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Babyboom à la SAMEG

Depuis quelques années la SAMEG cherche à recruter de nouveaux
membres parmi les jeunes.

Trois jeunes femmes ont rejoint notre comité, Camille, Huda et Aurélie. Les
deux premières viennent de donner le jour à deux beaux bébés : Timothé et
Gari. Les mères et les enfants se portent très bien. La dernière doit
accoucher sous peu.

Pour célébrer cette arrivée groupée de forces nouvelles nous avons pris une
décision exceptionnelle : chacun d’entre eux a été nommé membre à vie de
la SAMEG.

Comme le veut la tradition genevoise, les amis du MEG vont remettre à
chacune des nouvelles mamans et de la future maman une reproduction du
« bol de l ’accouchée » en étain. Celui-ci servait à boire le bouillon que la
famille préparait pour reconstituer ses forces*.

Plus tard les trois enfants boiront la soupe de l’Escalade dans la Vieille Ville,
cette fois dans des gobelets en carton…

*Réf : la collection des Etains du Musée d’art et d’histoire de Genève, M.E. Naef, Genève, Bulletin du MAH, 11. 1924
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Chers membres de la SAMEG, nous profitons
de la sortie du nouveau bulletin pour vous
remercier une nouvelle fois pour votre soutien
et participation à nos nombreuses activités et
espérons que ce nouveau programme 2017
vous donnera l’envie de découvrir ou
redécouvrir des lieux rares et riches.

Cotisations :

Tous les membres de la SAMEG (inclus les
membres à vie qui souhaitent faire un don) ont
reçu une facture avec un bulletin de
versement. Si vous effectuez vos paiements
par internet, veuillez impérativement
utiliser la référence de ce bulletin de
versement. Par avance nous vous en
remercions.

Dons :

Nous tenons à remercier nos généreux
membres donateurs qui on pensé à la SAMEG
cette année encore.

Adresses mail :

Dans la mesure du possible merci de nous
transmettre vos adresses mail afin que nous
soyons plus réactifs. Il arrive que nous ayons
des invitations de dernière minute que nous
pourrions vous faire bénéficier en transférant
les informations via internet.
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Nouvelles de 

la SAMEG

Activités SAMEG hors de nos frontières :

La SAMEG vous propose une visite guidée du Musée des civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée (MuCEM) et ses dépôts à Marseille les 20 et 21 avril 2017 suivie d’un repas.
(minimum 8 personnes)

Dans le cadre de la prochaine exposition temporaire du MEG qui s’intitule « L’effet boomerang.
Les arts aborigènes d’Australie », Monsieur Breguet, vice-président de la SAMEG propose un
voyage ethnographique en Australie qui partira en automne 2017 pour une durée d’environ 3
semaines.

Si l’une de ces escapades vous intéressent, merci de vous adresser au secrétariat de la
SAMEG.

E-mail : sameg@sameg.ch
Tél : 022 418 45 80 (les lundis après-midi et le mardi ou le jeudi)
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Programme des

activités SAMEG
• 2 mars, 12h15 : Dans les coulisses du MEG

Découverte d’un lieu de recherche passionnant

Visite de la bibliothèque de MEG et ses dépôts qui regorgent de livres précieux. La
responsable Maria Hugo nous montrera les richesses de la bibliothèque et nous fera
découvrir certains ouvrages en lien avec la prochaine exposition temporaire sur
l’Australie.

• 7 mars, 17h00 : Causeries au MEG

De la tradition à la modernité : quarante ans de recherches sur l’île de Nias (Indonésie)

Avec son épouse Arlette Ziegler, Alain Viaro a parcouru cette île de l’Océan Indien de
1977 à 1986. Il en est résulté de nombreuses publications, tant sur l’architecture
traditionnelle, le mégalithique que les systèmes de fêtes. En 1993, il a dessiné le projet
d’un musée de la culture de l’île, réalisé dans les années suivantes. En 2005, l’île a
subi un violent tremblement de terre, les organisations humanitaires internationales,
les ONG, le gouvernement indonésien sont intervenus massivement pour reconstruire
les infrastructures de l’île. Dans le cadre d’un projet de recherche de l’Université
technique de Vienne sur les conséquences de la modernisation de l’île, il y est
retourné en 2007 et en 2016. Il vous fera part des transformations récentes et du rôle
important du musée local dans la revitalisation de la culture traditionnelle.

• 11 avril, 17h00 : Voyage dans les collections

Visite de la Société de Lecture, lieu chargé d’histoire et intemporel avec une
bibliothèque fondée en 1818 qui nous fera découvrir les écrits des aventuriers
genevois et d’ailleurs partis à la découverte du monde.

• 26 avril, 14h00 : Visite hors les murs

Visite du Musée du Léman avec son conservateur, Lionel Gauthier, sur le thème de la
frontière puis découverte de la nouvelle exposition temporaire intitulée : « Plouf! Une
histoire de la baignade dans le Léman ». Présentation du projet du bâtiment pour le
nouveau musée.
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• 4 mai, 12h15 : Voyage dans les collections

Visite de la bibliothèque de la Villa la Grange rarement visible et découverte entre
autres des rapports scientifiques de l’expédition de Napoléon en Egypte. Le
conservateur, Thierry Dubois, nous présentera quelques ouvrages très rares.

• 24 mai, 12h15 : Visite commentée de l’exposition temporaire du MEG

Roberta Colombo Dougoud, conservatrice du département Océanie et commissaire de
l’exposition nous plongera dans l’univers de l’art des aborigènes d’Australie

• 13 juin, 16h15 : Voyage découverte

Visite du magnifique et trop méconnu musée Fondation Zoubov qui nous donnera
l’occasion de découvrir l’appartement d’un hôtel particulier et sa fabuleuse collection
du 18ème siècle.

• 21 septembre, 13h45 : Voyage ethnique au jardin botanique

A l’occasion du 200ème anniversaire du jardin botanique, venez découvrir les nouveaux
jardins ethnobotaniques des CJBG (Conservatoire et jardin botaniques de la ville de
Genève) avec la jardinière qui en a la charge Mlle Christelle Bacquet, un espace
d’exposition permanente, complètement réactualisé et réinterprété.

Adresses :

MEG Boulevard Carl-Vogt, 65-67
Société de Lecture Grand Rue 11
Musée du Léman Quai Louis-Bonnard 8, 1260 Nyon
Bibliothèque de la Villa la Grange Parc La Grange, quai Gustave-Ador 68
Conservatoire et jardin botanique Place Albert Thomas
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Les Ateliers

d’ethnomusicologie
Actualité ADEM – 1er semestre 2017

Tarif réduit accordés à la SAMEG sur toutes nos activités sur présentation de la carte
de membre.

Vous trouverez le programme détaillé sur www.adem.ch

11 et 12 mars – MEG
Festival RAMDAMJAM
Danse et musique pour les petits curieux

Le MEG et les ADEM unissent leurs forces pour présenter un nouvel événement sur la
scène culturelle genevoise : Ramdamjam, un festival de danses et de musiques du
monde pour le jeune public. Mêlant tradition et modernité, ce programme éclectique et
festif propose des ateliers d’initiation, des concerts, des spectacles, des contes, des
démonstrations et vous réserve plein de surprises. Une magnifique occasion d’éveiller
sa curiosité aux cultures des cinq continents.

14 au 18 mars – MEG et Alhambra
NOTES PERSANES
Nowruz – Musique d’Iran

Pour célébrer Nowruz, le Nouvel-An iranien, les ADEM accueillent des artistes de
grands talents qui témoignent de l’inépuisable vitalité de la musique iranienne.
Chanteur inspiré comme Salar Aghili, grands improvisateurs comme Hossein Alizadeh
et Madjij Khaladj, compositeur-interprète comme Hamid Motebassem, conteurs
comme Hamid Javdan et Tchakavak ou artisanes du renouveau de la musique
instrumentale comme les membres de l’ensemble Chakam : tous ces interprètes
témoignent du dynamisme d’une pratique musicale qui traverse les âges et remue les
cœurs.
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18 au 21 mars – Alhambra
AFRIQUE PLURIELLE
Musiques africaines

Un stage inédit de Gumboot dance. Les ADEM mettront en valeur la diversité et le
dynamisme de la scène musicale africaine : De l’énergie d’un Brass band du Bénin, au
sud-africain Sam Tschabalala, chantre de la résistance à l’apartheid, en passant par le
Women Groove project, un enthousiasmant collectif d’artistes d’Afrique de l’Ouest ou
encore les éthiopiens de Krar collective, un étonnant trio groovy qui marche sur les
traces de Mulatu Astatke. Sans oublier une conférence, un spectacle pour enfants et
un stage inédit de Gumboot dance.

10 juin – ADEM Monbrillant
JOURNEE PORTES OUVERTES
14h-20h

Jour de fête, moment de partage et de découverte, la Journée Portes Ouvertes des
ADEM offre aux élèves de nos ateliers l’occasion de présenter leur travail en public.
Venez découvrir des démarches artistiques passionnantes, dans une ambiance
conviviale !

2 au 8 juillet – La parfumerie et autres lieux à Genève
LA CROISEE DES CULTURES
Stages de danses et musiques du Monde
23ème édition

Amateurs ou professionnels, toutes les générations sont invitées à explorer auprès
d’une palette d’artistes et enseignants de talent le patrimoine des musiques et des
danses du monde. Pendant cette semaine exceptionnelle, un grand choix de
disciplines permettra de puiser à la source des traditions pour élargir nos moyens
d’expressions, renouveler notre créativité et développer des liens bienveillants au sein
de la grande famille des humains.

Boulevard Carl-Vogt 65-67 
CH-1205 Genève
Case postale 191
1211 Genève 8
Tél. +41 22 418 45 80
Email: sameg@sameg.ch 
www.sameg.ch
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