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Le mot du président :  

 
 
 

DEUX FEMMES REMARQUABLES 
 
 
Deux Genevoises remarquables, compétentes, généreuses et avec une belle vision à long terme.  
 
En ces jours d’ouverture du nouveau MEG (Musée d’ethnographie de Genève), nous devons évoquer le rôle 
fondamental qu’ont joué Madame Marie Madeleine Lancoux et Madame Marguerite Lobsiger-Dellenbach. 
 
Madame Lancoux a fait un legs très important à la Ville de Genève, assorti de conditions concrètes : à utiliser pour le 
nouveau Musée d’ethnographie avant une date précise, si aucun accord n’était trouvé, à utiliser pour rénover l’ancien 
bâtiment. Des précautions prouvant qu’elle avait une vision à long terme, sans doute nourrie par l’expérience.  
 
Madame Lobsiger-Dellenbach, directrice du musée de 1952 à 1967, a choisi de faire un don à la Société des Amis du 
Musée d’ethnographie plutôt qu’à la Ville de Genève. Elle appréciait le rôle stimulant que les Amis du Musée 
pouvaient jouer en coordination avec les pouvoirs publics. C’est en grande partie grâce à ce legs que nous avons pu 
mener campagne à deux reprises, en 2001 et 2010, pour sauver le projet de nouveau musée.  
 
Depuis des années, celles et ceux d’entre nous qui pensent à la culture en termes concrets, se réfèrent souvent à 
l’exemple du Picasso de Bâle : l’achat d’une œuvre maîtresse du peintre était contesté par une partie de la population. 
A la suite d’un référendum, la majorité des Bâlois a réussi à faire acheter la toile du génial Espagnol.  
 
Dorénavant les milieux politiques et culturels suisses pourront se référer non seulement au « Picasso de Bâle » mais 
aussi au « MEG de Genève ». 10 ans de réflexion et deux référendums ont permis au peuple genevois d’approuver la 
construction d’un magnifique nouveau musée.   
 
 

Jean-Pierre Gontard 
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LES NOUVELLES DE LA SAMEG 
 

 

INAUGURATION DU NOUVEAU MEG 
Vous êtes invités par le Conseil administratif de la Ville 
de Genève à fêter ensemble l’inauguration du nouveau 
MEG le vendredi 31 octobre dès 18h. Le comité de la 
SAMEG se réjouit de vous retrouver à cette occasion et 
célébrer ensemble ce moment tellement attendu. 
Nous serons présents durant les trois jours de 
festivités et nous nous réjouissons de retrouver nos 
Amis qui ont soutenus ce rêve. Ce sera aussi l’occasion 
de rencontrer les membres qui nous ont rejoints ces 
dernières années.  
 

Cette fête est aussi la vôtre, soyez-en 
chaleureusement remerciés.  
 

Afin que nous puissions vous reconnaître, nous vous 
proposons de porter fièrement votre nouvelle carte de 
membre qui se trouve dans cette enveloppe. Nous 
vous distribuerons à l’entrée du MEG, des pochettes 
pour vous permettre de les accrocher à votre 
vêtement durant ces trois jours.  

 

CARTES DE MEMBRES 
Vous avez pu découvrir votre nouvelle carte de 
membre, elle est valable depuis l’ouverture du MEG 
jusqu’à la fin 2015. Nous espérons que vous 
apprécierez son nouveau design. Cette photo, qui 
représente la bibliothèque du nouveau MEG, a été 
prise par le gagnant du concours que nous félicitons et 
remercions chaleureusement pour son superbe travail. 
 
Afin que votre carte soit valable, nous vous 
remercions de compléter le verso en mentionnant 
vos nom et prénom au moyen d’un stylo bille ou un 
stylo indélébile. Il ne vous reste plus qu’à retirer la 
protection du film transparent et le rabattre sur votre 
carte.  
 
Les couples reçoivent dorénavant 2 cartes 
individuelles.  

Les membres à vie continueront de recevoir une carte 
chaque année.  
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des 
questions. 
 

COTISATIONS 
Nous vous remercions de votre versement pour 2014. 
Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de vous 
acquitter de la cotisation 2014, nous vous remercions 
de le faire rapidement. Les membres nouvellement 
inscrits pourront s’acquitter de leur cotisation 2014 en 
même temps que celle de 2015. 
CCP 12-5606-8   IBAN CH22 0900 0000 1200 5606 8 
 
 

LES CAUSERIES DE LA SAMEG 
Vu le succès des premières causeries, nous les 
poursuivrons dès janvier 2015 avec de nouveaux sujets 
qui vous passionneront certainement. Les causeries 
auront lieu au MEG  
 
 
 

DONS 
Nous tenons à remercier nos généreux membres 
donateurs qui ont pensé 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. Dans le souci 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.—. 
 
 

VISITES COMMENTÉES 
La plupart des visites annoncées vous sont offertes par 
la SAMEG et parfois par la SAMAH.  
La taille des groupes étant limitée, nous vous 
remercions de vous inscrire rapidement par mail à : 
sameg@sameg.ch ou par téléphone + 41 22 418 4580. 
N’oubliez pas de mentionner votre nom, la date de la 
visite et un numéro de téléphone pour vous joindre en 
cas de problème. 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Vous pouvez d’ores et déjà réserver la soirée du 
mercredi 25 mars 2015 à 18h30. Vous recevrez toutes 
les informations dans  notre  prochain numéro. 

mailto:sameg@sameg.ch
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NOUVEAU GROUPE AU SEIN DE LA SAMEG :  
« SAMEG COLLECTIONS » 

 
 
 

Il y a six mois, nous évoquions dans les pages du 
magazine TOTEM le souvenir d'Emile Chambon, le 
« peintre nègre de Carouge », dont les collections ont 
enrichi le MEG de plus de mille œuvres en 1981.  
 
Nous avions alors souligné l'importance de ces 
donations et des donateurs pour le musée et ses 
collections. L'un des rôles de la Société des amis du 
Musée d'ethnographie (SAMEG) est d'encourager et 
d'accompagner les dons et legs des citoyens. Quand 
ses finances le permettent, elle propose également à 
ses membres des acquisitions en faveur du musée. 
On se souvient de dons de pièces ethnographiques du 
Mali, ou plus récemment d'Australie (une écorce 
peinte du nord-est de la Terre d'Arnhem présentée 
dans l'exposition « Traces de rêves »). La dernière 
acquisition, elle, a été une intéressante mallette 
contenant un nécessaire à fumer l'opium pour 
Occidentaux, datant du 20e siècle, qui est venue 
compléter les collections asiatiques du MEG grâce aux 
membres de la Société des amis. 

Photo MEG 
 

 
 
 

Au-delà des objets, les dons peuvent également être 
de nature financière. Le legs Marie Madeleine 
Lancoux, par exemple, a été essentiel dans le succès 
du nouveau MEG.  
 
Alors que notre musée est sur le point de rouvrir ses 
portes, la Société des amis du Musée d’ethnographie 
a mis sur pied un groupe « SAMEG Collections » qui 
soutient directement les actions du MEG en matière 
d’acquisition et de rayonnement international. Ses 
membres s’engagent par leurs cotisations spéciales et 
leur dons à financer l’acquisition d’une ou plusieurs 
pièces par année et suivent concrètement les enjeux 
et les étapes qui président à l’acquisition des œuvres 
pour ou par le MEG. 
 
Ce sont déjà plus de 40 membres qui ont rejoint le 
groupe SAMEG Collections en s’inscrivant ainsi dans la 
longue tradition du mécénat genevois représenté par 
des figures comme Alfred Bertrand, Emile Chambon, 
Georges Barbey, Marguerite Lobsiger Dellenbach, 
Fernand Grébert, Laurent Rehfous et tant d'autres. 
 
En 2014, deux statues originaires de Bali ont rejoint 
les collections du MEG, offerte par l’un des membres 
du groupe SAMEG Collection. En 2013, le MEG avait 
déjà reçu en don une statue kulango ayant appartenu 
à la collection du peintre Emile Chambon. Nous vous 
proposons de revenir aujourd’hui en détail sur ce don 
dans l’article ci-après. 
 
Vous pourrez découvrir ces dons, comme ceux à venir, 
dans la vitrine de la SAMEG et dans l’exposition 
permanente du MEG.  
 
Si vous souhaitez de plus amples informations sur le 
groupe « SAMEG Collections », veuillez contacter 
notre secrétaire.  
 

 
 
 
 

Frédéric Dawance,  
membre du comité de la SAMEG et du groupe 

« SAMEG Collections » 
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DON EN 2013 D’UNE STATUE HERMAPHRODITE 
KULANGO   
 

L'exposition permanente du MEG s’est récemment 
enrichie d’une rare et belle statue hermaphrodite 
kulango. Ce don, organisé par l’intermédiaire de la 
SAMEG, est venu compléter les vitrines consacrées 
aux arts d'Afrique de l'Ouest dans la nouvelle 
présentation du musée.  

 
Photo MEG 

 
 
LES KULANGO  
 
Les Kulango occupent le nord-est de la Côte d'Ivoire à 
la frontière du Ghana et du Burkina Faso. Leurs voisins 
les plus connus des amateurs d’objets africains sont 
les Lobi et les Senufo. Ils forment une communauté de 
plus de cent cinquante mille personnes. Leur territoire 
est très hétérogène, formé de savane au nord et de 
forêts au sud. Leur culture et leur civilisation 
témoignent également d'une histoire complexe. 
 
La principale capitale du royaume Kulango fut fondée 
en 1760 par un prince nommé Garzya. Elle faisait 
partie de ce vaste réseau de cités marchandes qui 
couvraient tout l'ouest africain. Son emplacement sur 
les routes du commerce nord-sud en a fait un 
partenaire important des Mandé du moyen Niger au 
nord et des Ashanti au sud. 
Cette situation suscita naturellement quelques 
jalousies et la capitale fut ainsi régulièrement la cible 
d'attaques au cours de son histoire.  
 

Le nom de Kulango aurait été imposé par Bonkani, un 
important chef de guerre, qui débaptisa ses sujets  
(principalement des agriculteurs pacifistes appelés 
jusque-là Lohron), pour les appeler « ceux qui ne 
craignent pas la mort ». Sous son commandement les 
Kulango devinrent vite redoutables et riches. 
 
Les Kulango sont organisés en lignages matrilinéaires, 
unis par des mariages patrilocaux. C'est-à-dire que 
l'affiliation est matrilinéaire pour la transmission des 
richesses mais patrilinéaire pour les droits d'usage sur 
la terre et des habitations. 
Ce trait, associé à la volonté de chaque lignage de 
vivre en relative autarcie, a donné naissance à une 
multitude de villages de petite taille où l'on cultive 
principalement le mil et le maïs dans les savanes du 
nord, et l'igname et les bananes dans les forêts du 
sud. 
Le coton, lui, est cultivé partout et la chasse est 
pratiquée dans l'ensemble du pays par des confréries 
de chasseurs. 
 
Une statue hermaphrodite Kulango 
Les représentations hermaphrodites, comme la pièce 
Kulango nouvellement entrée au MEG, sont plus 
nombreuses en Afrique que dans l'art occidental. Leur 
signification par contre est peu documentée, en 
particulier chez les Kulango. Néanmoins – et en écho 
au mythe grec de l'union totale et fusionnelle 
d'Hermaphrodite, fils d’Hermès, avec la naïade 
Salmacis – il est souvent dit que l'addition des 
caractères féminins et masculins renvoie à 
l'ambivalence sexuelle des dieux les plus anciens. 
 
Les Kulango croient en un Dieu unique « Yego » 
créateur de l'Univers et maître de tous. Il règle le 
bonheur comme les malheurs, les succès comme les 
échecs, la vie comme la mort. Pour s'adresser à Yego, 
les Kulango passent par l'intermédiaire de fétiches. La 
force de chaque individu réside principalement dans 
celle de son fétiche. Le culte des ancêtres, si répandu 
ailleurs en Afrique, passe ici au deuxième plan. 
 
La statuette Kulango hermaphrodite offerte au musée 
par l'intermédiaire de la SAMEG est le fruit d'une 
tradition empreinte d'une sensibilité collective dont 
les canons se transmettent de générations en 
générations. Mais, étant une statuette 
particulièrement aboutie, elle est également l'œuvre 
d'un artiste individuel talentueux et inspiré. C'est ainsi 
toute la spiritualité du groupe et de l'individu qui fait 
de cet objet une œuvre d'art. 



 Bulletin SAMEG No 17 Page 5 
Conception et réalisation Catherine Morin Perregaux 

 
Cette statuette, que l'on retrouvait déjà sur la table de 
travail du peintre Émile Chambon, a été acquise par 
l'artiste Serge Diakonoff, avant de passer par échange 
dans les mains de son dernier propriétaire privé. 
Ce n'est sans doute pas un hasard si cette œuvre a 
séduit deux artistes genevois pourtant si différents. Sa 
force formelle découle de son architecture puissante 
et équilibrée, alternant courbes et droites, sphères et 
plans, blanc et noir. Le visage et les mains en 
particulier expriment une volonté que l'on ne retrouve 
pas sur d'autres statues Kulango. 
Sa force spirituelle transparaît quant à elle, à travers 
un beau regard intérieur, une patine brillante - signe 
de son usage cultuel - et sa charge crânienne, qu'elle a 
gardée intacte. 
 
Cette œuvre majeure rejoint aujourd'hui les 
collections du musée afin de participer, à son tour, au 
grand projet de l'ethnographie : aider à la 
compréhension des hommes et de leurs relations avec 
l'environnement, en se servant des traces du passé, 
de l'histoire et de l'ailleurs.  
 
 

Frédéric Dawance, 
membre du comité de la SAMEG et du groupe 

« SAMEG Collections » 
 

 

Photo MEG 

 

 

             
 
DON EN 2014 DE DEUX STATUES BALINAISES 
 

Interview de Georges Breguet, vice-président de 
la SAMEG et membre du groupe « SAMEG 
Collections » 
 

Georges Breguet pouvez-vous nous dire quelques 
mots sur la paire de statues que vous avez 
récemment offertes, avec votre épouse Lise, au 
MEG ? 
Ces statues proviennent de Bali en Indonésie. Elles ont 
probablement été faites au milieu du XXe siècle dans 
la partie nord de l’île. Elles représentent deux divinités 
hindouistes, mais un hindouisme à la sauce balinaise, 
Rambut Sedana, le dieu de la richesse, et sa consort, 
Dewi Sri, la déesse du riz. Attention ces statues ne 
sont pas les dieux eux-mêmes car il ne s’agit que de 
réceptacles pour permettre à l’esprit divin de s’y fixer 
lors des cérémonies. Leur plus grande particularité est 
d’avoir été faites en grande partie avec des pièces de 
monnaie trouées appelées kepeng ou pis bolong. Ces  
 

             
 
 
 
pièces d’origine chinoise – quoique dans le cas de ces 
statues il s’agit plus précisément de copies 
vietnamiennes du XVIe siècle – jouent un grand rôle 
dans la vie rituelle et l’artisanat local. Il existe même 
actuellement à Bali un atelier qui fait encore des 
copies de cette monnaie. 
 
Ces statues jouent-elles un rôle dans la vie des 
Balinais ? 
La philosophie balinaise est imprégnée par la religion 
hindouiste. C’est pourquoi, au cours d’une vie, la 
société balinaise étant strictement patriarcale, (la vie 
d’une femme est surtout vue comme l’épouse) un 
homme devra d’abord satisfaire ses pulsions 
sensuelles et son plaisir kama, puis obtenir la richesse 
matérielle artha et enfin se consacrer à la vie 
spirituelle dharma. Cela lui permettra d’approcher et 
peut-être même d’atteindre après sa mort le but 
suprême moksha, soit l’illumination.  



 Bulletin SAMEG No 17 Page 6 
Conception et réalisation Catherine Morin Perregaux 

Remarquons toutefois que la théologie balinaise 
s’écarte de celles que l’on trouve en Inde à propos de 
la réincarnation car, à Bali, elle ne peut se faire que 
dans votre propre lignage et le but final des cycles de 
vies est de pouvoir devenir un ancêtre déifié, honoré 
par ce même lignage. Voilà pourquoi ces statues se 
trouvaient et se trouvent encore dans de nombreux 
foyers, particulièrement ceux des castes élevées, car 
leur présence et les cérémonies qui leur sont liées, 
favorisent la richesse matérielle artha si importante, 
mais non suffisante, pour avoir eu une vie bien 
remplie selon les critères locaux. Remarquons encore 
que cette richesse doit se montrer à tous de manière 
ostentatoire et non se cacher comme le demande 
l’esprit calviniste que nous connaissons bien.   
 
Pourquoi avoir donné un objet originaire de Bali ? 
C’est une longue histoire, résumons là en disant que 
mon épouse Lise et moi y avons passé des dizaines de 
séjours étalés sur une quarantaine d’années. Nous 
avons eu la chance de connaître une île qui n’était pas 
encore touchée par le développement et qui était 
selon le point de vue du sociologue Timor Mende en 
1954 «plus belle que les mots ne peuvent le dire et 
peut-être le foyer de la dernière civilisation vraiment 
satisfaisante qui résiste encore aux pressions de notre 
époque », un avis que nous partagions totalement lors 
de notre premier séjour en 1972, mais Tibor Mende 
ajoutait «une civilisation joyeuse et heureuse déjà 
blessée par sa rencontre avec l’Occident » et il 
concluait en se demandant : « si les Balinais n’ont pas 
plus à perdre qu’à gagner dans leur contact avec le 
« monde moderne ».  
 
 

Et quelle est la situation actuelle de Bali 60 ans après 
cette analyse ? 
Il n’y a pas eu de miracle, le pot de terre balinais s’est 
brisé contre le pot de fer du développement accéléré 
et du tourisme de masse soit à l’heure actuelle une 
pollution généralisée, des embouteillages de voitures 
dignes d’une mégapole, une « disneyfication »  de la 
culture, de la spéculation immobilière à tout va, de la 
prostitution, et, bien sûr, de la corruption généralisée. 
Toutefois, Bali est toujours belle pour ceux qui ne l’on 
pas connue auparavant mais pour nous le rêve est 
brisé ! Cependant et afin de rappeler une partie de ce 
que fût la vie balinaise, j’ai écrit avec Jean Couteau un 
ouvrage, richement illustré par l’artiste balinais I Gusti 
Nyoman Darta, intitulé « Time, Rites and Festivals in 
Bali » qui décrit ce qu’était la vie balinaise classique. A 
notre grande satisfaction, pour les étrangers que nous 
sommes Jean Couteau et moi, cet ouvrage a été 
reconnu par le ministère de la culture d’Indonésie qui 
le distribue aux VIP qui visitent l’île.  

Ces statues données au MEG, outre qu’elles devraient 
contribuer à apporter le succès matériel au nouveau 
musée – c’est leur rôle traditionnel -  seront aussi un 
rappel de cette belle civilisation. 
 
Pour conclure que souhaitez-vous pour le nouveau 
MEG, la SAMEG et le groupe « SAMEG Collections » ? 
 
Pour le MEG un grand succès public car il le mérite 
pour son nouveau bâtiment, ses collections et ses 
futures expositions mais je ne suis pas inquiet car dans 
toute l’Europe les musées redeviennent tendance. 
Pour la SAMEG, un renouvellement des générations 
s’impose et nous espérons que la réouverture du MEG 
verra un accroissement significatif de nos membres 
actifs. Quant au groupe « SAMEG Collections », il est 
indispensable afin que le MEG voie ses collections 
vivre et croître mais je ne suis pas inquiet connaissant 
la tradition de générosité des mécènes locaux, il suffit 
de se promener dans nos magnifiques parcs pour s’en 
souvenir! 
 
 
 

 
 

Photo G. Breguet 
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VISITES COMMENTÉES 
 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : SAMEG@SAMEG.CH, OU +41 22 418 4580 
 

 
 JEUDI 13 NOVEMBRE 2014 DE 12H15 À 13H30  
 
Visite de l’exposition de référence 

 

ARCHIVES DE LA DIVERSITE HUMAINE 
 

Visite commentée par Boris Wastiau, directeur du 
MEG 
 
Plus de 1000 objets, admirables messagers des cultures du 
monde, ont été soigneusement sélectionnés parmi les 
80'000 qui composent les collections du MEG pour figurer 
dans l'exposition de référence. 
 
Scénographiée par l'Atelier Brückner de Stuttgart, 
l'exposition se décline en sept chapitres : un prologue 
historique, suivi de la présentation des collections des cinq 
continents et de la collection ethnomusicologique. 
 
Prologue historique  
Dès son arrivée, le public est plongé dans les origines des 
collections ethnographiques de Genève. On y apprend, non 
sans exaltation, que celles-ci sont le fruit d'aventures 
individuelles, de la passion et de la générosité d'illustres 
personnages et d'autres plus modestes, de rencontres avec 
des cultures proches et lointaines. 
 
Cinq continents 
Chaque section possède ses points forts, ses chefs-d’œuvre, 
qui ont permis de dégager des thématiques propres à 
chacun. C'est ainsi que la section consacrée à l'Asie nous 
emmène du Bosphore vers un Orient toujours plus lointain 
en abordant trois grands thèmes : l'iconographie religieuse, 
l'écriture et le pouvoir. 
 

L'art pictural dessine un fil conducteur le long du parcours 
africain découpé, lui, en aires culturelles. Au sein de celles-
ci se dégagent des thèmes comme le sacré, lié au culte des 
ancêtres et aux pratiques magico-religieuses, et le pouvoir. 
 

 
Masque heaume à quatre faces ñgontang. Gabon, Moyen-Ogooué 

Fang, sous-groupe Betsi. 19e - début du 20e siècle 
Bois, pigments, kaolin. H 39 cm 

Acquis en 1944 du pasteur Fernand Grébert, missionnaire au Gabon de 1913 à 1931 

 

La partie dédiée à l'Océanie, vaste « continent insulaire » 
de plus de dix mille îles, aborde les relations et les échanges  

des sociétés autochtones ainsi que les périples des 
Européens qui ont exploré cette région du monde. 
 
Du cercle Arctique à la Terre de Feu, la collection 
Amériques est parmi la plus diversifiée culturellement et 
chronologiquement puisqu'elle couvre près de 9'000 ans 
d'histoire. Rendant hommage à cette richesse, le périple 
américain s'échelonne de l'art inuit du Grand Nord à 
l'Amérique du Sud en passant par les sociétés 
amérindiennes des plaines nord-américaines et les cultures 
précolombiennes. 

 
Nacelle de traineau. Suisse, Grisons 

18e siècle 
Bois sculpté et peint, métal, toile cirée, corne, verre. H 64 cm 

Don de Mme Ormond au Musée d'art et d'histoire, 1918. 

 

Rares sont les musées d'ethnographie qui conservent dans 
leurs collections des objets provenant du continent 
européen tant et si bien que l'exotisme, l'ailleurs, semble 
primer. Ce n'est pourtant pas le cas du MEG qui a pour 
vocation la conservation et l'étude de témoignages 
matériels, culturels et artistiques du monde entier, y 
compris de l'Europe. Autour d'objets quotidiens issus de la 
société rurale et alpine ou du monde urbain ouvrier et 
savant, résonnent des questions universelles comme la vie, 
la mort, les pratiques religieuses ou politiques, qui 
toucheront et interpelleront chacune et chacun. 
 
L'ethnomusicologie 
L'ethnomusicologie n'est pas en reste puisqu'une section lui 
est consacrée. Dans celle-ci, deux ensembles 
complémentaires dialoguent et se répondent : la collection 
d'instruments du monde entier et les Archives 
internationales de musique populaire (AIMP). 
Ils mettent en évidence la classification organologique 
(études des instruments) – un champ de recherche dont le 
MEG a largement contribué au développement – et la 
recherche sur le terrain, de l'enregistrement sonore à la 
constitution d'ensembles d'instruments de musique. 
 

EN 2015, nous vous proposerons une visite par 
continent exposé.   

mailto:sameg@sameg.ch
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 JEUDI 4 DÉCEMBRE À 20H & 

 VENDREDI 5 DÉCEMBRE 2014 À 12H  
 

Visite de l’exposition temporaire  
 

LES ROIS MOCHICA. DIVINITE ET POUVOIR DANS 
LE PEROU ANCIEN 

 

Visite commentée par Leonid Velarde, co-commissaire  
 
 
Pour sa réouverture, le MEG présente en première 
mondiale l'extraordinaire trésor d'une tombe royale 
de culture mochica ou moché, mise au jour en 2008 
sur le site archéologique de Huaca El Pueblo, sur la 
côte nord du Pérou. 
 
Grâce à un prêt exceptionnel du Ministère de la 
Culture du Pérou, l'exposition «Les rois mochica. 
Divinité et pouvoir dans le Pérou ancien» nous invite 
au coeur de l'une des plus importantes civilisations 
précolombiennes, dont l'essor s'est déployé du 1er au 
8e siècle de notre ère.  
 
Articulée autour du tombeau royal du Seigneur 
d'Ucupe et de ses trésors présentés pour la première 
fois au public, cette exposition nous permet de mieux 
comprendre comment les élites s'appropriaient les 
forces de la nature pour légitimer leur pouvoir et les 
inégalités sociales.  
 
 

 
 

Ornement d'oreille représentant un guerrier 
 Pérou, côte nord, site de Sipán, tombe 6 

 Mochica. Moché Moyen, 6e-7e siècle 
 Or, turquoise, Ø 5,4 cm 

 Museo Tumbas Reales de Sipán, Chiclayo 
 Inv. n° MNTRS-476-INC -02 

 Photo: MEG, J. Watts / Ministerio de Cultura del Perú, Lima - Perú 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faune, flore, tout était bon pour symboliser leur 
domination : un homme avec les attributs d'un félin et 
le voilà intercesseur auprès des dieux. 
 
Dans ce cadre, un phénomène comme El Niño, qui 
engendre des changements climatiques drastiques et 
influe sur le comportement de la faune marine 
essentielle à la survie de la civilisation mochica, n'était 
pas négligeable puisqu'il était attribué au courroux 
des dieux. 
 
Pour les apaiser, il était nécessaire selon les Moché de 
passer par le sacrifice humain dont les victimes étaient 
le plus souvent des adolescents, filles et garçons, et de 
jeunes guerriers. 
 
Ces rituels sacrificiels, ainsi que certains aspects de la 
vie sociale et spirituelle mochica, sont abondamment 
illustrés par les œuvres présentées dans l'exposition. 
 

 
Effigie de renard. Photo : Anatol Dreyer, Linden-Museum, Stuttgart 

 

INSCRIPTIONS :  

SAMEG@SAMEG.CH, OU +41 22 418 4580

mailto:sameg@sameg.ch
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 MARDI 25 NOVEMBRE 2014 À 12H15 
 

LE GESTE SUSPENDU 

ESTAMPES KABUKI DU CABINET D'ARTS GRAPHIQUES 

 

CABINET D'ARTS GRAPHIQUES 

PROMENADE DU PIN 5 

 

Visite commentée par Christian Rümelin 
Conservateur. 
 
Cette visite vous est proposée par la Société des Amis 
du Musée d’art et d’Histoire – SAMHA 
 

Le fonds d’estampes japonaises du Musée d’art et 

d’histoire s’est enrichi progressivement depuis un 

siècle, notamment par l’acquisition d’une collection 

de quelque 300 pièces en 1937. Trois sujets majeurs le 

caractérisent : le théâtre, le paysage et les précieux 

Surimono aux tirages limités, destinés à un public 

choisi.  

Présenté ponctuellement dans les années 1950 et 

1960, cet ensemble n'avait jamais été étudié en détail 

jusqu’à ce jour. Cette première exposition, organisée 

en collaboration avec l'Université de Zurich et la 

Ritsumeikan University de Kyoto met en valeur les 

différents types d’estampes liés au théâtre kabuki. 

Portraits d’acteurs ou représentations données à 

Osaka et Edo, cette production témoigne d’une 

richesse de formes et d’une vivacité de couleurs 

extraordinaires. 

 

 
Xylographies en couleur © CDAG du MAH 

 

 
Xylographies en couleur © CDAG du MAH 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
Xylographies en couleur © CDAG du MAH 
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ET SI NOUS PERDIONS LE NORD ? 

 
 

Pour la plupart des Occidentaux, des gens du « Sud », 
le Grand Nord fait partie de notre imaginaire, même si 
cette destination est de plus en plus prisée. Cette 
contrée est également l’objet de nombreux 
commentaires, souvent alarmistes, générés par les 
conséquences du réchauffement climatique, dont le 
fameux passage du Nord-Ouest qui permettra bientôt 
à des navires commerciaux de relier en été Londres à 
Tokyo, en économisant plus de 5'000km en raison de 
la fonte de plus en plus probable de la banquise. Ce 
qui fait dire à certains que le Nord serait en perdition, 
les ours polaires en voie de disparition et que les 
populations ne pourront plus trouver les ressources 
nécessaires à leur survie.  
 

 
 

Sedna sculpture de B. Kuksuk (2012). Galerie nomade Nunamit 

 
Cela semble beaucoup plus complexe. En effet, sont 
aussi à prendre en considération certains aspects plus 
positifs liés aux adaptations naturelles, comme 
l’augmentation importante des richesses halieutiques 
dans les eaux arctiques et la présence de certaines 
autres ressources. En fait la seule certitude que nous 
avons vraiment c’est que notre planète est en train de 
subir des changements majeurs, qui à terme vont 
entraîner des conséquences dont nous ne mesurons 
pas encore l’ampleur en termes de modifications, 
voire de bouleversements sur le comportement et la 
vie des hommes. En revanche, il subsiste une 
différence notable entre l’approche occidentale de ces 
questions et celle des autochtones de l’Arctique, qui 
semblent capables d’une plus grande adaptabilité que 
la nôtre. A ce sujet Michèle Therrien, auteure d’un 
livre consacré aux Inuit (Edition Les Belles Lettres 
2012) explique en effet : Le décentrement et la 
mobilité sont des mots-clés pour comprendre ces 
sociétés dont la résilience n’est plus à démontrer. 
Tout en manifestant leur volonté d’ouverture, elles 
sont soucieuses de conserver ce qui les différencie: 

une certaine représentation de l’espace, du temps et 
des liens qui unissent les humains, les animaux, les 
défunts, les esprits et qu’exprime avec finesse une 
langue sans filiation directe avec d’autres langues. 
Afin d’éviter les jugements à l’emporte-pièce, tels que 
« la langue et la culture sont menacées, les problèmes 
sociaux sont insolubles », gardons en mémoire que les 
Inuit ne sont pas devenus étrangers à eux-mêmes au 
contact du monde extérieur et qu’ils savent répondre 
aux défis.  
 
Touchée par ces populations du Nord et notamment 
par la force de leur art, Claire Favre, après quatre ans 
de vie au Québec, a fondé la galerie nomade Nunamit. 
Elle propose des expositions-ventes de sculptures du 
Grand Nord canadien. Elle s’est associée récemment 
avec Yves Delaunay qui, suite à plusieurs séjours en 
Arctique, a coproduit un film documentaire sur ce 
peuple ; avec Danièle Holweger, conteuse et Claude 
Moreillon, photographe animalier, pour organiser un 
« voyage de trois semaines en terre nordique, du 6 au 
28 novembre» à La Julienne, 116 route de Saint-Julien. 
Outre les sculptures, le public pourra ainsi découvrir, 
lors de soirées thématiques passionnantes, des 
contes, des films, des photographies et assister à une 
conférence de Michèle Therrien, ethnologue, sur la 
richesse de la parole et des relations interpersonnelles 
dans cette culture. Pour plus de détails voir les 
documents joints au présent magazine et le 
programme détaillé sur le site www.nunamit.ch 
 
 
 

 
Photo du film de R. Flaherty, Nanouk l’esquimau (1922) 

 
 
 

Yves Delaunay 
SAMEG 

http://www.nunamit.ch/


 Bulletin SAMEG No 17 Page 11 
Conception et réalisation Catherine Morin Perregaux 

 

LES ATELIERS D’ETHNOMUSICOLOGIE PRESENTENT 
 

FESTIVAL LES NUITS DU MONDE 
Orient-Occident / Musiques croisées 

du 7 au 15 novembre 2014 
Cité Bleue, Genève 

 
A l’occasion du 30e anniversaire des Ateliers 
d’ethnomusicologie (ADEM), le festival Les Nuits du 
monde propose une passionnante exploration aux 
confins des cultures orientales et occidentales.  

Du 7 au 15 novembre, le festival entrelace les pistes 
sonores, cheminant du Maghreb au Japon via un 
Proche et Moyen-Orient aux milles et uns visages et 
un Occident jamais en reste de multiplicité qui 

emprunte aussi bien à la tradition classique qu’aux 
musiques populaires, au jazz ou au rock.  

Presque cinquante ans après les fameuses rencontres 
entre Ravi Shankar et Yehudi Menuhin, ou les 
envolées orientalisantes d’un John Coltrane ou d’un 
George Harrison, le champ de ces expériences 
fusionnelles reste donc inépuisable et d’une furieuse 
actualité.  

www.adem.ch 
 

Ve 7 nov 
20h30 / 1

e
 

partie 

AKI & KUNIKO,  
Japon étincelant 

 

Ve 7 nov 
2

e
 partie 

EFRÉN LÓPEZ & 
ABRACADABRA,  
Orient vagabond 

 

Sa 8 nov 
17h30 

CROSSING THE BRIDGE / THE 
SOUND OF ISTANBUL 
Film de Fatih Akin 

 

Sa 8 nov 
20h30 

SPEED CARAVAN,  
Survoltages arabo-andalous 

 

Me 12 nov 
15h30 

ALADIN ET LA LAMPE 
MAGIQUE 
Ciné-concert 

 

Me 12 nov 
20h30 

RENAUD GARCIA-FONS ET 
DERYA TÜRKAN 
Maîtres des cordes 

 

Je 13 nov 
20h30 

ENSEMBLE CONSTANTINOPLE,  
Musique à la cour des 
Safavides  

 

Ve 14 nov 
20h30 /1ere 
partie 

NAQSH DUO,  
Exquises synthèses persanes   

 

Ve 14 nov 
2

e
 partie 

ISABELLE COURROY, SHADI 
FATHI ET WASSIM HALAL 
Nomades du Levant  

 

Sa 15 nov 
20h30 

DHAFER YOUSSEF QUINTET,  
Soufi Jazz 

 

 
   

http://www.adem.ch/
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LES SOCIETES D’AMIS, VERITABLE MOTEUR DES INSTITUTIONS 

QU’ELLES REPRESENTENT 
 

 
Photo MAH 

 

La Société des Amis du Musée d’art et d’histoire (SAMAH) 
et la SAMEG ont tissé depuis longtemps des liens étroits, 
basés sur la complémentarité, le partage et l’entraide. Nos 
sociétés s’encouragent et se soutiennent mutuellement, 
mettant à profit les synergies existantes et leur expérience 
respective. Dans le cadre du projet de rénovation et 
d’agrandissement du MAH, pour lequel la SAMAH s’engage 
activement, la SAMEG fait office d’exemple. Cette dernière 
est en effet parvenue à fédérer un large public autour de 
l’agrandissement du MEG, contribuant largement à la 
concrétisation de ce nouveau bâtiment dont l’inauguration 
aura lieu prochainement. Aujourd’hui, c’est l’avenir du 
MAH qui est en jeu. La SAMAH entend elle aussi jouer un 
rôle de premier plan dans l’aboutissement de ce beau 
projet. A travers le Cercle de soutien, elle encourage 
l’ensemble des Genevoises et Genevois à manifester leur 
enthousiasme.  
MAH+ Genève : pour un nouveau Musée d’art et d’histoire 
Le Musée d’art et d’histoire de Genève a cent ans. Après un 
siècle de fréquentation et d’enrichissement des collections, 
le bâtiment construit par l’architecte Marc Camoletti a un 
besoin urgent et incontesté d’être rénové et agrandi. 
En effet, ce musée encyclopédique, le plus grand de Suisse, 
fait face à de nombreux défis d’envergure: 

 l’état intérieur et extérieur du bâtiment se détériore, ce 
qui entraîne non seulement des problèmes de 
fonctionnement et de sécurité, mais renvoie aussi à une 
image désuète du musée, 

 les problèmes d’isolation, d’hygrométrie et de chauffage 
engendrent des désagréments pour les visiteurs, les 
employés et les œuvres, 

 certaines collections, comme celles d’horlogerie, de 
bijouterie et d’émaillerie, ne peuvent être montrées 
faute d’espace suffisant, 

 les espaces d’accueil pour les visiteurs et la médiation 
culturelle ont besoin d’être agrandis. De même, 
l’accessibilité du musée pour les personnes à mobilité 
réduite doit être améliorée. 

Après des années d’études détaillées, la Ville de Genève 
tient un projet – au bénéfice d’une autorisation de 
construire – qui va métamorphoser le musée et lui rendre 

tout son l’éclat, tout en préservant ses qualités originelles. 
Après le vote du crédit de construction par le Conseil 
municipal, le processus pourrait démarrer en 2015.  
Ce projet bénéficie de l’appui de partenaires privés qui 
s’engagent à en financer la moitié. La Fondation pour 
l’agrandissement du Musée d’art et d’histoire a réuni des 
millions de francs de dons privés. Par ailleurs, Jean Claude 
Gandur, mécène genevois, s’est engagé à offrir jusqu’à 40 
millions. Grâce à ces soutiens, la rénovation couplée à 
l’agrandissement coûtera moins cher aux contribuables que 
si l’on ne réalisait que la rénovation. En outre, la Fondation 
Gandur pour l’Art s’engage à y déposer et présenter ses 
remarquables collections d’archéologie, de beaux-arts et 
d’arts décoratifs qui viendront enrichir celles du musée. 
Avec une architecture contemporaine harmonieuse liant 
l’ancien et le moderne, de nombreux espaces permettant 
de mieux mettre en valeur ses trésors, des lieux de vie 
accueillants pour les visiteurs, ce projet est une chance 
unique d’offrir à notre ville le Musée d’art et d’histoire 
qu’elle mérite. 
Pourquoi rejoindre le Cercle de soutien ?  
Parce que la réussite éclatante du nouveau MEG doit nous 
montrer l’importance d’offrir à nos institutions muséales 
l’écrin qu’elles méritent. 
Parce que nous défendons, nous aussi, le patrimoine 
architectural et sommes persuadés qu’il faut le faire vivre et 
en faire pleinement profiter les générations actuelles et 
futures. 
Parce que Genève a besoin de ce nouveau musée qui 
permettra de voir rayonner ses exceptionnelles collections 
auprès d’un public nombreux. 
Par ce que le MAH+Genève est un projet abouti, équilibré, 
étudié dans les moindres détails et dont les travaux 
pourront commencer rapidement. 
Pour toutes ces raisons et bien d’autres nous nous 
engageons en faveur de MAH+ Genève. 
Faites de même en vous inscrivant 
sur  www.cerclemahplus.ch ! 
 

Charlotte de Senarclens 
Présidente de la SAMAH  

et du cercle de soutien MAH+ Genève
 

http://www.cerclemahplus.ch/

