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Le MEG présente sa prochaine grande exposition intitulée « Injustice environnementale 
– Alternatives autochtones ». Le thème abordé est l’urgence climatique, l’un des enjeux 
majeurs de notre époque. Le parcours présente les perspectives et les savoirs et savoir-
faire de peuples autochtones pour faire face aux dégradations de leurs territoires 
accélérées par les changements de climat.

Ts’msyen d’Alaska, Amazighs du Maroc, Anishinaabeg des États-Unis et du Canada, Samis de 
Fenno-Scandinavie, Māori  de Nouvelle-Zélande, Maasaï du Kenya et de Tanzanie, Aïnous du 
Japon, Insulaires des Îles Marshall, Kali’na de Guyane, partout dans le monde, près de 500 millions 
d’autochtones défendent leurs droits face à l’injustice environnementale qui menace leur économie, 
leur santé et leurs cultures. 

Les peuples autochtones sont particulièrement vulnérables en raison de leur étroite dépendance 
à leur milieu naturel pour leur culture, leur santé et leur subsistance. Ces communautés ont un rôle 
important à jouer dans la recherche d’alternatives, grâce à leurs savoirs et savoir-faire ancestraux 
qui se révèlent particulièrement efficaces pour la protection de la biodiversité, des sols, de l’eau et 
des écosystèmes.

L’exposition « Injustice environnementale – Alternatives autochtones » donne la parole à ces femmes 
et ces hommes qui veulent faire valoir leurs droits collectifs à contrôler leurs territoires. Le parcours 
s’articule autour de la situation politique, géographique et sociale de peuples autochtones dans le 
monde d’aujourd’hui. Il montre comment ils proposent de modifier la relation avec les écosystèmes 
pour faire face aux dégradations de l’environnement accélérées par le changement climatique. 
L’exposition présente la façon dont ces communautés répondent à ces enjeux à travers une éthique 
du soin et une culture de la réparation. Le parcours expose la manière dont ces peuples s’appuient sur 
leurs droits fondamentaux pour résister face à l’injustice environnementale, protéger leurs territoires 
et transmettre leurs connaissances aux jeunes générations.
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À travers des biographies et des témoignages vidéo, au moyen d’installations artistiques et de cas 
d’étude concrets, l’exposition nous emmène de l’Alaska à la Micronésie en passant par la Malaisie, 
le Japon ou le Maroc. Cinq artistes, chercheurs, chercheuses et activistes autochtones provenant 
des États-Unis, de Guyane et de Norvège ont été invité-e-s à créer des œuvres spécifiques pour le 
MEG. David R. Boxley, Gavin Hudson, Kandi McGilton, Ti’iwan Couchili et Máret Ánne Sara portent 
un regard sensible sur leurs territoires, leurs histoires et leurs communautés, et nous interpellent sur 
la relation que nous entretenons avec nos écosystèmes. De nombreux autres artistes ainsi que des 
institutions en Suisse et à l’étranger ont également prêté des créations contemporaines provenant 
du Canada, des USA, des Îles Marshall et d’Australie. 

« Cette exposition présente comment les savoirs et savoir-faire autochtones peuvent être mobilisés 
pour protéger l’environnement. Le MEG donne la parole à des femmes et des hommes qui nous 
démontrent qu’une autre relation à notre planète est possible pour autant que l’on respecte leurs 
droits fondamentaux », explique Carine Ayélé Durand, conservatrice en chef et curatrice de projet.

L’exposition « Injustice environnementale – Alternatives autochtones » se veut un espace pour écouter 
la voix des peuples autochtones et tisser avec eux un futur commun. Cet avenir s’appuyant sur les 
valeurs du soin, de la protection, de la réparation, du respect et de la responsabilité à l’égard de 
notre environnement.

Injustice environnementale – Alternatives autochtones
Du 24 septembre 2021 au 21 août 2022

Curatrice : Carine Ayélé Durand
Direction de projet : Philippe Mathez
Équipe de conception : Julian Burger, Roberta Colombo Dougoud, Chantal Courtois, Alessia 
Fondrini, Patricia Guisado, Damien Kunik, Lucie Monot, Johnathan Watts
Comité consultatif : Lounes Belkacem, Andrea Carmen, Myrna Cunningham, Jennifer P. Linggi



3

VISUELS 
DE L’EXPOSITION

[5] Sac pieuvre gwe’elm hats’ald 
 par Mangyepsa Gyipaayg – 

Kandi McGilton (1985-)
 Ts’msyen
 États-Unis, Alaska
 2020
 Laine, coton, perles de verre
 Réalisé en 2020 à l’occasion  

de l’exposition
 MEG Inv. ETHAM 068769
 © Kandi McGilton

[6] The Water Carries Her,  
She Carries the Water 

 (L’eau la transporte,  
elle transporte l’eau)

 par Elizabeth LaPensée (1984-)
 Anishinaabe
 États-Unis, Minnesota
 2016
 Design numérique
 Avec l’aimable autorisation  

de l’artiste
 © Elizabeth LaPensée

[7] Land Water (Terre eau)
 par Margaret Orr (1962-)
 Cri
 Canada, Québec,  

Eeyou Istchee, Chisasibi 
 2018
 Acrylique et huile sur toile
 Avec l’aimable autorisation  

de l’artiste
 © Margaret Orr

[8] Act Now
 Photographie prise lors de la 

manifestation des étudiant-e-s 
contre le réchauffement  
climatique.

 Suisse, Genève
 2019
 Tirage moderne
 © MEG, Johnathan Watts

[1] Tïtunkai (Déforestation) – détail
 par Ti’iwan Couchili (1972-)
 Teko-Wayana
 Guyane
 2020
 Bois d’amarante, pigments 

colorés naturels
 Réalisé en 2020 à l’occasion  

de l’exposition
 MEG ETHAM 068757
 © MEG, Johnathan Watts

[2] Sculpture kenyalang  
figurant le calao 
Iban (Dayak) 
Malaisie, Sarawak 
20e siècle 
Bois, pigments, fibres végétales, 
métal 
Don de Marcolino Gomes Candau 
en 1965 
MEG Inv. ETHAS 032955 
© MEG, Johnathan Watts

[3] Calebasse
 Afrique de l’Ouest, Sénégal ? 
 Apportée ou conçue par l’un-e 

des figurant-e-s du Village noir 
de l’Exposition nationale suisse 
à Genève, en 1896

 19e siècle
 Calebasse, fibres végétales
 Acquise auprès de l’Office des 

poursuites genevois en 1896
 MEG Inv. ETHAF K002275
 © MEG, Johnathan Watts

[4] Masque du saumon Amiilgm 
Sm’ooygit Hoon

 par Gyibaawm Laxha – David R. 
Boxley (1981-)

 Ts’msyen
 États-Unis, Alaska
 2020
 Bois d’aulne, peinture acrylique
 Réalisé en 2020 à l’occasion  

de l’exposition
 MEG Inv. ETHAM 068762
 © David R. Boxley

Les images sont à disposition 
en haute définition sur :
www.ville-ge.ch/meg/presse.php



MEG
Musée d’ethnographie de Genève
Bd Carl-Vogt 65
1205 Genève
T +41 22 418 45 50
E meg@ville-ge.ch
www.meg-geneve.ch

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.

L’application mobile « ExpoClimat » peut être
téléchargée sur l’App Store ou Google Play.

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

Suivez-nous sur : 

 Facebook  

 Instagram 

 YouTube

 Linkedin

#MEGGeneve  –  #ExpoClimat

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
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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 prendre 
soin et de mettre en valeur avec les porteurs de cultures concernés des objets conçus et utilisés par les 
peuples à travers l’histoire du monde. Il abrite une collection de plus de 70’000 objets et sa bibliothèque 
offre plus de 60’000 documents sur les peuples 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 collections 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


