
E D I T O R I A L

■  LE PARADOXE DU MUSÉE VIVANT

Comment expliquer l'affluence sans précédent 
qu'a connue l'exposition "C'était pas tous les 
jours dimanche" à l'Annexe de Conches? Il y 
a d'abord, certainement, le fait qu'un grand 
nom bre d 'hab itan ts  de notre canton ont 
répondu à l'appel qui leur a été lancé les invi
tant à apporte r au Musée des ob je ts et 
d 'autres souvenirs personnels en vue du 
montage de cette exposition. Non seulement 
ces généreux donateurs se sont ainsi sentis 
particulièrement impliqués dans cet événe
ment et ont visité et revisité l'exposition, mais 
encore leur en thous iasm e a eu un effet 
d'entraînement pour beaucoup d'autres per
sonnes.

Mais une autre raison déterminante de ce 
succès a sans doute été le sujet choisi (la vie 
quotidienne du monde ouvrier genevois entre 
1890 et 1950) et le mystérieux et complexe 
pouvoir du passé sur le présent, sur lequel je 
voudrais m'étendre ici. Pouvoir qui a certes 
de quoi étonner. En effet, comment expliquer 
que les objets de cette exposition (et, d'une 
manière générale, beaucoup de pièces que 
conserve un musée d'ethnographie) puissent 
captiver autant? Ils sont morts, ces objets; 
dans la vie courante de tous, ils ont cessé 
d'être produits, d'être acquis, d'être utilisés. 
Ne sont-ils pas bien souvent relégués dans 
des greniers, voire jetés, donnés ou vendus 
au marché aux puces, tous ces fers à repas
ser, essoreuses et autres humbles objets 
domestiques d'autrefois?

"C'était pas tous les jours dimanche" met en 
évidence un fait présent dans toutes les expo
sitions ethnographiques mais qui est particu
lièrement c la ir ici, à savoir l'a lch im ie  par 
laquelle des musées peuvent transformer des 
objets morts en objets vivants. Le secret rési
de dans la valeur signe qui peut exister dans 
des objets ayant perdu leur valeur d'usage. 
Les objets revivent parce qu'on les laisse 
raconter une histoire, laquelle s'adresse aussi 
bien à l'émotion qu'à la réflexion. Pour sim 
plifier, l'histoire racontée à Conches est celle 
d'une époque qui fut certainement très difficile 
pour le monde ouvrier et la population gene
voise en général, mais qui touche beaucoup 
de monde, soit parce que le temps embellit 
les souvenirs, soit parce que cette exposition 
constitue  une form e de reconna issance 
sociale d'un groupe et d'une quotidienneté 
bien souvent marginalisés ou passés sous 
silence.

A un niveau plus général, au niveau de cette 
approche globale des cultures du monde qui 
est la spécialité des musées d'ethnographie, 
il apparaît que les "histoires" que racontent 
ceux-ci sont bien résumées sur une fameuse 
frise peinte par Gauguin aux îles Marquises: 
"D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où 
allons-nous?". Les musées d'ethnographie 
(appellés aussi parfois musées des civilisa
tions) sont par excellence les musées de 
l'identité des divers groupes humains. Ils 
racontent la manière dont les membres du 
genre humain "tous parents, tous différents", 
pour reprendre le titre d'une exposition qui 
s 'e s t ouverte  récem m ent au Musée de 
l'Homme à Paris, ont développé, sur une base 
biologique commune, des cultures extrême
ment variées selon les temps, les espaces et 
les circonstances historiques.

Bien souvent les expositions ethnographiques 
portent non sur le présent mais sur le passé, 
sur les rac ines cu ltu re lle s  des groupes 
humains. Toutefois leurs propos n'a de sens 
qu'en fonction du monde d'aujourd'hui. C'est 
leur rapport avec celu i-ci qui fa it que les 
musées sont vivants ou non. Ceci est valable 
en ce qui concerne la forme, qui doit être 
attrayante pour les visiteurs d'aujourd'hui, et 
aussi le fond. En ce qui concerne ce dernier, 
la grande actualité des expositions ethnogra
phiques tient au fait qu'elles donnent une voix 
et une expression à de nombreuses sociétés 
et cultures, proches ou lointaines, menacées 
par les form idables m utations du monde 
moderne. En révélant les cultures passées 
des peuples, les musées d 'ethnographie 
contribuent à enrichir les échanges humains 
aujourd'hui et à rendre un peu plus vivable le 
"village global" qu'est devenue aujourd'hui 
notre planète et ce modèle réduit qu'en est 
Genève.

Louis Necker
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LE G R A N D  E V E N E M E N T  DE 1 9 9 3  AU B OU L E V A R D  C A R L - V O G T

THANKA DE L'HIMALAYA du 17 ju in  1993 

IMAGES DE LA SAGESSE ie r  fé v rie r  1994

Vayrabhairava, une divinité irritée. Musée d'ethnographie de Genève, No. inv. 36658.

■  Les plus anciens des amis et visiteurs de notre Musée d'ethnographie se rappellent sans doute qu'en 1970, ils avaient pu contempler au 
premier étage, dans la salle aujourd'hui consacrée aux Samouraïs et dans le corridor y donnant accès, la totalité des peintures népalaises ou 
tibétaines constituant alors notre collection de thanka bouddhistes. Quelques pièces empruntées au Musée d'ethnographie de Neuchâtel, à la 
procure des missions de l'Abbaye de Saint-Maurice au Sikkim et à quelques particuliers s'y ajoutaient. Depuis lors, la collection de notre musée 
s'est considérablement enrichie: à l'époque en effet, elle comprenait 28 thanka, tandis qu'après quelque 22 ans, elle peut en présenter jusqu'à 
65, sans compter quelques pièces consacrées à l'aspect purement technique de cet art traditionnel. Il nous a semblé du plus haut intérêt de per
mettre au public de voir cet ensemble. C'est pourquoi une exposition a été envisagée, qui s'ouvrira à mi-juin et se prolongera jusqu'au début 
février de 1994. En ajoutant au titre principal "Thanka de l'Himalaya", un second titre en quelque sorte explicatif: "Images de la sagesse", nous 
avons tenu à révéler d'emblée dans quel esprit nous avons conçu cette exposition.

En effet, "l'art des thanka" n'a pas un but esthétique: il ne s'agit donc pas d'une exposition de tableaux! L'art des thanka est un art essentielle
ment religieux ou même, si l'on préfère, un art sacré. Les artistes qui peignent de telles toiles, destinées à être encadrées de tissus, parfois très 
précieùx, de sorte qu'elles puissent être roulées ou déroulées selon les besoins d'une pratique religieuse, doivent se conformer à des règles fort 
précises fixées par la tradition et définies par des sages qui se sont élevés très haut sur la voie de la réalisation bouddhique et tanfrique; ils ont 
dû également se préparer, non seulement techniquement, mais aussi spirituellement, à l'exécution de leurs oeuvres.

Selon vous, qu'est-ce qui donne aux bouddhas et bodhisattvas apparaissant sur les thanka une telle impression d'équilibre et de sérénité imper
turbable, sinon des règles de proportions très subtiles: les bouddhas et les bodhisattvas sont d'ailleurs dotés de caractéristiques physiques qui 
les placent au-dessus des êtres ordinaires: ils sont vraiment des "images de la Sagesse", la Sagesse qui appartient à l'Autre Rive, celle du

Nirvâna. D'un autre côté, ayant dépouillé tout 
égocentrisme, ils ne se montrent qu'en qualité 
de "moyens habiles" destinés à faire progres
ser sur la voie de délivrance tous les êtres qui 
les verront: autant dire qu'ils sont aussi les 
"im ages de la Grande Com passion sans 
limites", de l'Amour universel qui veut com
muniquer aux êtres le véritable et authentique 
bonheur.

Dans ce but, -  et c'est à première vue assez 
déroutant pour nos esprits obtus, -  ils se 
montrent aussi sous d'effrayants aspects: 
n 'on t-ils  pas l'a ir d'ogres sanguinaires et 
démoniaques, ces personnages aux cheve
lures en broussailles, aux trois yeux globu
leux, aux mâchoires de vampires, agitant 
leurs têtes, leurs mains et leurs pieds mul
tiples en brandissant des armes de mort? Il y 
a ceux et celles qui chevauchent des mons
tres, il y a ceux qui pataugent dans une mer 
de sang ou piétinent des humains mis à nu 
ou des cadavres déjà bleutés. Qu'on ne s'y 
trompe pas: il s'agit là toujours de ces êtres 
éternellement sereins et pleins de compassion 
qui revêtent des formes irritées en vue de 
secouer notre torpeur, de pourfendre nos illu
sions, de détruire toutes les racines de notre 
égoïsme. D'ailleurs, ces images terrifiantes 
apparaissent aux yeux des initiés comme de 
véritables rébus spiritue ls, chaque détail 
constituant un symbole au point que si on les 
retirait un par un, on s'apercevrait qu'il n'y 
aurait plus d'image du tout!

Les couleurs jouent également un rôle de pre
mier plan dans cet art. En principe, elles sont 
constituées par des pigments naturels d'origi
ne minérale ou végétale, parfois animale. Les 
fonds symbolisent l'opposition, -  ou la ren
contre, -  du ciel et de la terre, ce qui le divise 
en deux: en haut se trouve le bleu avec géné
ralement des nuages et l'image du soleil et de 
la lune; en bas, un vert où des herbes ou des 
arbustes sont représentés, évoque la terre, 
souvent surmontée de montagnes et traversée 
par des lacs ou des cascades. Sur ce fond se 
détachent les personnages, rayonnants de 
lumière, s'ils ont un aspect paisible, ou tout 
enveloppés de flammes farouches, s'ils sont 
irrités. Chaque personnage a sa couleur 
propre, de même que ses gestes, ses attributs 
et postures caractéristiques.

C'est relativement rare qu'il n'y ait qu'un seul 
personnage sur un thanka Généralement, il y 
en a plusieurs: celui à qui est dédiée la pein
ture figure en plus grand au centre, entouré 
d'au moins deux assistants plus petits. Aux 
angles, au sommet et en bas figurent d'autres 
personnages, qui n'ont pas toujours un lien 
avec le personnage central: ils sont souvent 
là pour des raisons de dévotion. Des moines 
et des lamas apparaissent souvent au som
met, tandis que le bas est occupé par des 
"Protecteurs de la Loi", il y a aussi des cycles 
de personnages, comme les cent divinités, -  
40 paisibles et 60 irritées, -  dites du Bardo 
ou "Entremonde", qui figurent dans un fouillis 
apparent sur une pièce du Musée.

Quand les personnages, parfois remplacés 
par des sym boles, son t d isposés d 'une 
manière concentrique, à l'intérieur de grands 
lotus épanouis ou de cités à quatre portes, on 
a le Mandala, dont le Musée conserve quel
ques beaux exemplaires.

En évoquant ces vastes compositions, nous 
ne pouvons passer sous silence ce que les 
textes appellent le "Mandala du Nirvâna", 
c'est-à-dire le thème bien connu sous le nom 
de "Roue de la Vie", dont le Musée possède 
plusieurs spécimens.

Enfin, quand nous aurons mentionné les por
traits idéalisés des grands maîtres spirituels 
tibétains ainsi que le curieux thème de la tor
tue astrologique, toute couverte de symboles 
divinatoires chinois, nous aurons fini d'évo
quer la collection que le visiteur pourra con
templer dans quelques semaines.

Cet ensemble de peintures sera en outre enri
chi par l'apparition de pièces généralement 
cachées dans les dépôts: de beaux bronzes 
et divers objets rituels.

De quoi s'en mettre plein les yeux, mais aussi 
et surtout, de quoi s'en nourrir spirituellement.

Jean Eracle



Pour couronner cette exposition, Les Editions Priuli et Verlucca ( I ta lie ), qui ont déjà 
publié plusieurs volumes consacrés aux collections du Musée d'ethnographie, sont heu
reuses de vous annoncer la parution de l'ouvrage:

"THANKA DE L'HIMALAYA, 
IMAGES DE LA SAGESSE"
de Jean Eracle

72 planches en pleine page et en couleur montrent la très riche collection des thanka du 
Musée telle qu'elle existe aujourd'hui.

En 1970 déjà, le Musée d'ethnographie de Genève publiait l'ouvrage de Jean Eracle intitulé 
"L'art des thanka et le bouddhisme tantrique". Cette publication connut un très grand succès 
qui entraîna rapidement l'épuisement du stock. Depuis lors, nombreuses furent les demandes 
qui pourront désormais être satisfaites par cette nouvelle édition revue et augmentée.

Cet ouvrage est disponible au Musée d'ethnographie dès le vernissage, ou à commander à 
l'adresse suivante:

UN PEINTRE DE THANKA 
AU MUSÉE CET ÉTÉ

Pratap Lama, peintre de thanka népalais, travaillera à la vue du public 
au boulevard Carl-Vogt à partir du mois de ju ille t.

Pratap Lama, népalais de l'ethnie tamang, est né en 1955 à Maga, village du district de 
Dolakha. Dès son enfance il dessine et, jeune homme, il part pour la vallée de Kathmandu où 
durant plusieurs années il travaille avec un moine bouddhiste peintre de thanka à Bodhnat.

Maintenant il vit et travaille avec sa famille et son élève dans son petit logement. Comme chez 
la plupart des artisans citadins du Népal, le matin au réveil on plie soigneusement les couver
tures, on empile les nattes ou les matelas, ce qui laisse une place juste suffisante pour dres
ser vers la fenêtre les chassis des thanka en cours de création.

Société des Amis du Musée d'ethnographie 
65-67 boulevard Carl-Vogt 
1205 Genève

Je commande le livre "THANKA DE L'HIMALAYA, IMAGES DE LA SAGESSE"
□  version reliée: Frs 120.- (Amis du Musée: Frs 100.-)
□  version brochée: Frs 50.-

Nom et prénom ___ _________ _____________________________________

Signature _  ___  _____ ___ ____________

Adresse 

No postal

Lieu et date __  _______________________________

Téléphone _______________________  __________ _______
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JUSQU’AU 13 JUIN 1993 EXPOSITION

MARTIN CHAMBI
PHOTOGRAPHE DES ANDES (1891-1973)

Musiciens populaires. Cuzco, vers 1934. Photo Martin Chambi

Regarder les photographies de Chambi, c'est prendre connaissance des multiples visages de 
la province andine de Cuzco dans les années 1920 à 1950, et découvrir les cadrages et la 
lumière spécifique d'un des plus grands photographes d'Amérique latine. Mais regarder les 
photographies de Chambi, c'est aussi assister à chaque fois au spectacle sans cesse renou
velé de la comédie humaine. Car ce à quoi excelle Chambi, c'est donner à voir la dimension 
sociale des êtres et des choses qui ont la faveur de son objectif.

Ainsi, par exemple, ce groupe de quatre musiciens populaires. L'image est apparemment plu
tôt banale et, n'était-ce la monumentale harpe péruvienne, rien ne semble retenir l'attention. 
Pourtant, l'impression qui se dégage est celle d'une plénitude de connotations profession
nelles et sociales. C'est que, bien que très discrètement et sans qu'on en prenne vraiment 
conscience, tout est là: la similitude des complets-veston du joueur de mandoline et du har
piste évoque le noyau d'origine du groupe: la gomina sur les cheveux et l'élégance juvénile 
du joueur de guitare-charango suggèrent l'intrusion de la mode et de nouvelles convenances; 
les pantalons trop courts, les sandales et le regard franchement effarouché du violoniste tra
hissent la modestie des conditions de départ. S'agit-il d'un garçon engagé au pied levé pour 
remplacer un musicien malade ou d'une nouvelle recrue que l'on se promet d'intégrer très vite 
au groupe? On ne saurait le dire. Mais ce qui est certain, c'est que l'image des quatre musi
ciens est aussi l'image d'une tranche de vie, une radiographie du temps et de la considération 
laborieusement acquise.

Daniel Schoepf

INSTALLATION DU lOOème 
MASQUE AF RI CAI N

Comme nous l'avions annoncé dans le der
nier numéro de TOTEM, une nouvelle salle 
d 'exp o s itio n  perm anente est désorm a is  
consacrée aux masques africains, rempla
çant l'ancienne salle des institutions tradi
tionnelles africaines. La nouvelle présenta
tion vise surtout à montrer un maximum de 
masques, qui forment une part importante de 
nos collections et reflètent en même temps le 
côté dynamique des cultures africaines.

99 masques sont déjà en place, 
le lOOème sera officiellement installé le

12 mai 1993 à 18 heures

et cet événement sera accompagné d'une 
présentation par Claude Sa vary, suivie du 
rituel vin d'honneur. Tous les Amis du Musée 
sont cordialement invités à cette manifesta
tion.

Ce masque de l'association Epa, qui comp
tait essentiellement des jeunes hommes, se 
produisait notamment à l'occasion du rite 
des prémices d'igname en juillet. Les por
teurs du masque se relayaient alors pour 
exécuter des danses épuisantes, dont le but 
était de démontrer la vitalité et la force de la 
jeunesse regroupée en classes d'âges. Les 
sculptures du sommet pourraient évoquer 
Oshun, une divinité aquatique du panthéon 
Yoruba, entourée de sa suite.

Eloge de la force: le masque Epa des Ekiti-Yorubo (Nigèria) 
Bois polychrome. H 138 cm (No 39620).
Acquisition en 1978 à Paris.

L'élève prépare les couleurs et la toile; débutant, il peint les fonds, plus avancé il pose les 
tons de certains détails. Un élève très avancé, ici l'épouse de Pratap, nuance les modelés et 
peint certains ornements. Le maître qui a 
composé et dessiné le poncif de base avec 
tous les détails et les indications de couleurs, 
intervient pour les finitions des détails les plus 
fins, pose les ors et en dernier "ouvre les 
yeux" des personnages.

Les thanka de l'atelier de Pratap Lama se 
distinguent par des couleurs fraîches, d'une 
intensité retenue, parfaitement harmonisées. 
Les rehauts d'or pur apportent une précieuse 
lumière sur cette palette raffinée.

La lecture de ces images, vie de Bouddha, 
mandala, petites ou grandes, est une source 
inépuisable de découvertes car elles four
millent de détails tous traités minutieusement 
et ceci sans nuire à l'ensemble de la compo
sition qui est d'une élégance et d'une cohé
rence superbe.

Line Guibentif



À PARTIR DU 10 JUIN 1 9 9 3  À L'ANNEXE DE CONCHES:

L'EXPOSITION

Photos de Jacques Mourier dans l'atelier Vuachet à St-Julien-en-Genevois.

Notre nouvelle exposition consacrée tout entière à la fourche est née de quatre rencontres:

RENCONTRE une fois de plus avec l'objet ethnographique le plus simple, le plus élémentaire et le moins spectaculaire. Cette fois-ci, au milieu 
de nos dépôts, notre regard et notre passion sont tombés sur la fourche qui se tenait tout modestement à l'ombre des faux et des râteaux.

RENCONTRE avec un photographe qui nous a permis de voir la fourche autrement. Il s'agit de Jacques Mourier dont le hobby photographique 
s'est métamorphosé en véritable professionnalisme.

RENCONTRE avec un artisan, Paul Vuachet dernier fabricant de fourches de la région, habitant Saint-Julien-en-Genevois. Et c'est avec Vuachet 
que Mourier a passé des heures et des heures réalisant une véritable oeuvre ethnographique et artistique.

RENCONTRE enfin avec nos collègues de Haute-Savoie. Une fois de plus nos amis de la Collection Payot à Annecy, Pierre-Jean Dubosson et 
Georgette Plat se sont associés à nous pour cette réalisation qui voguera cet automne de l'Annexe de Conches au Conservatoire d'Art et 
d'Histoire d'Annecy.

Pour cette collaboration transfrontalière nous aimerions lancer une opération "sauvetage du patrimoine" à travers une reprise par nos deux ins
titutions de l'atelier Vuachet. Nous espérons que les visiteurs se joindront à nous pour cette aventure.

Bernard Crettaz

■  DE PLUS "FOURCHES EN DIABLE" SERA L'OCCASION DE DIVERSES ANIMATIONS:

■  Mercredi 9 juin à 18h00 Vernissage à Conches, suivi d'un spectacle de contes imaginé par Aleksandra Suermondt:
"Sept contes fragmentés tournent autour d'une fourche cachée dans un arbre, que les 
habitants de Valére vont découvrir, au temps de la fenaison, par un été d'intense chaleur. 
Au détriment de leur tranquillité à tous, sauf..."

■  Dimanche 13 juin dès 10h30 Fenaison à l'ancienne avec le Centre historique de l'agriculture de Satigny.
Démonstration dans le parc du Musée. En cas de pluie, la manifestation sera annulée. 
Tout au long de la journée, projection en continu de TERRE CHANTANTE, un film de 
Jean Montfort et Marc Felix, 28'. Les quatre saisons de la vie d'une petite ferme à Crissier, 
près de Lausanne, en 1950. Un vrai poème, un grand film.

I
 L'EXPOSITION 

"L'HOMME ET 
LES ALPES:

ULTIME ÉTAPE
“ L'HOMME ET LES ALPES" est une exposi
tion grand public qui résulte de la rencontre, 
sous l'égide de la COTRAO*, d'un réseau de 
musées détenteurs de collections de patri
moine alpin.

Le Musée d'ethnographie de Genève, déposi
taire de la Collection Amoudruz, se trouva 
naturellement associé à l'entreprise. Le tra
vail fut long, souvent difficile. A l'aube de 
l'heure européenne et alors même que nous 
tentions de mettre en valeur la proximité des 
cultures liées aux Alpes occidentales, nous 
découvrions, paradoxalement, combien nous 
étions éloignés les uns des autres: distances 
géographiques entre Genève et Turin, Sion et 
Grenoble, différences institutionnelles (de 
part et d'autre des frontières, nos musées 
vivent sur des systèmes réglementaires va
riés) et professionnelles, nous autres conser
vateurs avions suivi des formations diffé
rentes, déve loppé des pra tiques et des 
modes de travail à la limite de l'incompatibi
lité. La collaboration fut donc ardue mais fort 
instructive. Au bout du compte une connais
sance en profondeur des uns et des autres 
qui a permis, sans nul doute, de forger des 
liens durables.

Notre ambition était de tenter ensemble un 
regard, au-delà des clichés et des images 
cartes postales, d'une réalité alpine multiple.

On le sait, après avoir été longtemps igno
rées, les Alpes sont devenues l'objet de toutes 
les attentions de la société urbaine, jusqu'à 
en deven ir, depu is  le s ièc le  de rn ie r et 
jusqu 'aux grandes m igrations touristiques 
contemporaines, le "terrain de jeu de l'Eu
rope". Formidable bouleversement, que les 
communautés alpines ont diversement subi. 
Nous voulions rappeler que les Alpes, avant 
d'être considérées par certains comme un 
pseudo-réduit de nature originelle, ont été 
occupées, habitées, travaillées, et qu'aujourd' 
hui encore au creux des vallées, sur les 
alpages et dans les stations, des femmes et 
des hommes jouent leur destin.

Pour la réalisation de cette exposition, notre 
parti pris a été de choisir un muséographe 
extérieur à nos établissements; le choix s'est 
porté sur Jean-Pierre Duval, un architecte -  
scénographe, auteur notamment de l'exposi
tion Ciné-cités, montée il y a quelques années 
dans la grande halle de la Villette à Paris.

C'était tenter le diable que de confier notre 
patrimoine et notre scénario à celui-là même 
qui avait, avec Ciné-cités, fait retentir un air 
iconoclaste sur nos méthodes traditionnelles 
de présentation muséale.

Le public jugera du résultat en s'embarquant 
dans le "train fantôme" des Alpes proposé 
par Je a n -P ie rre  D uva l; l 'e x p o s it io n  
"L'HOMME ET LES ALPES" est l'équivalent, 
dans le domaine de l'ethnographie alpine, de 
l'exposition sur les dinosaures triomphale
ment accueillie l'année dernière à Genève. 
Mise en scène très présente, effets de lumiè
re, bruits du vent, expérience du vertige, 
odeur de la neige... un parcours riche en 
images et entièrement balisé par un com
mentaire diffusé dans un casque que chaque 
visiteur porte tout au long de sa visite.

Le principe posé dès l'origine par la COTRAO 
voulait que cette exposition soit itinérante et 
présentée dans chacun  des tro is  pays 
membres, à défaut de pouvoir l'être dans 
chacun des 8 cantons et régions. Après 
Grenoble (p lus  de 6 0 '0 0 0  v is iteu rs ) et 
T u r in , c 'e s t  au to u r  de S ion  (A n c ie n  
A rsena l) de recevo ir "L'HOMME ET LES 
ALPES", et ce dès le 18 juin 93**.

* COTRAO: Communauté de travail des Alpes 
occidentales, trois cantons suisses et 
5 régions françaises et italiennes.
**  Renseignements auprès du secrétariat 
des Musées cantonaux du Valais 
Tél 0 2 7 /2 1  69 11

Christine Détraz
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Les derniers trams circulant entre Vevey et Villeneuve, filmés dans les années 50 par Louis Moriggi. TSR "Avis aux amateurs".
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■  TÉMOIGNAGES DES CINÉASTES-AMATEURS

Les cinéastes-amateurs, ou plutôt les cinéastes non-professionnels, quand ils sont inspirés, sont des chroniqueurs magnifiques des réalités ou 
des passions qu'ils vivent. Ils ont pour eux des atouts formidables: le libre choix du sujet, la liberté totale du traitement et aucune contrainte 
commerciale. La contrepartie, bien sûr, c'est une logistique technique et financière qui n'est pas celle des professionnels. Mais... en dépit des 
carences matérielles, que d'oeuvres saisissantes, passionnantes dès lors qu'elles sont fondées sur la sincérité du regard et surtout sur le 
temps qu'on a pour le porter.

Deux cinémas co-existant donc: le professionnel d'une part et le cinéma non-professionnel, trop méconnu encore, prodigieusement ancré dans son 
terrain et porteur d'histoire. Ces deux cinémas sont à tous égards complémentaires et le second mérite autant protection et attention que le premier.

Le cinéma non-professionnel (ou amateur) commence seulement à être considéré avec le respect qu'il mérite. On a longtemps négligé ces 
documents irremplaçables qu'aucun professionnel n'eût été en mesure de réaliser. C'est pour leur rendre justice que la Télévision Suisse 
Romande a produit 40  émissions sous le titre "Avis aux Amateurs" dont on pourra voir un florilège au coeur de ces journées. Mais ce ne doit 
être qu'un commencement.

Pierre Barde. Producteur de "Avis aux Amateurs" avec Jean-Daniel Farine et Andrée Hottelier.

P R O G R A M M E  D E S  P R O J E C T I O N S
En collaboration avec la TSR et l'émission "Avis aux amateurs"; avec le soutien du Département des Affaires culturelles de la V ille  de Genève.

JEUDI 10 JUIN 93

17h00 HOTTARD, RIAUX ET BREDZONS 
Auteurs: Fernand Chabloz et 
Alexandre Slesine. 42 '
Un fabricant de hottes à vigne, un 
hameau mystérieusement rayé de 
la carte, et de puissants taureaux 
du Marché-Concours de Bulle.
Début des années 1960: Trois 
petites histoires pas trop innocentes.

18h00 LE RÉGENT D'ORSONNENS
Auteur: François Hemmer. 30 '
De 1937 à 1945, le "régent" 
d'Orsonnens (FR), c'est-à-dire 
l'instituteur, a filmé la vie quoti
dienne du village et celle de sa 
nombreuse famille. Chronique 
des temps difficiles mais heureux 
dans une nature qui donnait tout.

20h00 QUAND L'ARMÉE SUISSE 
JOUAIT AUX BALLONS 
Auteur: colonel Aloys Schmidt. 29 '
Dernier commandant de cette 
pittoresque troupe, le colonel 
Schmidt a filmé les aérostiers- 
observateurs de l'armée suisse 
en 1937-38, juste avant leur 
dissolution et leur remplacement 
par l'aviation.

Et... L'ARMÉE SUISSE PENDANT
LA GUERRE vue par un "bleu",
Henri Wagnières. 9 ' (Extrait de 
"Trois visions du temps de guerre") 
Une sibérienne traversée du Jaun- 
Pass dans la pure tradition suisse.

21 hOO LE NOUVEAU CIEL
D'UN MONDE FLAMBE. 35 '
Auteurs: Bernard Jacques,
Henri Wagnières.
Histoire de la création du plafond du 
nouveau Grand-Théâtre de Genève, 
filmé par l'un des artisans de cette 
création due à Jacek Stryjensky. 
Henri Wagnières a filmé, lui, 
l'incendie du 1er mai 1951 qui 
anéantit le précédent théâtre.

VENDREDI 11 JUIN 93

17h00 TERRE CHANTANTE
Auteurs: Jean Montfort et 
Marc Felix. 28'
Les quatre saisons de la vie d'une 
petite ferme à Crissier, aux environs 
de Lausanne, en 1950. Un vrai 
poème. (Repris en continu 
dimanche 13).

18h00 PÉRILS EN MER POUR LE C.I.C.R. 
Auteur: Edmond Gaillard. 35 '
En 1941-42, en pleine guerre,
M. Gaillard convoie, sur un rafiot 
de fortune affrété par le C.I.C.R., 
entre Lisbonne et Marseille, des 
cargaisons de colis destinés aux 
prisonniers de guerre en Allemagne. 
Il a filmé lui-même ces odyssées à 
hauts risques qui, à l'écouter, furent 
les plus beaux moments de sa vie.

20h00 PETITES NOUVELLES
Auteur: Louis Moriggi. 24'
Chroniques nostalgiques, et parfois 
dramatiques, du Vevey des années
50, avec notamment Chaplin en 
personne.

Et... LA GLORIEUSE FÊTE DES 
VIGNERONS DE 1927. 25 '
La plus belle fête des vignerons, 
dit-on, filmée par l'un de ses 
protagonistes, dont les images sont 
accompagnées par les enregistre
ments musicaux de l'époque.
M. Gétaz, en caméraman avisé 
n'a jamais rien ignoré d'essentiel 
au gré des représentations.

21 hOO MON VILLAGE AUX TEMPS 
DE L'ENFANCE 
Auteur: Robert Schwab. 38 '
Le village, c'est Onnens (VD) au 
pied du Jura, au bord du lac de 
Neuchâtel. C'est la chronique d'une 
terre viticole de 1938 à 1945, alors 
que l'orage gronde de l'autre côté 
des crêtes et que de ce côté-ci la vie 
continue.

SAMEDI 12 JUIN

lOhOO LE TRIOMPHE DU 
GRAND-GEORGES 
Auteur: Edouard Bonjour. 35 '
L'équipe suisse de ski en déplace
ment aux USA pour les Championats 
du monde de ski en 1950 filmée par 
l'un de ses dirigeants. D'abord les 
disciplines "nordiques" sur la Côte 
Est, puis les disciplines "alpines" 
à Aspen, dans le Colorado, où 
Georges Schneider décrocha une 
médaille d'or et Fernand Grosjean 
une d'argent. Le triomphe de 
l'époque! Et une superbe traversée 
de l'Amérique où, à l'époque, on 
n'allait pas souvent.

11 hOO- Séance consacrée à
12h30 HANS MAEGLI (Côte-aux-Fées), 

en sa présence, avec projection 
de l'émission:
"Avis aux amateurs" (constituée 
à partir de documents filmés par 
Hans Maegli), le charme incompa
rable d'un coin secret du Jura: 
CHARMES ET RUDESSE DE LA 
COTE-AUX-FÉES, 29'. Confrontation 
avec le film LE PAYS OU NAISSENT 
LES GENTIANES dans sa version 
originelle, montée et sonorisée 
complètement par Hans Maegli 
lui-même. 60 '

14h00 J'AI VÉCU UN JAZZ FORMIDABLE 
Auteur: Roland Hippenmeyer 41 '
Caméra au poing, enregistreur 
en bandoulière, de 1950 à 1975, 
un fana de JAZZ filme et enregistre 
les plus grands de ces musiciens 
quand ils se produisent dans nos 
parages. Formidable festival du 
coeur.

15h45 UN MAGICIEN AUX PONTS 
Auteur: Frédy Landry. 76 '
Durant cinquante années, inlassa
blement, Frédy Landry a filmé la vie 
de son village: Les Ponts-de-Martel 
(Jura NE). De cette immense 
chronologie, "Avis aux Amateurs" 
a tiré deux émissions recouvrant 
les années 1920-1986 et qui sont, 
à travers le regard opiniâtre sur le 
microcosme d'une rue, d'un village, 
un condensé d'histoire suisse, dans 
la paix comme dans la guerre.

17 h l5 TABLE RONDE - DÉBAT
animé par Pierre Barde. 
Responsable du Département 
"Découvertes" TSR.
Avec André Huet (responsable de 
l'émission "INÉDITS" à la 
RTBF/Charleroi, pionnier en 
la matière, et fondateur de 
l'Association européenne INÉDITS, 
premier organisme à se préoccuper 
au niveau international de la 
préservation des films de cinéastes 
non-professionnels),
Freddy Buache, directeur de la 
Cinémathèque suisse, et 
Catherine Noyer, responsable 
du Département "Découvertes" TSR.

DIMANCHE 13 JUIN 93

Parallèlement à la démonstration 
de la "fenaison à l'ancienne", 
projection en continu de TERRE 
CHANTANTE. 28'.



L I VRES D I S Q U E S

ÉCHOS 
DES ROUTES DE LA SOIE

Joueur de dotôr du Tadjikistan. Photo Jean During.

Les chroniques sur les anciennes civilisations d'Asie centrale et orientale ont porté à notre 
connaissance des données passionnantes sur les itinéraires caravaniers qu'on a appelés les 
Routes de la soie. Des premières annales chinoises aux récits des grands voyageurs médié
vaux -  le Livre des merveilles du monde de Marco Polo ou le Rihla, le "journal", d'Ibn 
Battûta, par exemple -  les sources ne manquent pas sur les prodigieux brassages de cultures 
et de populations suscités par le négoce des épices, des étoffes et des pierres précieuses entre 
l'Orient et l'Occident. Les Routes de la soie permirent en outre le rayonnement des idées et des 
courants culturels. C'est par elles que des religions à vocation universelle telles que le boud
dhisme, le mazdéisme, le christianisme ou l'islam ont pu se répandre, et parfois s'affronter, 
jusque dans les régions les plus reculées.

Depuis le Ile siècle avant notre ère, d'importantes voies commerciales traversaient la Chine du 
nord au sud et d'est en ouest, reliant Xi'an, l'ancienne capitale, aux marches de l'Empire du 
Milieu. De plus en plus dense, ce réseau de pistes allait s'étendre considérablement au cours 
des siècles, rejoignant les routes tracées auparavant par les conquêtes orientales d'Alexandre 
le Grand ou celles des conquérants turco-mongols d'Asie centrale comme Gengis Khân ou 
Tamerlan. A l'époque Tang (618-907), la Chine entretenait ainsi des relations diplomatiques 
directes, non seulement avec ses voisins asiatiques, la Perse, l'Inde et la Corée notamment, 
mais aussi avec Rome et Byzance.

Quatre disques récents nous permettent d'apprécier certaines manifestations musicales 
actuelles de ce vaste univers qui, en dépit de sa diversité et de ses antagonismes, a conservé 
les marques évidentes d'un passé prestigieux. Tout d'abord une com pilation intitulée 
"Musique sur les Routes de la soie", parue dans la nouvelle collection SAGA, produite chez 
ETHNIC /  AUDIVIS par les Ateliers d'ethnomusicologie de Genève et Musik der Welt in Basel, et 
qui a obtenu récemment le prix du "Palmarès des palmarès" de la Nouvelle Académie du 
Disque à Paris. Réalisé à Genève et à Bàie en juin 1991 à partir d'enregistrements en concert, 
il aborde les musiques de huit régions comprises dans l'immense territoire s'étendant de 
l'océan Pacifique à l'Oural: la Chine, la Mongolie, la Sibérie, la Bouriatie, le Xinjiang ou 
Turkestan chinois, l'Ouzbékistan et la Bachkirie.

Quant aux Archives internationales de musique populaire (AIMP), fondées au Musée d'ethno
graphie en 1944, leur catalogue propose trois nouveaux titres sur les musiques d'Asie centra
le: "Turkménistan. La musique des bakhshy" fournit des témoignages précieux sur le monde 
intimiste des bardes turkmènes, détenteurs d'un ancien répertoire épique transmis de généra
tion en génération depuis des siècles, alors qu'Afghanistan. Le rubâb de Hérat1 et "Asie 
centrale. Les maîtres du dotâr" présentent chacun une tradition instrumentale, et plus parti
culièrement un type de luth, propre à ces régions. Instrument roi de la musique afghane, le 
rubâb est illustré par le jeu d'un de ses meilleurs virtuoses, Mohammad Rahim Khushnawaz; 
quant au dotâr (ou dutâr), luth à long manche et à deux cordes répandu de la mer Caspienne 
à la Chine, ses différents styles sont représentés par des enregistrements réalisés auprès de 
leurs grands maîtres en Ouzbékistan, au Tadjikistan, au Turkménistan et dans le Khorâsan 
iranien.

Si, depuis l'Antiquité, les formes et les circonstances de jeu de ces musiques se sont certaine
ment modifiées, leur esthétique et leurs timbres s'inscrivent en revanche dans la continuité 
des grands courants culturels tracés par les premières Routes de la soie.

Laurent Aubert

A l'occasion  du 500e  anniversaire de la 
découverte de l'Amérique indienne par les 
Européens (1992) et de l'Année internationa
le des peuples indigènes (1993),

vient de paraître chez Georg Editeur, 
à Genève,

INDIENS 
D'AMAZONIE
RESSEMBLANCES
ET
DISSEMBLANCES
de René Fuerst, conservateur au Musée 
d'ethnographie, à Genève.

Ouvrage à caractère ethno-photographique 
inédit sur la diversité culturelle des Indiens 
d'Amazonie telle que l'ethnologue genevois 
fut l'un des derniers à la connaître, de 1955 
à 1975, à la veille d'une occupation définiti
ve de la plus grande réserve naturelle du 
monde.

Format 25x23,5cm, 144 pages, texte et 
96 photographies en noir et blanc de 
l'auteur, avec une illustration et des extraits 1 
du texte de Jean de Léry (1578).

EN ANÉANTISSANT LES INDIENS D'AMAZO
NIE ET LEURS CULTURES MILLÉNAIRES 
SANS MÊME LES CONNAÎTRE, C'EST NOTRE 
PROPRE TOMBE QUE NOUS SOMMES EN 
TRAIN DE CREUSER À GRANDS COUPS DE 
PELLE...

I
JE COMMANDE AUPRÈS DE 
GEORG EDITEUR SA 
CHEMIN DE LA MOUSSE 46 
1225 CHÊNE-BOURG

l'ouvrage
INDIENS D'AMAZONIE, 
RESSEMBLANCES ET DISSEMBLANCES
au prix de FS 49.- l'exemplaire, 
et le prie de me l'envoyer avec facture, 
plus frais de port.

Nom et prénom

Signature

Adresse

No postal

Lieu et date

Téléphone

PEUPLES INDIGENES, 
MISSIONS RELIGIEUSES ET 
COLONISATION INTERNE DANS 
L'AMAZONIE PERUVIENNE
de José Marin Gonzalez 
Uppsala: Svenska Institutet för 
Missionsforskning, 1992.

L'ouvrage de José Marin Gonzales brandit 
l'arme de la sociologie de la religion pour la 
défense des populations de l'Amazonie péru
vienne. Plus précisément, il analyse com 
ment une institution missionnaire nord-amé
ricaine, l'Institut Linguistique d'Eté, s'est mise 
au service de l'Etat péruvien pour la coloni
sation politique, économique et spirituelle 
des indigènes. Le cas m is au centre du 
débat est celui des Ashanincas, une ethnie 
d'environ 6 0 '0 0 0  personnes qui vivent sur 
les rives des fleuves Apurim ac, Tambo, 
Perené, Haut Ucayali, P ichis et Pachitea, 
ainsi que sur le plateau du Gran Pajonal.

L'Institut Linguistique d'Eté et les Ashanincas 
sont considérés chacun dans leur propre 
contexte culturel et historique avant d'être 
mis face-à-face, et c'est ce qui constitue 
l'originalité de ce travail. Si, selon l'auteur, 
l'alibi académique et didactique de l'Institut 
Linguistique d'Eté cache mal son idéologie 
impérialiste et fondamentaliste, les Ashanin
cas, eux, expriment leur point de vue à la 
fois dans des mythes qui dénoncent la soif 
de richesses et de pouvoir des Occidentaux 
et, plus récemment, dans des organisations 
indigènes autonomes qui luttent pour la re
connaissance de leurs droits. On pourra 
regretter certaines maladresses de l'auteur 
dans l'expression des concepts. Ainsi définit- 
il le point de vue occidental sur le monde 
comme "homocenfrique" (p. 133): que nous 
sachions, le mouvement gay américain n'a 
pas encore envoyé de m iss ionna ires en 
Amazonie... Cela ne diminue pas l'intérêt de 
l'approche et la richesse des documents.

Alain Monnier et Louis Necker

D I S Q U E S

LES SILENCES DU POÈTE
Un hommage à Atahualpa Yupanqui
Il n'est jamais facile d'admettre la disparition 
d'un être irremplaçable, l'absence de celui 
dont la seule présence était toujours une 
consolation au plus irrémédiable des maux. 
Les oeuvres complètes de Yupanqui, récem
ment publiées à Paris, nous aideront à nous 
souvenir, elles mettront certes du baume 
dans notre coeur. Mais il serait dérisoire de 
croire que l'intégrale d'une personnalité aussi 
immensément riche se laisserait enfermer 
dans une de ces petites boîtes de carton: 
dérisoire comme nos petites fureurs et nos 
misères futiles face à l'éternité du silence.

Atahualpa Yupanqui. Photo Jean-Marc Vincent

Ceux qui ont aimé le grand Atahualpa, ceux 
qui ont cru le connaître savent bien que seul 
le silence pouvait le contenir tout entier, ce 
silence qu 'il chantait comme personne, le 
silence de toutes les solitudes partagées, 
celui des espaces infinis de la pampa qu'il 
nous invitait à chevaucher en sa compagnie. 
Ce silence est aujourd'hui celui d'une âme 
apaisée qui, après avoir lutté de toutes ses 
forces pour une justice impossible, après 
avoir été pour ce monde la voix des sans- 
voix, a un jour résolu de se taire. Ecoutons 
encore une fo is les silences du poète: ils 
nous parlent de la vie.

Laurent Aubert

ATAHUALPA YUPANQUI: L'INTÉGRALE
1 coffret de 5 CD Le Chant du Monde 
LDX 274 948/52

MUSIQUES SUR LES ROUTES DE LA SOIE 
Chine - Mongolie - Sibérie - Bouriatie - 
X injiang - Ouzbékistan - Bachkirie
Compilation et texte de Laurent Aubert 
1 CD SAGA /  Audivis-Ethnic B 6776

TURKMENISTAN La musique des bakhshy
Enregistrements et texte:
Slawomira Zeranska-Kominek
1 CD AIMP XXII /  VDE-651

AFGHANISTAN Le rubâb de Hérat. 
Mohammad Rahim Khushnawaz
Enregistrements et texte: John Baily 
1 CD AIMP XXV/VDE 699

ASIE CENTRALE Les maîtres du dotâr. 
Ouzbékistan - Tadjikistan - Turkménistan - 
Iran (Khorâsan)
Enregistrements et texte: Jean During 
1 CD AIMP XXVI /VDE-735

Ces disques sont en vente au Musée d'ethnographie.
Vous pouvez aussi les commander ou obtenir un catalogue complet à l'adresse suivante: 
AIMP, Musée d'ethnographie, 65-67 boulevard Carl-Vogt, 1205 Genève



H U M A N I T E S  P E R D U E S

LE JAPON EN 1879
PHOTOGRAPHIES ANCIENNES DU MUSÉE

Au début du XVIIe siècle, le Japon put sortir 
d'une longue période de troubles grâce à la 
victoire de Tokugawa leyasu à Sekigahara. 
En 1603, ce lu i-c i se proclam a "shôgun" 
héréditaire et établit le gouvernement militaire 
au châ teau  d 'E do , devenu a u jo u rd 'h u i 
Tôkyô. L'éloignement des deux capitales, 
celle de l'empereur, aujourd 'hui Kyôtô, et 
celle du "shôgun", nécessita un grand déve
loppement des voies de communications. La 
voie du sud, qui longeait plus ou moins la 
côte, fut appelée “Tôkaidô", c'est-à-dire : 
"route de la mer orientale". Elle fut jalonnée 
de 53 stations, numérotée depuis Edo. Ces 
stations furent illustrées par des peintres 
d 'es ta m p e s  du XIXe s ièc le . Le cé lèbre 
Hiroshige reprit ce thème en de nombreux 
recueils, représentés, du moins pour cer
ta ins , par que lques d iza ines  de pièces 
conservées en notre musée. La 10e station 
depuis Edo est intitulée "Odawara". Il s'agit- 
là d'un bourg assez important et florissant, 
qui n'a pas cessé de se développer jusqu'à 
nos jours. Non loin de la baie de Kagami, 
elle avait grandi autour d'un château situé au 
pied d 'une co lline  au-de là  de la riv ière 
Sakawa. Les estampes d'Hiroshige montrent 
surtout le passage de la rivière avec ou non 
une vue de la localité. L'estampe verticale 
(ta ta -e ), de format moyen (chûban), qui 
porte en nos registre le N° 47417, ne laisse 
voir que la traversée de la Sakawa par le 
palanquin d'une dame: rien n'est visible du 
bourg.

L'ancienne photographie reproduite ici repré
sente la rue p rinc ipa le  d 'O dawara, telle 
qu'elle se présentait entre 1872 et 1879. Le 
décor est encore typique de l'ère d'Edo, bien 
q u 'o n  s o it dé jà  à l'é p o q u e  M e iji. Les 
hommes et les femmes sont vêtus et coiffés 
encore comme au temps des Tokugawa. On 
remarquera sur la gauche, un char à bras 
supportan t des ba llo ts  de riz tout à fa it 
typiques. Le Musée en possède d'ailleurs un 
(46640), que j'a i moi-même ramené lors de 
ma mission de 1988.

La photographie ici reproduite est tirée d'un gros album intitulé "Japon", ramené par Alfred Bertrand. Le titre exact est "Views & costumes of 
Japan, by Stillfried & Andersen". Cet album fut édité en 1879. Il a pour origine le baron autricien Raimund von Stillfried, qui était peintre et 
avait ouvert un studio de photo à Yokohama en 1872. L'album donne une autre vue d'Odawara, qui nous montre le bac traversant la Sakawa. 
Les documents contenus dans cet album sont de toute première importance, le Japon s'étant beaucoup transformé depuis lors.
Ce serait une heureuse initiative d'en faire une fois la publication.

Jean Eracle

LA C H R O N I Q U E  DU PERE M O N N I E R

A L L É L U I A !
Comme l'avait proposé en son temps Alphonse Allais -  il est revenu le temps de l'Allais, 
"celui qui ira" comme l'appelait Alfred Jarry - ,  les perroquets pourraient suivre avec grand 
bénéfice une formation de missionnaires. Si on leur apprenait à chacun un petit fragment des 
Ecritures Saintes, ils pourraient à eux tous se lancer dans la forêt vierge pour évangéliser les 
Indiens, en évitant ainsi aux missionnaires humains les dangers des vers parasites et des 
cannibales.

Il serait possible d'améliorer encore cette modeste proposition d'évangélisation par les perro
quets (ou Pères Hoquets?). Un problème qui a préoccupé pendant longtemps et préoccupe 
encore les ethnologues est celui de l'identité des Indiens Bororo du Brésil et de certains perro
quets. En 1894 Karl van den Steinen, dans son livre Unter den Naturvölkern Zentral- 
Brasiliens, écrivait:
"Les Bororo disent qu'ils sont des aras rouges". Cette phrase a été exploitée en 1910 par 
Lucien Lévy-Bruhl dans Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures pour justifier 
l'existence de la "participation mystique", caractéristique de la "mentalité primitive" en ce 
qu'elle ne reconnaîtrait pas la différenciation logique que nous faisons entre nous-mêmes et la 
nature.

Ce problème n'a été résolu que récemment par J. Christopher Crocker ("My Brother the 
Parrot", dans The Social Use of Metaphor. Essays on the Anthropology of Rethoric, Edité 
par J. David Sapir et J. Christopher Crocker, University of Pennsylvania Press, 1977, pp. 
164-192): si les hommes Bororo disent cela, c'est qu'ils se comparent eux-mêmes, dans 
leur relation de dépendance vis-à-vis des femmes, à de petits aras au nid.

Revenons maintenant à la proposition d'Alphonse Allais, Il suffirait donc que les petits aras, 
bien éduqués par leurs parents, prononcent, au moment où ils sont dénichés par les Bororo, 
les paroles de l'Ange Gabriel, qui, comme tous les anges et comme le Saint Esprit, se présen
te sous la forme d'un oiseau: "L'esprit Saint surviendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te 
prendra sous son ombre; et c'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu" 
(Saint Luc 1, 35). Les Bororo, s'identifiant comme de coutume à l'oiseau au nid, adopteront 
ainsi la conduite de l'Esprit Saint vis-à.-vis de la Vierge Marie: ils ne forniqueront plus avec 
leurs femmes, mais croiront en l'immaculée Conception. Un grand pas sera ainsi fait vers 
l'évangélisation et la moralité des populations indiennes.

Alain Monnier

Une rue à Odawara, Japon. Photo Stillfried & Andersen, Archives photographiques du Musée d'ethnographie de Genève.
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EXPOSITIONS
JUSQU'AU 13 JUIN
Au Musée d'ethnographie

MERCREDI 12 MAI
Au Musée d'ethnographie

9 JUIN - 29 AO
A l'Annexe de Conches

1 8 h 0 0

MERCREDI 9 JUIN

DIMANCHE 13 JUIN

18H00

à19H 30

dès10h30

17 JUIN 9 3 - 1 E R  FEVRIER 94
Au Musée d'ethnographie

MERCREDI 16 JUIN

18 J U I N - 1 8  OCTOBRE
A l'Ancien Arsenal de Sion

MARTIN CHAMBI
Photographe des Andes (1891-1973)

Installation du lOOème 
masque africain
Présentation par C. Savary 
suivie d'un vin d'honneur.

Exposition "FOURCHES EN DIABLE"
Avec les photographies de Jacques Mourier 
et des objets des collections Amoudruz et 
Payot, organisée en collaboration avec 
le Conservatoire d'Art et d'Histoire de la 
Haute-Savoie.

Vernissage en présence du photographe 
Jacques Mourier et du fabricant de fourches, 
M. Vuachet.

Les contes de la fourche
un spectacle d'Aleksandra Suermondt.

Fenaison à l'ancienne avec le Centre 
historique de l'agriculture de Satigny. 
Démonstration dans le parc du Musée.
En cas de pluie, la manifestation sera 
annulée. Tout au long de la journée, par 
tous les temps, projection en continu de 
TERRE CHANTANTE, un film de Jean Montfort 
et Marc Felix, 28'. Les quatre saisons 
de la vie d'une petite ferme à Crissier, près 
de Lausanne, en 1950. Un vrai poème, 
un grand film.

GRAND ÉVÉNEMENT 
ANNUEL
THANKA DE L'HIMALAYA 
IMAGES DE LA SAGESSE
Exposition de la totalité des thanka tibétains 
et népalais du Musée d'ethnographie, ainsi 
que des bronzes et divers objets de même 
origine, organisée sous les auspices 
du Département municipal des affaires 
culturelles de la Ville de Genève.

18h00 Vernissage de l'exposition, avec animation.

L'HOMME ET LES ALPES:
LA TRAVERSÉE DES APPARENCES
Une exposition de la COTRAO 
(Communauté de Travail des Alpes 
Occidentales) à laquelle le Département 
"Europe et Collection Amoudruz" du Musée 
d'ethnographie a collaboré.

CONCERTS
ATELIERS D 'ETHNOM USICOLOGIE

JOURNÉES PORTES OUVERTES
Sud des Alpes Les Ateliers d'ethnomusicologie

MUSIQUE CHINOISE
Maison de la Radio 
Studio Ernest Ansermet

Récital de qin
Lau Chor Wah

FESTIVAL 
"INDONÉSIES 93"
Musique - Danse - Théâtre

A la Salle Patino

SAMEDI 5 JUIN 20H30 KALIMANTAN (BORNEO) 
Musique et danse des Dayak
Dayak-Kenia, Dayak-Modang et 
Dayak Benuak

MARDI 8 JUIN 20H30 SUMATRA

VENDREDI 11 JUIN 20H30

Musique et danse des Batak
Batak Simalungun et Toba

SUNDA (JAVA-OUEST)
Musique de chambre et poésie chantée
Ensemble Malati Ida de Bandung

SULAWESI (CÉLÈBES)
Musique et danse de cour
Ensemble du Sultanat de Gowa

SAMEDI 12 JUIN

DIMANCHE 13 JUIN

VENDREDI 18 JUIN

Salle Simon I. Patino 
46 avenue de Miremont 
Genève

Location
Service culturel Migros
7 rue du Prince et 
Cave musicale
8 rue du Conseil-Général, Genève

Renseignements 
Tél (022 ) 347 50 33

20H30 JAVA
Musique et danse de cour
Ensemble du Palais de Surakarta

17h00 JAVA
Wayang kulit, théâtre d'ombres
Ensemble du Palais de Surakarta

20h30 BALI
Théâtres Calonarang et Gambuh
Ensemble I Ketut Kantor de Batuan

Avec le soutien du Département des affaires culturelles de la Ville de Genève, 
du Département de l'instruction publique de l'Etat de Genève, de la Fondation Pro Helvetia, 
de-la Loterie Romande, de la Fondation Stanley Johnson et de GARUDA Airlines.

FILMS
Annexe de Conches 
du Musée d'ethnographie

18h00

20h00

Et...

21 hOO

W

18M00

20h00

Et...

21 hOO

■ ■ e u e

I lh 0 0 -1 2 h 3 0

14h00

15h45

17 h l 5

FESTIVAL
DU FILM AMATEUR NO 1 
UNE MÉMOIRE 
À SAUVER
(voir programme complet 
en page 5 de ce journal)

HOTTARD, RIAUX ET BREDZONS (42 ')
Fernand Chabloz et Alexandre Slesine

LE RÉGENT D'ORSONNENS (30 ')
François Hemmer

QUAND L'ARMÉE SUISSE JOUAIT 
AUX BALLONS (29 ')
Colonel Aloys Schmidt.

L'ARMÉE SUISSE PENDANT LA GUERRE (9 ')
vue par un "bleu", Henri Wagnières

LE NOUVEAU CIEL D'UN MONDE FLAMBE 
(35 ')  Bernard Jacques, Henri Wagnières

TERRE CHANTANTE (28 ')
Jean Montfort et Marc Felix

PÉRILS EN MER POUR LE C.I.C.R. (35 ')
Edmond Gaillard

PETITES NOUVELLES (24 ')
Louis Moriggi

LA GLORIEUSE FÊTE DES VIGNERONS 
DE 1927 (25 ')

MON VILLAGE AUX TEMPS DE L'ENFANCE 
(38 ')  Robert Schwab

LE TRIOMPHE DU GRAND-GEORGES (35 ')
Edouard Bonjour

Séance consacrée à HANS MAEGLI 
(Côte-aux-Fées), en sa présence 
CHARMES ET RUDESSE DE LA COTE-AUX- 
FÉES (29 '), confronté au film LE PAYS OU 
NAISSENT LES GENTIANES (60 ').

J'AI VÉCU UN JAZZ FORMIDABLE (41 ')
Roland Hippenmeyer

UN MAGICIEN AUX PONTS (76 ')
Frédy Landry

"UNE MÉMOIRE À SAUVER?"
table ronde animée par Pierre Barde.
Avec entre autres invités, André Huet 
(responsable d'"INEDITS" à la 
RTBF/Charleroi)

Projection en continu de 
TERRE CHANTANTE
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