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Chers Amis du Musée d’ethnographie de Genève, 

 

Nous avons le plaisir de vous proposer de découvrir votre musée dans son nouvel écrin en 

présence des conservateurs de chaque département. Ces visites sont uniques et gratuites pour 

les membres de la SAMEG.  

Profitez de l’Ultime visite, la veille de la fermeture de l’exposition temporaire « Les rois 

mochica. Divinité et pouvoir dans le Pérou ancien» samedi 2 mai à 11h15. La visite est 

conduite par Léonid Vélarde, co-commissaire de l’exposition. Cette visite sera suivie d’une 

conférence de 14h à 15h "Batman, héros post-moderne"1) et d’une visite décalée, de 15h30 à 

16h30 "Symbolisme animal: des Mochica aux super-héros"2).                                                                                    ./. 

Asie jeudi 23 avril à 17h et le 30 avril à 12h30. Les visites seront conduites 

par Jérôme Ducor, conservateur du département Asie 

Europe jeudi 7 mai à 12h15 et 17h. Les visites seront conduites par Federica 

Tamarozzi-Bert et Christophe Gros, co-conservateurs du département 

Europe 

Océanie mardi 12 mai à 12h15 et 17h. Les visites seront conduites par Roberta 

Colombo Dougoud, conservatrice du département Océanie 

Ethnomusicologie  mercredi 20 mai à 17h. La visite et conférence sera conduite par 

Madeleine Leclair, Conservatrice du département Ethnomusicologie 

Afrique  vendredi 5 juin à 12h15 et le 12 juin à 17h. Les visites seront conduites 

par Floriane Morin, conservatrice du département Afrique 

Atelier de mercredi 22 avril à 14h avec Isabel Garcia-Gomez, Conservatrice - 

restauration restauratrice du MEG 

Atelier Photos  jeudi 28 mai à 12h15 et 16h45 avec Johnathan Watts, photographe 

responsable (date à confirmer lors de l’inscription) 
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Pour votre confort, les visites sont limitées à 25 personnes. Nous vous recommandons de vous 

inscrire rapidement par mail, sur notre site ou sur notre répondeur. Merci de mentionner votre 

nom, la date et l’heure de la visite. (Nous ne confirmons pas les inscriptions sauf en cas de 

problème). Si le groupe est complet, nous nous permettrons de refuser les personnes qui ne se 

sont pas inscrites.  

Le lieu de rendez-vous des visites est à l’accueil du MEG. 

Le programme habituel de la SAMEG (causeries, visites hors murs, voyages etc.) reprendra 

dès la rentrée 2015. 

Grâce à votre carte de membres, vous bénéficiez de prix préférentiels pour toutes les activités 

organisées par le MEG et qui sont proposées dans le magazine Totem ou sur le site du MEG : 

http://www.ville-ge.ch/meg/agenda.php.  

Nous nous réjouissons de vous retrouver et vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de toutes 

ces manifestations.  

Vous trouverez en annexe la facture pour votre cotisation 2015, une erreur de notre part est 

toujours possible, si vous avez un doute, n’hésitez pas à nous contacter.  

Recevez, chers Amis du Musée d’Ethnographie de Genève, nos meilleurs messages.  

 

Catherine Morin 

Secrétaire générale 

 

 

1) "Batman, héros post-moderne"Conférence, samedi 2 mai 14h-15h, gratuit 

L’anthropologue Justine Marzack, auteur de "Batman origine, petite anthropologie de l'homme chauve-
souris", aborde notre société actuelle, exempte de grands récits, où les religions n’offrent plus de repères 
significatifs. Depuis le début du 19e siècle, certains éléments culturels ont pris la place de rôles-modèles: les 
super-héros, qui incarnent un ensemble de valeurs significatives. Batman en est un exemple et permet de 
comprendre dans quel contexte le héros post-moderne apparaît et quelles valeurs il véhicule. 

2) "Symbolisme animal: des Mochica aux super-héros" Visite décalée, samedi 2 mai 15h30-16h30, 15.- 
CHF (visite comprise dans le prix d'entrée de l'exposition et gratuite pour les membres de la SAMEG) 

Trois spécialistes vous attendent pour une approche décapante de l’exposition «Les rois mochica». Leur 
point commun ? La chauve-souris ! Pascal Moeschler et Manuel Ruedi sont conservateurs et 
chiroptérologues au Muséum d’histoire naturelle de Genève, tandis que l’anthropologue Justine Marzack est 
spécialiste de Batman. Leur propos ne se limitera pas à cette seule créature: l’accent sera porté sur 
l’iconographie animale en général: sa symbolique ainsi que sur la pertinence scientifique de ses 
représentations. 

http://www.sameg.ch/

