire des collections dans une 
section introductive essentielle à la compréhension 
de l’identité genevoise du MEG ; 

 Refléter la nature encyclopédique des collections et 
valoriser la diversité des 1500 cultures dont le MEG 
détient des témoignages ; 

 Présenter des pièces majeures, fleurons des 
collections ;  

 Offrir au public un parcours fluide et de multiples 
voies d’accès aux messages dont les objets sont 
porteurs.  

 
Plus de 1000 objets remarquables 
Parmi les 80 000 pièces que comptent les collections, 
mille ont été retenues pour figurer dans le parcours 
permanent. Une réflexion muséographique et 
scientifique a fait émerger des objets exemplaires de 
par leur valeur historique et anthropologique, des 
œuvres susceptibles d’être admirées pour leurs 
qualités esthétiques, mais aussi pour leurs dimensions 
affective et émotionnelle. Aussi beaux et pertinents 
soient-ils, ces mille objets ne sauraient prétendre 
représenter toute la diversité culturelle du monde, 
mais ils en sont de remarquables messagers.  
 
Réservez déjà le 31 octobre 2014 pour l’inauguration 
du MEG.  En savoir plus:  
http://www.ville-ge.ch/meg/agrandissement.php 

http://www.ville-ge.ch/meg/agrandissement.php
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VOYAGES SAMEG 
 
 

NOUVELLES DU VOYAGE EN ARMÉNIE 
DU 5 AU 17 SEPTEMBRE 2013 

 
Le périple que nous avons fait en Arménie nous a permis 
de traverser diverses régions avec des variations de 
paysages splendides et de visiter moult églises, 
monastères et vestiges d’une histoire très ancienne et 
riche de symboles. Nous avons visité des fouilles 
archéologiques ouvertes pour la première fois à d’autres 
qu’à des chercheurs. 
 
Notre voyage, mis sur pied avec l’aide de Komitas Action-
Suisse-Arménie (KASA), nous a conduites à la rencontre 
de nombreux Arméniens, surtout des jeunes de la 
génération « post indépendance », avec qui nous avons 
pu avoir des échanges intéressants. 
 
Nous avons été très frappées de voir combien ces jeunes 
sont fiers de leur histoire et cherchent par divers moyens 
à faire revivre ou perdurer leurs traditions, mises à mal 
par le génocide de 1915,  presque un siècle de 
soviétisation et un tremblement de terre extrêmement 
meurtrier en 1988 ).  
 
Ils essaient aussi de faire revivre leur musique, leurs 
danses, les instruments anciens, et tout ce qui leur 
apparaît comme un héritage culturel à sauvegarder. 
Nous avons aussi été impressionnées par leur ouverture, 
leur esprit d’entreprise et la volonté qu’ils ont à se 
former, dans l’espoir de trouver du travail dans leur pays. 
Actuellement, l’Arménie connaît une très forte 
émigration à cause du chômage. 
 
Ce voyage a été très enrichissant pour nous toutes, il 
nous a permis de nous rendre compte que ce peuple qui 
a tant souffert a gardé malgré tout son énergie, sa 
vitalité et son endurance. 

Paulette 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
EN 2014, NOUS SOUHAITONS VOUS PROPOSER UN 
VOYAGE SIMILAIRE, EN GÉORGIE OU DANS LE 
CAUCASE. N’HÉSITEZ PAS À NOUS FAIRE PART DE 
VOTRE INTÉRÊT POUR QUE NOUS PUISSIONS 
COMMENCER À MONTER LE PROJET.  
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VOYAGE AU BRÉSIL 

DU 12 AU 25 AVRIL 2014 (sous réserve de modification) 

Voyage au « nordeste » du Brésil proposé par notre 
vice-présidente, Béatriz de Candolle.  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Vous visiterez Salvador, capitale du Brésil et de l’état de 
Bahia, son centre historique patrimoine de l’humanité, 
une école de capoeira et vous rencontrerez des artistes. 
Vous partirez à la découverte du Candomblé (culte de la 
nature). Vous irez dans la région du Reconcave – 
Cachoeira et Santo Amaro, et sa cité historique 
Cachoeira, ville coloniale assoupie au bord du Rio 
Paraguaçu que vous traverserez. Puis vous partirez dans 
la région de Praia do Forte, dont toute une partie est 
déclarée zone de protection écologique. Vous passerez la 
matinée au Village de Praia de Forte, village de pêcheurs 
entouré des ruines d’un château fort.  
 
Le 6

e
 jour vous prendrez l’avion pour la ville de la 

Chapada Diamantina. Ce massif montagneux s’élevant 
entre 800 et 1 000m d’altitude. C’est le lieu de rencontre 
de tous les écosystèmes de la région. Vous visiterez 
Lençois, capitale des Lavras Diamantinas, et rejoindrez le 
lendemain l’une des plus belle grottes du Brésil dans le 
parc spéléologique d’Iraquara. Vous rentrerez par le 
mont du Pai Inacio, l’un des points les plus spectaculaires 
de la région d’où l’on découvre l’ensemble de la 
cordillère du Sincorà.  
 
Un petit trekking est également prévu au programme 
ainsi qu’une promenade en bateau sur les eaux de la 
région de Marimbus où vous vous baignerez dans des 
piscines naturelles. Vous déjeunerez chez l’habitant et 
découvrirez quelques spécialités culinaires de la région.  
 
Vous reprendrez l’avion pour Ilheus – Ile de 
Comandatuba, située au sud de l’état de Bahia.  
Vous visiterez la ville, une ferme de cacao et vous 
partirez à la découverte de la réserve naturelle de l’Eco-
Parc d’Una, réserve privée de 383 héctares, créée sous 
forme de décret pour préserver la forêt Atlantique de 
cette région. La végétation y est extraordinaire et dense. 
Des passerelles de 25 mètres de haut, surplombent le 
sommet des arbres centenaires et offrent une vue 
imprenable sur toute la région. Profitez d’être sur cette 
île pour vous offrir quelques heures de farniente avant le 
départ. 
 
Puis vous vous envolerez pour Salvador et avant de 
rentrer en Europe. 
 
Vous trouverez toutes les informations et les détails du 
circuit sur notre site  
http://www.sameg.ch/voyages/ Nous pouvons 
également vous l’envoyer sur simple demande.  
 
Il reste encore quelques places, n’hésitez pas à nous 
faire part très rapidement de votre intérêt.  
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DÉCOUVREZ LES BAGA AU MUSÉE 
BARBIER-MUELLER 
Dans le cadre des bonnes relations que la SAMEG 
entretient avec d’autres institutions culturelles locales, 
l’ensemble de nos membres a été invité au vernissage de 
l’exposition « Découvrez les Baga » qui a eu lieu au 
Musée Barbier-Mueller le 17 octobre dernier.  
 
Cet événement était précédé d’une présentation de 
l’exposition par le Dr David Berliner, auteur d’un très 
intéressant et magnifique catalogue intitulé                       
« Mémoires religieuses Baga ». Ayant eu la chance de 
participer à cet événement, j’ai découvert grâce aux 
talents du conférencier qui s’exprimait dans un discours 
accessible à tous, loin du jargon des spécialistes, une 
population africaine attachante et peu connue, les Bagas 
de Guinée (Conakry). Ces derniers vivent le long du 
littoral dans un environnement plutôt hostile et aux 
difficultés écologiques du terrain s’ajoute pour le 
chercheur une traditionnelle culture du secret en ce qui 
concerne les génies dont les masques sont des 
incarnations. Tout ceci explique pourquoi les Baga n’ont 
pas été beaucoup étudiés avant le travail de terrain du               
Dr Berliner qui a su aller au-delà de la beauté stupéfiante 
de leurs objets rituels. En effet, les œuvres Baga les plus 
emblématiques : masques Dimba, masques 
serpentiformes Bansonyi, masques Sibondel, masques  
autel Acol, tambours et sièges sculptés sont bien connus 
des musées et des collectionneurs d’art africain depuis 
les années 1930. Une dispersion qui s’explique plus, 
selon le Dr Berliner, par l’islamisation et la modernisation 
de ces populations que par un pillage systématique des 
trésors artistiques de la région.   
 
La sélection présentée au Musée Barbier-Mueller est 
comme d’habitude pour ce petit musée de grande 
qualité. Vous resterez sans doute fasciné par le grand 
masque-serpent Bansonyi qui était si redouté des jeunes 
initiés. On comprend aussi mieux en le voyant pourquoi 
son esthétique très moderne fascine tant les amateurs 
d’art, un autre exemplaire de ce masque vient d’être 
vendu à Paris pour près de 3 millions de francs ! 
Toutefois ma pièce favorite reste la statuette féminine 
dont vous avez vu l’image sur le carton d’invitation. Ce 
chef d’œuvre, non de l’art africain mais de l’art tout 
court, avait appartenu au peintre Maurice de Vlaminck, 
un hommage d’un grand artiste européen à un grand 
artiste africain qui reste pour le moment anonyme. 
L’exposition sera visible à Genève jusqu’au 30 mars 2014, 
alors ne la manquez pas ! 
 

Georges Breguet  
Vice-président de la SAMEG 

  
 
 
 

 
Masque Dimba. Guinée, Baga du Nord, Nalu 1 
© Musée Barbier-Mueller. Photo Studio Ferrazzini Bouchet. 

 
 
 

 
Tambour masculin timba. Guinée, Baga.  
© Musée Barbier-Mueller. Photo Studio Ferrazzini Bouchet 

 
 
 

http://www.barbier-mueller.ch/IMG/jpg/1001-1-3.jpg


Bulletin SAMEG No 15  6 
Novembre 2013 

AGENDA  
AUTOMNE – HIVER 2013 -2014 

 

 
 

 
 

 
 

 

Việt Nam Style 
Musique – Danse – Théâtre – Cinéma 

du 7 au 16 novembre 2013 
Cité Bleue, 46, avenue de Miremont 

Genève 
 

 
 

 

La nouvelle édition du festival « Les Nuits du Monde », 
organisé chaque automne à Genève par les Ateliers 
d’ethnomusicologie, se tourne vers l’Extrême-Orient et le 
Vietnam. Du 7 au 16 novembre 2013, le festival VIET NAM 
STYLE ambitionne de révéler au public genevois toute la 
splendeur et la délicatesse qui caractérisent cette civilisation 
largement méconnue, mais d’un grand raffinement. 

Le festival propose un large panorama des arts de la scène du 
Vietnam, avec la présence de grands artistes venus 
spécialement en Suisse pour l’occasion. Les ensembles invités 
ont été choisis en fonction de leur représentativité et de la 
qualité reconnue de leur interprétation. Ils nous offriront un 
voyage à travers les principaux styles du Nord, du Centre et du 
Sud du Vietnam. 

La plupart des spectacles illustreront les principales 
expressions traditionnelles de la culture Viêt, majoritaire au 
Vietnam. Une soirée sera en outre dédiée aux pratiques 
musicales des minorités vivant dans les montagnes du pays. 
Une autre proposera une confrontation inédite avec les 
musiques de l’Inde et du Japon par le guitariste Nguyên Lê et 
son groupe Saiyuki. 

Un stage d’initiation au jeu de la guimbarde et des cuillères par 
Tran Quang Hai prolongera le plaisir par une découverte en 
immersion, tandis que la projection du film Hanoi Eclipse 
proposera une incursion dans la modernité à travers la 
révélation du potentiel créatif de la scène musicale 
underground vietnamienne. 

 
Informations détaillées et billetterie en ligne : 

www.adem.ch 

Rappel : les membres de la SAMEG bénéficient d’un tarif 
préférentiel pour l’ensemble des spectacles proposés dans le 
cadre du festival. 
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SAMEDI 30 NOVEMBRE À 11H 
TIBET MUSEUM 
 
Fondation Alain Bordier 
RUE DU CHÂTEAU 4 - 1663 GRUYÈRES 
 
 

Visite commentée par Alain Bordier et limitée à 20 
personnes. 
 
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.  
 
Entrée : CHF 8.— 
 

Rendez-vous à 10h45 devant la fontaine de la 
rue du Bourg au centre de Gruyères. 

Nous vous proposons de poursuivre la journée au 
restaurant « La Fleur de Lyss » à la rue du Bourg 14, 
dont une des spécialité est la fondue. 
Profitez du reste de la journée pour visiter 
Gruyères et ses environs.  

Lors de votre inscription, pouvez-vous mentionner 
si vous venez par votre propre moyen de transport 
ou pas, et si vous pouvez prendre un ou plusieurs 
passagers supplémentaires. Merci de mentionner 
le nombre de places que vous souhaitez réserver 
au restaurant.  

Accès 
Voiture: Route A12 Lausanne à Berne: sortie Bulle 
Trains: Station Gruyères (www.cff.ch)

 

 
Photo : internet « Tibet Museum » 

 

 

 

AFIN DE POUVOIR VOUS GARANTIR DES VISITES 
D’EXCEPTION SOUS LA CONDUITE DES 
COMMISSAIRES D’EXPOSITION, IL NOUS EST 
DEMANDÉ UN NOMBRE MINIMUM ET MAXIMUM 
DE PARTICIPANTS.  

POUR CETTE RAISON, NOUS VOUS REMERCIONS 
DE VOUS INSCRIRE AU MOINS UNE SEMAINE À 
L’AVANCE EN NOUS LAISSANT VOS 
COORDONNÉES AFIN QUE NOUS PUISSIONS VOUS 

CONTACTER EN CAS DE PROBLÈME.  

 

N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE  
sameg@sameg.ch, ou 022 418 45 80 

http://www.cff.ch/
mailto:sameg@sameg.ch
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N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE 
sameg@sameg.ch, ou 022 418 45 80 

 

 

JEUDI 5 DÉCEMBRE À 12H  
KONRAD WITZ ET GENÈVE 
LES VOLETS RESTAURÉS DE LA CATHÉDRALE 
SAINT-PIERRE 
 
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE  - RUE CHARLES-GALLAND 2 
 
Visite sous la conduite Frédéric Elsig et Victor Lopes, 
Commissaires de l’exposition. 
Cette visite vous est proposée par la SAMAH 
 
Fleurons des collections du Musée d'art et d'histoire, les 
deux volets réalisés en 1444 par le peintre bâlois Konrad 
Witz pour la cathédrale Saint-Pierre de Genève comptent 
parmi les œuvres les plus emblématiques de l'histoire de 
l'art occidental, en raison notamment du célèbre paysage 

de La Pêche miraculeuse. L'exposition se propose de les 

redécouvrir à la lumière de leur récente restauration.  
Elle s'articule en deux parties. La première est consacrée à 
l'histoire matérielle des volets depuis leur création jusqu'à 
aujourd'hui. La seconde les replace dans le contexte 
artistique de Genève et du duché de Savoie durant la 
première moitié du XVe siècle, en présentant des œuvres 
de différentes techniques (sculpture, peinture, vitrail et 
enluminure). 

 

MERCREDI 29 JANVIER À 12H 
HÉROS ANTIQUES AU GRAND SIÈCLE 
LA TAPISSERIE FLAMANDE FACE À 
L’ARCHÉOLOGIE 
 
MUSÉE RATH - PLACE NEUVE 
 
Visite sous la conduite Marielle Martiniani Reber, Matteo 
Campagnolo, Commissaires de l’exposition. 
Cette visite vous est proposée par la SAMAH 

Cette exposition dévoile des tapisseries monumentales 
appartenant aux collections du Musée d’art et d’histoire et 
à la Fondation Toms Pauli, à Lausanne. Les sujets 
représentés sur celles-ci permettent de saisir comment 
l’époque baroque a appréhendé les grandes figures de 
l’Antiquité, d’Alexandre à Constantin. Que connaissait-on au 
XVIIe siècle de ces héros antiques et de leur aspect ? Quel 
message véhiculaient-ils ? Autant de questions qui ouvrent 
les portes du monde fascinant des grands modèles de 
vertus politiques et militaires que le siècle de Louis XIV se 
cherchait dans les Romains. La présentation est complétée 
par des estampes, ouvrages et médailles, ainsi que par une 
sélection inédite d’antiquités de la Fondation Gandur pour 
l’Art et des moulages de l’Université de Genève. 

mailto:sameg@sameg.ch

