
I MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE 
OU MUSÉE D'ART?

Les arch itectes étant occupés à mettre au point 
les derniers détai ls de notre Nouveau musée, 
voici que nous sommes interpellés par les déve
loppements qui ont lieu actuellement à Paris, où 
il semble qu 'un grandiose « Musée des Arts 
Premiers et des Civilisations», va remplacer, au 
moins partie llement, le Musée de l'Homme. Ce 
nouveau musée présentera les c iv i lisations du 
monde en premier lieu à travers des objets consi
dérés comme des «chefs-d 'œuvre» artistiques de 
ces cultures. En dépit du soutien du Président de 
la République, ce projet ne fait  pas l'unanimité. 
Les cr it iques ne proviennent pas seu lement de 
rivalités politiques, mais aussi d'une contestation 
de la conception anthropologique qui sous-tend 
ce projet.

Nous pouvons nous demander si nous devrions 
suivre l 'exemple de Paris. Après tout, le succès 
récent de l'exposition du Musée Rath «Mexique, 
Terre des Dieux» montre qu'il y a une demande 
publique certaine pour un type d'expositions qui 
présentent des objets d'autres civi lisations pour 
leur seule valeur esthétique, c 'est-à-dire exposés 
avec un minimum d 'exp licat ions sur des ques
tions telles que leur util ité, leur rôle social ou poli
tique, leur place dans la religion des hommes qui 
les ont créés. Et il ne fait aucun doute que l'art est 
une composante importante de toute civilisation. 
Nous pensons cependant avoir des raisons très 
fortes de ne pas t ransformer le Musée d 'e thno
graphie en un musée qui donne la primauté à l'art. 
Je n'entrerai pas ici dans la question complexe 
de savoir  s'i l existe des universaux esthétiques 
qui se retrouvent dans des chefs-d'œuvre de tous 
les lieux et de tous les temps (avec la question 
subsidiaire de savoir qui décide quelles sont les 
pièces qui sont ou ne sont pas des chefs- 
d’œuvre: les amateurs occidentaux ou les hom
mes et les femmes qui ont créé ces pièces?), et 
donc s'il y a un sens à présenter ces objets sans 
les rep lacer dans le contexte de leurs c iv i l isa
t ions d'origine. En ce qui nous concerne, nous 
cont inuerons certes à in te rca le r dans nos pro 
grammes des expositions mettant l 'accent sur les 
productions art is t iques des peuples (qui ne se 
réduisent d'ail leurs pas à des objets, mais aussi 
à la musique, la peinture corporelle, la littérature 
et à bien d'autres productions) en t irant parti des 
trésors de nos collections.

Nous pensons que la réduct ion de nos exposi
t ions à des expositions d 'ar t  sera it  un absurde 
appauvrissement étant donné les grandes res
sources de notre musée qui nous permettent 
d’ évoquer les richesses des peuples à travers un 
éventai l beaucoup plus étendu, qui inc lu t par 
exemple les techniques, les religions, les cou 
tumes, les modes de pensées, etc. Et il ne faut pas 
oublier que dans nonante-neuf pour cent de l'hu
manité, l’ art a toujours été indissolublement lié à 
la religion, aux rites, au pouvoir politique, etc. et 
nous ne remplir ions pas une de nos missions 
importantes, qui est de facil iter la compréhension 
et le respect entre personnes de cultures diffé
rentes, si nous séparions systématiquement et 
art i f ic ie l lement l 'art des autres manifestat ions 
humaines. Nous avons d'ai lleurs au Musée d'eth
nographie un autre trésor vivant, constitué par les 
conna issances de son personnel scientif ique 
spécialisé, lequel serait  en quelque sorte foss i
lisé si ce musée devenait  seulement musée d'art.

La demande publique pourdes expositions qui ne 
réduisent pas les civi lisations à l'art est évidente. 
Elle se véri fie dans le nombre de vis i teurs de 
notre musée (créateur de te lles expositions), qui 
n'a cessé de croître dans ces dernières années, 
malgré l' inadéquation et l 'exiguïté de ses locaux. 
Elle se véri fie aussi, par exemple, dans le phéno
ménal succès remporté par les exposit ions que 
le Palazzo Grassi, à Venise, consacre depuis 
quelques années à des grandes civil isations du 
monde, comme celle des Phéniciens, des Celtes 
et actuellement même des Maya, expositions qui 
reço iven t  chacune entre 700000 et 800000 v is i
teurs. Ceux-ci sont certa inement att irés par les 
admirables objets d 'ar t  qui y sont rassemblés, 
mais aussi par le fa i t  qu’ ils peuvent y découvrir  
avec émerveil lement et de manière très vivante 
les conna issances les plus récentes que l'on a 
sur la navigation, le commerce ou l'alphabet des 
Phéniciens ou encore sur l 'urbanisme, l 'astrono
mie et l 'écr i ture des Maya.

Louis Necker
Directeur
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Le feu  dans le thé â tre  Kutiya ttam au Kerala , Inde, 1999. Pho to: J .  W a tts
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DU COTE DE C A R L -V O G T

LE FEU
Exposition du 31 mars au 17 octobre 1999 en collaboration avec 
le Service d'incendie et de Secours à l'occasion du centenaire du SIS

Vernissage le 30 mars à 18 heures

La p rem iè re  « éc r i tu re »  

connue  du mot fe u : 

p ic tog ram m e m ésopotam ien . 

Env. 2800 av. notre  ère.

H i l l  Pour célébrer ce qui fut  peut-être la plus grande conquête de
IUU l 'homme, le Musée d'ethnographie propose au public un cir-

r  "% cuit au travers de nombreux objets étonnants, merveilleux ou
simplement quotidiens, qui tous ont un rapport d irect avec le 
feu et proviennent pour la plupart de ses col lect ions. Ils seront 

Ë V réunis selon une thématique multiple en appelant aux cinq
*  continents et touchan t aussi bien la vie matérielle que spir i

tuelle des peuples. On partira du soleil des Aztèques, dont le 
mouvement dans le ciel réclamait de sanglants sacrif ices, on 
verra l ' image de ces grands temples du feu et de ces autels à 
cornes  où, dos à dos, païens et Hébreux faisaient fumer leurs 

sacri fices (les autels des uns n'éta ient évidemment pas les autels des autres); on par
courra l 'Inde pénétrée des rites de feu, on verra la lampe de temple et la lampe à beurre 
du Népal; on abordera le monde musulman et ses lampes de mosquée; on verra les 
roseaux enflammés de Mésopotamie et son signe du feu qui renvoie à la multi tude des 
braseros; on entrera dans notre cultu re judéo-chré t ienne par la petite f lamme du 
recueil lement et les récits bibliques incandescents; on verra ces chandeliers si inso
lites venus du Mexique; puis on visitera les fumées de la Chine destinées à transmettre 
aux dieux les messages des hommes, et à travers elles de merveilleux brûle-parfum; 
on passera par le rêve trom peur de l'op ium; on contemplera les étonnantes pipes 
d'Afr ique, de bois, de bronze ou même de vannerie, où la fumée sert autant à guérir 
qu'à délasser. Puis viendra la forge des Dogon du Mali, avec ses outils, sa scorie, son 
minerai si pur, accouché  du four grâce au pouvoir des dieux; puis les fours des potiers 
du monde et leur product ion, dont la symbolique lampe de mariage Kabyle, les pote
ries mal iennes noires ou ocre, selon qu'el les ont été cuites par oxydation ou par réduc
t ion; les grès et les porcelaines. A la lumière des torches, on entrera précautionneu
sement au sein de l’Afr ique noire, dans l'espace du dieu de la foudre et de ses initiés. 
Puis on se demandera comment le feu est venu à l'homme. On contemplera le jaguar 
mythique dépossédé de son feu, les crocodiles australiens qui l 'ont donné à l'homme, 
enfin les baguettes à al lumer le feu, les briquets, d'où pourront surgir, à volonté, les 
feux quotidiens à l'usage des hommes. Un peu plus loin, on se trouvera au milieu des 
instruments famil ie rs des cha leureux feux de cuisine, auprès du fer  à repasser à 
braises, de la lampe et des lanternes, dans son foyer  aux acceptions si diverses, parmi 
le bois et le charbon. Le temps de rappeler l 'universalité de la lampe à huile, le système 
D des banlieues africaines et asiatiques de l'Europe économique, où l'on récupère le 
fer-b lanc pour en faire des lampes et d 'autres objets à feu, et l’ on tombera dans la 
science. A lch im ie , é lément feu des Grecs f ina lement déchu à cause de Lavoisier,

*

Cérémonie  de sa c r i f ice  r i tue l dom est ique  au nord de l’ Inde: l'a l lum age  du feu sacré. Photo: C. Presset

chimie, machine à vapeur, lampes e tchauffage à gaz rappelleront cette profonde mutation des 
esprits -  qui découvrent le secret de la combustion -  et de la société. Enfin, on retournera au 
feu déchaîné, tel qu'il sévit plusieurs fois par année dans notre cité pourtant si policée, et après 
un rapide clin d'œil aux pompiers japonais et aux vigiles du feu d'Afrique centrale, on parvien
dra, avec nos pompiers, au cœur de l' incendie. Et pour ne pas term iner sur une note tragique, 
on conclura par la fête, le feu d’artif ice, le feu de joie, mais aussi, avec les failles de Cartigny, 
par ces coutumes populaires qui passent par le feu pour en f inir avec les esprits.

Deux vidéos tenteront de compléter le tableau. L’une laissera parler les flammes de l' incendie. 
L'autre évoquera quelques pages des feux profanes et des feux sacrés à travers le monde. 
Quelques textes, çà et là, arrêteront le visiteur, tenteront de le rendre sensible aux raisons des 
dieux, à la multitude des objets façonnés pour les servir ou dialoguer avec eux, l ' inviteront enfin 
à s ' incl iner devant l ' ingéniosité de l'homme parvenu à capter l 'é lément igné, à le domestiquer 
dans des espaces clos, à s'en servir pour de multiples usages et à travers de multiples instru
ments avant même de le comprendre. Enfin, on lui rappellera que le feu n'est pas et ne sera 
jamais tota lement asservi à l 'homme, même si on l’a progressivement éloigné des demeures, 
et qu'à la faveur de l'électrici té, porteuse potentielle d'un feu sournois, ou de tous ses succé 
danés produisant de la chaleur, il sera toujours capable de réapparaître à la faveur d’ un hasard, 
d'une imprudence, d ’une malchance, et de tout dévorer. Malgré l'arrivée des pompiers. Car, 
miraculeusement, il naît et continuera de naître, jusqu'à la fin des temps, de trois conditions: 
un c a rb u ra n t -c 'e s t -à -d i re  à peu près n' importe quoi, un c o m b u ra n t -  autrement dit, l 'oxygène 
de l'air, qui est présent partout où l'homme se trouve -  et une température adéquate. Pour ne 
pas parler de l'étincelle qu 'attendent impatiemment d' invisibles mélanges gazeux...

Corée: le po t ie r devan t le foye r  de son fou r  à cham bres .  Ces ins ta l la t ions  t rad i t ionne lles  sont des t inées  à la 

cu isson  du g rès et de la p orce la in e  et peuven t a tte indre  1300 degrés. Photo: C. Presset

Une exposition susci te des questions sur ce qu'elle cont ient et le catalogue édité à cette occa 
sion en prolongera la réflexion, livrant d’authentiques souvenirs de pompiers totalement inédits 
qui vont bien au-delà de l 'anecdote, la vérité sur la question du feu vue par le chimiste, les 
origines du feu parmi les hommes par l 'archéologue, les fours de potiers par la céramiste et 
l’ anthropologue, la foudre des dieux et le feu sacré par l 'ethnologue, et enfin une tenta tive 
d'approche globale de la question feu.

Eric Golay



Catalogue de l'exposition
LE FEU: Feu dévorant,feu domestique,feu sacré

fu Â J lir

Emblèm e  a lch im ique : une fem m e s 'app rê te  à sa is ir  un sou ff le t  pour a l im en te r un fou rneau  dans lequel e lle cu ira  les po issons de l'âme 

et de l 'esprit . Le dessin , exécu té  au début du X VII ' s iècle , rep résen te  l 'â tre  dom est ique  enco re  dépourvu  de poêle . Gravure par M a tth ieu  

M e r ia n  pour YAta lanta  fug ie ns  de M ic h a ë l M aie r, 1618

Dans cet ouvrage, nous offrons au publ ic une occasion rare: comprendre le mécanisme du feu 
grâce à l'explication d'un chimiste; entrer dans les feux de cave et les grands brasiers de notre 
cité grâce aux souvenirs vivants et aux émotions de nos pompiers; saisir  en détail le sens de 
la cérémonie du feu dans la religion de l'Inde védique; s'initier aux dieux de la foudre d'Afr ique 
centrale; parler âtre et foyer en Europe; découvrir  les différents fours de potiers du monde, du 
simple tas de bois au four asiatique; enfin, s'ini tier au feu sous ses formes les plus diverses, 
du feu dévorant de la Bible et de l'Antiquité à la petite flamme d'une chandelle, des autels des 
dieux au feu de la passion.

Textes publiés sous la responsabil ité 
d'Eric Golay, commissaire de l'exposition 
Editions Musée d'ethnographie, 1999 
186 pages, 66 il lustrations. 21X21cm
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Bulletin de commande

à renvoyer à: Musée d'ethnographie, case postale 191,1211 Genève 8 
Prix Fr. 30 -  (Amis du Musée Fr. 25.-), port en sus

Je c o m m a n d e .................exemplaire(s) de l'ouvrage LE FEU

Nom / Prénom:

Adresse:

NP /  Localité:

Date: Signature:

Le feu dans le rituel Bwiti gabonais
Au Gabon, le culte sync rétique du B w it i est tou
jours d 'actuali té  surtout chez les Fang et les 
Tsogo. Il a remplacé depuis longtemps le culte 
du By9ri, boîte d'écorce surmontée ou non d'une 
statuette où l'on conserva it  les ossements du 
défunt (en particul ier le crâne). Il s 'agit  en 
résumé d'un culte des morts, au cours duquel les 
défunts reviennent temporairement sur terre à 
travers des initiés: c 'est en quelque sorte une 
« re-naissance» qui peut s'avérer bénéfique pour 
la communauté tout entière. Afin de pouvoir plus 
faci lement entrer en contact avec les ancêtres, 
les initiés absorbent de Yiboga ( Tabernanthe 
iboga), une racine aux vertus hallucinogènes.
Les apparit ions obéissent à une mise en scène 
très spectaculaire et parfaitement orchestrée et 
elles ont lieu surtout de nuit. Dans l'obscurité 
totale où le village est plongé, les tambours se 
mettent à résonner. La veillée sera longue autour 
de l 'ebandza, la case ou auvent servant de 
temple avec son pilier de bois sculpté et peint.
Sous l'auvent ont pris place les responsables du 
culte et les musiciens jouant de la harpe engomi 
dont les rythmes rapides sont marqués en f rap 
pant sur un bambou. Des messagers accourent 
en brandissant des torches qui répandent des 
gerbes de braises. Leurs visages et leurs jambes 
sont blanchis à l 'argile. Une femme fait mine de 
balayer la place et les maisons avoisinantes de 
sa torche, sans doute pour les purifier. D'autres 
danseurs surg issent comme sort is du néant.
Teints de la couleur blanche qui est celle de la 
mort, ils portent des capes ou des ornements de 
feuilles, brandissent des torches qu'ils vont aller 
écraser sous l’auvent dans un foyer fa it  d'un 
tronc odorant d'okoumé. On s'étonne qu'ils ne 
mettent pas le feu au chaume du toit qui descend 
très bas et oblige le danseur à se courber.
Certains d'entre eux exhibent des statuettes de 
bois comme celle que l'on voi t ici sur la photo. Ce sont les représentations matérielles des 
ancêtres que les danseurs animent physiquement et spiri tuel lement durant tout le rituel. Celui- 
ci ne s'arrêtera qu'à l 'aube naissante, quand le feu du foyer se sera éteint.

Gabon, vil lage de S indara  (Ngounié ). Danseur du B w it i  de trad it ion  Tsogo. 1985. Photo: C. Savary

Claude Savary



DU COTE DE CONCHES

LES PLIS DU TEMPS
mythe, science et H.B. de Saussure
L'exposition est prolongée jusqu'au 24 mai 

Dans les replis des PLIS DU TEMPS

Carte de la Suisse ex tra i te  de l 'a lm a n ach  de 1788. La rég ion  des mon tagnes dem eure  in dé 

fin ie  e t inexp lo rée.

Notre exposition «Les plis 
du temps», qui se t ien t 
actuellement à l 'Annexe de 
Conches, tente de faire voir 
autrement la découverte 
des Alpes. On y démontre 
en pro fondeur la démarche 
sc ient if ique de H.B. de 
Saussure et l'on tente plus 
la rgement d ' indiquer com 
ment la conquête de la 
montagne a donné lieu à 
toutes sortes d'inventions 
d' images et de récits  qui 
ont propulsé les citadins 
sur le devant de la scène au 
détriment des indigènes.

Ce sont cependant ces der
niers qui sont les véritables 
pionniers de l'exploration 
montagnarde. Et en ce qui 
concerne le Mont-B lanc, il 
fau t  répéter sans cesse 
qu 'avant la célébrissime 
excursion de l' i l lustre 
savant genevois en 1787, il 
y eut les mult ip les ten ta 
t ives des Chamoniards, 
couronnées en 1786 par la 
v ic to ire du guide Jacques 
Balmat et du docteur 
Paccard.

Nous publions c i-contre un récit  de cette première, donné par Le M essager Boiteux  de 1788. 
Cet almanach a joué un rôle central dans la vie des paysans. Véri table manuel pratique pour 
les travaux de la terre et l 'appl icat ion des médecines, il fit fonction de calendrier, donne la réfé
rence aux lunaisons et aux «planètes» et indique la liste des foires de Suisse romande et de 
la France voisine. Mais l 'almanach contient aussi une série de récits placés sous la rubrique:

Fcyage hardi &  nouveau.

D e u x  payfans de Chamouni, dans le 
Faucigny, ont enfin réuffi à efcaiader, 
pendant l’été de 1780. la plus haute ci
nipi du Mont- B b n c , cftimée par les 
plus fùrtr obfervations, de 2426. toifes 
d’élévation au deflus du ui veau de la mé- 
ditem née. Ces intrépides montagnards 
ont fuivi dans leur voyage ur.è route 
differente de celles qu’on avoit inutile
ment tentées jufqu’à ce jour. Il eftim -  
poffible de donner aux étrangers, habi- 
tans des plaines ou des montagnes du 
ß coud ordre, une idée des obftacles & 

des  dangers de cette tentative : ils e$  
frayent l'imagination. O n en jugera par 
le tems feul qu’a exigé l’efealade de se 
M ont, dominateur de toute la chaîne 
centrale des Alpes. Le premier jour * les 
voyageurs furent obliges de coucher aux 
rochers les plus élevés, qui précèdent 
les grandes neiges : iis en repartirent à 
2 heures du matin & arrivèrent à heu
res du foir à la plus haute fommité ; i ’s 
fe remirent en marche pour redefeen- 
dre , fans perdre de tem s, &  moitié c !&

jo u r , moitié au clair de la lune , ils re
vinrent à l’endroit où ils avoient cou
ché la veille. Dans ce terrible trajet, ils 
éprouvèrent une alternative de cha!eurs 
& da froids exceffifs, line grande diffi.' 
culté de refpirer , & pluiîëurs fois ils fe /  
trouvèrent enveloppés dans les nuages. 
Le lac de Genève dilfant de 18 lieues da 

la bafe du M ont- Blanc , leur paroiiToit 
à ce qu’ils rapportent, une rivière qui 
couloit fous e u x , &  prefque au pied de 

la montagne. De Cham ouni, on les ap- 
perçut, à la lunette, fur le fommet qui 
paroit le p'us élevé. Perfonne encore, 
avant ces guides, dont la force, la pa
tience & le courage parokroientdes êtres 
de raifon à tou, les individus dégradés 
qui peuplent les grandes villes, ne s’é- 
toit élevé à une hauteur pareille. En 2. 
regards , ils ont dà voir l’Italie & la mé- 
diterran.ee, la Suiife la France, un? par
tie de l’Allemagne : & fous eux , les chaî
nes immenfes des rochers les plus éle
vés  de l’Europe.

Tiré de l 'a lm a n a c h  de 1788, ré c i t  de la p re m iè re  a s cens ion  v ic to r ie us e  du M o n t-B la n c  en 1786 par le guide J a c q u e s  B a lm a t  e t le 

d oc te u r  Paccard .

Relations curieuses des choses les p lus remarquables. Ces textes const i tuent un matériau 
exceptionnel pour l 'analyse de la culture populaire, des liens incessants entre ville et cam 
pagne, des métissages culture ls innombrables. Et le récit  de la conquête du Mont-B lanc, qui 
opère l' imbrication entre journalisme et mythe, est en tous points «remarquable»: Paccard et 
B a lm a ty  sont présentés comme «deux paysans de Chamouni»!

Bernard Crettaz

SWISS ROCK,
un nouveau groupe de musique?

Non, un outil passionnant pour découvrir  les structures géologiques de la Suisse.
Dans le cadre de son exposit ion « Les plis du temps», mythe science et H.B. de Saussure », 
l 'Annexe de Conches présente depuis le début de l 'année à son jeune publ ic un nouveau 
concept pédagogique pour découvrir  la géologie de la Suisse: SWISS ROCK.

Grâce à une étroi te co l laboration avec le Muséum d'histo ire naturelle et sa conservatr ice 
Danielle Decrouez, cet in téressant instrument éducati f  a été adapté pour les écoles du pr i 
maire. A ce jour, quelques dizaines de classes ont eu la possibilité de partic iper à une anima
tion quelque peu particulière pour un musée d'ethnographie.
A l’aide d’ un puzzle en trois  dimensions et d'une centaine d'échanti llons, les jeunes décou 
vrent, par une approche originale et ludique, la géologie. Les pierres, pour une fois, ne sont 
plus inaccessibles, enfermées dans des vitrines; les élèves peuvent les manipuler à leur gré 
et, à l 'aide d'un petit laboratoire portatif, tester la dureté des minéraux.
Encadrés par une géologue, Christiane Kurth-Perez, les enfants entreprennent un voyage dans 
le temps. Ils découvrent avec étonnement l 'origine africaine du Cervin. Ils imaginent avec peine 
qu'il y a 200 millions d'années, en lieu et place des Alpes actuelles, des dinosaures flânaient 
dans une végétation tropicale. Ils apprennent aussi comment Horace Bénédic t de Saussure, 
savant genevois du XVIII“ siècle, a pressenti les lois physiques qui expliquent les formations 
alpines.

Ce projet, destiné à l'or igine à l’enseignement secondaire et universitaire, a été conçu par des 
spécialis tes des sciences de la terre. Il a nécessité la récolte dans toute la Suisse d'environ 
170 tonnes de roches. Ensuite, par l’entremise d’ un programme de réinsertion sociale au péni
tenc ier  de Thorberg, des détenus ont transformé ces roches en petits paral lélépipèdes. 
Chacun des 550 coffrets pédagogiques SWISS ROCK contient un échanti llonnage de 99 miné
raux. Le choix des pierres a non seulement pour but de fac il iter la compréhension de la s truc 
ture de notre paysage, mais il met aussi l 'accent sur l 'util isation des roches comme matière 
première dans l' industr ie indigène (construction de routes ou de bâtiments).

Au regard de l' in térêt que suscitent cette exposition et son atelier pédagogique auprès des 
écoles, nous avons décidé de la pro longer jusqu'au 24 mai. Quant à notre partenaire, le 
Conservatoire d'art et d’histoire de Haute-Savoie à Annecy, il accuei llera «Les plis du temps» 
dès l’été prochain.

Christian Delécraz
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ACTUALITES DU MUSEE

NOUVEAU CONSERVATEUR D'ANTHROPOLOGIE VISUELLE
M ons ieur  René Fu erst, conservateur, était  responsable de deux domaines du M usée: le 
Département Océanie et l 'animation cinématographique. Après son départ à la retraite, nous 
avons t ransformé son poste en deux postes à mi-temps. Celui de l 'Océanie sera bientôt 
repourvu. Quant au poste de responsable de l'animation c inématographique, il est devenu un 
poste de «Conservateur d 'anthropologie visuelle». Ce changement de dénomination corres
pond à la volonté de notre Musée de présenter les civil isations du monde avec la gamme la 
plus étendue possible de moyens et d’expressions, part iculièrementen util isant nos très riches 
archives de photographies anciennes, ainsi que le fonds de films et de vidéos, le plus impor
tant de Suisse, qui se trouve dans notre Musée.
J 'a i le plaisir  d 'annoncer  que ce poste est occupé, depuis le 1er décembre dernier, par 
Monsieur Majan Garlinski qui, de parsa formation et son expérience, est apparu comme étant 
exactement la personne qu'il fallait. Après des études primaires et secondaires à Lucerne et 
une expérience approfondie de terrain au Népal, Monsieur Garlinski a obtenu une licence en 
ethnologie de l'Universi té de Zurich en présentant un mémoire -  le premier de ce genre en 
Suisse -  consistant à la fois en une documentation vidéo et un texte écrit. De 1993 à 1998, il a 
été chargé de cours en anthropologie  visuelle à l 'Université de Zurich et responsable des 
archives audio-visuelles du Musée d'ethnographie de cette ville. Durant cette période, il a éta
bli de nombreux contacts au niveau national et international, notamment en devenant un des 
proches col laborateurs du Festival international du cinéma documentaire de Nyon et du Centre 
Européen de Recherche et Développement Multimédia de Marseille. Nous nous réjouissons 
de l 'enrichissement qu'il apportera à notre Musée et lui souhaitons un grand succès.

Louis Necker

Quand un cham an va chez ses c l ien ts  pour une séance  de guérison , qui se dérou le  souven t p endan t la nuit, il est a nnoncé  de lo in  par 

les b a t tem en ts  du tam bour, joué par son jeune  d isc ip le  qui le p récède.
Vallée de S ankhuw a  (Népal de l'est).  M a i 1988. Photo: M . Garlinski

L'ethnographie imagée
C'est un grand honneur et un grand défi pour moi, de poursuivre le travai l de mon collègue 
estimé et ami, M. René Fuerst. J 'a imerais  ici vous présenter quelques-unes des idées que je 
souhaiterais mettre en route ou réaliser au cours des années à venir  dans le domaine de l'an
thropologie visuelle. Branche de l'ethnographie descriptive, l 'anthropologie visuelle, telle que 
je la conçois à la suite de M. M ichael Oppitz, s ' intéresse tradit ionnel lement à la représentation 
par l ' image de peuples d'ici et d'ailleurs. Dans cette perspective, nous nous intéressons autant 
au contenu qu'à la forme de la représentat ion. En effet, les formes de l' image sont multiples et 
varient selon les époques: elles expriment les conditions techniques propres à chaque période. 
Ici entrent en ligne de compte non seulement photographies, fi lms et vidéos, mais aussi 
esquisses, estampes et pe in tures...  sans négl iger aujourd'hui les nouveaux médias tels CD 
ROM ou internet.
Que signifie pour le Musée, la création d’ un département d 'anthropologie multimédia, qui va 
bien au-delà du simple film ethnographique? En résumé, il s 'agit  de mettre en synergie le t ra 
vail d'archives, la diffusion, l 'enseignement et la recherche, la production et la col laboration. 
Dans un domaine aussi varié et aussi spécialisé que l'anthropologie visuelle, il me semble non 
seulement souhaitable, mais indispensable que se poursuive un échange tant au niveau natio
nal qu'international, ainsi qu'une intensive coopération entre les spécialistes des différentes 
disciplines; sans oublier bien entendu la col laboration avec des exposit ions et d'autres projets 
en cours au Musée d'ethnographie de Genève.
En ce qui concerne le travail  d'archives, il s 'agi t de renouveler la gestion d'un trésor riche de 
50'000 photos historiques. Et ceci dans deux directions. Dans un prem iertemps, ce trésor fera 
l'objet d'un examen systématique visant à estimer l 'état de conservation des photographies et 
les mesures de restauration à envisager le cas échéant. Puis il s’agira de stocker les originaux 
dans les meil leures conditions possibles, afin de les rendre disponibles aux futures généra
t ions de chercheurs. Par ailleurs, ce trésor doit d'ores et déjà être accessib le au publ ic inté
ressé. Ce qui implique de rendre possible la consultation, par l 'entremise de moyens in forma
tiques, des photographies archivées. À moyen terme, l 'accès au fonds photographique devrait 
être aussi aisé que l'accès aux sources écrites. Ceci s'appliquera de même au fonds audiovi
suel (fi lms et vidéos) à contenu ethnographique. À court  terme, il devrait  être possible de 
consulter ce stock par ordinateur et de v is ionner les vidéos non seulement en groupe, comme 
ce fut le cas jusqu'à présent, mais aussi individuellement. En effet, la plus belle des col lections 
ne sert à rien si on ne peut pas la consulter.
Dans cet esprit, à côté de la semaine de films ethnographiques qui sera présentée chaque 
année, nous avons l' intention d'organiser des projections ponctuelles, si possible en présence 
du réalisateur. Il serait souhaitable d 'approfondir  ces rencontres lors de débats, de cours ou 
de séminaires, voire même de symposiums in ternationaux sur le thème de l'anthropologie  
visuelle. Dans le même ordre d'idées, des collaborations avec d’ autres insti tut ions ou festivals 
-  comme par exemple le Festival in ternational du cinéma documentaire de Nyon, Visions du 
Réel -  sont prévues.
Pourterminer, n'oubl ions pas les (co)productions du Musée lui-même, car, pour reprendre les 
mots de l'ethnocinéaste Jean Rouch:« L'ethnographie a pratiquement été él iminée au profit  de 
l'ethnologie. Alors comment va-t-on faire la théorie d'une pratique que l'on ne connaît pas?»

Majan Garlinski

TRESORS

JEUX ET JOUETS, MIROIRS ET MÉMOIRES INTIMES DE 
L'ÂME: EN REGARD DE LA COLLECTION EMILE CHAMBON
Dès le p re m ie r  élan de je u  du p rem ie r enfant, 
archétype prim ord ia l e t in fin i de la vie, jeux  et jouets  
danseront en ce monde au-dehors comme au- 
dedans, dans les rêves et les imaginaires, se ba lan
çan t aux fils des m émoires des mille et un ja rd ins  
secre ts de notre humanité.

C'est dans le cadre plus général de ma recherche 
portant sur le co l lec t ionneur carougeois Emile 
Chambon, qui se concrét isera en une exposition 
mandatée par le Musée de Carouge, que j'ai décou
vert cette collection de jeux et jouets particul ière 
et peu commune, acquise en 1981 par le Musée 
d ’ethnographie  en même temps que la col lection 
ethnographique de Chambon.

Que dire de cet engouement d'Emile Chambon pour les jeux et les jouets?
Reflets et souvenirs de l'existence, les jouets et les jeux le porta ient certa inement à une impli 
cation intime et sensible de l’objet en écho de sa propre enfance. On pourrait  aussi convenir 
que la conjuration de l 'écoulement du temps propre à l'act ivi té du col lect ionneur «m et en je u  
le temps de l'enfance, l'é tend à l'in fin i pa r  l 'accum ula tion des objets. A travers cette extension 
se fa it  jo u r  la quête d'un monde qui n 'au ra it pas de lim ites et que l'on m aîtr isera it totalement»  
(in «Rêves de Jouets», Sylvie Brugnon, Saison d’Alsace No 122, hiver 1993/1994, p. 8).

C'est ainsi que j'ai  entrepris en paral lèle à cette 
tâche pratique (inventaire, inscrip t ion de chaque 
objet dans le programme informatique M usin fo  et 
ob jecti f  de conservation) une réflexion sur ce 
monde en miniature où comme le dit Bachelard «le 
minuscule et l' immense son t consonnants»  (in La 
poétique de l 'espace, Ed. Quadrige/PUF, Paris, 
1989).
Ce n'est pas seulement cette nostalgie émervei llée 
d'une enfance passée ou peut-être à jamais pré
servée qui peut rendre passionnante une étude sur 
les jeux et les jouets.
L'univers du jeu pour l 'enfant, lui permet d'envisa- 
gerla  découverte d'un environnement défini, propre 
à sa culture et qui s ' inscri t  dans l' initiation des rites 
de la vie en reconnaissance des règles qui l 'orga
nisent. Jouer, c 'es t  rencon tre r les autres, c 'est 
aussi constru ire un savoir essentiel au développe
ment et un équilibre psychologique permettant de 
se con fronter tan t  au succès qu'aux échecs 
(gagner ou perdre au jeu).
Puis, lorsque l'enfant grandit, en devenir  d'adulte, 
on lui répète alors «qu'à présent on ne joue plus», 

mbon. h . 3 0 c m , L . 2 4 c m . in v . 53400 qu'il s 'ag i t  de passer au choses sérieuses. Tout

s'érige en règles ou normes, mais c 'est encore de 
jeu qu'il s'agit, à un autre niveau bien entendu et portant à diverses conséquences pouvant 
aller de l'agréable à l ' insupportable. Citons pour exemple les jeux de guerre, de rivalité et de 
pouvoir ou encore les jeux du destin, de fortune et f ina lement les jeux de l' imaginat ion, de l'es
prit et de la séduction.

En conclusion, il convient de poser la quest ion d'une possible constante du comportement 
humain partant de l'univers du jeu qui vaut tant pour les enfants que pour les adultes et n'est 
pas forcément due à un effet de miroir (adultes/enfants), mais pourquoi pas aussi de mémoire 
(enfants/adultes).

Anne-Laure Zeller

La diversité et la valeur de ces objets me portent à 
un étonnement et à des découvertes inattendues 
tant par le sujet que par la provenance (Europe, 
Asie, Afr ique, Amérique). Cela va des t irelires aux 
poupées et marionnettes, des plaques de lanternes 
magiques, certa ines datant de la fin du siècle 
passé, à une gamme infinie de f igurines-sif f lets en 
terre cuite ou en bois et à cela s'ajoute encore un 
nombre considérable  d ’autres objets: cartes à 
jouer, figurines d'animaux en bois, soldats de plomb, 
de papier ou de bois, jeux de société, etc.

M a rio n ne tte  a rt icu lée  à fils  de B irm an ie  tenue  par Emile



T E R R A IN S

I Le mythe, le symbole et le rituel
ou les leçons d'un terrain au Kerala (Inde du Sud)

L'exposition «Théâtres d 'Orient» montée au Musée d'ethnographie  du 27 novembre 
1997 au 13 avril 1998 avait démontré la r ichesse de nos col lect ions dans ce domaine 
fascinant. Berceau d'une mythologie à la portée universelle, l 'Inde y occupait  une place 
de choix, qui contribua à mettre en évidence l' inépuisable créativ ité de cette ancienne 
civilisation. Plus qu'un aboutissement, cette exposition s' inscrivait dans un projet à long 
terme, dont l 'étape suivante a été une récente mission de trois collaborateurs du Musée 
au Kerala, dans le sud-ouest de l'Inde.

Du 26 décembre 1998 au 2 févr ie r 1999, Johnathan Watts  (photographe et, pour l 'oc
casion, vidéaste) et l 'auteur de ces lignes (conservateur du Département d'ethnomu- 
sicologie) ont ainsi pu évaluer l ' importance et la diversité des traditions théâtrales de 
cette région, alors qu'en raison de ses engagements, Jérôme Ducor (conservateur du 
Département Asie) n'y séjourna que jusqu'au 12 janvier. En dépit de sa brièveté, cette 
expédit ion s'est révélée très fructueuse, notamment grâce à la partic ipation d'un co l
laborateur local exceptionnel, Ravi Gopalan Nair. A la fois homme de théâtre et de te r 
rain, il s 'est révélé être le sésame indispensable à la réussite de notre projet et aux 
nombreux contacts qu'il nous a permis d'établir.

Dès notre arr ivée, nous avons été plongés dans un monde fascinant, dont la magie est 
demeurée opérante jusqu'à notre dernier jour sur le terrain -  et elle le demeurera pro
bablement encore longtemps! En effet, le Kerala nous a offert la leçon d'une culture 
demeurée remarquablement homogène, à la fois intemporel le dans ses principes, mil
lénaire dans sa tradit ion et tota lement contemporaine par la vitalité de ses manifesta
tions.

En tant que représentat ions de la société, de ses idéaux et qu'images de l’âme humaine, 
les différents genres théâtraux du Kerala que nous avons eu la chance d'aborder nous 
ont conduits à nous intéresser également aux arts voisins (danse, musique, ombres et 
marionnettes, arts martiaux, médecine tradit ionnelle, architecture, arts visuels, art isa
nat...), tan t  ils p rocèdent tous de la même inspiration, de la même vision du monde.
Chacun à sa manière, ces arts nous ont fait pénétrer dans un univers complexe, dont 
les différentes strates (le mythe, le symbole, le rituel, la culture matérielle et la s truc 
ture sociale) appara issent comme autant de cerc les concentr iques émanant d'une 
même source.

K.P. N am b i Pan icker, fa b r ic a n t  de m a sq ue s  et de c o i f fe s  de Teyyam. A ro l i ,  d is t r ic t  de K annur (Kera la), 

11 janv ie r  1999. Photo: J. W a tts Laurent Aubert

Détail  du m aquil lage  et du cos tum e  d ’ un danseu r avan t un r i tue l de Teyyam. M u lloo l,  d is t r ic t  de K annur (Kera la), 7 ja nv ie r  1999. 

Photo: J. W a tts

En rou te  pou r le M u sé e  d 'e th no g rap h ie !  Azhikkod, d is t r ic t  de K annur (Kera la), 12 ja nv ie r  1999. 

Photo: J. W a tts

Plus de 2000 kilomètres de route (de piste !), 400 kilos de matériel, environ 190 objets, 5000 pho
tographies,  30 heures de films et autant d'enregis trements sonores: ces chiffres sont ceux du 
rapport d ’activités qu'il nous reste à établ ir  suite à ce voyage. Mais la t race la plus durable en 
sera probablementla  salle d'exposit ion qui, tout ou partie, y sera bientôt consacrée au Musée.



170 ans après René Caillié:
Voyage à Tombouctou
Habitée par une dizaine de milliers de Sonrai, de Maures et de Touaregs, la ville de Tombouctou 
se trouve en plein centre du Mali, non loin du fleuve Niger, aux confins du Sahel et du Sahara. 
De nos jours, l 'on y parvient plus ou moins rapidement par la voie aérienne, routière ou fluviale. 
En 1828, déguisé en pèlerin arabe et s 'exprimant de la sorte, le Français René Caill ié fut le pre
mier Européen à y entrer et à en sortir  vivant. Contrairement à moi, voyageant en avion et ne 
r isquant pas grand-chose, il eut le mérite d'y parvenir en pi rogue et à pied; contra irement à 
moi, il fu t  déçu par la ville alors mystérieuse:

« Revenu de mon enthousiasme, je trouvais que le spectacle  sous mes yeux ne répondait pas 
à mon attente; je m'étais fait  de la g ra ndeure t la  r ichesse deTombouctou une toute autre idée: 
la ville n'offre, à première vue, qu'un amoncellement de maisons en terre mal constru ites; dans 
toutes les direct ions, on ne voit  que des plaines immenses de sable mouvant, d'un blanc t irant 
sur le jaune, et de la plus grande aridité. Le ciel, à l 'horizon, est d'un rouge pâle; tout est triste 
dans la nature; le plus grand silence y règne; on n 'entend pas le chant d'un seul oiseau. 
Cependant, il y a je ne sais quoi d' imposant à voir une tel le ville élevée au milieu des sables, et 
l 'on admire les efforts de ses fondateurs» (René Caill ié, Voyage à Tombouctou, Paris 1996).

S'il est vrai qu'à Tombouctou les oiseaux sont aussi rares que les fleurs, que les palmiers dat
tiers qui d'habitude embell issent les oasis sahariennes y sont inexistants, la nature désert ique 
n'y est pas tr iste pour autant; s'il est vrai que la grandeur et la r ichesse de la ville appart ien
nent à un passé déjà lointain, Tombouctou fascine par sa seule existence, par son histoire qui 
remonte au XIs siècle, à sa fondation par les Touaregs; s'il est vrai que la ville est aujourd'hui 
un désert dans le désert,  que le sable y est partout, par terre aussi bien que dans l'air, c'est 
qu’ un vent salutaire y souffle en permanence.

«Tout d'un coup, il fut pris de vertige; il se crut penché sur un abîme; il sen
tit ses genoux se plier; cette vaste solitude l'effraya, il était le centre d'une 
circonférence infinie, c'est-à-dire, rien I »

Jules Verne
A utre fo is  maîtres de Tombouctou , les Touaregs ne son t p lus a u jou rd 'hu i qu 'une  m inorité . Photo: R. Fuerst

Datant du XIV* s iè c le , la Grande M o sq ué e  de Tombouctou  reste  l 'é d if ice  le p lus im press ionnant de la vil le. Photo: R. Fuerst

Quant à l 'avenir de ces nomades du désert, les «hommes bleus» bien connus pour leur insou
mission encore récente, voici  le commentaire de Théodore Monod, l 'un de leurs plus ardents 
défenseurs:

« Les touristes aff luent tandis que les Touaregs disparaissent, peu à peu détruits. Mais n 'ou
blions pas qu'ils f irent des Nigériens leurs esclaves. L'Ecclésiaste nous dit: «Il y a un temps 
pour tout». Les nomades, ces hommes libres, déplaisent aux pouvoirs centraux parce qu'ils 
leur échappent. Ils dérangent les gouvernements qui n'arrivent pas à les maîtr iser de gré ou 
de force, d'où la tentation de les exterminer. Les grandes tr ibus chamelières ne se préoccu
pent pas des front ières, mais des territoires. Ils n 'obéissent qu'à une autorité, celle du Désert 
et de Dieu. L'Afrique est constamment en proie à des massacres dus à l' instauration de ces 
gouvernements. C'est un gâteau que les puissances occidentales se partagent» (Théodore 
Monod, Le che rcheur d'absolu, Paris 1997).

Il n'y a pas, à Tombouctou, de spectacle plus saisissant que le retour d'une aza la ïou caravane 
de sel. Lors de mon séjour, en décembre-janvie r 1998-99, plusieurs azalaï de 50 à 150 droma
daires ont amené chacune de 5 à 15 tonnes de sel de roche en provenance de Taoudeni, mine 
séculaire à 750 km au nord de la ville et à 30 jours de marche à travers le désert le plus aride 
que l'on puisse imaginer. S'il est vrai que cette denrée aussi prisée qu'indispensable ne se 
troque plus contre de l’or ou des esclaves, il n'en reste pas moins que la caravane de sel repré
sente l'une des toutes dernières act ivités humaines à nous laisser à ce point perplexes...

René Fuerst

Quant au s ilence qui tant accabla it  le jeune René Caill ié, il est rompu cinq fois par jour, aux 
heures de la prière et lorsque le muezzin se fait  longuement entendre depuis la mosquée 
Djingareyberre. De style soudanais, au minaret hérissé de poutres, moins grande mais tout 
aussi belle que celle de Djenné, elle est à Tombouctou l'édifice le plus impressionnant, le seul 
qui dépasse des maisons autrement basses et insignifiantes. Classée «site du patrimoine mon
dial en péril» depuis 1989, la mosquée date du XIV0 siècle, c 'est-à-d ire  du moment où les 
Touaregs furent évincés de la ville par des Nigériens musulmans.

En quête de bruit, il suffit  par ailleurs de se rendre au marché de Tombouctou, minuscule à côté 
de celui de Mopti ,  mais cependant l’endroit  le plus animé de la ville, celui où les femmes sont 
plus visibles qu'ailleurs, celui où l'on peut se procurer de la nourr iture en provenance des bords 
du Niger et du bois à brûler pour la préparer. Partout dans les rues étroites de Tombouctou, l’on 
est frappé par la présence moins de bourricots chargés de bois et de fourrage que par celle 
de fours à pain en forme d'obus. Délicieux, le pain encore chaud, rond et plat du désert; de quoi 
nous réconcil ie r avec la frugalité du reste...

Bien que le tourisme ne soit  pas à Tombouctou aussi envahissant qu'à Djenné, à Mopti  ou 
encore à Bandiagara, il n'en reste pas moins que de petits groupes viennent y passer un ou 
deux jours, question de se rendre dans l'un ou l’ autre des campements touaregs les plus 
proches de la ville, d'y faire un tour à dos de dromadaire, d'y savourer le thé de menthe et de 
s'y procurer des souvenirs en cuir peint par les femmes ou en métal gravé par les hommes.

A ux a len tours de Tombouctou , les abr is  f in em en t tressés  des Bellah, anc iens  se rv iteurs  n igé r iens  des Touaregs, f igu ra ien t  déjà  sur le 

cé lèb re  dessin  de Caill ié. Photo: R. Fuerst



AGENDA

E X P O S I T I O N S
JUSQU'AU 21 MARS 1999

Hall du Musée et Petit pavillon bleu

Inscriptions à l'atel ier-découverte, pour 
enfants de 6 à 12 ans, au 022/418 45 44 
(l’ après-midi)

DU 31 MARS AU 17 OCTOBRE 1999

Musée d'ethnographie 

Vernissage le 30 mars à 18h00

Visites commentées sur demande 
022/418 45 44 (l 'après-midi)
Visites commentées publiques par Eric Golay, 
commissaire de l'exposit ion:
Samedi 17 avril et dimanche 18 avril à 15h30 
Dimanche 16 mai à 10h30 et à 14h30

D IAB LITO S  ET CARNAVAL
Sur les traces des diables dans le carnaval
latino-américain
Blottis sous le métal, le bois ou les fibres de 
leurs faciès grimaçants, les esprits moqueurs 
des Diablitos  nous emportent dans le vert ige 
de la fête.

LE FEU
A chacun son feu, feu dévorant, feu domes
tique, feu sacré... une exposit ion pour vous 
faire découvrir  les différents aspects culturels 
liés à l 'usage universel du feu. Voir p. 2 et 3

ANIMATIONS -
SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 MARS 1999

10h30-16h30 
Hall du Musée

DU 12 AU 16 AVRIL 1999

Hall du Musée

Réservation obligatoire au 022/418 45 44

17 ET 18 AVRIL 1999

17h30
Hall du Musée

Réservation à l’entrée du Musée 
Tél. 022/418 45 50 
En collaboration avec 
les Ateliers d 'ethnomusicologie

SPECTACLES
Cérém onie du thé (cha-no-yu)
Démonstrations organisées par les élèves de 
l'école Urasenke (Genève), dans le cadre du 
«Mois  du Japon», sous le patronage du 
Consulat général du Japon.

In it ia t ion au rôle du feu dans le théâtre  
d'ombres balina is
Par Ruth Frauenfelder 
Démonstration-animation. Durée 1h.

Fée de lune: un conte indonésien joué par 
Ruth Frauenfelder et la Compagnie Gong, 
d 'après la tradit ion balinaise des figures 
d'ombres du Wayang-Kulit .
Avec Ruth Frauenfelder: jeu d'ombres; Janpol 
Gaillard et Beat Fischer: musiciens; Monica 
Arpin et Jean-François Catt in : assistants

DU 29 AVRIL AU 9 MAI 1999

Hall du Musée

Vernissage le 28 avril à 18h00

H IM ALAY A
Quelques uns des trésors des col lections du 
Musée présentés à l 'occasion des 15os Ren
contres Médias Nord-Sud (3-7 mai 1999).

DU 12 AU 23 MAI 1999

Hall du Musée

Vernissage pour les enfants le 11 mai à 9h00

L'ART ET LES ENFANTS AU MUSEE  
D'ETHNOGRAPHIE
Depuis 1994, Brig it te Crittin, Aude Kummer, 
Carole Ossipov et Isabelle Tracewski, ensei
gnantes en expression plastique et act ivités 
c réatr ices, co l laborent avec le Musée 
d'ethnographie dans le cadre du programme 
du DIP L'Art et les enfants.

JUSQU'AU 24 MAI 1999

Annexe de Conches

Visites commentées publiques par 
Bernard Crettaz, conservateur.
Les 17 et 23 mars à 18h30; les 16 et 24 mars à 
12h 15; le 20 mars à 14h30 et le 21 mars à 
10h30; ainsi que le 16 mai à 10h30 et 14h30

Animations pour groupes et classes Projet 
Swiss Rock. Réservation au 022/346 01 25

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

LES PLIS DU T E M P S
Mythe, science, et H.-B. de Sausssure
Une exposit ion qui vise à montrer les liens 
complexes de la science et du mythe lié à la 
découverte des Alpes.

Cité Bleue

Cité Bleue

Sud des Alpes

Les vendredis de l'ethno

Sud des Alpes

Cité Bleue

Forum Meyrin

Forum Meyrin

Sud des Alpes

Les vendredis de l'ethno

Cité Bleue

Selim Fergani
Le Mâlûf de Constantine, Algérie

Les troubadours du Sindh
Musique du Pakistan

Trio Ozan Cagdas
Musique et chant des bardes 
d'Anatolie (Turquie)

Carte blanche à Animar Toumi et 
Adel Degaïchia

Mehr Ali & Slier Ali -  Faiz Rehmat Ali
Qawwali  du Pakistan

Joselete y amigos
Flamenco

Zakir Hussain Percussions
Musique de l'Inde

Salsa Flamenca
Cantes y toques de Andalucia

Musique Zandé de Centrafrique
Harpes, xylophone, chant et tambours

Ruth Frauen fe lde r propose  une in it ia tion  au rôle du feu dans le thé â tre  d 'om bres  balinais . Photo: A. Longcham p

Il éta it une fois un jeune homme appelé Maniporong (beau comme l'or) qui parti t à la décou
verte du monde. En chemin, il rencontra le plus beau des oiseaux et décida de le rapporter à 
ses parents. Sur le bateau du retour, cet oiseau, qui n 'était  autre que la fille du Roi des oiseaux, 
se transforma en une magnif ique jeune fil le. Maniporong tomba aussitôt amoureux de celle 
qu'il bapt isa Fée de lune et, tou t  se compliqua car, même dans un conte, il n’ est pas facile 
d 'épouser la fil le d'un roi.

Le souci de la troupe n'est pas de reproduire le théâtre d’ombres de Bali, mais de partager avec 
le public d'ic i le fruit  de sa rencontre avec ce théâtre et de lui transmettre le goût de cette t ra 
dition vivante, toujours populaire et belle.

14, 15 ET 16 MAI 1999

Musée d'ethnographie

vendredi 14 mai dès 14h00: 
18h00:

samedi 15 mai 18h00:

samedi et dimanche 15 et 16 mai: 
de 10h30 jusqu'au soir:

Annexe de Conches

Dimanche 16 mai à 10h30 et 14h30:

à 14h30:

Journée in ternationale  des musées
Dans le prolongement de l'exposit ion LE FEU, 
démonstrations de différents types de cu is 
son de poterie : cuisson sauvage, cuisson 
lustre, raku. Avec Claude Presset et Denise 
Mil let, céramistes ainsi que des élèves de 
l'Ecole des Arts décoratifs 
préparation de l’ enfournement 
conférence de Claude Presset: cuisson sans 
four en pays Kabyle et au Râjasthân 
conférence de Claude Presset: cuisson au 
four à bois en Egypte, en Asie et en Europe

démonstrations de cuissons

Visites commentées de l'exposition 
LES PLIS DU TEMPS
Pour les enfants, Swiss Rock, une approche 
ludique de la géologie

LE MUSEE A L'EXTERIEUR
Le tour du monde en 80 jours:
Le Musée d 'e thnographie  partic ipera à une 
exposit ion consacrée à l’ une des oeuvres 
majeures de Jules Verne

DU 1*' MARS AU 22 MAI 1999

Dans 4 Centres commerciaux du bassin 
lémanique (Chavannes-de-Bogis, Vevey, 
Monthey et Sierre)

DU 14 AU 18 AVRIL 1999

Salon des musées -  Palexpo
De même qu'il y a deux ans, les musées t iendront à nouveau salon à Palexpo à la mi-avril. Ce 
coup de projecteurs sur le monde des musées constitue à nos yeux une plate-forme promo
t ionnelle exceptionnelle pour le projet de construction du Nouveau Musée d’ethnographie à 
la place Sturm. Nous serons donc présents et prêts à répondre à toutes les questions du grand 
public concernant ce magnifique projet qu'est L'Esplanade des mondes.
En collaboration avec le Département municipal des affaires culturelles.


