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EDITORIAL

LE NOUVEAU MUSEE DANS 
SA VILLE ET SON QUARTIER

Pourtous les Genevois, et pas seulement pour 
les amis de l'e thnographie , la construction 
d'un Nouveau musée à la place Sturm devrait 
être une bonne nouvelle. Constituant le 
mai llon manquant d'une chaîne qui va du 
Musée de l'hor logerie  au Musée Rath, en 
passant par le Museum d'histoire naturelle, le 
Musée d'art et d'histoire et la Maison Tavel, 
la construct ion du Nouveau musée d 'e thno
graphie permettra  que Genève ait une 
véri table promenade des musées, qui sera 
sûrement for t  appréciée aussi bien par les 
touristes que par les habitants. On peut déjà 
juger du succès de cette nouvelle attract ion, 
en pensant à l 'exemple de Washington, avec 
son avenue où s'al ignent les fabuleux musées 
de la Smithsonian Insti tution et à celui de 
Francfort  avec sa «berge des musées» 
(Museumsufer),  très fréquentée. D'ailleurs le 
programme du concours d’ architecture pour 
un Nouveau musée d'ethnographie à Genève 
ne porte pas seulement sur un bâtiment, mais 
sur tou t  le périmètre qui va de la Place 
Guyenot (devant le Museum d'histoire natu
relle) jusqu 'au boulevard Helvétique, péri
mètre que les arch itectes devraient traiter de 
manière à en faire un agréable lieu de pas
sage pour piétons, entre Malagnou et le 
Musée d'art  et d'histoire. L'intérêt de ce par
cours culturel sera renforcé par le fait  que, 
dans leurs déambula tions, les promeneurs 
pourront non seulement s 'arrê ter dans les 
musées cités plus haut, mais aussi dans 
d ’autres situés à proximité comme le Musée 
Baur, le Cabinet des Estampes, le Musée 
Barb ier-Müller, le chantie r archéologique de 
Saint-Pierre.

Mais les avantages de la construct ion du 
Nouveau musée d'ethnographie à cet endroit 
ne s 'arrêtent pas là. Comme le montrent plu
sieurs réalisations canadiennes d 'au jour
d’ hui, les musées prennent aussi de la force 
par leur intégration dans un cadre qui, en lui- 
même, a une signification qui va dans le sens 
de ce que le musée veut exprimer, en même 
temps qu ’ils valorisent ce cadre. Le Directeur 
du Musée de la Civilisation de Québec a sou
ligné, par exemple, l ' importance du fa it  que 
cette insti tution se trouve au bord du fleuve 
Saint Laurent, qui est un «rappel historique 
continu » de ce que cette voie d'eau a apporté 
à « l ’histoire, à la prospéri té, au développe
ment» du Québec. Dans ce sens il faut se 
souvenir que la place Sturm a été créée par 
la démolition des remparts de la Ville au siècle 
dernier, démolition hautement symbolique, qui 
marqua la fin d’ une certaine Genève conser
vatrice, repliée sur elle-même, et l 'émergence 
d'une ville plus ouverte et accuei llante, 
notamment pour les étrangers et les non pro
testants. C'est alors notamment que s 'édifiè
rent, sur la «cein ture fazy is te» située à l'em
placement des anciennes fort if icat ions, la 
Synagogue, la Basilique Notre-Dame, l'Eglise 
russe, le Temple maçonnique du boulevard 
Georges-Favon.

Mais, quoique nés d’un mouvement généreux, 
cette même place Sturm et le tr iangle 
Guyénot qui lui est adjacent, étant ac tue l le 
ment des sortes de no man's land avec d’af
f reuses baraques,  semblent symboliser 
au jourd 'hu i plutôt les limites de ce mouve
ment, le non achèvem ent de la «m ayon
na ise» genevoise, l ' in tégration seulement 
partielle des dif férents groupes sociaux et 
ethniques de cette ville. L’aménagement d'un 
espace ethnographique vivant pourrait être la 
marque d'un mouvement vers une plus 

grande intégration. La place Surm se trouve à 
la limite de quartiers résidentiels et de quar
tiers d'affaires, de la tradit ion et de la moder
nité, de la haute et de la basse ville, de quar
t iers à forte proport ion de Genevois et de 
quart ie rs à forte proportion d'étrangers, de 
quartiers de jeunes et de quartiers de vieux. 
Le Musée et l’espace aménagé autour, 
conçus pour être un lieu fréquenté, de pas
sage, de convivialité et d 'interconnaissance, 
favoriseront les rencontres entre ces groupes 
sociaux si divers.

Louis Necker 
Directeur
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DU PAYS DE 

VAUD 

AU PAYS DU 

VAUDOU

ETHNOLOGIES

D'ALFRED

MÉTRAUX

'WÆm
Père et f ils Ashlus la y, Chaco (photo  d 'A l fred  M é traux ,  Inst itu to  de A n tropo log ia ,  Tucum ân)

Exposition 

à Carl-Vogt

du 5 décembre
1996

au 16 février
1997

J'ai souvent f réquenté Alf red M étraux  dans 
ses œuvres, sans avoir jamais eu l'occasion 
de le rencontrer en chair et en os: pour cause, 
puisqu'il s 'est donné la mort dans la val lée de 
Chevreuse en 1963, alors que je venais de 
faire ma première visi te au Musée d 'e thno 
graphie de Genève avec ma classe d'école 
pr imaire, pour y voir une exposit ion dont le 
seul souvenir qui me reste est celui de t ro u 
blants rites funéraires austral iens. Pourtant, 
j 'ai eu le sent iment de cro iser son ombre 
lorsque j'ai pénétré, il y a une année, dans le 
Musée d 'Archéolog ie de Tucumân, en 
Argentine.

Métraux avait connu dans cette ville, en 1928, 
son premier engagement professionnel, sur la 
recommandation de Paul Rivet qui écr iva it  
alors au Recteur de l'Université ces mots: 
«M é traux  est mon meilleur élève ainsi que 
celui d'Erland Nordenskiôld. S'il était français, 
je l 'aurais gardé ici, mais il est suisse et vous 
savez que la loi frança ise n 'accepte  pas de 
fonctionnaires étrangers. Je vous donne une 
perle, et si vous l’acceptez, je peux vous dire 
que Tucumân aura le mei lleur ethnologue de 
toute l'Amérique latine.»

Une fois les plaques de tôle ondulée qui ser
vaient de porte décadenassées, je me suis 
retrouvé dans un bâtiment qui tenait  plus de 
la ruine archéolog ique que du musée 
moderne. Dans ce chantier couvert de pous
sière, j 'ai découvert sur des rayons de bois les 
nombreuses poteries que Métraux avait rap
portées de son travai l de terra in dans le 
Chaco; à l 'étage supérieur, j 'ai contemplé les 
plaques de verre sur lesquelles il avait immor
talisé les indigènes de cette même région... 
ainsi que le récent catalogue in formatisé de 
ses photographies.

Le désir de monter une exposition sur Alfred 
Métraux ne m'est pas pour autant venu d'une 
nostalgie d'un Age d'or de l’ethnologie -  s'il y 
en a jamais eu. Ni d'un lien part icul ier  qu'il 
aurait  eu avec le Musée d 'e thnographie  de 
Genève: il faudra i t  plutôt parler à ce propos 
d 'occas ions manquées. Né à Lausanne en 
1902, Métraux est présenté par une lettre de 
1927 signée de son oncle Paul, pasteur à 
Chailly-Vennes, à Eugène Pittard; il lui deman
dera en vain l 'année suivante un subside pour 
l 'édition de La civilisation matérielle des tr i 
bus Tupi-Guarani. Il va pourtant lui envoyer en 
1932 une pipe recueill ie chez les Ashluslay du 
Chaco, dont j 'ai tenté en vain de retrouver la 
trace dans nos collections. Enfin, en 1963, le 
dip lôme de M embre d 'Honneur issu par la 
Société suisse des Américanis tes qui a son 
siège au Musée lui parvient après sa mort.

Autant que la r ichesse sc ient if ique et 
humaine de son œuvre, dont M ichel Leiris 
écrivait  qu'elle faisait de lui un poète, c 'est-à- 
dire «quelqu 'un qui voudra it  parvenir  à une 
absolue saisie de ce en quoi il vit et à rompre 
son isolement par la communication de cette 
saisie », c 'est la situation inconfortable  de 
l 'ethnologue qu'elle exprime aussi -  l 'entre- 
deux(chaises,temps, m on de s ) -q u i  me paraît 
exemplaire.

Entre la rébellion contre sa propre société et 
la nostalgie de l’ innocence néolithique, il y a 
plusieurs Alfred Métraux. Celui que l’écrivain 
Georges Bataille appela it  «mon plus vieil 
ami», ajoutant: «son autori té incontestée m’a 
permis de me sentir  assuré -  sol idement 
assuré -  quand j'ai parlé de la question déc i 
sive de l' in terdit et de la transgression.» Celui 
que le photographe Pierre Verger appela it  
« mon presque jumeau » (ils éta ient nés à cinq

heures d' intervalle), compagnon de vagabon
dage au Bal-Nègre de la rue Blomet, à Haïti et 
en Afrique.

Celui qui écri t  dans le même art ic le: «il n'y a 
pas de méthode en ethnographie; à part cer 
tains pr incipes de prudence et d'impartial ité, 
la liberté du chercheur doit être entière»; et: 
«il ne nous est pas possible de modif ier nos 
habitudes d ’esprit  et de raisonner comme un 
cerveau dont le développement et le degré 
d'évolution dif fèrent du nôtre.» Celui qui noir
cit  des pages de synthèse pour le Handbook  
o f South Am erican Indians et celui qui ouvre 
son cœur dans son Journal. Celui qui recueille 
des mythes chez les Kayapo du Brésil et des 
objets à l'île de Pâques. Celui qui célèbre la 
présence d’ individualités bien marquées chez 
les Toba du Chaco et peste contre le bloc 
d ’ incommunicabi l i té  que lui opposent les 
Uro-Chipaya de Bolivie.

Celui qui pratique une archéolog ie  et une 
ethnographie  qu 'on peut dire classiques, et 
celui qui partic ipe comme fonctionnaire  de 
l'UNESCO à des projets de développement. 
Celui qui envoie sur le terrain un jeune ethno
logue en lui disant: « Pour pouvoir étudier une 
société primitive, il fau t  qu’elle soit déjà un 
peu pourrie», et celui qui dénonce le géno
cide des Indiens du Brésil. Celui qui chante la 
valeur esthétique des mythes et celui qui s' in 
téresse à la position sociale de la femme chez 
les Chiriguano. Celui qui traite son amour pour 
les Indiens de masochisme et qui lui oppose 
le lyrisme du culte vaudou.

Ce réseau de contradict ions et de voies diver
gentes, Alfred Métraux l'a vécu intensément, 
alternant enthousiasme et angoisse. Sa vie a 
connu le flux et le reflux d’un delta, le type de

Dessin ch ir ig u an o : un g a rç on ne t  et A lf red  M é tra ux

paysage qu'il aimait  par dessus tou t:  «J 'a i 
beaucoup de tendresse pour ce paysage: il 
est à la fois famil ier et humain, du fa it  de ces 
deux principales variétés d'arbres, mais il 
donne également une impression de gran
deur, d'immensité; il est également inhumain, 
à l ' instar de tous les paysages où l’eau et la 
terre sont intimement liées.»

De ces a l ternances témoignent à leur 
manière les t it res de ses premier et dernier 
art icles, respect ivement en 1925 et en 1963: 
«Sur un mode américain du rite de balance
ment» et « Compromis et résolution des 
confli ts». Alf red M étraux  a été à la croisée 
des chemins tel Legba, le dieu haïtien maître 
des barrières et « Maître-carrefour».

Alain Monnier



La flèche au cœ ur

Exposition de photographies du 12 octobre au 17 novembre 1996, Hall du Musée

Une traversée côte à côte en terre indienne dans le sud-ouest des Etats-Unis

Photos de Gérald Minkoff et Muriel Olesen 

Textes de M ichel Butor

avec la collaboration de l'Institut français de Barcelone

Gérald M inko f f,  R e jouan t à la co nq uê te  su r le site de Berna li llo , N ouve a u -M ex iqu e , 17 oc to b re  1994 M u r ie l  Olesen, Fresques d 'un e  Kiva de Kuaua, Berna li llo , N o uve a u -M ex iqu e , 17 oc to b re  1994

Passent les programmes les rêves les empires 

les automobiles les trains les odeurs les parfums 

les anges les désirs les pluies les famines 

les soulèvements les effondrements les discours 

les prophéties passent

Lance et tromhlon 

pour décider l'oiseau de l'averse 

à couvrir de ses ailes 

les régions dévastées 

l'horizon inonde

Michel Butor

«LA FLÈCHE AU CŒUR»

Ce titre nous est venu quand, au creux de la main,nous regardions l'une de ces petites sculp- 
tures-ta l ismansZuni,  un ours de turquoise dans lequel une flèche de corail avait été incrustée 
de part et d ’autre de sa gueule en direction du cœur.

Partis d ’Albuquerque, Nouveau-Mexique, dans le sens des aiguilles d'une montre, les routes 
nous ont conduits en Arizona, puis dans l'Utah, dans le sud du Colorado et au Nouveau- 
Mexique, chacun de nous faisant ses photographies en toute indépendance. Le choix que nous 
en avons fait, par paires, spécia lement pour cette exposition, suit donc ces deux parcours côte 
à côte, jour après jour.
Ces couples, composés par la juxtaposition de nos deux points de vue, ont vu leur résonance 
amplif iée par une suite de textes écri ts pour la c irconstance par Michel Butor qui, bien avant 
nous, à la fin des années soixante et au début des années soixante-dix, comme professeur 
invité à l 'Université d 'Albuquerque, fit  deux longs séjours dans cette région. Là, s ' in terpéné
t rent  deux cultures indiennes, l 'une nomade dont la principale composante est Navajo, désor
mais sédentarisée, et celle qui regroupe l'ensemble de ce qu'on a appelé les Pueblos, ou 
constructeurs de vil lages, dont les ancêtres Anasazi ont laissé de magnifiques vestiges, tant 
dans les fala ises des canyons qu'en terrain plat.

Le premier de ces vil lages du sud que nous avons visité est Acoma où vivent les Pueblos Acoma 
et qui est l 'établissement le plus anciennement peuplé des Etats-Unis sans discontinuité depuis 
bien avant l’arr ivée des Blancs. Le dernier est Taos Pueblo sur le Rio Grande, peuplé d' indiens 
Taos dont le vil lage est le plus septentr ional des Pueblos aux Etats-Unis.

Aujourd'hui,  le tourisme et l 'argent que procurent les casinos - que les Indiens ont reçu l'au
torisation exclusive d'explo iter - (mis à part  les casinos «blancs» de Las Vegas ou d'Atlantic  
City) changent assez rapidement le paysage social en accé lérant une modernisation néces
saire dans la mesure où elle permet aussi de renforcer leurs traditions. On estime qu’avant 1492 
les «Indiens» étaient au nombre de 15 à 20 millions. En 1900 il n’en restait  que 500 000.

Aujourd 'hu i dans le pays, ils sont deux à tro is  millions. Il s'en est donc fallu de peu que 
l'Amérique blanche ne réussisse à éteindre complètement cette flamme dont elle aime, quoique 
honteuse, à t i rer  gloire dans son Histoire. Il est vrai que c'est à l 'un des leurs, Edward Sheriff 
Curtis (1868-1952) qu 'on doit le plus admirable travai l photographique jamais réalisé sur les 
Indiens d’Amérique: 20 volumes qui condensent les 40000 clichés réalisés pendant 35 ans dans 
80 tribus différentes.

La photographie n'est certes pas le moyen idéal qui permette de saluer avec toute la profon
deur souhaitée cette terre indienne. Mettons qu'elle est une «voie» ou un «chant» que nous 
adressons à ceux qui l 'habitent et qui nous répondent par de très anciens savoirs sur la beauté 
et l 'équil ibre du M onde: Hózhó, en navaho. Il s 'ag i t  donc moins d 'ar t  que de guérison: 
conscience cla ire et longue vie. La flèche est sur sa trajecto ire.

Gérald Minkoff 
Muriel Olesen



EXPOSITION
Annexe  de Conches 

Jusqu 'au  5 janv ie r  1997

Jean

PIAGET
a g ir  et 
c o n s t ru i re  
aux  o r ig in e s  de 
et le savan t

A l'occasion du centenaire de la naissance de 
Jean Piaget (1896-1980), l 'Université de 
Genève, avec le soutien de l 'Associat ion du 
Centenaire Jean Piaget, organise toute une 
série de manifestations, dont l 'exposition qui 
se t ient à l 'Annexe de Conches jusqu'au 5 jan 
vier 1997.

Cette exposition, conçue par la Faculté de 
psychologie e td essc ie ncesd e  l'éducation de 
l'Université de Genève, et réalisée avec le 
concours  du Musée, se devait d 'être une 
exposition grand public, ouverte à tous, in ter
active et conviv ia le, ce qui n'al la pas sans 
alourdir la tâche de chacun.
Un musée n’est pas une école, mais un lieu de 
délecta tion, et éventue l lement d 'acquis it ion 
de connaissances. Dans un musée, il n ’y à 
pas d ’obligation d 'apprendre ;  le v is i teur est 
libre de venir ou non, de c ircu ler à sa guise, 
même en sens inverse! Ce qui n' implique pas 
qu'une thématique sérieuse, ou scient ifique, 
ne puisse y être abordée et t ransmise; la 
liberté et le plaisir qui régnent parfois dans les 
musées peuvent const i tuer un climat favo 
rable à l 'apprentissage et à la réflexion.

Dès lors, comment présenter Jean Piaget 
sans tomber dans un travers hagiographique, 
comment il lustrer concrètement,  et en 
3 dimensions, la pensée et les thèses de ce 
savant, comment s impli f ie r une démarche 
complexe et évo lutive sans la caricaturer,  
comment situer Piaget dans les enjeux de son 
temps...? L'exposition, enrichie de ces défis, 
se révèle didact ique et dynamique, plaisante 
et inattendue, intéressant chacune et chacun, 
de l'enfant au chercheur, donnant aux v is i
teurs une vision cla ire et simple de ce grand 
psychologue que fut Jean Piaget.

L’exposition est composée de quatre volets:

Jean Piaget, un homme, une 
œuvre

Ce volet livre réponse à des questions de 
base: L'évolution de la carr ière pro fess ion
nelle de Piaget, la conception piagétienne de 
la construct ion inte llectuel le  de l'homme de 
la naissance à l'âge adulte, la perception de 
ses théor ies par les chercheurs  d 'au jour 
d'hui... Ici, plusieurs niveaux de visite ont été 
prévus: un texte en fr ise, des photos 
géantes... pour le vis iteur pressé; des textes 
plus fouil lés (bien que tou jours très brefs, 
exposition exige), des documents inédits, des 
objets insolites, une vidéo où Piaget répond à

vos questions... pour les vis i teurs curieux et 
attentifs.

Agir et construire

Dans ce volet, le vis i teur est placé au coeur 
de la démarche, il devient acteur. C'est lui qui 
doit agir s'il veut s' in it ier à la conception pia
gétienne du développement in te llectuel de 
l'homme et découvrir,  à l’aide de différentes 
expériences, de jeux et de plusieurs présen
tat ions mult imédia, les 4 domaines de 
construct ion des connaissances définis par 
Piaget:

-  La conservation des quanti tés physiques 
qui nous permet d'introduire une certaine sta
bilité dans notre représentation de l'environ
nement;

-  les explicat ions de causalité qui relèvent de 
notre volonté de comprendre notre univers;

-  l 'é laborat ion du nombre, composante 
nécessaire dans la construction scient if ique 
du monde;

-  les notions d'espace, dimension essentielle 
de nos comportements.

Qu'est-ce qui se passe dans ma 
tête quand je pense?

Plusieurs centaines d'é lèves de l'école pri
maire genevoise, âgés de 4 à 12 ans, ont 
répondu avec enthousiasme à cette question 
complexe, par des travaux originaux qui vont 
de la bande dessinée à des réalisations en 
trois  dimensions, créations indiv iduelles ou 
collectives.

Cette partie vise à:

-  souligner l ' importance de l'étude de l’enfant 
dans la théorie  piagétienne et chez les psy
chologues contemporains;

-  montrer la richesse et la diversité des pro
ductions d'enfants;

-  fa ire comprendre les représentations que 
les enfants se font du fonctionnement de l'es
prit humain.

Dans l'exposit ion, ce sont des travaux d 'en
fants qui accom pagnent le v is i teur tout au 
long de son périple. A vous de les découvrir.

Jean  Piaget, années 40-45. Photo: Jean  Cadoux. A rch ives  Jean  Piaget

L'enfant actif sous observation

Cette dernière partie est consacrée aux appl i
cat ions pédagogiques de la pensée de Piaget 
dans le cadre de « l'Ecole active», tou t  en 
interrogeant, parallèlement, la pertinence de 
la pensée de Piaget dans d'autres cultures. 
L'enfant observé par Piaget et les psycho
logues, l 'enfant rendu act if  et autonome par 
les psychopédagogues, l 'enfantfaçonné pour 
être eff icace et producti f, est-ce un enfant du 
monde entier? ou seulement un enfant du 
monde occidenta l?  ou seulement un enfant 
genevois?

Une publ ication complète l 'exposit ion en 
of frant une vue synthétique de ses idées-clés 
et de ses documents iconographiques prin
cipaux. La bibl iographie est établie volet par 
volet, ce qui permet au lecteur intéressé par 
tel ou tel aspect, de poursuivre sa recherche. 
Enfin, un résumé en anglais accompagne les 
textes de chacun des volets, faisant de cette 
publ ication un outil aussi bien pour les v is i
teurs anglophones que pour ceux qui par- 
coureront la version itinérante de cette expo
sit ion qui c ircu lera dans le monde entier de 
septembre à décembre 1996.

Christine Détraz

la con na issan ce  chez l 'e n fa n t
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ETHNOGRAPHIE D 'UN OBJET RELIGIEUX

Eug*ne-H»nrt DUBOIS

Le « Livre de Messe »

»» PRIÈRES

3-2311133

POUR LA CONFESSION.

A f t i T  u  c o i r u s i o i

Demandez à Dieu d'ap
procher du  sacre
ment de Pénitence 
avec les dispositions  
nécessaires.

Dieu s a in t . qu i êtes 
toujours favorablement 
disposé à recevoir le pé-

POUR LA CONFESSION. 95

ch cur et à lui pardonner, 
jetez les yeux su r  une 
âme qui retourne à vous 
de bonne fo i . et qui 
cherche à laver ses 
taches dans les eaux sa
lutaires de la pénitence. 
F a ites-m oi la grâce , ô 
mon Dieu! d’en appro
cher avec les dispositions 
nécessaires ; soyez dans 
mon esprit, alili que je 

V connaisse tous mes pé
chés ; soyez dans mon 
cœ ur, alili que je  les 
déteste ; soyez dans ma

(

Livre de M e sse  de M e y r in  et ses petites im ages

On en trouve en ce moment d’ innombrables 
exemplaires aux marchés aux puces, dans les 
caisses et les cartons des derniers restes des 
famil les éteintes. On les trouve également 
dans les recoins d 'appartements ou de gre 
niers qu'on nous demande de «vider». Ils sont 
généralement placés aux côtés de l'Imitation 
de Jésus-Christ, de l’Introduction à la vie 
dévote ou d'autres ti tres portant sur la vie du 
chrétien. Ils s’ in ti tulent souvent «Paroissien 
romain», mais on les appelle communément 
«livre de messe». Et il s 'agit  d'un objet si 
banal et si fondamental que si l 'on pouvait 
faire parler ses pages noirc ies et usées on 
entendra it  de grandes conf idences sur les 
sentiments rel ig ieux et les pratiques rel i
gieuses.

Dans sa version complète, le Livre de Messe 
est un manuel destiné aux fidèles et permet
tant de «suiv re» les prières li turgiques des 
di fférentes fêtes et dimanches de l'année, 
accompagnées de Vêpres, Complies, Litanies 
et autres invocations.
De ce point de vue, il s 'agit  de la version 
min iatur isée destinée à chaque catholique, 
reproduisant le grand missel que le prêtre uti
lise à l’ autel. Dans sa version complète, il 
contient en regard l'un de l'autre, le latin et le 
français . Et c 'est ainsi qu'il a permis une 
conna issance except ionnelle dans le bon 
peuple du latin d'église qu'il a diffusé jusque 
dans le langage courant. Eton ne saurait  à ce 
sujet imaginer le véri table drame de beau
coup de gens lorsque le concile Vatican II 
supprima la messe en latin qu'ils conna is 
saient par coeur grâce au livre de messe. 
Celui-ci a agi comme relai entre la culture des 
c le rcs et celle du peuple, mêlant rel igion 
savante et religion populaire. Il est le véritable 
agent d'in it ia t ion de masse à l'année li tur
gique, correspondant sur le plan rel ig ieux à 
ce qu’est l 'almanach dans la vie pratique.

De petit, même très petit  format, le Livre de 
Messe est le plus souvent de couleur sombre 
mais on en trouve avec des couvertures 
claires -  blanc, brun, rouge, pour les enfants 
et les jeunes. C'est que le livre de messe est 
en général offert comme cadeau de première 
communion, puis de confirmation par les par
rains et les marraines. Il prend de l'ampleur et 
de la maturi té avec l'âge adulte et il est par
fois écri t  en caractères très gras et très gros 
lorsqu'il est destiné aux gens de grand âge qui 
ont mauvaise vue...
Il accompagne ainsi chacun tou t  au long de 
la vie, étant une propriété individuelle, mais il 
arr ive qu'un bon chrétien en possède plu
sieurs comme il arrive à un membre de la 
famil le de pouvoir en «piquer» un occas ion
nellement dans le tas des autres. On l'achète 
dans les lieux de pèlerinage, Lourdes, la 
Sallette, les Ermites, mais égalementdans les 
magasins de piété de la ville la plus proche et 
aussi dans les ventes passagères organisées 
lors des missions et des retraites. Dès qu'il est 
acheté, il doit être béni et le prêtre com m u
nique le moment exact où il bénira par une 
oraison spécif ique les objets de piété.
A la maison, il occupe une place spéciale 
dans les rares rayons de bibilothèque, plus 
généralement dans un coin réservé dans un 
t iro ir  ou encore dans un cof f re t  avec les 
bijoux, médailles et chapelets.

Lorsque sonne la messe du dimanche, on l’ extrai t soigneusement, les hommes le mettent dans 
la poche de leur veste et les femmes le t iennent en main provoquant cette scène si ca rac té 
rist ique de la marche vers l 'église. Car le livre de messe est surtout l’objet ostentatoire des 
femmes. Il leur indique les bonnes manières pour marcher pieusement et on se demande ce 
qu'elles auraient fait  de leurs mains si cel les-ci n 'avaient été requises pour ten ir  le livre de 
piété. Durant la messe, on suit grâce à lui les off ices, accompagnant parfois à voix basse les 
récita tions du prêtre. On le t ien t plus ou moins haut ou plus ou moins bas selon la vue mais 
aussi selon le degré d'ostentat ion religieuse qui est visée entre la grande piété «authentique», 
l 'hypocrisie ou le pharisianisme déclaré. Et le petit livre à lui tout seul est un véritable traité des 
techniques du corps... et de l'âme. On pourrait  presque dire qu'il était aux manières obligées 
des femmes aux saints off ices, une sorte de t r ico t  du dimanche. Les romanciers comme les 
peintres lui ont ainsi accordé une bonne place. Il est si intimement lié à la vie spir ituel le et phy
sique des personnes qu'aujourd 'hui encore, il arrive de conserver son parfum propre comme 
nos vieilles boîtes d'épices.

Mais la r ichesse du livre de messe, c 'est qu'il sert également de contenant aux petites images. 
Et nous voici dans une nouvelle et passionnante histoire de rites de passage, de culte de la 
Vierge et des Saints, de pèlerinages, de dévotions spécia les, de prières part iculières que 
contiennent ces documents bénis, mêlant texte et image. Ce sont des choses toutes simples 
que l'on achète en pèlerinage, que l'on distribue en cadeau, que l'on fait faire pour les morts 
de la famil le ou que le capucin distr ibue lorsqu'i l v ient fa ire la quête dans le vi llage et les 
campagnes.

En a l lant à la messe -  Valais, ve rs  1930 (P hoto: Krebser)

Ces quelques remarques ne sauraient faire voir  toute la richesse ethnologique d'un petit livre 
que le concile Vatican II a condamné à disparaître lorsqu'il a imposé la partic ipation de tous à 
la liturgie en français. Mais le livre de messe comme le livre de piété n'a peut-être pas dit son 
dernier mot et il se pourrait  bien qu'il revienne par ces temps de sol itude rivaliser les chan
sonniers disposés en tas au fond d'église.
Je sais bien que mes lecteurs vont ici me poser une question de curiosité toute ethnographique: 
tel qu'on peut le voir en de multiples gravures, peintures, photographies, que v ien t fa ire  le cha
pelet avec sa dévotion propre lorsqu'il est mêlé dans la main des femmes au livre de messe 
avec sa dévotion spécif ique?
Qu'on me permette pour l ' instant de répondre ceci: cet entremêlement de deux objets et de 
deux dévotions est si simple à comprendre pour les gens du peuple mais si compliqué à expli
quer aux élites que j'y  reviendrais dans un prochain art icle d 'ethnographie religieuse.
Qu’ il suffise de rappeler ici que lorsque le clergé a voulu déposséder les gens de cette religion 
à ses yeux un peu fétichiste, d'objets, d’ images, de récitations et de tant d 'autres gestes et 
extériorités, alors les gens se sont écr iés: «M a is  nous devenons des p ro te s ta n ts !» C’est 
qu’avec le livre de messe et les petites images, on t ien t les témoins d'une grande mutat ion 
religieuse.

Bernard Crettaz



12e FESTIVAL DE FILMS ET MUSIQUES DU MONDE

T S I
Alhambra
10, rue de la Rôtisserie

du 8 au 18 octobre 1996

T S I G A N E S  ET F I E R S  DE L ' ÊTRE

A l 'exemple des Indiens d’Amérique (notre 
fest ival « Indiens nous sommes, Indiens nous 
resterons», en 1992), les Tsiganes d'Europe 
sont f iers d 'eux-mêmes, fiers de leur appar
tenance et de leur d i fférence. Comme les 
Indiens, les Tsiganes, depuis 500 ans, sou f 
frent la persécution, la déportation et même 
l'extermination de la part des gadjé, les non- 
Tsiganes, sédentaires et dominateurs. Faut-il 
rappeler le génocide nazi qui a frappé près de 
500 000 Tsiganes, hommes, femmes et enfants 
dont le seul to r t  était  celui d 'être Tsiganes, 
nomades et insoumis...

Des films sur les Tsiganes, il y en a eu beau
coup, des bons et surtout des mauvais, 
comme pour les Indiens. Cependant, ce n’est 
que dans les années soixante que furent réa
lisés les premiers très bons f ilms sur les 
Tsiganes, des f ilms conformes à leur réalité 
et non celle des réa lisateurs non-tsiganes, 
des f ilms respectueux de leur culture et de 
leur h isto ire: J 'AI MÊME RENCONTRÉ DES 
TSIGANES HEUREUX (Retrovie 1967). Quant à 
des films tout aussi bons, mais réalisés par un 
Tsigane lu i-même, ce n 'est que dans les 
années quatre-vingts qu'ils virent le jour: LES 
PRINCES (Gatlif 1983).

Le but de notre 12e Festival du film n'est autre 
que de vous présenter un choix de films sur 
les Tsiganes parmi les meilleurs des trente 
dernières années, un choix de films de f iction 
à caractère plus ou moins ethnographique et 
qui t ient compte de l'ensemble de la produc
t ion durant cette période. A ce propos, j 'att ire 
plus particulièrement votre attention sur LES 
ENFANTS DE LA GRAND-ROUTE (Egger 1992): 
fi lm suisse sur les Tsiganes suisses, film qui 
ouvre le festival ! Eh oui, nous avons nos 
Indiens et nous nous comportons à leur égard 
comme les Américains...

Il est temps que cela change et que nos 
Tsiganes soient reconnus à part entière, avec 
leurs défauts et leurs qualités. A ma conna is
sance, les Tsiganes n'ont jamais enlevé nos 
enfants pour en faire des Tsiganes «au-des- 
sus de tout soupçon». Quant aux poules qu'ils 
nous ont parfois volées, Gatlif était prêt à nous 
les rendre lors de la première de son film à 
Paris. Faut-il rappeler que Charlie Chaplin, 
Pablo Picasso et Django Reinhardt étaient 
d'or igine ts igane? Le «fléau tsigane», ce sont 
les nazis qui l 'ont inventé et nous les avons 
lâchement imités!

Qu'on se le dise une fois pour toutes: les 
Tsiganes ont une culture et une histoire, une 
culture forte et solide, une histoire longue et 
douloureuse. 500 ans d'errance et de révolte, 
cela compte dans la vie d'un peuple même 
sans écri ture. S’ il est vrai que les Tsiganes 
n'ont point laissé de t races vis ibles de leur 
passage, des monuments chers à notre 
propre civi lisation sédentaire et dominatrice, 
la musique, et quelle musique, est leur mode 
d'expression par excellence. LES TSIGANES 
MONTENT AU CIEL (Lotianu 1976) et LATCHO 
DROM (Gatlif 1993) sont là pour nous le 
prouver.

René Fuerst

G A N E S CONCERTS

Samedi 12 octobre, 20M30 

Inde

LES GITANS DU RAJASTHAN

Sapera - Kalbelya - Langa - Manghaniyar. 

Avec la participation de Hameed Khan (tabla).

La musique et la danse des nomades du désert 

du Thar sont une des découvertes artistiques 

majeures de l’ Inde aux mille visages.

Samedi 12 octobre, seconde partie

Roumanie

IONALBESTEANU

Ion Albesteanu, Miclu lordache (accordéon). 

Marin Cotoanta (cobza et guitare), Gheorghe Stan 

(tambal), Constantin Faramita (violon), Nicusor Stan 

(contrebasse).

Héritière de celle des campagnes, la musique 

des faubourgs interprétée par Albesteanu et 

son taraf est une des expressions les plus intenses 

de Roumanie.

Dimanche 13 octobre, 20h30

Andalousie 

ROMANCE GITANO

Hommage à Federico Garcia Lorca 

par Salsa Flamenca 

Musique:

Manuel Carmona «El Huelebien» (chant),

José Torres «El Gurri», Ricardo Cortes (guitare, 

chant), Theo Langhton Coud, guitare), Nelson Parra 

(flûte), Juan Martinez (palmas).

Danse:

An a la China, Sonia de Jerez, Manuel Ocana

A la fois novateur et respectueux de la tradition 

gitano-andalouse, ce Romance promet d’être 

un grand moment de flamenco.

LATCHO DROM de Tony Gatli f, 1993 (Photo: Denis M e rc ie r)

Dimanche 13 octobre, seconde partie 

Turquie

ISTANBUL ORIENTAL ENSEMBLE

Burhan Ôçal ( voix et percussions), Ferdi Nadaz 

(clarinette), Fethi Tekyaygil (violon), Sahin Sert 

(kanun), Hüsseyin Bitmez (ud), Ekrem Bagi 

(darbuka).

Une musique au carrefour de l'Orient et 

de l’Occident, interprétée de façon virtuose par 

certains des meilleurs musiciens tsiganes 

d’ Istanbul.

L'ART DES MUSICIENS TSIGANES OU LA RHÉTORIQUE DE L'ÉMOTION SUBLIMÉE

«La musique tsigane n'existe pas», serait-on tenté d'écri re en préambule à la partie musicale propos des mélopées des tavernes de
de cet événement, ou en tout cas, elle n'est pas ce que nous avons l'habitude d'imaginer lorsque Bohème et de Hongrie? de chant gitan lors-
nous l’évoquons. Et pourtant, du sous-continent Indien à l’Andalousie profonde, que de témoi- qu'on évoque les formes les plus authen-
gnages de l’ inégalable musical ité de ce peuple sans terre! Saperas, Sintés, Roms, Yennishes, tiques du cante jondo? ou encore de jazz
Manouches, Gitans: quel que soit le nom qu'on leur donne, la musique est une seconde nature manouche à propos de l'expression flam-
pour ces seigneurs de la route, ou plutôt la manifestat ion la plus immédiate, la plus essentiel le boyante d'un Django Reinhardt? Et pourtant,
de leur être intime et de leur sens de la convivialité. il s ’agit bien de musique hongroise, de f la 

menco andalou et de jazz, mais in terprétés à

Partout où ils ont essaimé, les Tsiganes se sont fait  reconnaître comme des musiciens hors la manière tsigane, avec ce petit rien au
pairs. En vrais professionnels, ils savent s’adapter à toutes les situations, à tous les styles, à niveau du grain vocal,  de l’ornementation
tous les répertoires, au point d 'être reconnus comme les animateurs indispensables des mélodique ou de l 'agencement des parties
réjouissances populaires, voire même, en certaines régions, comme les derniers dépositaires instrumenta les, qui rend leur in terpréta tion
de rituels vil lageois ancestraux. Ils ont développé un art  de l’expressiv i té inégalé, fa i t  d'un immédia tement identifiable,
pathos, d'une spontanéité et d’ une virtuosité immédia tement reconnaissables, quel que soit
l ' idiome musical dans lequel ils s'expriment. Art isans de la fête, ils compensent par ce ta lent Pour il lustrer quelques aspects de cet art de
unique l'opprobre et la méfiance que leur di fférence suscite par ailleurs de façon quasi géné- l 'émotion sublimée, nous avons invité quatre
raie. ensembles représentatifs des principales

tradi t ions musicales dans lesquelles les
D'où leur vient alors ce don pour la musique? Serait-ce une sorte de génie ethnique, de privi- Tsiganes excellent. En deux doubles concerts,
lège inné venant contrebalancer les tr ibulat ions dont le destin semble les avoir f rappés? ou les 12 et 13 octobre, l 'A lhambra sera ainsi
simplement une faculté liée à leur mode de vie nomade et à leur culture régie par l 'oralité, qui habité par la musique; sans elle, l’ hommage
les rendent particulièrement mobiles et disponibles? que nous avons voulu rendre aux Gens du

voyage avec ce douzième Festival du film 

Ce qui est sûr, c ’est qu'ils ont su s 'adapter à toutes les esthétiques musicales, à tous les genres, n 'aurait  pas été complet, 
à tel point qu'ils les ont marquées de leur sceau. Ne parle-t-on pas de musique ts igane à Laurent AUBERT



I EXPOSITION ITINERANTE

FILMS

Mardi 8 octobre, 20H30 

Suisse
LES ENFANTS DE LA GRAND-ROUTE

(120')

Urs Egger, 1992

Un triste chapitre d'histoire suisse encore récente: 

l'enlèvement des enfants tsiganes.

Mercredi 9 octobre, 20h30

France 

LES PRINCES (100 )

Tony Gatlif, 1983

La longue et pénible marche d'une grand-mère 

tsigane, de son fils et de sa petite-fille.

Jeudi 10 octobre, 20h30

Grande-Bretagne 

THE RA GGED Y RA WNEY (100')

Bob Hoskins, 1988

Un conte de fées pas comme les autres, une leçon 

d'héroïsme inhabituel.

Vendredi 11 octobre, 20h30

ex-Yougoslavie 

LE TEMPS DES GITANS (135') 

Emir Kusturica, 1989

Une histoire d'amour fraternel et conjugal qui 

ne fait pas dans la dentelle.

Mardi 15 octobre, 20h30 

Suisse
UN'ANIMA DIVISA IN  DUE (125') 

Silvio Soldini, 1993

La rencontre d'une femme nomade et d'un homme 

sédentaire: deux destins qui ne se marient pas.

Mercredi 16 octobre, 20h30

France 
LATCHO DROM (100')

Tony Gatlif, 1993

La route historique des Tsiganes, de l'Inde à 

l'Europe en passant par l'Egypte.

Jeudi 17 octobre, 20h30 

ex-URSS
LES TSIGANES M ONTENT AU CIEL (100') 

Emil Lotianu, 1976

Un hymne aux vertus tsiganes, à leur musique, 

à leurs chants et à leurs danses.

Vendredi 18 octobre, 20h30

ex-Yougoslavie 

J'A I M ÊM E RENCONTRÉ DES TSIGANES 

HEUREUX (90)

Aleksandar Retrovie, 1967

Le bonheur des Tsiganes, c’est le silence de 

leur malheur, de leur oppression et de 

leur persécution.

SAMIVEL EN MONTAGNE: 

les visions d’un amateur d’abfmes

« Expulsés du toboggan  de la m o r t . . .  » Dessin  de Sam ivel ex tra i t  

de « B o n sho m m e s  de neig e», 1948

Cet automne, à l ' initiative du Musée d 'ethno
graphie, une exposit ion inti tulée Samivel en 
m ontagne: les visions d'un am ateur d'abîmes  
se tiendra à la Biblio thèque de la Cité. C'est 
sur la base d'une importante série d ’oeuvres 
graphiques et d 'arch ives manuscrites don
nées à notre musée par Samivel (1907-1992) 
que l'on y présentera une sélection de des
sins et d 'aquarelles relat ifs à la montagne, 
thème récurrent s'il en est chez un auteur qui 
a lié, sa vie durant, son œuvre à la pratique de 
l'alpinisme. Loin de la grande rétrospective, 
cette manifestation inscrite au programme de 
l'année Töpffer visera plutôt à une lecture 
spécifique, dont les quelques jalons suivants 
composent la trame provisoire.

En guise de fil conducteur:  le roman 
L'amateur d 'abîmes  (1940). M ise en scène 
d'une ascension progressive vers des som 

mets libérateurs, ce réc i t  exploite les deux 
thèmes antagonistes du Bas  et du Haut, qui 
constitueront l’ar t iculat ion pr incipale de l'ex
position. La partie du ßas (la plaine, la vallée) 
présentera aussi bien la production de 
Samivel qu’une iconographie  liée au déve
loppement du tourisme, permettant d'évoquer 
le contexte historique et socio logique dans 
lequel l 'auteur a évolué. Les cartes postales, 
aff iches touristiques et autre matériel sporti f 
prov iendront de la col lect ion Amoudruz 
conservée au Musée. Pour la partie du Haut 
(les cimes), seule la production graphique et 
lit téra ire de Samivel sera exposée. Faisant 
d ia loguer textes et images, elle rendra 
compte d'un imaginaire de la haute mon
tagne, affranchi de toute ré férence à une 
topographie réelle. Une suite de thèmes, tels 
l 'effort, les traces, le rêve et le silence, ponc
tueront cette traversée.

A travers les deux sections du Bas  et du Haut, 
l’ exposition tentera en somme de traduire un 
passage imaginaire : celui qui mène de la 
foule à l ' isolement, et de l'opacité à la t rans 
parence. La gravité du propos ne doit cepen
dant pas tromper:  pour sérieuse que soit 
l 'ascension, Samivel la rend tou jours drôle. 
Gageons que cet aspect ne sera pas en reste 
à la Bibliothèque de la Cité...

David Ripoll

Samivel en montagne: 

les visions d'un amateur 

d'abîmes 

Bibliothèque de la Cité 

du 10 octobre 

au 31 décembre 1996
«Je  g rim pe, donc je suis ». Dessin de Sam ivel ex tra i t  de « L'opéra 
des pics», 1944

LA CHRONIQUE DU PERE MONNIER

M y s t è r e  au m u s é e ,  p r e m i e r  é p i s o d e
En fouil lant dans les archives du Musée à la 
recherche de lettres d'Alfred Métraux, je suis 
tombé sur des documents relatifs à une mys
tér ieuse affaire qui eut pour cadre notre 
Institut ion, dans les années... Laissons les 
dates dans l’ombre ainsi que les noms des 
protagonistes, qui seront remplacés par des 
pseudonymes dans le récit  des événements 
que je vais vous présenter maintenant,  au fil 
d’ une série de Chroniques e t te ls  que je les ai 
t rouvés consignés de la main de celui qui en 
dénoua les fils, un détective anthropologue 
maintenant décédé.

Lorsque je reçus l’ invitation du Musée, je crus 
tout d'abord à un canular. Mais un téléphone 
à Arceaux m'apprit  qu'il s 'agissait  bien d'une 
manifestation sérieuse, à laquelle était convié 
un petit nombre de personnal ités en vue du 
monde scienti fique. Pourquoi diable avais-je 
été inclus dans cette élite, c 'est ce que sur le 
moment je ne compris pas. Le carton portait 
ces mots:

Salon International de Linguistique 

(S.I.L.)

Nous vous convions à une visite guidée 

sous la houlette de notre Directeur 

le jeudi 19 janvier à 18 heures.

Une réception suivra.

Que pouvait-on bien exposer au public dans 
une exposition de linguistique? L’aff iche pla
cardée à l 'entrée du Musée en donnait  un 
aperçu: photographiée de face, une énorme 
langue rose projetait vers vous son apex. Une

bulle la surmontait ,  avec cette interrogation 
«Langue vivante, langue morte?».

Quelques messieurs for t  dignes palabraient 
dans le hall d'entrée, parmi lesquels Arceaux. 
Il f it  les présentations. Le directeur, Edouard 
Python, était coiffé d'une chevelure blanche 
et cravaté d'une barbe de même couleur. Le 
spécia liste de la Nouvelle-Guinée, Paul 
Blanc, retira une pipe de sa bouche pour me 
dire qu'il trouvait  mon nom de circonstance - 
je m'appelle Victor Lang. Eusthate de la Barre, 
l’éminent socio logue, inclina cérémonieuse
ment son nez en bec de compas. La barbe 
d'Antoine Bergamite, l 'historien des religions, 
éta it plus longue d'un côté que de l'autre. A 
six heures un quart arriva le missionnaire 
Théodore Godard, essuyant ses lunettes. Et 
comme plus personne ne semblait  se présen
ter, au grand regret du Directeur, celui-ci prit 
of f ic ie llement la parole.

«Messieurs, la langue est un jeu de société 
comme un autre, mais auquel nous prenons 
tous part. L'activité verbale et non verbale est 
d'ai lleurs un tout unifié, et la théor ie et la 
méthodologie devra ient être conçues de 
manière à la traiter comme telle. Les règles en 
sont connues de tous, implic i tement ou expli
citement, et nous les suivons sans nous poser 
de quest ions. Certains peuvent tr icher, mais 
cela semble faire partie du jeu: j 'entends par 
là que les doubles sens, les jeux de mots, les 
mensonges, les allusions, les omissions, la 
tagmémique en un mot, tou t  cela fa i t  partie 
des statuts de la partie de langue. C’est même 
elle, la tagmémique, qui est le moteur du jeu. 
C e s te l le  qui permet à certains de gagner,qui 
infl ige à d'autres la défaite. Sans elle, pas 
d'intérêt au jeu.

Mais cette lutte à coups de mots s'articule sur 
deux plans différents. D’une part, elle se joue 
à l' intér ieur d'une société, opposant entre eux 
ses propres membres; elle est à l 'or igine des 
inégali tés sociales. D'autre part, elle in ter
v ient aussi entre des langues di fférentes, 
chacune cherchant à s' imposer à l 'autre; là 
est l 'orig ine de la dispari tion de certaines 
langues, là est ce qui fa i t  qu'il existe des 
langues vivantes et des langues mortes. Mais 
là aussi la tr icher ie  est la règle: cette règle 
qui dit que t raduct ion égale trahison. Dans 
les rapports entre langues, plus l'on t rahit  ce 
que l'on traduit ,  plus l'on est sur la voie du 
succès. Comme le disait Joseph Conrad, «le 
langage nous fut donné pour cacher  notre 
pensée.»

C'est dans cette perspective que j'a i voulu 
monter l 'exposition que nous al lons mainte
nant visiter. Elle a ainsi pris la forme d'un jeu 
de société auquel je vous invite à participer. 
La t r icher ie  et la trahison n'en sont pas 
absentes, et j 'espère qu'elle vous réservera 
quelques surprises et quelques mystères 
que je vous juge dignes d 'a f f ron ter et de 
résoudre.»

?
■

(suite au prochain numéro de TOTEM)

Alain Monnier



AGENDA

E X P O S I T I O N S F I LMS
JUSQU'AU 5 JANVIER 1997

Annexe de Conches
Visites commentées sur demande
022/346 01 25

DU 12 OCTOBRE AU 17 NOVEMBRE 1996

Musée d'ethnographie -  Hall
Vernissage le 11 octobre 1996 à 18h00

JEAN PIAGET: AGIR ET CONSTRUIRE 
Aux origines de la connaissance chez l'en
fant et le savant

L'œuvre de Jean Piaget (1896-1980) a exercé 
une influence décis ive sur l 'évolut ion de la 
psychologie, des sciences de l'éducation et, 
plus largement, de l'ensemble des sciences 
de la vie. A l ' instigation de l 'Associat ion du 
Centenaire Jean Piaget, l 'Université de 
Genève s'est associée au Musée d 'e thnogra
phie, pour présenter à Conches, une exposi
t ion conviv ia le et inattendue, didactique et 
dynamique.

«LA FLECHE AU CŒUR»

Une traversée côte à côte en terre indienne 
dans le sud-ouest des Etats-Unis, octobre 
1994. Visages, paysages, architectures. Une 
exposi tion de photos de Gérald M inkof f  et 
Murie l Olesen, avec des textes de Michel 
Butor et la col laboration de l' Inst itut français  
de Barcelone.

DU 8 AU 18 OCTOBRE 1996

Alhambra (10, rue de la Rôtisserie)

T S I G A N E S
1 2 ’ F e s t i v a l  d e  f i l m s  e t  m u s i q u e s  o u  m o n d e

(Voir détails en pages 6 et 7 de ce journal)

Un choix de films de f ic t ion sur les Tsiganes 
parmi les meilleurs des t rente dernières 
années ainsi que deux doubles concerts d 'en
sembles représentat ifs des principales t rad i 
t ions musicales dans lesquelles les Tsiganes 
excellent.

M U S I Q U E S
ATELIERS D'ETHNOMUSICOLOGIE 
PROGRAMME OCTOBRE 1996 -  JANVIER 1997

VENDREDI 4  OCTOBRE

Sud des Alpes

21H30

MARDI 15 -  MERCREDI 16 OCTOBRE 20H30

Forum Meyrin

LES VENDREDIS DE L'ETHNO 
ÉTHIOPIE
Alemu Aga et Asnakesh Worku
Chants de cour éthiopiens

VIETNAM
Compagnie Ea Solea
«Sécheresse et pluie»

DU 28 NOVEMBRE 1996 AU 12 JANVIER 1997

Musée d'ethnographie -  Hall
Vernissage le 27 novembre à 18h00

REOUVERTURE OCTOBRE 1996

Musée d'ethnographie

DU 5 DECEMBRE 1996 AU 16 FEVRIER 1997

Musée d'ethnographie
Vernissage le 4 décembre 1996 à 18h00

POLATAKA: les couleurs de la vie

Peintures de jeunes artistes du Soudan réali 
sées à Polataka, un camp qui a abrité 
8000 enfants. Ce sont leurs tableaux, expres
sion d'une intense joie d'être en vie, que le 
Musée présente et met en vente, en col labo
rat ion avec Caritas Tiers-monde Genève, 
dans le but de donner une chance à certains 
de développer leurs dons artist iques, et de 
faire face à l'avenir, en surmontant leur passé 
effroyable.

NOUVELLE SALLE PRECOLOMBIENNE

Conçue dans le prolongement de l'exposition 
«Autoportraits du Nouveau-Monde» dont elle 
s' inspire du point de vue de la présentation, la 
nouvelle salle consacrée aux civi lisations de 
l’Amérique ancienne propose au publ ic une 
sélect ion des oeuvres les plus représenta
tives du génie amérindien dans les domaines 
du travai l de l'argile, de la sculpture sur 
pierre, de l'orfèvrerie et des textiles. Trois mil
lénaires de création et d'expressiv ité avec 
comme préoccupation majeure la représen
tat ion de l'homme. En un mot: l ' image de soi.

DU PAYS DE VAUD AU PAYS DU VAUDOU 
ETHNOLOGIES D'ALFRED METRAUX

Argentine, Bolivie, Brésil, Ile de Pâques, Haïti, 
Unesco: un ethnologue à la croisée des te r 
rains et des théories.

VENDREDI 18 OCTOBRE

Forum Meyrin

VENDREDI 15 NOVEMBRE

Cité bleue (ex-Patino)

VENDREDI 22 NOVEMBRE

E H E a  j a p o n

Naga-uta -  Ensemble Kineya
Musique et chants du Kabuki

mm c u b a
Compay Segundo
El dueno del Son Cubano

21H30

Sud des Alpes

VENDREDI 6 DECEMBRE

Cité bleue (ex-Patino)

VENDREDI 13 DECEMBRE

Sud des Alpes

VENDREDI 20 DECEMBRE

Cité bleue (ex-Patino)

VENDREDI 10 JANVIER

Cité bleue (ex-Patino)

20H30

21H30

LES VENDREDIS DE L'ETHNO 
ALBANIE
Natasha Bega et l'ensemble Skaros
Polyphonie vocale et instrumentale

AZERBAÏDJAN
Alim Kasimov et son ensemble
Musique classique azeri

LES VENDREDIS DE L'ETHNO
BOLIVIE
Ayni
Musique tradit ionnelle andine

H O IE f! ITALIE 
Il Trillo
Chanson populaire italienne

H i ü M i l  INDE
Aruna Sayeeram et son ensemble
Chant carnatique de l’ Inde du Sud

E X P O S I T I O N S  I T I N E R A N T E S

DU 10 OCTOBRE AU 31 DECEMBRE 1996

Bibliothèque de la Cité
Vernissage le 9 octobre 1996

SAMIVELEN MONTAGNE
Les visions d'un amateur d'abîmes

Riche d'un fonds important légué par l'auteur, 
dessinateur et cinéaste SAMIVEL, le Musée 
d'ethnographie présente un choix d'estampes 
liées au thème de la montagne.

DU 21 SEPTEMBRE AU 10 NOVEMBRE 1996

Manoir de Martigny
Vernissage le 21 septembre 1996

DE LA CROIX AU LOTUS
L'itinéraire spirituel de Jean Eracle, prêtre et
bonze

Après avoir  rencontré l ' in térêt d'un public 
avide de connaissances, à l 'Annexe de 
Conches, cette exposition, conçue pour être 
it inérante, sera présentée à M art igny avant 
de prendre la route pour Annecy. Extra it du f ilm « Le tem ps des G itans» d ’Emir Kustu r ica


