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Le MEG présente jusqu’au 13 juin une installation artistique réalisée par Marie van Berchem 
autour de la pensée décoloniale.

Dans le cadre de sa réorientation stratégique, le MEG a engagé un processus décolonial au sein de 
ses collections, de sa recherche, de sa programmation, mais surtout en dialogue avec son public.

Pour alimenter sa réflexion et permettre au plus grand nombre de comprendre et de s’approprier ces 
enjeux, le MEG a invité l’artiste Marie van Berchem à présenter son installation « La bateauthèque : 
savoirs en chantier » dans le Foyer du Musée.

Cette installation est une ressource participative qui aborde la pensée décoloniale, critique, anti-
raciste, féministe et écologiste par les écrits et la parole. La bateauthèque crée un espace propice 
à la réflexion et à l’échange. Elle propose de nouvelles façons de construire et de partager le savoir. 
Pour l’artiste, la décolonisation est comprise comme une pratique de la mémoire, une transformation, 
un soin, une conversation et une (re)construction collective. Bien qu’ancrée dans un passé qu’elle 
cherche à comprendre et à exposer, la bateauthèque agit résolument dans le présent et pour la 
suite. C’est un lieu qui a pour vocation d’être cohérent, accueillant et bienveillant.

L’artiste présente ainsi le point de départ de son travail : « En découvrant l’histoire d’un ancêtre qui 
avait armé quatre bateaux d’esclaves dans la traite transatlantique du 18e siècle, j’ai embarqué pour 
un voyage transformatif avec cet objectif poétique : Je descends d’un vieil arbre encombrant, je vais 
prendre son bois et construire un bateau ».

L’œuvre de Marie van Berchem permet ainsi à chacun-e de se confronter à la question décoloniale.

Créée en 2017, la bateauthèque présente dans son espace une sélection d’ouvrages consultables  
sur place mais également, pour la plupart, empruntables à la bibliothèque du MEG. Elle sert également 
de lieu d’accueil pour un cycle de conférences qui donnent des pistes de compréhension à la 
problématique décoloniale.

Installation artistique au MEG
Du 16 mars au 13 juin 2021
La bateauthèque au MEG
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L’installation de la bateauthèque s’articule autour de différentes séquences :

–  Permanente et sédentaire : présence des ouvrages en libre consultation dans le coin lecture de 
la bateauthèque et prêt des ouvrages à la Bibliothèque du MEG.

–  Ponctuelle et engageante : cinq conférences et une présentation avec différent-e-s intervenant-e-s 
qui qui se préoccupent de transmettre un savoir décolonisant. Ces conférences sont proposées 
au public de manière hybride, soit avec un public restreint au MEG ainsi qu’en visioconférence 
(les modalités d’accueil et de présentation peuvent varier en fonction des mesures définies par 
les autorités dans le cadre de la lutte contre le COVID-19).

14 avril Décoloniser les collections. Entretien dans le cadre de la Journée internationale de la 
recherche en provenance avec Floriane Morin, conservatrice du département Afrique au 
MEG et Fabio Rossinelli, historien et auteur de « Sociétés de géographie et impérialisme 
suisse au 19e siècle : un tour d’horizon et deux exemples représentatifs ».

28 avril Décoloniser la Suisse. Entretien avec Noémie Etienne, historienne de l’art et commissaire 
scientifique de l’exposition du Palais de Rumine à Lausanne « Exotique ? Regarder l’ailleurs 
en Suisse au siècle des Lumières » et Stefano Boroni, auteur de la bande dessinée 
« Capitão ». Deux approches singulières et résolument contemporaines de la Suisse au 
temps de la colonisation.

12 mai Décoloniser les corps.
26 mai Décoloniser l’histoire.
9 juin Décoloniser les femmes.
13 juin Goûter accompagné de lecture avec Marie van Berchem, artiste. Moment de partage pour 

dériver au fil de l’histoire, en se penchant sur le commerce transatlantique, les pratiques 
esclavagistes et d’exploitation intensives qui y sont rattachées.

Le programme complet des conférences se trouve dans la rubrique agenda de notre site Internet 
(http://www.ville-ge.ch/meg/agenda.php).

Marie van Berchem s’est formée comme illustratrice à Central Saint Martins (Londres), puis termine 
en 2017 un cursus de recherche en Arts Visuels à la HEAD. Elle se concentre sur une critique de la 
neutralité du discours, confrontant son histoire familiale avec l’Histoire de l’esclavage pour révéler 
l’impossibilité de toute posture objective. Elle travaille sur la décolonisation du savoir à travers une 
méthode réflexive critiquant sa propre position d’autorité, qu’elle traduit par des formes plastiques 
et poétiques.
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Ouvert du mardi au dimanche, de 11 h à 18 h
Fermé le lundi, le 25 décembre et le 1er janvier
Accès en transports publics avec les bus 
1, 2, 19 et 35 ou les trams 12, 15, 17 et 18

Exposition permanente : gratuite
Exposition temporaire : 9/6 CHF
Gratuit jusqu’à 18 ans ainsi que chaque 
1er dimanche du mois

Un audioguide est disponible à l’Accueil du 
Musée.

S’informer :
Pour recevoir la lettre d’information, 
inscrivez-vous sur www.meg-geneve.ch

Suivez-nous sur : 

 Facebook  

 Instagram 

 YouTube

 Linkedin

#MEGGeneve

Le Café du MEG est ouvert du mardi 
au dimanche, de 9 h 30 à 18 h
T +41 22 418 90 86, +41 76 290 33 96
E cafedumeg@gmail.com

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Un musée 
Ville de Genève
www.meg-geneve.ch

Le MEG (Musée d’ethnographie de Genève) est une institution publique, fondée en 1901, dont 
le premier directeur fut Eugène Pittard, anthropologue genevois (1867-1962). Le Musée a comme 
mission de conserver des objets illustrant la culture des peuples à travers l’histoire du monde. Il 
abrite une collection de près de 70’000 objets et sa bibliothèque offre plus de 60’000 documents 
sur les cultures du monde. Le Musée possède une collection unique d’enregistrements musicaux, 
les Archives internationales de musique populaire (AIMP), qui comporte plus de 20’000 heures de 
musique et dont la collection rassemblée par Constantin Bră iloiu entre 1944 et 1958 en constitue  
la base avec plus de 3000 enregistrements historiques. L’exposition permanente est gratuite et présente 
plus d’un millier d’objets issus des cinq continents. Le MEG offre en plus de sa collection permanente et 
de ses expositions temporaires, un programme de médiation culturelle et scientifique, des concerts, des 
cycles de cinéma et de conférences ainsi que des spectacles. Depuis novembre 2014, les richesses du MEG 
sont mises en valeur dans un nouveau bâtiment conçu par le bureau zurichois Graber & Pulver Architekten 
sur le site qu’il occupe depuis 1941.

Le MEG en bref


