
I MUSÉE D'OBJETS 
OU MUSÉE D'IDÉES?

Au sujet des musées ethnographiques, la 

distinction est souvent fa ite entre ceux qui 

sera ient p lutôt des « musées d'objets», et 

ceux qui sera ien t p lutôt des «musées 

d'idées». Selon cette d ifférenciat ion il y a, 

d’un côté, ceux qui mettent l 'accent d'abord 

sur les co l lec t ions qu’ ils possèdent, comme 

par exemple les musées dits d '«art primitif», 

qui ont pour première ambition de créer une 

émotion esthétique face à des objets de qua

lité exceptionnelle. De l'autre côté, il y a ceux 

pour lesquels un discours ou une «histoire», 

illustrés par des objets, sont plus importants 

que les objets eux-mêmes. Cette tendance 

est part icu l iè rement représentée dans la 

« nouvelle muséographie», comme celle qui 

est pratiquée par exemple dans les exposi

t ions temporaires du Musée d'ethnographie 

de Neuchâtel,  où, dans des expositions tel les 

que «Le mal et la douleur», «M arx  2000» ou 

«La différence », la présentation des co l lec 

t ions n’est pas un but en soi, mais un instru

ment au service du thème choisi. Une grande 

partie des musées ethnographiques se 

situent entre ces deux pôles, plus ou moins 

proches de l’ un ou de l'autre.

Au sujet du nouveau Musée d'ethnographie 

projeté actue llement à Genève on peut se 

demander aussi s'il devra être plutôt un 

musée d'obje ts ou un musée d'idées. Il faut 

remarquer cependant que cette opposit ion 

n'est pas aussi nette qu'il n'y paraît. D'abord, 

même ces établissements qui semblent le 

plus orientés vers les objets ne sont pas sans 

idées, même si celles-ci ne sont pas toujours 

explicites. Même les musées qui sont consa

crés aux «arts primitifs», par exemple, ont un 

discours minimal implicite, comme la mise en 

valeur de l’exce llence artis tique de telle ou 

telle ethnie (en termes simples, «les Yoruba, 

quels grands sculpteurs ! » pourrait  être un de 
ces propos non formulés). Et toutes les pièces 

de musées, que les conservateurs le veuillent 

ou non, in tègrent un discours implicite lié aux 

conditions de leurs récoltes: elles racontent 

une histoire de missionnaires, de conquêtes, 

de recherche scient if ique et nous parlent 

autant de notre culture que de celle des 

producteurs d'objets. Ensuite, à l 'autre 

extrême, les musées qui semblent attacher le 

moins d ' importance aux objets, ne sera ient 

plus des musées s'ils cessaient de conserver 

ceux-ci et de s'en servir comme une expres

sion privilégiée de leurs discours.

C'est pourquoi il nous apparaît que, pour notre 

nouveau Musée, notre réponse doit  être la 

suivante. Nous reconnaissons l' importance 

capitale du trésor  ethnographique qui se 

trouve dans nos collections. Nous ferons tout 

pour que le public puisse enfin voir dans de 

bonnes conditions les f leurons de ce musée, 

qu'i ls appartiennent à la Collection Amoudruz 

ou à nos trésors d’ Inde, d'Afrique occidentale 

ou d'Amazonie. M ais en même temps, nous 

devrons être clairs au sujet des propos, impli

c ites ou explic ites, que nous t iendrons en 

montrant ces objets. Etre le miro ir  du pluri- 

culturalisme genevois et de son ancienne 

ouverture scientif ique, être le miro ir  de la 

richesse culturelle et de la créativ ité des 

peuples du monde entier, être un pont entre 

porteurs de cultures différentes, être un lieu 

où tou t un chacun peut apprendre à mieux 

connaître ses racines et à être plus tolérant 

envers celles des autres, sont quelques 

exemples des objecti fs  auxquels se ra ttache

ront ces propos. Il ne nous paraît pas qu'i l 

fail le cho is ir  entre un musée d 'ob je ts et un 

musée d'idées, mais qu'il faille plutôt bien é tu

dier à quelles conditions le nouveau Musée 
pourra, dans l 'accom plissem ent de sa 

mission et le montage de ses expositions, 

réussir la nécessaire rencontre qu'il devra y 

avoir  entre ces idées et ces thèmes d'une 

part, et la mise en valeur des collections exis

tantes d ’autre part.
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DU COTE DE CARL-VOGT

S A R I S
e t châles de I
Donation H im a vati

Au début des années 1990, le M usée d 'e thnographie a reçu en donation une importante 
collection de quelque huit cents pièces de l'Inde. Baptisé «H im ava ti», d'après le pseudonyme 
de la généreuse donatrice qui préfère garder l 'anonymat, cet ensemble magnif ique est le fruit  
d'un grand amour, celui que la donatrice et son défunt mari, d'origine indienne, porta ient tous 
deux pour l’art et l’ art isanat des peuples du sous-continent indien. Patiemment réunie au cours 
de plusieurs dizaines d'années, cette collection comprend près de sept cents antiquités ainsi 
qu'une centaine de saris, des châles du Panjab et des châles du Cachemire.
Du 17 juin au 29 septembre, l'exposit ion «Saris et châles de l' Inde» présente pour la première 
fois au public une soixantaine des textiles les plus représentatifs de cette donation. Cette expo
sit ion est d 'autant plus exceptionnelle que ces pièces ne supporteraient pas d ’être montrées 
dans une présentation permanente.
Dans l’ impossib il i té d'exposer la total ité de la collection, on a pris le parti de sélectionner les 
saris et les châles les plus remarquables par la beauté de leurs t issus et la qualité de leurs

brocarts ou de leurs impressions. Leur mise en scène, conçue par M arco  Pietroboni, souligne 
l'aspect esthétique de l'ensemble réuni par la donatr ice et son époux, afin d 'offr ir  une décou
verte visuelle d’un artisanat porté au niveau des beaux-arts par le goût indien de la beauté de 
l'habil lement, conjugué avec l'art du drapé, et propre à mettre en valeur la beauté de la femme. 
L'image du sari est bien connue du public occ idental comme la représentation la plus t rad i 
t ionnelle du costume indien fémin in. Simple pièce rectangulaire de tissu dépourvue de 
couture, le sari se noue à la tail le avant d'être ramené sur l'épaule ou sur la tête. Il peut aussi 
bien constituer le costume des déesses ou des princesses que celui des femmes du peuple, 
seule la qualité de son exécution variant en fonction de la condition de cel le qui le porte. Son 
origine se perd dans la nuit des temps, mais il apparaît déjà dans la sculpture gréco-romaine 
du Gandhara, dès le II0 siècle de notre ère. Il constitue v ra isem blab lem ent une évolu tion à 
partir  d'un simple pagne accompagné d'un voile, qui auraient été réunis en une seule pièce. 
La majorité des saris exposés sont t issés dans la soie. Certains sont d'une grande simplicité et 
appartiennent à la vie de tous les jours. D'autres sont beaucoup plus luxueux, jusqu'aux magni

f iques «temple saris» de brocart  destinés à être offerts aux temples hindous. Bon nombre 
d'entre eux sont des pièces imprimées par blocs ou au cadre, tels qu'on les trouve dans la 
région de Bombay, notamment. D'autres proviennent de la région de Madras et se fon t remar
quer par la v ivacité et le contraste de leurs couleurs. Quant aux saris de Bénarès, ils se s igna
lent par la somptuosité de leurs brocarts d'or ou d’argent. A cela s 'ajoutent d 'autres pièces 
splendides, de type patola, en provenance du Gujarat, dont les fils sont teints avant même d'être 
tissés.
En dehors des saris proprement dits, l'exposit ion présente plusieurs textiles de qualité excep
t ionnelle, parmi lesquels des châles du Panjab (phulkari), d ’autant plus rares que leur fab r ica 
tion avait pratiquement disparu jusqu'à des temps récents. Ils témoignent d'une tradit ion ances
trale  où l’ art et la technique se transmettent par les femmes pour constituer le trousseau de la 
future mariée.
Quant aux châles du Cachemire, leur réputation n'est plus à faire. Dès la fin du XVIIIe siècle, 
l'originalité de leur décoration avait déjà séduit le goût européen, qui s'efforça de les repro
duire de manière industrie lle. Mais les châles exposés sont des pièces orig inales,fascinantes 
par la finesse de leur exécution nécessitant plusieurs mois de travail.

L'exposition s 'accompagne de la publication d'un livre qui offre au public une cinquantaine de 
saris et de châles, dans le même souci d'esthétique qui a présidé à la réalisation de l’ exposi
tion. Cet ouvrage ne constitue donc pas une encyclopédie technique sur les textiles indiens 
mais bien plutôt une approche essentie llement visuelle de cet artisanat, mettant en valeur la 
richesse des couleurs et la variété des décors. Le texte de ce livre, signé Jérôme Ducor et

Châle brodé du Panjab 

(phulkar i)

Paon

Détai l  d'un châle  brodé 
du Pan jab (phulkar i)

Jasvinder Kaur, présente succintement les données historiques et techniques de ces étoffes. 
Mais l 'accent a été mis surtout sur la qualité des photographies, pour répondre au diff ic ile pari 
de rendre sur le papier la texture même des tissus ainsi que la somptuosité de leurs couleurs. 
Cette gageure nous semble avoir été tenue, grâce au ta lent de Johnathan Watts, photographe 
du Musée, assisté de Catherine Gottraux, qui a su mettre dans son travail non seulement ses 
indéniables qualités techniques mais aussi toute la passion que pouvait susc ite ren lui la beauté 
des textiles de la donation Himavati.

Jérôme Ducor

Du 18 juin au 29 septembre 1996
du mardi au d imanche de 10h à 17h 

65, boulevard Carl-Vogt

Vernissage suivi d'un défilé de saris le lundi 17 juin 1996, à 18h00 
Animations les 23 juin, 17,18,24, 25 août 1996

Motif  de la mangue,  déta i l  d'un sari  v io le t  de mariage  de Bénarès, b ro c a r t  d 'or

tÆmooSw

' Inde

Sari de brocart organza de Bénarès



Salle Patino -  Genève -  du 4 au 9 juin 1996
(voir programme en dernière page)

NUITS D’ORIENT
Théâtre -  Danse -  Musique

«Nuits d'Orient»: un tit re certes alléchant, mais n 'indiquant que vaguement le contenu de notre 
manifestation. Précisons donc qu'il s'agit, en six soirées, de dévoiler quelques pans des plus 
prestigieuses tradit ions art istiques et spir ituelles de l'Asie. Notre programme sera centré sur 
des expressions relevant du théâtre, de la danse et de la musique, et issues des civil isations 
allant du sous-continent Indien à l'Océan Pacifique.

Trois grands courants culturels coexistent en Asie. Leur essor s 'est fait, parallèlement à celui 
des principales tradit ions philosophiques et rel ig ieuses du continent à parti r des foyers que 
sont l'Inde, d'où ont rayonné l'hindouisme et le bouddhisme, la Chine, dont la culture a été mode
lée par le confucianisme et le taoïsme, et le Proche et Moyen-Orient, en particulier les mondes 
arabe, turc et persan, marqués du sceau de l'islam.

Le Ramakien de Thaïlande

Chacun à sa façon, les arts issus de ces civil isations reflè tent l'idéal de beauté, d'ordre et de 
sagesse inhérents à leur vision du monde, et ceci selon un principe d'unité dans la diversité. 
Les multiples formes du théâtre, de la danse et de la m u s iq u e - ta n t  vocale qu'instrumentale -  
semblent ainsi avoir toujours été envisagés en Orient comme les expressions d’un même art, 
l'art du temps, alors que les arts plastiques et p ic turaux -  la peinture, la sculpture et 
l'arch itecture n o ta m m e n t-  en sont la contrepartie spatiale. Tous reposent sur une conception 
esthétique commune, véritable «s ignature» culturelle que chacun applique selon les moyens 
expressifs propres à son langage.

Les ensembles invités ont tous été choisis dans le but de mettre en lumière le t issus de rela
t ions existant entre ces arts «de la scène» et les champs du sacré et de la mythologie. Dans 
leur ensemble, les œuvres chorégraph iques et théâtra les des trad it ions asiatiques sont 
d ’essence rituelle. Que leur finalité soit  de représenter la geste des héros peuplant les épo
pées hindoues du Ramayana et du Mahabharata, d ' incarner dieux et démons comme dans le 
Cham t ibétain ou de peindre la multiplicité de la nature humaine à travers les grandes f igures 
du répertoire classique de l'opéra chinois, les personnages appara issenttou jours comme des 
archétypes. Guerriers et mandarins, maîtres et serviteurs, rois et bouffons, f idèles f iancées et 
prostituées: magnif iées par les ressources de l'art, ces incarnations du vice ou de la vertu

Les musiciens du Balouch is tan

représentent des modèles 
éthiques pour la société, des 
exemples offerts à l' individu dans 
sa recherche des buts ultimes de 
la vie.

Sous une forme peut-être plus 
intimiste et conviv ia le , l 'art du 
barde et du conteur vise cepen
dant le même ob jecti f ;  quand, 
puisant aux sources de l 'h in 
douisme, du soufisme et du 
bouddhisme, le Bâul du Bengale 
chante son extase mystique ou 
que, mû par son in tuit ion c réa 
tive, le ménestrel ba loutche

affirme que sa musique guérit  Masque  du Khôn tha ï landais

les blessures de l'âme, ils ne font
que confirmer la prépondérance des valeurs spirituelles qui constituent la raison d'être de ces 
arts de l'instant, raff inés et inspirés. Nous pourrons également mesurer le dynamisme et l 'ori
ginalité des techniques scéniques et musicales mises en jeu, particulièrement magnifiées dans 
des expressions comme la danse Kathak de l'Inde ou l'opéra balinais Wayang Wong: dans leur 
ensemble, ces Nuits d'Orient sont une incitation à la découverte du monde riche en merveilles 
et en enseignements.

Laurent Aubert

LA CHRONIQUE DU PERE MONNIER

UN E S P OI R  P O U R  LES E T H N O L O G U E S
Lors du dernier Congrès de l’Association pour les Sciences Sociales et l’Esprit Zen (A.S.S.E.Z.), 
nous avons eu la chance de rencon tre r M ons ieu r  Léon Dit, Président de l ' Inst itut 
Ethnotechnopolis. Il y proposait  une nouvelle technique destinée à fac il i ter le travail de terra in 
pour les ethnologues, et nous lui avons posé les questions suivantes:

Q. En quoi consiste le projet que vous avez présenté?

R. Le grand problème des ethnologues, c 'es t une présence régulière sur le te rra in :  aux 
charges f inancières liées aux déplacements lointains s'a joutent les diff icultés de s'adapter à 
un mode de vie dépourvu de tou t confort. Nous pensons avoir résolu le problème en proposant 
d ' ins ta l le r  sur place, dans chaque vil lage étudié, un ord inateur branché sur Internet. Ainsi 
chaque ethnologue pourra être branché 24 heures sur 24 avec ses informateurs, sans avoir 
besoin de se déplacer.

CL Mais qu'en est-il des sources d'énergie nécessaires au fonctionnement de ces appareils, 
dans des régions où ne parvient pas même l’é lectr ic ité?

R. C'est là justement que réside l’originalité de notre projet. Il nous a été inspiré par l’artic le 
d'un missionnaire en Nouvelle-Guinée, le Père André Dupeyrat, paru dans le numéro de Noël 
1952 des Plaisirs de France, sous le t it re «Témoignages sur l' inexplicable». Je cite de mémoire 
le début de cet artic le:

«On a dit que dans les pays qui, à notre âge atomique, en sont restés à l'âge de la pierre, les 
forces inexplicables d'un au-delà mystérieux, pressenti mais jamais appréhendé, sont encore 
plus actives et donc plus perceptib les qu’ail leurs. J 'y  consens. Pendant les quelque vingt 
années que j'a i vécues dans la jungle épaisse des montagnes de la Papouasie ou sous 
l 'ardent tropique de ses rivages hostiles, je n'ai pas manqué d'être le témoin de faits qui, pour 
le moins qu'on puisse dire, la issent rêveur.»
Il donne ensuite en exemple de ces forces inexplicables le cas suivant. Un indigène chrétien, 
nommé Aïn'Ou'Kou, avait répudié sa foi et était devenu sorcier; il avait acquis la réputation de 
pouvoir se changer en casoar. Un soir, alors qu'il se trouva it  dans une hutte perdue dans les 
montagnes, le Père Dupeyra t entend it  le bruit  caracté r is t ique d'un casoar, puis la porte 
s 'ouvrit et Aïn'Ou'Kou entra.
Il salua le Père Dupeyrat et ressorti t, et on entendit  le galop du casoar. Le lendemain, résolu à 
vérif ier l'emploi du temps du sorcier, le Père Dupeyrat constata qu'il n 'avait  pas bougé de son 
vil lage lointain. Interrogé, Aïn'Ou'Kou répondit : «Toi, prêtre, tu as des pouvoirs extraordinaires; 
j'ai voulu te montrer que j'en avais aussi.»
C’est cette force spir ituelle  encore inexploitée que nous voulons util iser pour al imenter sur 
place nos ordinateurs. Il est temps que le spir ituel vienne au secours de la science, afin que 
l 'homme communique avec l 'homme sans se souc ie r des d is tances ni géograph iques ni 
culturelles.
Nous espérons voir ce beau programme se réaliser bientôt, pour le bénéfice et des indigènes 
et des ethnologues.

Alain Monnier



DU COTE DE CONCHES

« D E

L'exposition «De la Croix au Lotus» est excep

tionnelle à plus d’un titre. Tout d'abord parce 
qu'e lle présente non seulement une, mais 

deux religions en parallèle. Or, présenter une 
rel igion dans un musée t ient de la gageure. En 

effet, le phénomène relig ieux est avant tou t 

une expérience pratique, insérée dans un 
certain nombre de principes théoriques, plus 

ou moins abstraits, et donc diff ic i les à mettre 

en scène. C'est pourquoi, les musées ne pré

sentent, le plus souvent, que l 'aspect socio- 

logique d'une rel igion, à travers ses fêtes et 
ses rites communautaires, notamment. 

L'exposition actuelle constitue cependant une 

tentative originale puisqu'elle met en scène le 
parcours spir ituel d'un Occidental en parti 

culier, Jean Eracle, mon prédécesseur au 
département Asie.

L'intérêt de cet it inéraire réside dans la per

sonnali té même de son auteur, coulé qu’ il 
é ta itdans le moule le plus classique de la t ra 

dition de l 'Occident chrétien. Et le simple fait 
que Jean Eracle ait f ina lement adhéré à une 
rel ig ion extra-européenne comme le boud

dhisme témoigne ainsi de la réelle universa
lité de ce dernier. Somme toute, cette conver

sion n'est pas plus extraordinaire que le pas
sage du bouddhisme depuis l'Inde jusqu'à la 

Chine, par exemple. Il faut en effet se garder 
d'être dérouté par le caractère étranger des 

formes extérieures du bouddhisme: le cos 
tume rel igieux ou certaines att itudes rituelles, 

par exemple, s 'adapteront nécessairement au 

cours des décennies dans leur nouvel envi
ronnement occ identa l,  comme ils se sont 

adaptés lentement au fur et à mesure de la 
conquête par le bouddhisme de nouvelles 
terres d 'é lect ion en Asie. Jean Eracle lui- 

même a conçu pour son temple un rituel 
en t iè rem enttradu it  en français, dont la légit i

mité ne le cède en rien aux rituels sino-japo- 
nais originels. Le processus d'assimilation est 

cependant d'autant plus lent que la terre d’ac 
cueil est dotée d'un héritage plus riche. 

Néanmoins, l'aspect le plus remarquable de 
la démarche de Jean Eracle me semble tenir  

à la méthode exempla ire qu'i l s 'éta it  fixée. 
Ainsi qu'i l le décr it  lu i-même, son parcours 
religieux paraît s ' inscrire tout entier dans un 

climat de parfaite sérénité: aucune trace de 
crises, de confli ts ni de ruptures irréversibles, 

mais une suite logique de questions lucides, 
qui t rouvent leurs réponses propres. Cet 

aspect de son tra je t est d 'autant plus signif i
catif  que sa découverte du bouddhisme se 
situe à une époque, les années soixante et 

septante, qui vit f leurir  les e x p é r ie n c e s -  plus 
ou moins mystiques -  les plus radicales, 
notamment dans la découverte des « philoso

phies orienta les» par la «beat generation ». 
Eracle s'était  fixé trois principes pour guider 

sa recherche, et, tou t d'abord, de ne se fon 
der que sur des textes authentiquement 
représentatifs du bouddhisme, quitte à devoir 
se lancer dans l 'apprentissage de certaines 

de ses langues originelles, comme le t ibétain 
et le chinois. En outre, étudiant les multiples 
développements de l'enseignement du boud

dha au cours des siècles, il s 'efforcera d'en 
dégager le tronc commun originel, qui seul lui 
permettra d'évaluer ensuite les qualités res

pectives des in terprétations ultérieures. Par 
ai lleurs, on ne doit  pas oubl ier que le cha 

l a  CROIX  
a u  LOTUS»

noine Eracle se trouvait  dans l’ impossibili té d 'étudier le bouddhisme sur le terrain. Son premier 
voyage en Asie, pour le compte du Musée, ne se déroulera en effet que plusieurs années après 

sa conversion. Néanmoins, il palliera à cette difficulté en complétant ses recherches par l'étude 
de l’ histoire de l'art bouddhique, qui constitue effectivement une riche source d'inspiration tou 

jours vivante.
Mais l’une des caractér ist iques les plus originales de la démarche de Jean Eracle me semble 

résider dans sa nature autodidacte. Sa recherche est en effet celle d'un solitaire, ne se fiant 
qu'à son bon sens et à son esprit de synthèse, dans le cadre des trois principes de recherche 
qu'il s 'était  fixés. On remarque, en particulier, qu'il ne fera jamais acte d'al légeance à quel que 

maître que ce soit, même lorsqu’ il sera initié aux fondements de la méditation bouddhique par 
le vénérable Walpola Rabula. Ce faisant, Eracle ne faisait  d ’ailleurs que suivre les préceptes 

formulés par le Bouddha lui-même pour f ixer le cadre herméneutique de son enseignement. 
Selon ces derniers, connus comme les «quatre grandes autorités», il convient, tou t d'abord, 
de ne pas se fonder sur l’autorité d’un individu, fût-ce le Bouddha lui-même, mais sur l'autorité 

des Ecritures. De plus, il ne faut pas s'appuyer sur la lettre seule, mais sur l’ esprit  des textes. 
En outre, il faut accorder la priorité aux enseignements de sens explic ite et non à ceux néces
sitant une interprétation ultérieure. Enfin, la seule connaissance discursive, c 'est-à-dire l' in

tellect, ne saurait  suffire malgré sa légit im ité: pour réellement apprécier l'enseignement du 
Bouddha, il faut recourir  à la sagesse, qui n'est autre que la connaissance née de la pratique. 
Ce « programme», au libéralisme tout à fait  unique dans l'histoire des religions, explique que le 
bouddhisme n’a pas connu et ne peut connaître de phénomène sectaire. On relèvera, d'ailleurs, 
que le bouddhisme constitue la seule religion à vocation universelle pour la diffusion de laquelle 

aucune goutte de sang n’a été versée.
La rigueur de la démarche d'Eracle lui permetterà ainsi d ’éviter les écueils de toute forme d’exo

tisme, pour se retrouver confronté d irectement à la problématique essentielle du bouddhisme, 
qui est celle de la souffrance universelle de l'existence. Ce problème, on en conviendra aisé

ment, reste d 'actua li té  sous toutes les lati

tudes. Et, si l'on y regarde de près, les 

remèdes proposés par le bouddhisme, avec 
toute sa gamme d 'exerc ices visant à t rans 

fo rm er le mental, n 'apparaissent pas part icu
lièrement exotiques non plus. Ce processus 

d'observation lucide d'une rel igion étrangère 
à notre cadre culturel d 'origine suppose 

néanmoins une condition de tail le de la part 
de celui qui l'entreprend: s 'offr ir la l i b e r té - le  

lu xe ? -d 'a d m e tt re  que sa mémoire culturelle, 
au sens large du terme, ne se cantonne pas à 

un savoir et une méthodologie acquis une fois 
pour toutes à travers son éducation. Mais 

qu'au contra ire, elle constitue un processus 
d’acquis it ion tou jours ouvert, dans son 

contenu et dans ses méthodes, une sorte de 
mémoire prospective.

Une telle exposition représente une réa lisa
tion muséographique qui sort de l’ordinaire. 

Elle a nécessité, notamment, l 'étroite co l la 
boration de deux départements du Musée, 
ceux de l'Europe et de l'Asie, dans un nouvel 
effort de déclo isonnementqui ne restera sans 

doute pas isolé dans le futur. Mais elle a sur

tou t  été l'occasion d'une réflexion person
nelle peu courante de la part des dif férents 

col laborateurs, ainsi qu'en tém oignent les 
textes publiés dans le livre accom pagnant 
l’ exposition ainsi que dans le précédent 

numéro de Totem.
Pour le conservateur du département Asie, en 
particulier, cette exposition aura enfin été 

l 'occas ion de relever le défi lancé par 
Bernard Crettaz, consistant à faire sortir  des 

salles et des dépôts du boulevard Carl-Vogt 
quelques-uns des plus beaux trésors des 

collections asiatiques. Ce sont ainsi quelque 
70 pièces qui ont été déménagées à cette 

occasion, après avoir toutes passé par les 
mains de notre restaurateur, Christian Zahnd. 

L'opération a ainsi démontré qu’ il éta it  pos
sible, tou t en respectant les normes de sécu

rité nécessitées par des pièces parfois très 
anciennes ou fragiles, de faire c ircu le r  ces 

précieux témoignages qui, en dépit de leurs 
origines étrangères, fon t bien partie de notre 

patrimoine. Et ceux qui ont assisté au démé
nagement de la belle et monumentale statue 
de Guanyin n 'auront pas manqué d'être f rap 

pés par cette vision émouvante du bodhi- 
sattva de la compassion quit tant, lotus à la 
main, le boulevard Carl-Vogt pour la première 

fois depuis une trentaine d'années. Trois f lo 
cons de neige tom ba ient alors, ce qui, sous 
d 'autres cieux, n 'aura it  pas manqué d'être 

interprété comme un signe évident de la satis

faction de Guanyin.

Jérôme Ducor

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

L’exposition «De la Croix au Lotus» est 

ouverte jusqu 'au 4 août 1996, à l'Annexe de 
Conches (Tél. 022/34601 25), du mardi au 

dimanche, de 10h à 17h.

Le livre «De la Croix au Lotus» (232 pages, ill.; 

Fr. 2 9 - ,  port en sus) peut être commandé au 

Musée d'ethnographie, 65, bd Carl-Vogt, 1205 
Genève (Tél. 022/4184565).

L’a rr ivée  du Bodh isat tva  Guany in à l 'annexe de Conches



LES R E L I G I O N S  
AU MUSÉE !

Un long w e e k -e n d  d 'e thno log ie  de 
la rel ig ion

Sous le t it re «Deux grandes rel igions entrent au musée», le Courrier de Genève avait annoncé 
l'ouverture de notre exposition « De la Croix au Lotus».

On perçoit bien ici le subtil jeu de mots qui indique l ' in térêt du Musée pour la religion mais qui 
se demande surtout: «Les religions ne sont-elles bonnes dorénavant que pour le musée?»
Tout en suggérant en plus cette question: est-il légitime que le musée parle de religion?

Face à cette in terrogation et lorsqu'elle a présenté « De la Terre à la Foi» ou «Vies inutiles», 
l'Annexe de Conches se trouve au cœur d'un vaste débat. Certains de tendance laïque «dure» 
voire ant i-c léricale vont même jusqu'à reprocher au musée de rompre le sacro-saint devoir de 
laïcité. D'autres l’ invitent à renoncer au re l ig ieux pour lequel il n 'aura it  ni compétence, ni 
respect suffisant. D'autres enfin, dans un sens to ta lem ent inverse, lui réc lament plus de 
présence, tels que ces protestants disant: « Quand l’Annexe de Conches présentera-t-elle enfin 
une ethnologie du protestantisme?»

Notre réponse est simple: on ne saurait  faire une ethnologie valable sans prendre en compte 
le phénomène religieux tant celui-ci est lié au fondement de toute culture. Mais nous allons 

plus loin: de même qu’aujourd’hui certaines cultures d'ai lleurs v iennent chez nous ré interro
ger des témoins de leur origine, de même le musée peut permettre l'approche d'une tonalité 
nouvelle sur le fait  rel igieux des cultures d'ici.

L’intérêt du lien entre musée et rel igion réside à notre avis en ceci: qu'une rencontre neutre et 
neuve est rendue possible sur un sujet «sensible». A partir du musée comme lieu autre ou 

non-lieu de la religion, on peut prendre de la distance, comparer, confronter, contempler hors 
de toute institu tionalisation confessionnelle, des objets, documents et images généralement 
colonisés par la sensibili té religieuse ou par l'histoire de l’ art.

Et comme pour rendre cette curiosité distanciée plus facile, il se rassemble à chacune de 

nos expositions sur la religion un public diversifié, ouvert, hétérogène, crit ique, totalement libre 
et avide de connaissances et de partage non-confessionnel sur la rel igion el le-même. Et c 'est 
ainsi que dans un apparent paradoxe, le musée v ivant libère la mémoire v ivante et rend à 
l’é tonnement face au fondement de la condition humaine toute sa disponibili té d 'émerveil le 

ment et de recherche. Que chacun, quelles que soient ses croyances, son agnosticisme, ou sa 
marche obscure nous rejoigne à L'Annexe en toute convivialité.

Bernard Crettaz

P
E

VENDREDI 14 JUIN 1996

19h00 Visite commentée de l'exposition

20h30 Conférence d'Isabelle GRAESSLE, théologienne au Centre Protestant d'Etudes

REGARDS PROTESTANTS 
SUR UN TRAJET CATHOLICO-BOUDDH1QUE

Il s 'agit d’entendre une voie réformée sur un it inéraire spirituel où les médiations, les 

symboles et les images ont joué un rôle important.
De façon plus large, la théologienne donnera son éclairage sur le christianisme et 

les religions.

SAMEDI 15 JUIN 1996

14h00 Visites commentées de l'exposition pour les enfants et pour les adultes

16h00 DECOUVERTES CHRETIENNES

Lors de la préparation de l'exposit ion, l’équipe du Département Europe a dû travailler 
en pro fondeur certa ins dossiers. Elle livre ici son enthousiasme face à certaines 

découvertes.

Bernard CRETTAZ 
Christophe GROS 
Christian DELECRAZ 

David RIPOLL

Approche de la religion populaire
Les vies multiples de St. Bernard de Clairvaux
En lisant « La petite philocalie de la prière du cœur»

Essai de définition de l’image religieuse et de l’ iconoclasme

Débats et discussions

18h30 Visite de l'exposition et pique-nique en commun

20 h 00 DECOUVERTES DU BOUDDHISME
par le nouveau et l 'ancien conservateur du Département Asie du Musée d 'e thno
graphie

Jérôme DUCOR Le bouddhisme est-il une religion?
Jean ERACLE Qu'est-ce exactement que la réincarnation?

Débats et discussions

DIMANCHE 16 JUIN 1996

10hOO CULTE BOUDDHIQUE
Avec explication ethnographique durant la cérémonie

11 hOO Conférence de Dennis GIRA

professeur à l ' Inst itut Catholique de Paris et au Grand-Séminaire d ’ Issy-les- 
Moulinaux

PEUT-ON ÊTRE CHRÉTIEN ET BOUDDHISTE?

Débats et discussions

12h30 Un moine bouddhiste d'Orient: REGARDS SUR L'OCCIDENT 
ET LA SÉDUCTION POUR LE BOUDDHISME
Lama MONLAM, moine bouddhiste t ibétain

13h00 Discussion et pique-nique en commun 
Visites commentées



HUMANITES PERDUES

« G u i l l e r m o  Franzen mit  s e in e n  W i l d e n  als C a u c h e r o s » .  P ho to g r a p h e s :  Ch.  K roe h le  &  G. Hueb ne r,  1888.  Form at o r ig in a l  12,2 x 17 cm. P h o t o g r a p h ie  p r i s e  à C h u c h u ra s ,  R io  C h u c h u ra s ,  a f f l u e n t  du Rio P a lc a z u ,  H a u t  U c a y a l i ,  A m a z o n ie  P é r u v ie n n e .  

A r c h i v e s  M u s é e  d ' e t h n o g r a p h ie  de G en è v e .

AMAZONIE PÉRUVIENNE:
PHOTOGRAPHIES
DE KROEHLE & HUEBNER, 18 8 8

En 1960, grâce à un don de la famil le  Dusendschon, le Musée d 'ethnographie entra it  en 
possession de ce qui constitue aujourd'hui encore un de ses plus beaux f leurons: la collection 

de 351 objets ethnographiques et archéologiques rassemblée au Brésil, entre 1880 et 1904, par 

Oscar Dusendschon, banquier-caoutchoutier, alors établi à Manaus.

Deux albums de photographies accompagnaient la collection. Le premier de ces albums, conte
nant 99 t irages sur papier-a lbumine signés «Kroehle & Huebner», porta it  la mention 
« Peruanische Photographien» et com prena it  diverses annotations manuscrites et dac ty 

lographiées en guise de légendes des i l lustrations. Le second, «Venezuela und Brasilien», 

réunissait  lui 47 t irages frappés au nom de «George Huebner, Manaos-Brazil» avec légendes 

manuscrites à l'encre rouge. Aucune des 146 il lustrations n'était  datée.

Le moins que l'on puisse dire, c 'est que ces deux albums, au demeurant dans un très bon état 
de conservation, nous restituaient l' image d'un Pérou, d'un Venezuela ou d'un Brésil hors du 

commun et des sentiers battus. Ce qui était donné à voir, c ’était l’Amazonie des confins et des 
hauts affluents, celle des communautés amérindiennes (Campa, Cashivo, Cunivo, Chipibo, Piro, 
Canelo, Macushi, Paushiana, Guahibo, Maquir itare), arrière-pays parsemé de rares points de 

colonisation et fréquenté par les «caucheros», les récolteurs de la tex-caoutchouc. La valeur 
du témoignage historique et socio-ethnographique contenu dans ces deux albums sautait  aux 
yeux et la qualité de l' il lustration trahissait la patte du photographe de métier. Mais, de quel 

moment historique précis s'agissait-il? Et qui étaient Kroehle & Huebner, les auteurs? C'est ce 
que nous ignorions. Et puis, il faut le dire, souvent peu explic ites, les légendes de certaines 
il lustrations n'éta ient pas sans intr iguer et poser problème. Ainsi, notamment, des deux pho
tographies reproduites ici qui comporta ient la mention «Guillermo Franzen avec ses sauvages 
en tan t  que caucheros» et «Mayon ishas du Rio Pichés» et dont il apparaissait  pourtant à y 

regarder de près qu'elles f iguraient pour l'essentiel les mêmes personnages.

Ces questions seraient restées sans réponse si, voici quelque temps nous n'avions découvert 
qu'un certain Georg Huebner n 'ava it  publié en 1892 dans la revue allemande Deutsche

Rundschau fü r Geographie und Statistik un article intitulé «Meine Reise von Lima nach Iquitos» 
et que la relation, l ' itinéraire et les étapes de ce voyage, effectué de mai à novembre 1888, coïn

c idaient très exactement avec les illustrations de notre premier album. Trois de nos photogra
phies y éta ient même transposées et reproduites sous forme de gravure. En un mot, le texte de 

l’ artic le constituait l’exact descrip t if  de l 'album; l'album, l’ il lustration quasi exhaustive du texte. 

Nous tenions notre homme.

Allemand, temporairement domicil ié à Riesa près de Dresden et professionnellement engagé 

dans le commerce du caoutchouc, Huebner s'était rendu plusieurs fois au Pérou. En 1888, après 
3 mois de séjour à Lima, il s'assure les services d'un photographe, le dénommé Ch. Kroehle, et 
décide d ’entreprendre avec lui, à travers la Cordil lera, un voyage vers l'Amazonie et Iquitos 

afin, écrit- il, «de constituer une collection de photographies de régions en partie encore incon
nues et des groupes d ’ Indiens sauvages habitant de l'autre côté des Andes, par quoi j'espère 

gagner la considération de toutes les personnes qui s’ in téressent à l' in térieur du Pérou ».

De Lima, par le train, puis à dos de cheval, les deux Allemands gagnent donc par étape, Junin, 
Cerro de Pasco, puis Huachon et Huancabamba sur le versant amazonien, d'où, après cinq 
jours de marche, accompagnés de guides et de porteurs ils atteignent Chuchuras. De là, en 
pirogue et « lancha»  à vapeur, par les rios Palcazu et Pachitea, ils redescendent l'Ucayali  

jusqu’à Iquitos où ils arrivent le 22 novembre 1888.

Le réc it  de ce voyage, précis et factuel,  est bien davantage qu'un simple carnet de route. Il 

révèle chez Huebner un réel don de l'observation et qui plus est, surtout, une oreille attentive 
et cri t ique à tou t  ce qui pourra it  masquer l 'apparence des choses.
En vérité, sa re lation est accablante et ne laisse pas de rendre compte de la dramatique 

situation des populations amérindiennes de l'Ucayali pour la plupart asservies, démantelées 
et enrôlées de force dans le travail de prospection et d 'ex traction de la gomme. Ainsi, à 
propos de son étape à Chuchuras, il écrit  notamment:



« M a y o n i s h a s  del  r io R ic h e s » .  P h o to gra phe s:  Ch. K roe hl e  &  G. Hueb ne r,  1888.  Form at  o r ig ina l  12,5 x 17,1 cm. P h o t o g r a p h ie  p r i s e  à C h u c h u r a s ,  Rio C h u c h u ra s ,  a f f l u e n t  du Rio P a lc a z u ,  H a u t  U c a y a l i ,  A m a z o n ie  P é r u v ie n n e .  On n o t e ra  q u e  to u s  le s  

In d ie n s  M a y o n i s h a s  f i g u r a n t  s u r  c e t t e  p h o t o g r a p h ie  s o n t  a u s s i  r e p r é s e n t é s  d a n s  l ' i l l u s t r a t i o n  c i - c o n t r e .  A r c h i v e s  M u s é e  d 'e t h n o g r a p h ie  de G en è v e .

«Vu que nous avions à séjourner encore quelque temps à Chuchuras avant de pouvoir pour
suivre notre voyage vers l'aval, nous fîmes donc encore quelques photographies de Chuchuras 

et des Indiens Campas qui y demeuraient. Comme peu de temps avant notre arrivée une grande 
partie de la tribu des Indiens Mayonishas s'était  réfugiée à Chuchuras parce qu'i ls avaient été 

chassés de leurs plantations et de leurs forêts du Rio Pichés par les intrusions des caucheros, 
les récolteurs de la tex-caoutchouc, nous eûmes donc l 'opportunité de prendre également en 
photo un groupe ainsi que quelques individus isolés de cette ethnie».

«Les Mayonishas parlent la langue des Campas avec une intonation toute particulière, aussi 
ai-je pu apprendre par le t ruchem en t des Campas que les caucheros, les blancs civil isés, 
avaient envahi les plantations de ces pauvres sauvages, leur avaient retiré tou t moyen d'exis

tence et, non contents de cela, avaient tué un certa in nombre d'indiv idus pour leur enlever 
leurs enfants et les revendre à haut prix à Boca del Pachitea, compto ir  et pr incipal lieu de 
rassemblement des caucheros de la région. On pourrait  penser que de nos jours la traite des 

êtres humains n'existe plus nulle part en Amérique, eh bien j 'a i vu qu'à Iquitos et sur les rives 
de l’Ucayali elle f leurissait tou t  comme autrefois».

A Iquitos où ils s 'é tab l iren t quelques mois, Kroehle et Huebner ouvrirent mais sans grand 
succès un studio de photographie . Aussi, l'année suivante, par Yurimaguas, Tarapoto, 

Chachapoyas et Cajamarca, et en y fa isant à chaque fois de longs séjours ponctués de prises 
de vue, -  en témoignent toujours notre album et un second art icle d’Huebner publié en 1895 
dans la Deutsche R und schau -,  ils rejoignirent Pacasmayo sur la côte atlantique. De là nous 
perdons défin it ivement la trace de Kroehle, jusqu'ic i déjà pourtant fo r t  discrète.

Quant à Huebner, lui, il regagne l'Europe en 1891. M a is , - im p é ra t i f  professionnel, nostalgie de 
la région amazonienne ou encore intérêt croissant pour le reportage et la pratique photogra

phique apparem m ent acquise auprès de Kroehle? -  on le retrouve déjà en 1895 se fa isant 
adresser son courr ier  à Manaus, puis deux ou trois  ans plus tard, très off ic ie llement cette fois, 
établi comme photographe dans cette même ville devenue depuis peu la capitale mondiale du

caoutchouc et le point de mire de tou t  ce que l'Europe et les Etats-Unis com pta ient de 
banquiers et de grands capitaines d' industrie. C'est de ces années-là que datent très proba

blement les photographies de notre second album «Venezuela und Brasil ien» qui atteste qu'en 
homme de terrain, Huebner n'en continua pas moins à parcourir  l’ in térieur du pays. De ses vues 
de Boa Vista, du Haut Rio Negro, du Cassiquiare, du Haut Orénoque, mais surtout de ses 

portraits d' indiens Macushi, Paushiana ou Maquir itare, on peutdédu ire  que ses déplacements 
furent nombreux et son intérêt pour le monde amérindien intact.

En tou t cas, c 'est bien toujours la cause indigène qu'il défend, lorsqu'on 1905, depuis Manaus, 

il alerte l 'éminent anthropologue allemand, Théodore Koch-Griinberg, l ' in formant de la dra 
matique situation dans laquelle se t rouva it  un groupe d'une vingtaine d 'ind iens Yauapéri et 

Atroari emmenés et retenus prisonniers à Manaus. Un confli t  ayant éclaté entre caucheros et 
Indiens du Rio Yauapéri, non loin de Manaus, une expédit ion punitive, conduite avec la plus 

extrême vio lence, avait  été envoyée sur place par les Autor ités  pour mater les «mutins». 
Quelque 300 indigènes avaient été tués ou brûlés vifs, 19 autres emmenés captifs à Manaus. 
C'est l' in formation que répercuta Koch-Grünberg dans la Z e itschrift  fü r  Ethnologie  de Berlin en 
1907.

Qu'advint-il de Georg Huebner au cours des années suivantes? Resta-t-il à Manaus? Retourna- 
t- il  en A llemagne? Enfin, et surtout, qu'est-il  advenu de ses archives photographiques et de 

son fonds de com m erce? Nous l ' ignorons. Quelques recherches in tensives devraient nous 
apporter un élément de réponse. Nous nous y emploierons.

En tou t cas, qu'i ls soient ou non les seuls or iginaux sauvegardés à ce jour, les documents 
photographiques que nous possédons, à tou t  le moins ceux de l'a lbum signé «Kroehle & 

Huebner» et consacré à l'Amazonie péruvienne, documents proprement exceptionnels, 
méritent très sérieusement que nous envisagions leur publication.

Daniel Schoepf



AGENDA

E X P O S I T I O N S
DU 18 JUIN AU 29 SEPTEMBRE 1996

Musée d'ethnographie
Vernissage le 17 juin à 18h suivi d'un défilé
de saris

JUSQU'AU 17 JUIN 1996

Centre Loisirs et Culture 
«Les Petites Fugues» -  Martigny
2, rue Vorziers, Tél. 026/22 79 78

JUSQU'AU 4 AOUT 1996

Annexe de Conches

DU 15 SEPTEMBRE 1996 AU 5 JANVIER 1997

Annexe de Conches 
Vernissage le 14 septembre à 16h

SARIS ET CHALES DE L'INDE 

Donation Himavati
Saris et châles de la donation Himavati, cho i
sis pour la beauté de leurs t issus et la qualité 
de leurs brocarts ou de leurs impressions. La 
mise en scène de l 'exposit ion souligne 
l 'aspect esthétique de cet ensemble, afin 
d'offr ir  une découverte visuelle d’un artisanat 
porté au niveau des beaux-arts par le goût 
indien pour l'habil lement, conjugué avec l'art 
du drapage, et propre à mettre en valeur la 
beauté de la femme.

MASQUES DU MONDE

Le Musée d 'ethnographie, dans la suite du 
Pavillon des Masques monté sur la Plaine de 
Plainpalais l'été dernier, a été invité à pré 
senter avec le Théâtre du Loup, quelques-uns 
de ses masques. Une occasion de revoir ces 
trésors et de découvr ir«  Les petites Fugues», 
un lieu charmant où l 'accueil  est un plaisir.

DE LA CROIX AU LOTUS

L'Itinéraire spirituel de Jean Eracle, prêtre et
bonze
A travers l' it inéraire spir ituel de Jean Eracle, 
prêtre catholique, bonze bouddhiste et ancien 
conserva teur au Musée d 'ethnographie , 
l'exposit ion donne des éléments essentie ls 
pour une compara ison entre deux grandes 
religions. Plus profondément, par un effet de 
distanciat ion avec ces deux univers sacrés, 
la démarche vise à interroger le visiteur sur la 
mémoire religieuse, l'une des plus diff ic i les à 
affronter. Enfin, De la c ro ix  au lo tus  est une 
occasion de voir exposés quelques-uns des 
trésors  rel ig ieux des Départements Asie et 
Europe (co l lect ion Amoudruz) du Musée 
d'ethnographie.

JEAN PIAGET

L'œuvre de Jean Piaget a exercé une 
in fluence décis ive sur l'évolut ion de la psy
chologie, des sciences de l 'éducation et, plus 
largement, de l'ensemble des sciences de la 
vie. A l 'occas ion du centenaire de sa na is 
sance, l’Université de Genève s'est associée 
au Musée d 'e thnographie pour monter une 
exposition grand public sur ce psychologue 
hors du commun.

A N I M A T I O N S
DU 14 AU 16 JUIN 1996

Annexe de Conches

VENDREDI 17 JUIN 1996

Musée d'ethnographie

18H00

TOUT UN WEEK-END D'ETHNOLOGIE 
DE LA RELIGION

Programme détail lé en page 5.

DÉFILÉ DE SARIS

organisé par Manjula Narasimhan.

M U S I Q U E S
ATELIERS D'ETHNOMUSICOLOGIE 

FESTIVAL 1996

Salle Patino
46, avenue de M i r e m o n t -  Genève

Ko; H l

Salle Patino

Salle Patino

MERCREDI 12 JUIN 1996

Salle Patino

20H30

SAMEDI 15 JUIN 1996

Salle Patino

LUNDI 17 JUIN 1996

Salle Patino

MERCREDI 19 JUIN 1996

Salle Patino

DU 21 AU 23 JUIN 1996

Devant le Théâtre du Grütli

20H30

20H30

20H30

NUITS D'ORIENT 

Théâtre -  Danse -  Musique

CHINE (TAIWAN)

Ho Lo-O p é ra  chinois
The Ho Lo Opera Troupe, Taipei, Taiwan

BENGALE

Sahaja -  Chants mystiques des Bâuls
Vishwanath Das Baul et son ensemble

PAKISTAN

Shervandi -  L'art des bardes baloutches
Les grands maîtres du Baloutchistan

NÉPAL

Caryâ Nrtya -  Danses tantriques des 
Newar
The Tantric Buddhist Dance Ensemble, 
Kathmandu

INDE

Kathak -  Danse de Bénarès
Mata Prasad et Ravi Shankar Mishra

THAÏLANDE

Khôn -  Théâtre danse de Bangkok
The Thai Classical Dance Troupe

TIBET

Cham -  Danses rituelles monastiques
Ensemble de monastère de Shétchèn

INDONÉSIE

Wayang Wong -  Opéra balinais
Ensemble du vil lage de Telepud

FÊTE DE LA MUSIQUE
Programme Ateliers d'ethnomusicologie

ETH N O M U S IOOLOGIE -  DISQUES

DISQUES DU MUSEE PRIMES A PARIS

Deux disques compacts de la collection A IMP (Archives internationales de musique populaire) 
du Musée d 'ethnographie se sont vu décerner le GRAND PRIX DU DISQUE DE L'ACADÉMIE 
CHARLES CROS 1996 à Paris le 15 avril dernier. Il s'agit de deux publications réalisées dans le 
cadre de Diversité 95:

MUSIQUE A LA CROISEE DES CULTURES
Écho de la Genève in ternationale 
2 CD AIMP XXXIX-XL (VDE 828-829)

AFRIQUE DU SUD. LE CHANT DES FEMMES 
XHOSA
The Ngqoko Women's Ensemble 
CD A IM P X LIV  (VDE 879)

Ces disques, ainsi que le reste de la collection AIMP, sont en vente au Musée. Le nouveau 
cata logue est disponible sur demande. Tél. 022/41845 65.

AUTOPORTRAITS DU NOUVEAU MONDE

DIMANCHE 23 JUIN 1996

Musée d’ethnographie

14H30 MUSIQUE DE BENARES 

L’exposition SARIS, en musique, avec 
Rameshwar Prasad Mishra, chanteur et har
monium indien, Kanhiaya Lai Mishra, sarangi, 
Shiv Shankar Mishra, tabla. Org. en col labo
ration avec les Ateliers d'ethnomusicologie à 
l 'occasion de la Fête de la Musique.

DU 30 JUIN AU 7 JUILLET 1996

La Jonction

STAGE:
DANSES ET MUSIQUES DU MONDE 2

Bali -  Inde -  Espagne -  Guinée 
Org. Ateliers d'ethnomusicologie 
Renseignements: Tél. 022/731 55 96/73489 23.

17, 18, 24 ET 25 AOUT 1996 14H30

Musée d'ethnographie

ATELIERS AUTOUR DE LEXPO SARIS

Ces ateliers vous permettront de vous fam i
liariser avec les saris, les façons de les por
ter, leur signif ication ainsi que de partic iper à 
un stage d ' in troduction à la danse indienne 
Bharathanatyam. Les ate liers du samedi 
seront réservés aux adultes et ceux du 
dimanche aux enfants.
Places limitées, inscript ions ob ligatoires au 
022/41845 50.

Sam ed i 30 mars 1996 a eu l ieu la co nc lu s io n  d 'un  im portan t  travai l  co l lec t i f  o rg an isé  dans le p ro longemen t  de l ’exposit ion A u to po rtra its  

du N o uveau  M o n d e  et mis sur pied par le Musée,  l 'A rt  et les en fa n ts . . .  Daniel Schoepf  accue il le  les enfants  au vern issage  de leur  

maquet te  int i tulée «La vie quo t id ienne  des Amérind iens  aux temps préco lomb iens» .
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Antoportriteà, 
Nouveau Monde


