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EDITORIAL 

 
 
Le mot du président :  

 
 

100'000 visiteurs par an 
 
 
Le 31 octobre 2014 sera un vrai jour de fête : l’inauguration du nouveau MEG au Boulevard Carl-Vogt. 
 
Lors du vernissage de l’exposition « Le monde et son double » au Musée Rath, entre mars et juillet 2000, qui 
illustra la richesse des collections du MEG et la nécessité évidente de la construction d’un nouveau Musée 
d’ethnographie à Genève, la foule était telle que la circulation fut bloquée rue de la Corraterie. Ce fut un grand 
moment de satisfaction.  
 
Nous avons tous su attendre et surtout reprendre le projet, le modifier et l’améliorer. Les Genevois l’ont alors 
accepté avec une large majorité.  
 
Vous allez enfin avoir l’occasion de visiter le nouveau MEG en primeur ce printemps en tant que membres de 
la Société des Amis du MEG. 
 
A partir du 1er novembre 2014 notre objectif doit être tout simplement de faire aussi bien que le Muséum 
d’histoire naturelle : atteindre un chiffre de 100’000 visiteurs par an d’ici quelques années. 
 
Le directeur et les conservateurs, les médiateurs, les bibliothécaires et tout le personnel technique et 
administratif peuvent compter non seulement sur leurs talents, mais aussi sur l’enthousiasme des membres de 
la SAMEG. Notre ambition est de faire entrer le public dans le Musée une première fois ; il reviendra ensuite 
régulièrement pour profiter des collections permanentes et des expositions temporaires, des nouvelles 
activités comme le cinéma, la musique et d’autres spectacles sans oublier la bibliothèque-médiathèque. 
 
Enfin, le MEG va attirer non seulement les amateurs résidant dans le Grand Genève, mais aussi les habitants 
de la région Rhône-Alpes, du Val d’Aoste et du Piémont. Nous verrons bientôt les autocars de Lucerne, de Lyon 
ou de Turin. 100'000 visiteurs en 2020, beaucoup de jeunes et de moins jeunes.  

Jean-Pierre Gontard 
 

La convocation de l’Assemblée Générale 2014 se trouve en dernière page.

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

 

CORRESPONDANCE  
Suite à un changement informatique, vous recevez à 
nouveau la version papier du bulletin. Si vous 
souhaitez recevoir la version électronique 
uniquement, nous vous remercions de nous envoyer 
un email en mentionnant votre adresse email et vos 
nom et prénom. Merci 
 
 

COTISATIONS 2014 
Vous trouverez en annexe votre facture pour la 
cotisation 2014, nous vous remercions d’avance de 
votre précieux soutien.  
 
 

CARTES DE MEMBRES 
La nouvelle carte de membre vous sera envoyée avant 
l’ouverture du MEG. Si vous souhaitez la recevoir plus 
tôt, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
 

LES CAUSERIES DE LA SAMEG 
A l’occasion de l’ouverture du nouveau MEG, nous 
vous proposons des rencontres autour d’un thème lié 
à l’ethnographie. 
 

L’IDEE : les causeries de la SAMEG sont une occasion 

de rencontres et de discussions autour d’un thème 
proposé avec des spécialistes de l’ethnographie. Vous 
aurez l’occasion de rencontrer les conservateurs du 
musée, les membres du comité, des collectionneurs, 
des chercheurs, des spécialistes et d’autres 
personnalités plus surprenantes.  
 

LE CONCEPT : un intervenant présente le sujet puis il 

lance la discussion, le débat et donne la parole à 
chacun des participants qui le souhaite.  
Les causeries sont moins formelles qu’une conférence, 
nous pourrons nous retrouver autour d’une table. Le 
nombre de participant n’est pas limité. La participation 
est gratuite pour tous les membres de la SAMEG. 
L’inscription est souhaitée. 
 

L'OBJECTIF : donner à tout le monde l'occasion de 

prendre la parole, de partager ses connaissances, de 
présenter une idée ou un objet en lien avec le thème 
choisi. L’intervenant pourra discuter avec vous des 
thèmes ou des objets que vous présenterez (aucune 
expertise d’objet ne se fera lors de ces rencontres). 
 

LA FORMULE : les rencontres ont lieu 4 ou 5 fois par 

an, le mercredi, au MEG. Elles sont annoncées dans le 
bulletin d’information et sur le site de la SAMEG. 
Elles débutent à 19h30 et se terminent vers 21h. Une 
collation vous est proposée, vous pouvez toujours 
venir avec votre sandwich.  

CONCOURS 
Nous mettons au concours le dessin de la nouvelle 
carte de membre de la SAMEG. N’hésitez pas à faire 
part d’imagination, de fantaisie et d’humour.  
 
La carte aura le même format que la précédente, soit 
80mm/50mm, elle doit pouvoir être imprimée en noir 
et blanc ou en couleur. Vous êtes entièrement libre de 
la penser. Nous restons à votre disposition si vous avez 
besoin d’informations supplémentaires.  
 
Le délai de soumission est fixé au 25 mai 2014. La carte 
sera présentée lors de l’AG du 10 juin et sera envoyée 
à tous les membres avant l’ouverture du Musée. 
Le gagnant deviendra membre à vie de la SAMEG. 
 
 

DONS 
Nous tenons à remercier nos généreux membres 
donateurs qui ont fait un don à la SAMEG cette année 
encore. Cet argent nous permet de gérer les projets en 
cours et contribue à l’achat d’objets que la SAMEG 
offre au MEG. Vous en découvrirez certains dans les 
vitrines des expositions permanentes et temporaires.  
 
Nous vous rappelons que la SAMEG est une 
association reconnue d’utilité publique, vos dons sont 
fiscalement déductibles. Par soucis d’utiliser au mieux 
vos dons, nous n’envoyons pas de courrier de 
remerciements mais vous recevez une attestation de 
don en début d’année dès CHF 50.— 
 
 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2014 

Mardi 10 JUIN 2014 À 18H30 

Au MEG 
(Entrée par la rue des Maraîchers) 

 

Vous trouverez en dernière page la convocation 
officielle pour l’Assemblée générale ordinaire de 2014.  
Le PV de l’AG 2013 se trouvera prochainement 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.  
 

Nous vous remercions de vous inscrire avant le 1er juin. 

sameg@sameg.ch ou au 022 418 45 80 
 

 

mailto:sameg@sameg.ch
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VOYAGES SAMEG 
 

3 VOYAGES EN 1 
L’ARMÉNIE, LA GÉORGIE ET L’EST DE LA TURQUIE 

DU 10 AU 25 SEPTEMBRE 2014 - 16 JOURS 
 

 
Vu le succès du voyage en Arménie que nous avons 
organisé avec l’association KASA en septembre 
dernier, nous sommes heureux de pouvoir vous 
proposer un nouvel itinéraire.  
 

MERCREDI  10  SEPTEMBRE  Vol 

Départ pour Erevan en fin de journée avec Austrian Air 
Lines, arrivée en fin de nuit. 

 

JEUDI  11  SEPTEMBRE   Erevan 

Tour de ville. Repas au centre EspaceS. Visite du 
Matenadaran, Musée des manuscrits. Dîner ensemble.      
              Erevan 

 

VENDREDI 12 SEPTEMBRE  Au pied mt Arakadz 

(75km ; 2h) 

Musée d’Histoire, Achtarak, déjeuner, animation 
folklorique. Visite  des monastères de Saghmosavank 
et de Hovannavank aux bords de falaises. Retour à 
Erevan.                  Erevan 

 

SAMEDI 13 SEPTEMBRE Au carrefour de l’histoire (80 

km ; 2h) 

Mémorial  et Musée du génocide de 1915.  Garni, 
temple païen (1er s.). Déjeuner. Complexe monastique 
de Guéghard (VIe  s).               Erevan 

 

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE  Au cœur du christianisme 

arménien  (70km; 1h30) 

Visite des vestiges de la cathédrale Zvartnots et des 
églises de Ste Hripsimé, Ste Gayané, du siège du 
catholicosat à Etchmiadzine. Déjeuner. Vernissage,  
marché aux fruits.              Erevan 
 

 

LUNDI 15  SEPTEMBRE  Du vignoble au monastère 

(300km ; 5h) 

Visite du monastère de Khor Virap face à l’Ararat, 
dégustation de vin à Areni, déjeuner et visite de 
Noravank. Montée par le col de Selim. Caravansérail, 
Noradouz.                   Tsaghkadzor 
 

MARDI 16  SEPTEMBRE  Lac Sevan, région de 

Tavouche (165km ; 3h30) 

Lac Sevan (2000 m.): presqu’île avec ses deux églises.  
Quartier ethnographique de Dilidjan. Déjeuner, arrêt 
chez les molokans (dégustation du thé au samovar). 
Arrivée à Gumri, dîner.            Gumri 

 

MERCREDI  17  SEPTEMBRE   Région de Chirak (60km ; 

1h) 

Vieux Gumri.  Accueil et repas dans le centre KASA 
Gumri. Excursion au monastère de Marmachen. Gumri 

 

JEUDI 18  SEPTEMBRE  Géorgie    (270km ; 5h) 

Monastères de Sanahine et de Haghbat. Entrée en 
Géorgie par la route.            Tbilissi 

 
VENDREDI  19  SEPTEMBRE   Tbilissi 

Découverte de la vieille ville, Musée d’Archéologie, 
marché aux puces           Tbilissi 

 

SAMEDI 20 SEPTEMBRE   Mtskheta. (250 km ; 4,5h) 

Mtskheta, ancienne capitale de Géorgie.  
Départ vers le centre de la Géorgie. Ouplistikhe, cité 
antique. Borjomi, cité thermale.                Akhaltsikhe 

 

DIMANCHE  21 SEPTEMBRE   Kars (180 km ; 3h) 

Départ pour la Turquie par la route. Kars: église des St 
Apôtres, citadelle.               Kars 
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LUNDI 22 SEPTEMBRE  Ani (80km ; 1h30) 

Vestiges d'Ani, plus grande capitale médiévale des 
Arméniens. Musée de Kars, vielle ville               Kars 

 

MARDI 23 SEPTEMBRE    Bayazet (380km ; 6h30) 

Belle vue sur le mont Ararat,  Bayazet: palais d’Isahak 
Pacha, Cascade de Berkri                 Van 

 

MERCREDI 24  SEPTEMBRE   Van (80 km ; 1h) 

Van: fort, promenade au bord du lac de Van et sur l'ile 
d’Akhtamar. Déjeuner au bord du lac. Baignade 
possible.                     Van 

 

JEUDI 25 SEPTEMBRE    

Retour en Suisse, vol Van + AA Istanbul-Vienne-
Genève, arrivée 22h10. 
 
 

Prix indicatif par personne : 
(Minimum 8 personnes) 
Finalisé 2 mois avant le départ, compte tenu du 
nombre d’inscrits, des cours du change et du prix des 
vols : 
En chambre double                  3000 CHF 
Supplément en chambre simple                    + 450 CHF 
 
Le prix indiqué inclut 

 Circuit en minibus/ voiture de tourisme 

 Hébergement en hôtels *** (ch. à 2 lits) 

 Pension complète (sauf 2 repas  à Erevan) 

 Guide locale francophone qui es la même que  
pour le voyage de septembre 2013.  

 Entrées aux musées et sites, taxes et service 

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

 Billet d’avion Genève/ Vienne -Erevan, retour par 
Van-Istanbul- Vienne (prévoir 1'000 CHF environ) 

 2 repas  

 Toutes les assurances 

 Les frais personnels et les boissons alcoolisées 

 Pourboires (chauffeur, guide) 
 
Les personnes intéressées peuvent prendre contact 
avec notre secrétariat qui répondra à vos questions et 
vous transmettra tous les documents et informations 
nécessaires à l’organisation de votre voyage. 
sameg@sameg.ch ou au 022 418 45 80 

 
Qui est KASA? 
KASA - Komitas Action Suisse Arménie, est une 
association bénévole fondée en 1997 qui est 
enregistrée comme Fondation en Arménie (40 
collaborateurs). 
Elle soutient les Arméniens qui s’engagent 
démocratiquement pour un développement durable 
dans leur vie économique, sociale et culturelle. Elle 
encourage le partage des compétences et la mise en 
route d’une économie solidaire, 3ème voie entre 
collectivisme et individualisme.  
 
KASA a réalisé plus de 40 chantiers :  
Ecoles, centres médicaux, sociaux et culturels, eau, 
gaz, routes. 
KASA s’investit actuellement dans 4 secteurs : 

 Projets humanitaires (enfants, étudiants, familles)  

 Formations à l’emploi, insertion, enseignement à 
distance 

 Agriculture 
Tourisme : formation de guides, B&B, circuits 
individuels et petits groupe. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Ch. de la Rosière 7, CH-1012 Lausanne, 
Tél et fax  ++ 41 21 728 50 78 
www.kasa.am 
 
 

 

mailto:sameg@sameg.ch
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PROGRAMME   PRINTEMPS - ETE  2014 
 

LES CAUSERIES DE LA SAMEG 
 
 

1ERE CAUSERIE DE LA SAMEG  
 
 

MERCREDI 7 MAI 2014 A 19H30  
 

« COMMENT LIRE UNE PEINTURE 
TRADITIONNELLE BALINAISE ? » 
MEG – Entrée par la rue des Maraichers 

 
Intervenant : Georges Breguet, Vice-président de la SAMEG 
Co-auteur du livre: TIME, RITES AND FESTIVALS IN BALI 
 
« J'ai récemment acquis une belle peinture traditionnelle 
balinaise de l'école de Kamasan qui provenait d'un vide-
grenier genevois. L'ayant accrochée à un des murs de mon 
salon, où elle provoque un bel effet visuel, je me suis vite 
aperçu que mes visiteurs n'arrivaient en fait pas à la lire et 
ne profitaient pas de la belle histoire qui y était racontée et 
il ne s'agit rien de moins que de la représentation d'un des 
mythes hindouistes liés à la création du monde!  
 
Je me suis aussi aperçu qu'avec quelques explications sur la 
manière de lire ce type de peintures, mes visiteurs 
arrivaient à une meilleure analyse visuelle de cette œuvre 
d'art et s'ouvraient ainsi à une autre esthétique très 
différente de la nôtre.  
 
Et c'est pourquoi j'ai décidé de partager ces quelques clés, 
en présence de la peinture originale, avec les membres de 
la SAMEG que cette problématique intéresse ».  
 

 
 
 

N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE POUR LES 2 CAUSERIES 
sameg@sameg.ch, ou 022 418 4580 

 

2EME CAUSERIE DE LA SAMEG 
 
 

MERCREDI 18 JUIN 2014 A 19H30 
 

«DES FANGS, LEUR CULTURE ET LEURS CHEFS 
D'ŒUVRES AUTOUR DE L'OUVRAGE  

"LE GABON DE FERNAND GRÉBERT 1913 – 1932" » 
MEG – Entrée par la rue des Maraichers 

 
Intervenant : Frédéric Dawance, membre du Comité de la 
SAMEG, collectionneur, coéditeur du livre : LE GABON DE 
FERNAND GREBERT, 1913 A 1932 
 
Fang, Kwelw, Vuvi, Kota, Punu: dans le domaine de l'art 
ethnographique, le Gabon est l'un des pays les plus réputés. 
Les statues, masques et autres objets n'ont cessé de 
fasciner les voyageurs, les artistes et aujourd'hui les 
collectionneurs occidentaux. 
 
Le MEG est riche de nombreux chefs d'œuvres et autres 
témoignages du Gabon et entretient une relation privilégiée 
avec cette région. Fernand Grébert, en particulier, a 
participé à l'enrichissement des collections et nous a laissé 
des carnets de voyages tout à fait uniques. Les 1500 dessins 
originaux, à la peinture, à la plume et au crayon, traitent de 
manière approfondie de la population, de la culture, de la 
flore et de la faune du pays «pahouin». 
 

 

  

mailto:sameg@sameg.ch
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VISITES COMMENTÉES 
 

MERCREDI 16 AVRIL À 13H15 
 

« CORPS ET ESPRITS 
REGARDS CROISÉS SUR LA MÉDITERRANÉE 

ANTIQUE » 
 

MAH SALLE PALATINES 
 
Visite commentée par Jean-Luc Chappaz, commissaire de 
l'exposition. 
Cette visite vous est offerte par la SAMAH. 
 

 
 
Cette exposition explore deux rencontres: la première – 
antique – est celle des civilisations qui bordaient les rivages 
méditerranéens (Proche-Orient, Égypte, Grèce et Rome); la 
seconde se cristallise autour des regards que le XIXe siècle 
et le XXIe portent sur ces civilisations, de la lente 
progression de la recherche à la présentation des 
collections dans le cadre d’un musée.  

 
Une première partie, intitulée «corps et visages», confronte 
les représentations de la figure humaine à travers les 
différents arts anciens. «Esprits et spiritualité» lui fait suite, 
mettant en exergue les travaux des archéologues qui ont 
peu à peu restitué l’âme, l’art et le raffinement de ces 
sociétés éloignées dans le temps.  
 
Les archives de l’égyptologue genevois Édouard Naville, 
récemment offertes au MAH, sont mises en lumière par 
quelques-unes de ses découvertes majeures. Une sélection 
d’œuvres archéologiques appartenant à la Fondation 
Gandur pour l’Art est également dévoilée.  
 

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

 

 

JEUDI 17 AVRIL À 14H À MARSEILLE 
 

  
 

Accompagnés de Beatriz de Candolle, vice-présidente de la 
SAMEG et d’Edouard de Laubrie, responsable du 
département agriculture du MUCEM, cette visite débutera 

par la découverte des coulisses de la construction 
du bâtiment J4 par l’architecte Rudy Ricciotti associé à 

Roland Carta, et les enjeux de l’implantation du MuCEM 
dans un quartier historique de Marseille en pleine 
transformation.  
 

Ensuite, partez à la découverte de la Méditerranée ! Cette 
visite est l’occasion de comprendre comment sont nées les 
spécificités culturelles de ce bassin de civilisations. 
 

La Galerie de la Méditerranée est l’un des espaces 

d’exposition semi-permanente du MuCEM, au rez-de-
chaussée du bâtiment du môle J4. Elle fait se succéder des 
lieux, des hommes et des voyages sur 1 500 m2. Quatre 
faits de civilisations sont proposés comme singularités des 
sociétés méditerranéennes, depuis l’époque du Néolithique 
jusqu’à aujourd'hui. 
 

 
 

On y découvre une grande variété d’objets et d’œuvres 
d’art issus en partie des collections du musée, qui bénéficie 
également d’un grand nombre de prêts généreux de la part 
d’institutions françaises et étrangères. Des objets du 
quotidien y alternent avec des objets d’art, témoins 
d’usages et de croyances passés et contemporains. Un 
grand nombre d’œuvres graphiques, dessins, estampes, 
toiles peintes, icônes et peintures sous verre sont présentés 
comme autant de supports ou d’illustrations de faits de 
sociétés. 
 

Le parcours est jalonné par des créations de toutes 
périodes, depuis les figurines du Néolithique jusqu’aux 
œuvres contemporaines, représentatives des questions de 
société les plus actuelles. 
 
 

INFORMATION ET INSCRIPTIONS : sameg@sameg.ch, ou 
022 418 4580 
Nous n’organisons pas le transport mais vous mettons 
volontiers en contact avec les participants qui souhaitent 
voyager en groupe.  

mailto:sameg@sameg.ch
mailto:sameg@sameg.ch
http://www.mucem.org/fr
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JEUDI 22 MAI 2014 À 12H 

 
« VISITE DU CHANTIER DU  

NOUVEAU MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE » 
 

RUE DES BAINS 
ENTRÉE PAR LE CÔTÉ GAUCHE DU BÂTIMENT 

 
 
Visite commentée par Boris Wastiau, directeur du MEG.  
 
Le chantier avance à grands pas et nous avons le plaisir de 
vous inviter à découvrir, en avant-première, la salle 
d’exposition de plus de 2'400 m2, les premiers décors des 
expositions temporaires et permanente, la salle de 
restauration des objets, la bibliothèque-médiathèque, les 
salles de médiation culturelle ainsi que les autres locaux de 
ce magnifique bâtiment.  
 
De la prouesse architecturale de cette toiture autoportante 
à la dalle suspendue de la salle d’exposition, vous 
traverserez le tombeau du Senõr de Ucupe, longerez la 
pyramide de la Huca de la Luna et tomberez dans les 
turbulences d’El Niño. 
 
Ce voyage dans le chantier du nouveau MEG vous 
transportera dans un futur proche et vous donnera un 
avant-gout de ce qui vous attend dès le 31 octobre 2014.  
 

 
 
 
La visite durera environ 1h, elle est limitée aux 25 premiers 
inscrits. Une seconde visite est envisageable s’il y a 
beaucoup de demandes.  
 
 

N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE 
POUR CHACUNE DES VISITES 

sameg@sameg.ch, ou 022 418 4580 
 

SAMEDI 14 JUIN 2014 À 14H  
 

« L'ART BRUT DANS LE MONDE » 
 

COLLECTION DE L’ART BRUT À LAUSANNE 
11, AV. DES BERGIÈRES 

1004 LAUSANNE 

 
Notre groupe sera accompagné par Georges Breguet, vice-
président de la SAMEG, qui est aussi la figure tutélaire de Ni 
Tanjung, un des auteurs présentés dans l’exposition. Il vous 
fera partager cette aventure humaine et artistique 
exceptionnelle qui se poursuit depuis une dizaine d’années. 

Réunissant plusieurs créateurs du monde entier, 
l’exposition propose un tour du monde de l’Art Brut et de 
découvrir le fruit de plusieurs découvertes récentes : 
Machines à voler extravagantes de l’Allemand Gustav 
Mesmer, personnages découpés et coloriés par la Balinaise 
Ni Tanjung, animaux et esprits dessinés par l’Inuit Anarqaq, 
ces productions très surprenantes apportent une ouverture 
inédite sur la création qui transgresse toute classification 
habituelle.  

Un collaborateur de la Collection de l’Art Brut vous fera 
découvrir les diamants bruts de la Collection ainsi que la 
problématique de l’exposition.  

 

 
 

Rendez-vous à 14 heures devant le bâtiment. Les 
participants se rendront à Lausanne par leurs propres 
moyens. L’inscription est obligatoire (coût de l’entrée 
incluant la visite commentée CHF 15.-). 

Pour accéder à la Collection de l’Art Brut : 
Transports publics depuis Genève :  Train CFF Genève – Lausanne. 
Depuis la Gare CFF de Lausanne : bus nº 3 et nº 21 arrêt : 
Beaulieu-Jomini  
En voiture. : Autoroute : suivre Lausanne-Nord; sortie : Lausanne-
Blécherette, suivre "Palais de Beaulieu". Parking au Palais de 
Beaulieu (100m. de la Collection). Il n'y a pas de parking visiteurs à 
la Collection de l'Art Brut.  
Depuis Lausanne : Bus des transports publics lausannois : nº 2, n° 
3 et n° 21, arrêt : Beaulieu-Jomini.                                                             
http://www.artbrut.ch/fr/21070/collection-art-brut-lausanne 

CETTE EXPOSITION  SE TIENDRA DU 6 JUIN AU 2 NOVEMBRE 2014 

N’oubliez pas de vous inscrire 

mailto:sameg@sameg.ch
http://www.artbrut.ch/fr/21070/collection-art-brut-lausanne
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MERCREDI 27 AOÛT 2014 À 15H 
 

« ETHNOPALMES » 
 

JARDIN BOTANIQUE 

RENDEZ VOUS A L’ENTREE 
DEVANT LE PORTAIL PLACE ALBERT THOMAS 

 
Visite commentée par Dr Fred Stauffer Conservateur. 
Cette visite vous est proposée par l’Association des Amis du 
Jardin Botanique - AAJB 
 

 
 
L’exposition Ethnopalmes clôture en beauté la trilogie que 
les Conservatoire et Jardin Botaniques et son groupe de 
recherche sur les palmiers ont consacrés à cette famille 
emblématique ces deux dernières années. Cette exposition 
aborde dans une nouvelle mise en scène la relation 
extraordinaire qu’entretient l’homme avec cette famille 
végétale composée par 185 genres et 2485 espèces. 
Tressage, construction, alimentation, médication ou 
symbolique, autant de thèmes ethnobotaniques qui portent 
cette exposition riche en objets et en iconographies 
 

LE NOMBRE DE PLACE ETANT LIMITE A 15 PERSONNES, 
MERCI DE DE VOUS INSCRIRE RAPIDEMENT  

sameg@sameg.ch, ou 022 418 4580 
 

CONFÉRENCE 
 

VENDREDI 23 MAI 2014 18H30 
 

« SE NOURRIR DE MÉMOIRE.  
FÊTES CALENDAIRES ET HISTOIRES DE VIE » 

MEG 
ENTRÉE PAR LA RUE DES MARAICHERS 

 
Prof. Piercarlo Grimaldi, Chia.rmo Recteur de l'UNISG – 
Université di Scienze Gastronomiche et Dr Davide 
Porporato Université degli Studi du Piémont Oriental 
"Amedeo Avogadro"  
 
On assiste depuis longtemps  à la transformation de la 
culture paysanne européenne. Cette transformation 
entraîne la perte mais aussi la re-fonctionnalisation des 
savoirs traditionnels dans leurs expressions collectives et 
individuelles.  
 
Après de longues années de recherches sur le terrain dans 
les régions du Piémont et de la Provence, Piercalo Grimaldi 
et Davide Porporato nous guideront à la découverte du 
tissu rituel lié aux événements calendaires. Leur analyse 
nous montrera tant les ramifications historiques de cet 
héritage que sa qualité de ressources activement 
mobilisées dans la modernité.  
 
Ils nous montreront comment la question de la mémoire 
est désormais centrale pour les sciences humaine et nous 
présenteront les outils qu'ils ont mis au point  pour 
collecter les données et les rendre accessibles aux 
spécialistes et au grand public. 

 
Cette conférence vous est proposée par Federica 
Tamarozzi, conservatrice du département Europe du MEG.  
 

LE NOMBRE DE PLACE ETANT LIMITE,  
MERCI DE DE VOUS INSCRIRE RAPIDEMENT  

sameg@sameg.ch, ou 022 418 4580 

mailto:sameg@sameg.ch
mailto:sameg@sameg.ch
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FESTIVALS 

 
 

 

 
 

EN 2014, FILMAR FLIRTERA AVEC LE CINÉMA ARGENTIN 
 
La 16ème édition du Festival FILMAR en América Latina aura lieu du 15 au 30 novembre 2014.  
 

FILMAR continuera à proposer une riche vitrine du cinéma latino-américain avec une centaine de titres, fictions et 
documentaires. Un voyage passionné et engagé entre esthétisme et cultures vous est assuré.  
Le profil de la prochaine édition se trame progressivement.  
 

Les projecteurs mettront à l’honneur cette année le cinéma argentin ; nous suivrons ses pas et ses figures à travers le temps : 
Dès les années ’60 jusqu’à nos jours. Des Andes à la Patagonie passant par l’infinie Buenos Aires, l’Argentine nous épate et 
nous surprend avec son cinéma. On aura des complices dans ce voyage : vous, notre public et nos invités !  
Un panorama du cinéma latino-américain le plus récent, avec une attention particulière à des films alliant le cinéma à la 
musique, à la littérature, à la danse et à l’histoire, fera le bonheur de notre public si divers et si généreux. 
 

Les plus petits et les jeunes ne sont pas oubliés : « nous sommes en train de cueillir les fruits les plus doux pour constituer un 
programme FILMAR Jeune Public des plus succulents et drôles ». 
 
 
 
 
 
 
 

www.filmar.ch 
 
 

 

 
  

http://www.filmar.ch/
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PRINTEMPS 2014 

CALENDRIER  DES MANIFESTATIONS 

 

 

VENDREDI 11 AVRIL – 21H30 
CONCERT 

KORA TRIO (SENEGAL) 
Sankoum, Djely et Moussa Cissokho 
 
AMR – Sud des Alpes, Genève 

  

 

DU 8 AU 11 MAI 
FESTIVAL 

TRANS-MISSION 
Les Passeurs de Musique 
 
Cité Bleue, Genève 

  

 

VENDREDI 16 MAI – 21h30 
CONCERT 

ISOLE 
Chants de Sardaigne et de Sicile 
 
AMR – Sud des Alpes, Genève 

  

 

SAMEDI 31 MAI – DE 14 à 21h 

JOURNEE PORTES OUVERTES 
Suivi d’un BAL DU 30e 
 
ADEM – 10, rue de Montbrillant, Genève 

  

 

DU 20 AU 22 JUIN 

FETE DE LA MUSIQUE 
Musiques et Danses du Monde 
 
Scène de l’Observatoire, rue Charles Galland, Genève 

  

 

DU 29 JUIN AU 6 JUILLET 

 

LA CROISEE DES CULTURES 
20e stage de Danses et Musiques du Monde 
 
La Parfumerie et autres llieux, Genève 

 

www.adem.ch 
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SOCIÉTÉ DES AMIS DU  
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE DE GENÈVE 

 
 
 

La SAMEG a le plaisir de vous convier à son  
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE  

 

Mardi 10 juin 2014 à 18h30 
 

AU MUSEE D’ETHNOGRAPHIE DE GENEVE 

Rue des Maraichers 
1205 Genève 
Porte centrale 

 
 
Ordre du jour :  
 

1. Accueil de Jean-Pierre Gontard, Président 
2. Discours de Boris Wastiau, Directeur du Musée d’éthnographie 
3. Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée générale du 19 juin 2013* 
4. Rapport d’activités 2013 
5. Rapport du trésorier et présentation des comptes 2013 
6. Rapport des vérificateurs aux comptes 
7. Décharge du Comité 
8. Film du voyage en Arménie 2013 
9. Remise du prix pour le concours « Nouvelle carte de membre » 
10. Charlotte de Senarclens, Présidente de la Société des Amis du MAH et Co-présidente du Cercle de 

soutien en faveur du MAH+ : Projet de rénovation et agrandissement du MAH 
11. Divers 

 
20h00  Verre de l'amitié et buffet  
 
Nous vous remercions de nous confirmer votre participation.  
 
Dans l’attente du plaisir de vous revoir, nous vous adressons, chers Amis du Musée d’ethnographie, nos 
meilleures salutations. 
 
 

Jean-Pierre Gontard  Catherine Morin Perregaux 
            Président          Secrétaire généra 
 
 
* Vous trouverez le PV 2013 sur notre site : www.sameg.ch, nous pouvons vous l’envoyer par courrier sur demande. 
 
 

Case postale 191 – 1211 Genève 8   Tél. : +41 22 418.45.80   Fax : +41 22 418.45.51 

www.sameg.ch    e-mail :  sameg@sameg.ch 

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