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LE CHOIX DU CONSEIL 

ADMINISTRATIF POUR LE NOUVEAU 

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE

Le Musée d 'art et d'histoire offre le Musée Rath -  
l'un de ses prestigieux espaces d’exposition -  au 
Musée d’ethnographie: c'est la première présenta�
tion d’envergure des trésors cachés de ses collec�
tions. Il est ici essentiel de rappeler les enjeux mul�
tiples liés à la construction d'un nouveau Musée 
d'ethnographie, au moment même où les autorités 
municipales s'apprêtent à décider de l'avenir d'une 
institution importante pour notre cité et ses habitants.

La réalisation de L'Esplanade des mondes est 
d'abord appelée à prendre une signification majeure 
dans une cité et une région marquées par une 
exceptionnelle ouverture au monde. Tout en per�
mettant une meilleure exposition des collections et 
le développement d'un centre d'excellence scienti�
fique en étroite liaison avec l’université, elle tissera 
un dense réseau de rencontres entre les cultures 
par la mise en évidence de l’ infinie richesse qui 
caractérise leur diversité. Musiques, films, spec�
tacles, débats et conférences contribueront à créer 
un véritable forum d’animation de l’ interculturalité 
au cœur de la cité.

Pour la Ville de Genève, la construction de cet équi�
pement culturel public de grande valeur comporte 
également un enjeu urbanistique. L'Esplanade des 
mondes s'intégrera dans l'attrayante «promenade 
des musées» créée en milieu urbain, du Musée de 
l'horlogerie au Musée Rath. Il en résultera un ren�
forcement de l'a ttra it culturel et touristique de 
Genève.

Désireux de présenter une position unanime, le 
Conseil administratif a exploré différentes variantes 
issues du projet lauréat. Il a finalement opté pour 
une variante de base qui tient compte, d'une part, 
de la volonté du Conseil municipal de voter un cré�
dit à la mesure de la capacité financière de la Ville 
et, d'autre part, de la nécessité de respecter le pro�
gramme du projet primé.

Cependant, le Conseil administratif reste convaincu 
qu’il est possible de construire la variante la plus 
complète et la plus représentative d’une ville inter�
nationale, à condition que le Conseil municipal décide de financer la variante de base et que, dûment 
motivés par cette décision, d'autres collectivités 
publiques et le secteur privé apportent un finance�
ment complémentaire de l'ordre de 20 millions.

C'est pourquoi l'exposition «Le Monde et son 
double, trésors du Musée d'ethnographie de 
Genève» au Musée Rath a été conçue comme un 
manifeste, une déclaration d'intention qui doit sus�
citer engouement et détermination pour la réalisa�
tion de L'Esplanade des mondes à la place Sturm.

Alain Vaissade
Conseiller administratif chargé des affaires
culturelles de la Ville de Genève

L'EXPOSITION AU RATH: 
MANIFESTE POUR LE NOUVEAU MUSÉE
Nous sommes très reconnaissants à Monsieur 
Casar Menz et à ses collaborateurs d'avoir bien 
voulu prêter leur «navire-amiral», le Musée Rath, 
pour l’exposition «Le monde et son double». Grâce 
à eux, il sera possible pour le public de voir pendant 
quelques mois au moins une partie des trésors du 
Musée d'ethnographie, actuellementinaccessibles 
au public, soumis à des dégradations matérielles 
irréversibles ou exposés dans des locaux inadé�
quats. Certes, l'exposition que l'équipe du Musée 
d'ethnographie a préparée au Musée Rath ne res�
semble guère à ce qui s'y montre habituellement, ne 
serait-ce que par le nombre de pièces et par la 
nature de celles-ci, qui vont des plus prestigieuses 
poteries chinoises anciennes aux plus humbles 
paniers de nos campagnes. Mais l'idée du «Monde 
et son double » n’est pas seulement de faire décou�
vrir des chefs-d’œuvre cachés, mais aussi de don�
ner envie au public de disposer enfin d'un nouveau 
Musée d'ethnographie digne de ses collections et 
digne du rôle qu'il devrait jouer dans ce carrefour 
des peuples, des civilisations et des musées qu'est 
Genève. Par la scénographie de l'exposition, par les 
animations prévues, par les plans et les maquettes 
exposés, nous avons voulu que, pendant quelques 
mois, le Musée Rath soit l'ambassadeur du nouveau 
Musée, qui sera à la fois écrin d'un trésor, centre 
scientifique d'initiation à la diversité culturelle, 
espace de délectation et de fête, lieu de créativité 
artistique et intellectuelle, carrefour d'échanges et 
de rencontres de la population multiculturelle de 
Genève.

Louis Necker
Directeur du Musée d'ethnographie

Ensem ble de figurines rep résentant les d iverses ethnies, castes e t m étiers de l’ Inde, X IX ‘-X X ‘ s iècles. Terre  cu ite  peinte, tissu, bois e t verro terie . Haut. 15 cm. 
Photo: J . W atts
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POUR UN NOUVEAU MUSEE ' E TH N O G R A P H IE  A LA PLACE STURM

Préparer L'Esplanade des mondes
Un concept clair
Depuis l'époque du concours d'architecture, 
le concept du nouveau Musée d'ethnographie 
de Genève est tou t à fa it clair. Il ne sera pas 
une banque qui se contente de garder des 
trésors sous haute sécurité, même si la sécu �
rité des collections sera une préoccupation 
prim ordiale. Il ne sera pas un musée d'art, 
même si la valorisation de l'esthétique sera 
présente au même titre  que celle d 'autres 
aspects des civilisations du monde. Il n'aura 
pas comme premier objectif la déconstruction 
de l'ethnographie, selon une tendance de la 
muséologie actuelle qui cherche surtout à 
faire l'ethnographie des ethnographes.
Le nouveau Musée d'ethnographie de Genève 
a été conçu pour être un «écomusée de la 
diversité culturelle», c'est-à-d ire une institu �
tion qui ne se caractérise pas seulement par 
les collections qu'elle conserve et présente, 
mais encore par les rapports qu'elle veut 
entretenir avec la population et le milieu par�
ticu lie r dans lequel elle s'insère. Nos co llec �
tions ethnographiques sont le produit de l'ex �
ceptionnelle et ancienne ouverture de 
Genève sur le monde. Le nouveau Musée uti�
lisera ses co llections non seulem ent pour 
présenter la diversité des civilisa tions du 
monde, mais aussi pour exprimer l'identité de 
Genève, «ville-m onde» par son histoire, par la diversité d'origine de ses habitants et par 
ses organisations internationales. Cet objec �
t if  sera poursuivi à travers la thématique de 
ses expositions et le fa it que ce lles-ci seront 
complétées par quantité d 'activités exprimant
le p luricu ltura lism e vécu à Genève aujour- Cortège de rue. Fête de la Diversité. 1935. Photo: J. W attsd'hui.
Cette conception est doublem ent intéressante et novatrice: d'une part, elle s ignifie  un pas 
important vers une ethnographie qui ne sera plus, comme cela a été longtemps le cas, un regard 
à sens unique d'Occidentaux vers des peuples d'ailleurs, mais un véritable regard croisé entre 
les cultures, favorisé par la participation active au musée d'habitants de Genève provenant des 
civilisations les plus diverses. D’autre part, dans un monde qui devient pluriculturel, Genève 
aura, avec son nouveau Musée, créé un instrument d'avant-garde pour la transform ation de 
ce qui peut être un facteur de mésentente et de guerre -  la diversité ethnique -  en un facteur 
d'enrichissement.
Du boulevard Carl-Vogt à la place Sturm
Lorsque s'ouvrira le nouveau Musée, lorsque les collections auront déménagé du boulevard 
Carl-Vogt à la place Sturm, il est évident que l'on ne passera pas d'un seul coup d'un musée 
ethnographique ancien style à l'ins titu tion  u ltra-m oderne qui est programmée. Celle-ci ne 
pourra exister que si elle a été depuis longtemps préparée, si depuis longtemps de nouvelles 
pratiques, de nouvelles habitudes ont été introduites dans le musée existant. Et c 'est exacte �
ment ce qui est en train de se produire.
À une échelle réduite et dans des conditions évidemment bien différentes de celles qui exis �
te ron t à L’Esplanade des mondes, les collaboratrices et collaborateurs des musées de Carl- 
Vogt et de Conches fon t depuis plusieurs années des expériences anticipatrices. Collaboration 
accrue avec les A teliers d'ethnomusicologie, un des lieux de rencontre intercu lture l les plus

actifs de Genève; collaboration avec les écoles dans des programmes d'éveil au p luricu ltu ra �
lisme; implication, dans des m anifestations se rapportant à des civilisations spécifiques, de 
résidents de Genève provenant de ce lles-c i (par exemple dans les m anifestations récentes 
GenèveO  M éditerranée); développement de l'anthropologie visuelle, essentielle pour véhicu �ler les cultures vivantes d 'aujourd'hui; liens renoués avec le Département d'anthropologie de 
l'Université; manifestations festives de l'Année de la D iversité ...
Bien entendu, d’ ici l'ouverture du nouveau Musée, d'autres innovations devront encore être 
introduites. Mentionnons par exemple la nécessité de d iriger notre attention vers des civilisa �
tions, comme celles de l’Europe orientale ou méridionale, actuellement peu représentées dans 
nos expositions, mais qui ont un grand poids dans la population de Genève. Le rapprochem ent 
avec le Département d 'anthropologie signifiera un changement dans nos habitudes et peut- 
être un renforcem ent de l'e thno-histoire dans le musée. La présence de nouvelles fonctions 
comme la médiathèque, la salle polyvalente, la brasserie ethnographique nous oblige aussi à 
prévoir dès aujourd'hui des réorientations. Ce sera précisém ent un des objectifs essentiels du forum des 13 et 14 mai 2000 intitulé «Le Musée d'ethnographie comme atelier des mondes» de 
ré fléch ir plus avant sur la manière dont le nouveau Musée pourra être vraiment l'expression 
organique de la ville-monde genevoise.

Louis Necker
Directeur du Musée d'ethnographie

L'invitation au Musée Rath
Lorsque j'a i o ffe rt à mes collègues du Musée d'ethnographie de présenter au Musée Rath, le temps d'une 
exposition, une partie de leur importante collection dont les 95% dorment dans des dépôts faute d'espaces 
dignes d 'accue illir ces trésors, j'é ta is  animé par la volonté d 'apporter un soutien tangible aux démarches 
entreprises pour la création d'un nouveau musée au nom évocateur: L'Esplanade des mondes. Grâce à la 
construction de ce bâtiment et à son implantation géographique qui le situera dans le voisinage d’autres 
musées municipaux dont nous sommes, cette institution pourra affirm er encore davantage sa position de 
plate-forme d'écoute des diverses cultures qui composent Genève. Cet édifice constituera égalem ent un 
atout touristique, tant par sa remarquable intégration architecturale au site qui suscitera assurément la curio �
sité que par la passerelle ainsi jetée entre les différents pôles culturels genevois sis dans ce périmètre.
De plus, la présentation du patrimoine conservé au Musée d'ethnographie s 'inscrit pleinement dans le cycle 
de manifestations que nous consacrons à des collections d'objets à caractère ethnographique dont nous 
explorons quant à nous la dimension esthétique, les plaçant dans le fa isceau des beaux-arts et m ettant en 
lumière les correspondances, voire les influences, qui se sont établies ou exercées dans ce domaine entre 
diverses civilisations. Les expositions Boucliers tribaux dans les collections du musée Barbier-M ueller, pré �
sentée au Musée d 'art et d 'histoire au printemps 1999, M exique Terre des Dieux, proposée en automne 1998 
au Musée Rath, de même que A rt des Indonésiens archaïques qui eut lieu dans ce même musée en 1981, 
tém oignent toutes de l'in té rê t profond que nous portons à cette thématique. En nous associant aux projets 
de nos collègues, nous espérons orienter favorablement le débat concernant la future Esplanade des mondes 
et nous prolongerons même la discussion dès l'automne en vous invitant à visiter une exposition qui s 'in titu �
lera La Création du monde. Fernand Léger e t l 'a r t africain.

Dom m age dû aux 
variations d'hygrométrie,
S tatuette  Bam oum , p - ____ > > _____ ,
Cameroun. C a s a r  Menz
Photo: j . W atts  Directeur des Musées d'art et d’histoire
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De la place Neuve à la place Sturm: 
pour une mobilisation citoyenne
Extraits d'un d iscours prononcé le 21 mars 
2105 pour le centièm e anniversaire de l'ou �
verture de L'Esplanade des mondes, place 
Sturm.

«Ce fu t la plus longue gestation de l'h istoire 
cu lture lle  de Genève. Ils hésitèrent pendant 
les 56 dernières années du XX' siècle: de 1944 
à l'an 2000!
Heureusement, pendant tout ce temps les col�
lections éta ient protégées, même du regard 
du public.
Heureusement, de nouvelles collections d 'im �
portance mondiale, très convoitées, restèrent 
à Genève comme la collection Amoudruz. Je 
vous rappelle que le 65e volume consacré à 
cette collection vient d'être tradu it en persan 
et en japonais!
Heureusement, les conservateurs résistaient 
au manque de place et au manque d'air. Le 
Musée é ta it devenu une sorte de bonzaï, il 
ressem blait bien à un musée, mais à un 
musée de l'autre  m illénaire, te llem ent petit, 
te llem ent bridé et te llem ent fragile.

Au début du troisième millénaire vint enfin le 
dégel.
Il y avait eu des signes avant-coureurs de 
réchauffement. En 1995, le Musée avait orga�
nisé la Fête de la Diversité. Les Genevois 
firen t une autre fête tou t aussi mémorable le 
premier janvier de l'an 2000: imaginez 200 000 
personnes de toutes cu ltures dans les rues 
toute la nuit!
Quelques mois plus tard, les élus annoncèrent 
enfin au monde que Genève aura it un vrai 
musée pour valoriser ses trésors et la diver�
sité de sa population. Les centaines de m il�
liers de pièces précieuses qu ittera ient les 
hangars humides, les usines désafectées et autres cachettes dont nous avons perdu la trace 
pour la place Sturm, pour L'Esplanade des mondes.
Jusqu'à la dernière minute, les élus hésitèrent. Ils choisirent une solution prudente, comme il 
se doit à Genève, mais ouverte à d'autres contributions. Ils décidèrent de faire un beau musée, 
sans rien d 'inutile , un bel instrument, mais ils n 'accordèren t que les tro is quarts des fonds 
nécessaires.

A lors le dégel général se confirma. Il se produisit un mouvement remarquable, comme une 
sorte d'adoption. Les Amis du Musée se mobilisèrent bien sûr. Mais aussi des mécènes de toute 
la région lémanique. Une souscription publique perm it aux Genevois de montrer qu'ils savaient 
reconnaître les projets porteurs d'harmonie et de richesse. Ils voulurent que le nouveau Musée 
fû t le re fle t de leur belle diversité. Le projet, tel qu'il avait été retenu après un concours in ter�
national, v it le jou r grâce aux contributions de tous: vieilles fam illes ayant collecté objets et 
richesse pendant des siècles, aussi bien que nouveaux résidents, grandes entreprises heu�
reuses des conditions qui leur étaient offertes par le canton, ou petites associations culturelles. 
Les uns firen t des contributions modestes, d'autres parrainèrent toute une salle d'exposition, 
ces «coffrets» qui, un siècle plus tard, sont toujours aussi appréciés par les dizaines de m il�
liers de visiteurs qui descendent chaque année sous la dalle translucide de L'Esplanade des 
mondes.

Place N euve, manifestation en faveur d’un nouveau M u sée  d'ethnographie. 12 m ai 1990. Photo: J. M ohr

Plus étonnant encore: les divers pouvoirs publics firen t une trêve. Ils décidèrent que, excep�
tionnellem ent, la Ville, le Canton et les communes partic ipe ra ient à la construction  de 
L'Esplanade des Mondes  à la place Sturm. Comme vous le savez, cette petite guerre n 'est pas 
encore tout à fa it terminée !
Ce beau projet fu t construit grâce à la vision et à la générosité de toute la communauté gene�
voise. La gestation fu t certes longue, mais le projet retenu était, et est toujours aussi remar�
quable.
Nous avons du mal en ce début du XXIIe siècle à nous représenter l'é lan qui anima alors 
Genève. Les disques d 'h isto ire  de nos enfants évoquent trop rapidem ent une fête qui com �
mença en mars 2005 jusqu'en octobre.

En réalité, cette fête dura cinq ans: elle avait commencé par une fo lle  exposition des trésors 
cachés du Musée d'ethnographie, comme on l'appelait alors, de mars à septembre 2000, Place 
Neuve...»

Document trouvé dans les «Archives du fu tur» de Genève.

Jean-Pierre Gontard
Président de la SAME (Société des Amis du Musée d'ethnographie)

LA PAROLE AUX ARCHITECTES

� \

A la découverte du nouveau Musée de la place Sturm
Le voyage commence sur L’Esplanade des mondes, une immense place de dalles en verre de 
3900 mJ. Elle est amarrée telle une pirogue, au niveau du quartier des Tranchées et bordée d'un 
mail généreux de 4000 m2 composé de tro is rangées d'arbres. Ces deux espaces extérieurs 
sont offerts au public et aux visiteurs, lieu de toutes les manifestations de plein a ir du musée. 
Le bâtiment Pittard, volume indépendant a rticu lant les fronts de bâtiments des quartiers avoi- 
sinants, abrite la multitude des fonctions du musée. Le voyage continue. Un escalier mène le 
long du mur aux espaces d'exposition. Des salles-coffrets de dimensions différentes, plaquées 
de bois se serrent les unes contre les autres, créant un parcours continu ponctué d'espaces 
d'exposition et de resserrements. La lumière zénithale de la dalle en verre baigne ce parcours. 
Au fil de sa curiosité, le visiteur défin it lui-même le parcours. Dans chaque salle, une pénombre 
plonge le visiteur dans des mondes inconnus, mystérieux et fascinants.
Le voyage se poursuit aussi pour toutes les personnes trava illan t à la réalisation de ce projet: 
les responsables de l'actuel musée, les différents départements de la Ville de Genève, les man�
dataires, les spécialistes et les architectes. Les études ont amené des précisions aux niveaux 
du programme, de la répartition des locaux, de la technique et des coûts. Les surfaces ont été 
réduites. Le concept de base du musée est resté intact. La mise en place des espaces d’ex�
position a permis une évolution quant au concept muséographique et permet de garantir une 
flexib ilité  d 'utilisation et d'aménagement prometteuse. Le voyage est passionnant. Les études 
se poursuivent avec engagement et enthousiasme.

L'ATELIER D'ARCHITECTURE, Lausanne
M aq u ette  du nouveau M usée d ’e thnographie à la p lace Sturm. Photo: J. W atts  Olaf HUfiger, Nicolas Monnerat, Franck Petitpierre
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POUR UN NOUVEAU MUSEE 'E TH N O G R A P H IE  A LA PLACE STURM

Les Ateliers cTethnomusicologie: 
un partenaire essentiel
Depuis plus de quinze ans, les collaborations entre le Musée d 'ethnographie et les A teliers 
d'ethnomusicologie ont été multiples et fructueuses. Des événements tels que l'Inde en Suisse 
(1987), l’Année de la Diversité (1995) ou, plus récemment, les animations de l'exposition Théâtres 
d'Orient (1997-98) et le cycle Genève<=>Méditerranée (1999) ont démontré la complémentarité 
existant entre une institution chargée de conserver et de faire connaître les témoignages cul�
turels de l'humanité et une association dédiée aux musiques et aux danses du monde. Mais 
pour l'instant, ce rapprochem ent n'a pu être que partiel du fa it de l'exiguïté des locaux du 
Musée et de la disparité des lieux de production des Ateliers.

Il n 'est peut-être pas inutile de rappeler en quelques mots ce que sont les Ateliers d 'ethnom u�
sicologie. Association culturelle subventionnée par la Ville et l'État de Genève depuis 1984, ils 
partagent leurs activités entre l'organisation de concerts, de spectacles, de festivals et d 'an i�
mations diverses, l'a ide à la création et le soutien à de nombreux artistes résidant en région 
genevoise, l'enseignement musical et chorégraphique (à ce jour 25 ateliers hebdomadaires de 
musique et 11 de danse y sont régulièrem ent proposés, ainsi qu'un grand stage annuel en été), 
et une série de publications (livres et CD). Les Ateliers d'ethnomusicologie sont membre fon �
dateur du "Réseau européen pour les cultures du monde", qui regroupe un certain nombre 
d’organismes partageant les mêmes buts.

Conscients de la richesse et de la dynamique que pouvait o ffrir un tel partenariat, les respon�
sables du projet du nouveau Musée ont invité les Ateliers à y être associés. La démarche de 
ces derniers s 'inscrit en effet pleinement dans la perspective de ce projet qui, selon ses in i�
tia teurs, est à la fo is celle d'un lieu de mémoire et d’un espace festif, d'un « labora to ire  où 
artistes, artisans et penseurs des cinq continents o ffriront au public le fru it de leurs connais�
sances [ . . . ]  entraînant un a ller-e t-re tour constant entre collections et cultures vivantes».

Or, la musique et la danse sont à ce t égard des moyens de communication privilégiés dans la 
mesure où elles expriment une sensibilité culture lle  dans ce qu'elle a de meilleur et de plus 
valorisant: la mémoire collective et la créativ ité d'une part, mais aussi la convivialité et le sens 
de la fête. Dans un environnement p luriculture l comme celui qu'offre Genève, elles apparais�
sent comme un des meilleurs moyens de tisser des liens durables entre les individus et les 
communautés.

L'intégration des Ateliers d 'ethnom usicologie au projet du nouveau Musée paraît donc natu�
relle; elle devrait contribuer à en faire une «maison des civilisations» unique en son genre. De 
nombreux événements pourront y être réalisés conjointement, afin de répondre pleinement à 
la vocation de cet édifice, qui est de susciter la découverte de mondes inconnus, tou t en étant 
un lieu de rencontre et d'échange entre les différents habitants de Genève, qu'ils soient éta�
blis de longue date ou fraîchem ent installés.

Laurent Aubert
Conservateur département d'ethnomusicologie
Directeur des Ateliers d'ethnomusicologie

Place à l'anthropologie visuelle
On me demande souvent de quoi je m 'occupe en tant qu'anthropologue visuel. Il me semble 
qu'il vaut la peine de répondre à cette question par écrit.
Tandis que la description du poste de conservateur d'Asie ou d 'Am érique du Sud apparaît 
comme immédiatement compréhensible, ce n'est pas le cas de celle de l’anthropologue visuel. 
Les premiers s'autodéfin issent par leurs rapports géographiques, par le contenu de leurs tra �
vaux, tandis que le second se rattache principalement, par l'ad jectif «visuel», à une forme de 
comm unication. On devra it en fa it opposer à l'anthropologie visuelle l'anthropologie (ou 
l'ethnologie) verbale. Selon le Dictionnaire de l'e thnologie e t de l'anthropologie  (Paris, 1991) 
«l'anthropologie visuelle tient son nom du même champ conceptuel des sciences de l'homme 
que l'anthropologie verbale.» Mais «jusqu'à nos jours, la valeur scientifique du travail docu�
mentaire sur l'image est restée sérieusement contestée dans les cercles académiques. [ . . . ]  
Ce tra item ent défavorable de l'anthropologie visuelle repose sur un a p rio ri dénué de fonde�
ment, selon lequel les textes écrits ont une richesse informative supérieure à celle des images. » 
Cette situation est d 'autant plus étonnante que l'ethnologie se base sur l'ethnographie et celle- 
ci sur la perception sensible. Dans la perception sensible, le visuel et l'aud itif jouent un rôle 
prépondérant. Pourtant en règle générale, l’expérience ethnographique et les connaissances 
qui en résultent sont présentées dans des textes écrits  (Clifford Geertz: «Que fa it l'e thno�
graphe? Il met par écrit. » (« La description dense. Vers une théorie interprétative de la culture », 
in Enquête, 1998).

Si l'écrit demeure le moyen de communication habituel de l'ethnographie -  comprise comme 
un processus de traduction d'une culture dans une autre -  il ne constitue pas toujours la forme 
d'expression la plus adéquate. Je pense en particu lier aux domaines de la culture matérielle 
et rituelle, ainsi qu'à l'ethnomusicologie, bref à des objets d'étude à forte dynamique acous�
tique ou visuelle «synchrone». Dans ces cas, des moyens de saisie audiovisuels comme les 
magnétoscopes, appareils photo, caméras ou autres permettent un enregistrement plus direct, 
une traduction et une représentation plus concrètes que l'écrit.

Si l'ethnographie se comprend comme une science humaine expérimentale, qui s'occupe de 
relations et de traductions culturelles, sa pratique exige indifféremment, qu'elle soit écrite ou 
audiovisuelle, «un effort de précision, et en particulier de précision esthétique» (M ichael Oppitz, 
K uns tde r Genauigkeit, 1989, trad. de l'auteur). Comment atteindre cette précision? En cher�
chant à découvrir les relations entre les phénomènes, en particu lie r celles qui sont établies 
par les autochtones eux-mêmes et en les interprétant de la manière la plus dense possible et 
sous le plus grand nombre d'aspects possible. Or, pour présenter un objet de recherche dans 
ses multiples facettes, la traduction culturelle impose une démarche esthétique qui va bien au- 
delà des lim ites du vocabulaire conventionnel. Il y a plus de cent ans déjà, Nietzsche avait ciblé 
le problème dans son essai Vérité e t mensonge au sens extra-m oral (M e s , 1997). Il s 'insur�
geait contre une description définitive des choses, contre les métaphores usées et vidées de 
toute force sensorielle, devenues des schémas, des concepts pétrifiés. Il leur opposait les 
métaphores produites par une vision personnelle, nécessairem ent singulière et capable 
d 'échapper à toute forme de catégorisation. Son analyse explique la préférence académique 
pour le mot au dépens de l'image, le premier étant plus fac ile  à fixe r dans une catégorie, la 
seconde gardant toujours son ambiguïté. Mais depuis que l’ethnologie a essayé de se consti�
tuer en science humaine, rechercher l'ordre dans le soi-disant chaos a été l'un de ses thèmes 
constitutifs; et la plupart du temps, elle a préféré pour cela un langage factuel, pseudo-objec�
tif, exposé à la catégorisation.

Selon Geertz, le renforcem ent des conventions de langage dans les sciences au cours de leur 
développement est le fru it d'un effo rt délibéré: depuis le XVIIe siècle, le discours scientifique 
a tenté de se démarquer de la rhétorique (au nom de la transparence de sens), de la fic tion  (au 
nom du fa it) et de la subjectivité (au nom de l'objectivité). Cet e ffort a renforcé la tendance que 
Geertz formule avec un clin d'œ il: «Les bons textes anthropologiques sont de simples textes

Stage de danse sénégalaise animé par Djonkunda Ndiaye. (La croisée des cultures, juillet 1998). Photo: I. M eister. Azzurro M atto

sans prétention. Ils n 'invitent pas à des lectures littéra ires rigoureuses et ne les m éritent pas 
non plus. » Mais quand on néglige l'esthétique et la forme, on s'expose à une paupérisation des 
possibilités d'expression et d 'interprétation. On risque surtout de se priver des moyens d’une 
interprétation dense.

Si, dans de trop nombreuses présentations ethnologiques, l’auteur, donc le lecteur, négligent 
la forme au profit du seul contenu, il n’est pas du tout étonnant qu'un film  ethnographique docu�
mentaire soit pris comme la réalité et non pas comme une reconstruction de ce lle-ci in terpré�
tée par l'auteur et appréciée par le spectateur. Or, chaque image ou film  ethnographique ne se 
satisfait pas d'un pur rendu de la réalité. Ainsi, le film  s'exprime par un entrelacem ent d'images 
et de sons, une succession de prises de vues, des techniques de montage, éventuellement un 
commentaire, une structure, une composition et des rapports entre form e et fond. 
L’anthropologue visuel vient compléter l'analyse conceptuelle, verbalisée, de l'ethnologue. Il 
oeuvre pour fa ire accepter les images comme des documents in terprétatifs riches et denses, 
dotés de leur valeur propre, saturés de signes à déchiffrer, et non seulement comme les illus�
trations d’un texte écrit.

L'anthropologue visuel s'occupe de la production, co llection, in terprétation et diffusion des 
images, il conçoit une médiathèque comme une source d'inspiration ethnologique, aussi acces�
sible qu'une bibliothèque. Il souhaite que l'on parvienne à trava ille r avec les images fixes et 
animées avec autant d 'aisance et de souplesse qu'avec des livres. L'anthropologie visuelle ne 
se veut pas opposée à l'anthropologie verbale, mais entend trava ille r à une meilleure in terac�
tiv ité  entre les différents moyens de traduction et de compréhension du monde.

Majan Garlinski
Conservateur d'anthropologie visuelle

Stage de djembé  anim é par M a ré  Sanogo. (La croisée des cultures, ju illet 1998). Photo: I. M eister, Azzurro M atto
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LE MUSEE S ' E X P O S E  AU RATH

LE MONDE ET SON DOUBLE
Trésors du Musée d'ethnographie
Musée Rath du 21 mars au 23 juillet 2000
Vernissage le lundi 20 mars à 18 h 30

Suivez l'oiseau tonnerre et la grue
Le 20 mars prochain, le Musée d'ethnographie prend ses quartiers d 'été au 
Musée Rath et s'y installe avec armes et bagages. C'est que l'enjeu est de taille: 
convaincre la majorité du Conseil municipal de la Ville de Genève à voter le cré�
d it de construction du nouveau Musée d'ethnographie à la place Sturm en 
connaissance de cause. « Le monde et son double, trésors du Musée d'ethno�
graphie », tou t en apportant une information complète sur le projet a rch itectu �
ral de L'Esplanade des mondes comme sur les principes éthiques qui le fondent, 
donne un vaste aperçu des collections du Musée.
Dès la place Neuve, deux mâts totems de 7m70 pour l'un, l'oiseau tonnerre, et 
de 8m10 pour l'autre, le totem de la grue, pour des circonférences de plus de 
2m, signaleront la présence du Musée d’ethnographie. Il s 'ag it en fa it de 
répliques des deux célèbres totems, moulées pour l'occasion par le chantier 
naval Burkhalter d’Yverdon-les-Bains et qui rappelleront que les originaux, vain�
cus par les intem péries et la pollution, attendent eux aussi patiemment l'ou �
verture du nouveau Musée pour retrouver existence et splendeur grâce à une 
restauration qui sera lancée le jour où nous serons certains de pouvoir les éri�
ger à l'in térieur du nouveau bâtiment. Mais nous n'en sommes pas encore là.
Sculptés par Neesh Loot, chef indien tsimshian (côte pacifique de l'A laska) à 
la fin du XIXe siècle dans des troncs de cèdre, les deux totems ont été ramenés 
par le mécène Georges Barbey et installés devant le Musée, au boulevard Carl- 
Vogt, en 1956. Mais le clim at genevois ne leur est pas favorable. En 1964 déjà, 
puis en 1968, ils ont dû subir des travaux de consolidation et de protection. Rien 
n'a pu stopper une détérioration qui s 'est accélérée. En 1991, le Musée a dû se 
résoudre à les remiser. Cette décision fu t dictée aussi bien par des considéra�
tions de sécurité (rongés de toute part, les totems étaient en tra in de tom ber 
dans un état de délabrement irréversible et menaçaient de s'écrouler) que par 
l'urgence de lancer un cri d'alarme symbolique dénonçant publiquement les 
mauvaises conditions de conservation de toutes nos collections.
Les premières phases des moulages, prise de l’empreinte par apposition de 
fines couches de silicone et confection d'un moule en polyester, ont été e ffec�
tuées dans le fro id et l'hum idité du dépôt des Charmilles O Ù  sont entreposés M o u lag e des totem s, janv ier 2000. Photo: D .B éguelin

aujourd 'hui les totems, rendant ces opérations particu liè rem ent longues et
délicates. M ais ce travail en va la it la peine et les doubles des deux sculptures monumentales et emblématiques du Musée, rehaussés des couleurs d'origine, vives et éclatantes, vous invitent 
à découvrir l'exposition présentée au Rath, tout comme les deux mâts totems originaux, restaurés, vous inviteront bientôt à découvrir les espaces d'exposition de L'Esplanade des mondes.

Christine Détraz
Responsable des manifestations destinées au public

Voyageurs et collectionneurs
À l'origine des collections du Musée d'ethnographie de Genève
Les visiteurs du Musée d'ethnographie de Genève se demandent parfois comment se sont 
constituées les collections les plus importantes de notre institution. Qui les a rassemblées? 
G lobe-trotters et m issionnaires, banquiers et commerçants, artistes ou marchands d'art, 
mécènes et donateurs anonymes, anthropologues ou ethnologues... Dans ce large éventail de 
collectionneurs ayant contribué de façon marquante à la notoriété du Musée par leur apport

Photo: Collection André Tappy (Archives du M u séel. Cet ingénieur suisse, connu en Ethiopie dans les années 1920 comm e chef des 

Travaux publics du N égus, a légué des milliers de photos au M usée d'ethnographie de Genève.

ou donation d'objets, certains personnages sont tou t à fa it originaux. Depuis près de quatre 
s iècles et au gré des rencontres, ils ont ramené dans notre ville  des dizaines de m illiers de 
pièces à caractère ethnographique, dans le but de révéler à leurs contem porains les te ch �
niques, les coutumes, les croyances et les tra its  physiques de peuples souvent inconnus. De 
l'am ateur éclairé au scientifique le plus rigoureux, les motivations qui ont présidé à la décou�
verte de l'a ltérité  et à la constitution de collections ont été fo rt nombreuses. Chacun y est allé 
de sa sensibilité personnelle, répondant aux impératifs de sa vocation, aux intérêts de sa pro�
fession et à l'esprit de l'époque. Dès le XIX ' siècle, certains explorateurs ont rapporté de leurs 
périples des « armures et parures de sauvages», pour les exposer ensuite comme des trophées. 
Certains se sont inspirés des méthodes des sciences naturelles pour établir des descriptions 
sur l'anatomie et la culture matérielle des «indigènes». D'autres encore, comme les m ission�
naires, ont su tire r parti d’un séjour prolongé dans les colonies pour ten ter de comprendre la 
vie spirituelle des populations qu'ils cherchaient à convertir. Et beaucoup ont été attirés par 
cette double tentation, se sont lancés dans cette double entreprise spécifique du monde occ i�
dental et de ses musées: co llectionner et exposer.

« ...Toutes les co llections de ré férence, qu'e lles a ient été réunies au nom de l'a rt ou de la 
science, sont historiquement contingentes et sujettes à une réappropriation locale», écriva it 
l'anthropologue américain James Clifford. Cette phrase nous rappelle que nos extraordinaires 
accum ulations d 'objets servent non seulement à étudier la culture des autres, mais aussi à 
soutenir les discours les plus divers. En interrogeant aujourd'hui les «coups de cœur» ethno�
graphiques de nos voyageurs et collectionneurs, en parcourant leur journal de bord, leurs notes 
manuscrites, leur correspondance ou leurs photographies, nous découvrons en somme com�
bien les multiples relations scientifiques, politiques et commerciales que notre cité a entrete�
nues avec l'é tranger ont eu une influence déterminante sur ses premières collections ethno�
graphiques. Et combien la découverte de l'Autre s 'est fa ite par étapes, ne donnant à cet Autre 
que l'éc la irage muséographique voulu par l'idéologie du moment. Collectionner des objets, 
exposer la culture des autres, cette double passion est parfois à l'origine de bien étranges «tré �
sors», héritage de quatre siècles de voyageurs et de collectionneurs qui ont parcouru notre 
planète en tous sens. C'est ainsi que le Musée d'ethnographie de Genève est devenu un labo�
ratoire exceptionnellem ent riche d'expériences singulières, celles de regards successifs por�
tés sur la diversité culturelle dans le monde.

Gilles Labarthe Claude Savary
Collaborateur scientifique Conservateur département Afrique
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«Fleurons» du Musée d'ethnographie?
Imaginez une réunion du d irecteur et des conservateurs du Musée d'ethnographie. Il s 'agit de 
choisir dans les collections la trentaine de pièces précieuses, fleurons et autres chefs-d'œuvre 
qui seront présentés en tant que tels au Rath, dans l'une des sections de l'exposition des tré �
sors cachés du Musée. Un principe: ne retenir que des pièces qui ne sont pas actuellement 
montrées dans les salles permanentes du boulevard Carl-Vogt.

«C hefs-d 'œ uvre«fa ittrop  artistique. Si La Jocondees tle  chef-d 'oeuvre de Léonard consacré 
par sa célébrité, nous ethnologues, confrontés la plupart du temps à des oeuvres anonymes, 
de cultures peu ou mal connues sous nos latitudes, ne pouvons pas appliquer cette notion à 
nos objets. Nous pourrions l'admettre pourtant dans son sens médiéval de prouesse d'un a rti�
san démontrant sa maîtrise.

«Trésors» ira it bien, au sens littéral de réunion de choses précieuses et d'oeuvres humaines 
amassées. Encore que le terme laisserait à penser qu'elles dorment, cachées dans un dépôt, 
alors que voulons au contraire les exploiter pour a ider à la compréhension des êtres humains 
et de leurs sociétés à travers leur génie créatif.

Quant à «fleurons », mot qui désignait naguère les ornements de la couronne, nous l'avons fina�
lement retenu pour sa dimension emblématique. Car les pièces réunies sous cette appellation 
n 'ont pas à proprem ent parler de point commun en term es de géographie, date, fonction, 
matière, technique, thème ou même qualité d'exécution et valeur monétaire. Elles se rejoignent 
pourtant par le témoignage exceptionnel qu'elles portent sur les ressources inépuisables de 
leurs créateurs et usagers anonymes, constituant autant d'exemples majeurs de maîtrise de 
la matière et des éléments, ainsi que de richesse de créativité, d'ingéniosité et d'inspiration. 
Ces fleurons nous émerveillent par l'universalité de ce sentiment que provoque leur examen

ou leur contem plation: même à grande dis�
tance de temps et d’espace, ne communions- 
nous pas en effe t à l'âme de ces peuples, à 
leurs motivations, à leurs rêves et fo lies les 
plus intimes et les plus universels?

Faire un choix d'une quarantaine de pièces 
seulement parmi les dizaines de m illiers que 
compte notre Musée constitua it un dilemme 
cornélien. Ce ne sont donc que quelques-uns 
de nos multiples fleurons qui seront offerts à 
la contem plation du public. Parmi eux, on 
trouvera, côte à côte, un bol chinois antique 
d'une technique dont on ne connaît que deux 
exemples au monde, des spécimens de pre�
mière qualité de la statuaire africaine, un sac 
en peau de poisson de l'A laska vieux d'un 
siècle, une cithare digne des palais des 
maharajas, un pot à eau pour la cérémonie 
japonaise du thé datant du XV" siècle, une 
peinture de l'énigm atique «Déserteur», un 
panneau exceptionnel d'une maison des 
ancêtres d'Océanie... M ais laissons au v is i�
teur le plaisir de sa découverte personnelle, 
tant il est vrai que notre Musée se veut un lieu 
aussi bien d'éducation que de délectation.

Jérôme Ducor
Conservateur département Asie

Erica DeuberZiegler
Chargée de recherche

Céladon chinois du X III- s iècle  réutilisé com m e pot de shaman contenant des décoctions magiques. Haut. 32 cm. Indonésie, Sumatra, Batak. Photo: J. W atts

La vannerie, technique universelle de tous les temps
Quelques jours après mon arrivée au 
musée d’ethnographie le 1" sep�
tem bre 1999, on m'a proposé 
d’organiser la section van�
nerie de l'exposition en 
préparation: «Le monde 
et son double». Rapi�
dement, je me suis 
plongée dans la lec�
ture des ouvrages les 
plus importants pour 
me fam iliariser avec 
ce sujet et circonscrire  
le champ d 'investiga�
tion. Comment peut-on 
définir la vannerie? Dans 
la classification  de la 
vannerie, on se trouve 
confronté à la d ifficu lté  de 
délim iter cette technique.

M asq ue de pignon en vannerie  (Papouasie- 
IMouvelle-Guinée, M oyen Sepik). Photo: J. W atts

E lisabeth en tra in  de con fec tio n n er une nasse (Papouasie - 
N ouvelle-G uinée, Kambot), 1993. Photo: R. Colombo Dougoud

Hélène Balfe t ( In Vannerie du 
Monde. Paris: 1980), une experte 

dans le domaine, la défin it 
a insi: «Par vannerie, on 

entend l'assemblage à la 
main de fibres re la tive �

ment rig ides pour faire 
un récip ien t ou une 
surface plane. La 
consistance des 
matériaux permettant 
le travail à la main dis�
tingue la vannerie du 
tissage (où l'assem �
blage de fils souples 
se fa it à l'a ide d’un 

métier sur lequel ils sont 
tendus) et du file t (dont 

les fils  souples form ent 
des mailles calibrées sur 

une baguette) bien que les 
fron tiè res ne soient pas to u �

jours aussi faciles à tracer qu'il le 
semble à première vue.» 

Parallèlement à la recherche bibliographique, 
j'a i procédé au tour des divers dépôts du 
musée, accompagnée par les autres conser�
vateurs, avec l'œ il a tten tif du photographe 
Johnathan W atts. La surprise fu t grande ! Au 
fu r et à mesure que l'on avançait dans la 
visite, une quantité extraordinaire d'objets se 
présentait à nos yeux, un fo isonnem ent de 
formes, couleurs, matériaux, aspects, modes 
de tressages et fonctions très divers. Il n'y 
avait pas que des paniers, comme on aurait 
pu s'y attendre, mais des masques, des bou�
cliers, des jouets, des nasses, des nattes, des 
étuis péniens, des hottes, des tamis, des vans, 
des dames-jeannes, des corbeilles, des 
pièges à rat, des tapettes, des instruments de 
musique et même des barques. Certains 
objets éta ient entièrem ent en vannerie, 
d'autres seulement en partie. Les matériaux 
utilisés éta ient extrêmement variés en fo n c �
tion des zones clim atiques et des types de 
végétation de la région d 'origine: osier, rotin, 
jonc, fibre de palmier, raphia, paille de blé, de 
seigle, d 'avoine, bambou, liane, roseau, 
éclisse plate de châtaignier, de bouleau, de 
frêne, feuille  de palmier, liane etc. Et que dire 
des techniques employées, à savoir de nom�
breux arrangements possibles des montants

M a ria  Andin en train de confectionner une nasse (Papouasie-N ouvalle-G uinée, Kambot), 1987. Photo: R. Colombo Dougoud

(éléments re lativem ent fixes) e t de toutes les façons dont les brins (éléments mobiles) s'y 
enchevêtrent?

Dans une telle variété et richesse, il me semble im pératif de mettre un peu d’ordre, tâche épi�
neuse, si l'on considère que la vannerie est une activité pratiquée depuis la nuit des temps: les 
hommes du Néolithique ont laissé de nombreuses traces de vannerie sur leurs poteries, ce qui 
nous permet d 'affirm er qu'elle est connue au moins depuis 7000 ans (J. Anquetil La vannerie. 
Paris: 1979). D'autre part, comme dans presque tous les pays du monde certaines plantes sont 
utilisées pour des ouvrages de vannerie, nous pouvons en conclure que cette technique est 
presque universelle. Ces deux caractéristiques, la continuité de production et son universa�
lité, sont centrales parce qu'elles permettent de suivre une démarche comparative, ainsi que 
d 'in tégrer la production contemporaine.

Dans l'exposition, la disposition des objets a été inspirée par ces considérations. Mon hypo�
thèse est que la vannerie est une technique qui participe à toutes les activ ités de la vie de 
l’homme et qui l'accompagne dans tous les domaines. Cela est illustré à l'aide de huit regrou�
pements d’objets, qui n 'ont pas un caractère d’exclusiv ité : le monde de l'en fance; chasse, 
pêche, agriculture et cueille tte ; portage et transport; la sphère domestique; la guerre; habille �
ment et parure; rituels; instruments de musique.

Roberta Colombo Dougoud 
Conservatrice département Océanie
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Qu'est-ce qu'un dépôt de musée? 
Conservation, science et imaginaire
Depuis des années et des années, les responsables du Musée d'ethnographie de Genève lan�
cent de façon désespérée le même cri: il existe au cœur de la cité un patrimoine prodigieux 
témoin des cultures du monde entier. Entassé dans des dépôts indignes, ce patrimoine est à 
moyen terme en péril m orte l... Voilà! Tout est d it et c 'est aussi simple que ça, notre longue 
complainte pour un nouveau musée, même si les fonctions d'un musée vont bien au-delà de 
son exigence basique de conservation.

Actuellem ent, au boulevard Carl-Vogt et dans les dépôts périphériques et changeants qui nous 
sont alloués, nous ne pouvons «conserver» de manière stricte, technique et pérenne. De plus, 
les multiples bricolages d'entreposage ne nous perm ettent pas non plus de tra ite r de façon 
scientifique nos objets selon des classements, des moyens d'études, de compléments de col�
lection, de modes d'exposition et de publication qui satisfassent à la muséographie actuelle 
promue récemment au rang de véritable science.

Mais conserver et assurer une explication scientifique stricte ne constituent pas notre seule 
relation aux objets. Il existe à notre avis une troisième fonction, aussi essentielle que les deux 
premières, et qui concerne l'imaginaire: un vrai et bon dépôt de musée doit être un lieu de créa�
tion d'im aginaires multiples de la même façon qu’une bonne muséographie doit opérer la ren�
contre entre science et imagination. Pour s'en convaincre, il su ffit de rappeler ici l'étonnante 
tra jecto ire  des objets. Au départ, un objet est un élément vivant d'une culture vivante. Cette 
culture entre nécessairem ent un jour en désuétude devant l'arrivée d’une nouvelle culture 
dominante et ses objets se retrouvent isolés de leur vie originelle pour être décontextualisés 
et soumis à des processus complexes de destruction, d’abandon, de vente, d’achat, de co l�
lection, d’emblématisation, d’enjolivement, de tra fico tages...

Certains de ces objets parviennent dans nos dépôts selon des choix et des hasards que nous 
devons démêler. Mais ces objets entreposés chez nous ont cette propriété étonnante d'être 
en quelque sorte indéterminés, n'ayant plus leur détermination d'origine et ne possédant pas 
encore leur nouvelle définition muséographique. Ils flo tten t ainsi dans une m ultiplicité de sens 
possibles, constituant ce qu'on a appelé des « signifiants flo ttants » susceptibles de recevoir à 
nouveau des significations innombrables et inédites.

Et c 'est précisém ent notre rôle de conservateurs de musée de reconstituer avec science les 
sign ifications perdues et de fa ire  jouer avec poétique le jeu des ouvertures vers des significa�
tions promises. En ce sens tou t objet renvoie à une origine et promet une création de l'im agi�
naire. Dans cette perspective, une bonne exposition doit opérer la rencontre de la rigueur et 
de l'imagination, ou si l'on veut, de la science et du mythe.

Pots à la it  Collection Amoudruz. Photo: J. W atts

Ainsi dans notre complainte pour un nouveau musée d'ethnographie, à notre cri desespéré 
pour la conservation et la science se lie l'appel jubilato ire pour une muséographie inédite à 
Genève, où l'imaginaire de nos dépôts serait tou t à la fois l'entrecro isem ent d’une diagonale 
de la science et d'une diagonale de la création perm ettant un nouvel art de vivre par un retour 
aux origines et un appel au sens entrouvert et inépuisable qu'autorise le plus modeste de nos 
objets.

Dans le sous-sol du Musée Rath, dans la reconstitution d'un immense dépôt, nous avons voulu 
associer le visiteur à cette jubilation d'une science et d'une pratique de l'objet, plongeant dans 
le passé le plus lointain et ouvert à l'avenir le plus audacieux, et qui serait comme une nouvelle 
identité plurielle pour Genève.

Bernard Crettaz
Statues religieuses. Collection Amoudruz. Photo: J. W atts  Conservateur département Europe

CATALOGUE DE L'EXPOSITION

Le monde et son double
Ethnographie: trésors d'un musée rêvé

Comme l'exposition qu'il accompagne, l'ouvrage Le monde e t son double est une sorte d 'au�
toportra it du Musée d'ethnographie de Genève. À travers la vingtaine de contributions qu'il 
réunit, provenant toutes de collaborateurs ou d'amis de notre institution, il propose un aperçu 
de l’anthropologie contemporaine, des principaux courants qui la traversent et des différentes 
disciplines qu'elle regroupe. Ses tro is parties, «Le rôle de l'ethnologie», «Le musée et l'objet» 
et «A la découverte de l'autre», re tracent les tâches essentielles de l'ethnologue, et notam�
ment de l'ethnologue de musée, tout en offrant matière à réflexion sur les enjeux du m ulticu l�
turalisme dans la société contemporaine.

Si, grâce aux magnifiques photographies de Johnathan W atts et au remarquable travail d’édi�
teur d'Adam Biro, Le monde e t son double est aussi un livre d'art, c 'est d 'art de vivre qu'il s'agit, 
tan t il est vrai que l'objet ethnographique ne prend toute sa signification qu'à la lumière de son 
contexte. Du plus prestigieux au plus modeste -  comme les nombreuses pièces de vannerie 
qui illustrent cette publication -  l'ob je t est porteur de sens et ses formes sont déterminées par 
la fonction sociale et le symbolisme dont il participe et qui l'éclairent.

Cet ouvrage se présente enfin comme un 
manifeste pour le nouveau Musée d 'eth �
nographie dont veut se doter Genève, 
cité-m onde située au cœur de l'Europe. 
Face aux défis de la mondialisation, quel 
nouveau sens peut avoir une telle institu�
tion, sinon celui d'être à la fo is un lieu de 
mémoire des différentes civilisations du 
monde -  proches ou lointaines -  et un 
espace de rencontre et d'échange entre 
les m ultip les communautés qui coexis�
ten t désormais quotidiennement, à 
Genève comme dans la plupart des villes 
modernes?

Laurent Aubert

Le monde e t son double. E thnographie: 
trésors d 'un musée rêvé. Paris: Adam 
B iro /G enève : M usée d 'e th n og ra ph ie . 
240 p., 80 planches couleurs, 60 n/b.

En vente au Musée ou sur commande au 
prix de fr. 6 8 - ,  membre SAMEfr. 55.-.
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E X P O S I T I ON S
DU 21 MARS AU 23 JUILLET 2000

Musée Rath, place Neuve
Renseignements: 41/22 4183340

Vernissage le 20 mars à 18h30
avec la partic ipation des percussions du
Tirayattam (Kerala, Inde)

Du mardi au dimanche de lOh à 17 h 
m ercredi de 12 à 21 h, lundi fermé 
Visites commentées publiques par les 
commissaires de l'exposition les dimanches 
à 11 h et les m ercredis à 18h30 excepté les 
23 avril, 31 mai et 11 juin 
Visites commentées sur réservation (classes, 
groupes) inscription 15 jours à l'avance, 
tél. 41/22 4184581

Une exposition  du Musée d'ethnographie 
réa lisée avec le soutien de la Société des 
Am is du Musée

DU 13 AVRIL AU 28 MAI 2000

Musée d'ethnographie

Vernissage le 12 avril à 18h

LE MONDE ET SON DOUBLE. Trésors du 
Musée d 'ethnographie de Genève 
Genève possède un remarquable et méconnu 
trésor ethnographique, dont la plus grande 
partie dort dans des dépôts. Cette collection 
est liée à l'h istoire de Genève et tou t particu�
lièrem ent à son ouverture p luriséculaire sur 
le monde entier. Pour la première fois, une 
exposition montre au public l'immensité et la 
valeur extraordinaire de ce fonds dans les 
salles du prestigieux Musée Rath. Cette expo�
sition est aussi l'occasion de présenter le 
projet de construction du nouveau Musée 
d'ethnographie à la place Sturm, digne écrin 
de ce trésor et expression d'une Genève 
m ulticulturelle.

Photo H. M oser, 1889-1890. M u sée  d'histoire de Berne

PROLONGEE JUSQU'AU 27 AOUT 2000

Musée d'ethnographie -  Annexe de Conches

Dans le prolongement de l'exposition: 
Colloque les 26 et 27 mai.

MU S I Q U E S
Ateliers d'ethnomusicologie

Vendredi 10 mars, 20h30 
Alhambra

Ve. 17 et Sa. 18 mars, 20h30 
Cité Bleue

Vendredi 31 mars, 20h30 
Forum Meyrin

Vendredi 14 avril, 21 h30 
Sud des Alpes

Ma. 18 et Me. 19 avril, 20h30 
Forum Meyrin

M ercredi 3 mai, 20h30 
Cité Bleue

Vendredi 12 mai, 21 h30 
Sud des Alpes

Du 3 au 11 juin 

Du 16 au 18 juin 

Du 2 au 9 ju ille t

Ensemble Tartit
Musique et chants des femmes touarègues du Mali 

Tirayattam
Danses rituelles du Kerala (Inde du Sud)

Le salon de musique d'Alep
Sabri Moudallal, Omar Sarmini et l'ensemble al-Kindî

Loukku. Ensemble Tapani Varis
Musique traditionnelle de Finlande
«Les vendredis de ïe thno»  en collaboration avec l'AM R
De Bénarès à Jerez: Rencontre Kathak-Flamenco
Ravi Shankar M isra et Ana La China

Gambuh
Théâtre classique de Bali 

M ontferine
Musiques traditionnelles de Suisse Romande
«Les vendredis de l'e thno» en collaboration avec l'AM R
FESTIVAL BRÉSIL 2000

FÊTE DE LA MUSIQUE

LA CROISÉE DES CULTURES
6e stage de danses et musiques du monde

A N I M A T I O N S
LE MONDE ET SON DOUBLE

La route vers Samarcande
L’Asie centra le  dans l'o b je c tif des voyageurs
d'autrefo is
Première présentation publique d’un 
ensemble remarquable de photos anciennes 
réalisées par des photographes franco �
phones en Asie centrale.
Présentés sous forme de carnet de voyage, 
ces documents, dont de nombreux inédits, qui 
remontent parfois à 1887, ont été m inutieuse�
ment recherchés dans les fonds suisses et 
français par Svetlana Gorshenina, chercheur 
de l’ Institu t des Beaux-Arts de l’Académie 
des Beaux-Arts de l’Ouzbékistan.
Avec le soutien de Pro Helvetia.

LA MORT A VIVRE 
Petit manuel des rites mortuaires 
Comment agencer son propre a te lier rituel, 
dans une perspective com parative et m ulti�
cu lture lle , à l’heure où le savoir immémorial 
autour de la m ort est abandonné aux entre �
prises funéraires.

DU 21 MARS AU 23 JUILLET 2000
Renseignements: 41/22 41845 50

DU 21 MARS AU 23 JUILLET

Musée Rath
tous les dimanches à 15h et à 16h, sauf les 
23 avril et 11 juin

LES 13 ET 14 MAI

Musée d’ethnographie, 65 bd Carl-Vogt

Forum

DU 18 AU 20 MAI

en collaboration avec les Activités culturelles 
de l’Université
Salle  Rouiller, Uni-Dufour, 24 rue Général- 
Dufour
Musée d’ethnographie, 65 bd Carl-Vogt

Films

LES 26 ET 27 MAI

Musée d’ethnographie -  Annexe de Conches
Renseignements: 41/22 34601 25

DU 3 AU 12 JUIN

Plaine de P lainpala is

DU 2 AU 9 JUILLET

(périmètre de l ’Usine, et divers lieux).
Renseignements: www.adem.ch

Cette exposition est accompagnée d’un riche 
programme d’anim ations qui se dérouleront 
au Musée Rath et en d ifférents autres lieux. 
À vos agendas!

M usiques en jeu
Série d’animations musicales organisées par 
les A teliers d'ethnomusicologie en co llabora�
tion avec le Musée d'ethnographie.

«Un Musée d 'ethnographie  comme a te lie r 
des mondes»
Le nouveau Musée d'ethnographie de Genève, 
entend devenir un outil culturel au service de 
tous, un espace de rencontres favorisant les 
regards croisés entre les cultures, un labora�
toire de l'interculturalité. Le forum cherchera à 
préciser ces objectifs.

Le monde à travers le regard du c inéaste 
am érica in  Robert Gardner 
En présence du réalisateur, une dizaine de 
films seront projetés, films inspirés, fru its de 
son profond humanisme et de son regard 
cinématographique particulier, qui en disent 
autant sur les cultures représentées que sur 
les questions qui nous agitent.

La mort au jourd 'hu i: créa tiv ité  ritue lle  
Regards p lu ricu ltu re ls  et p lu rid iscip lina ires 
sur les pratiques de la mort à vivre.

B résil 2000: musiques et danses 
Festival organisé par les A teliers d 'ethnom u�
sicologie.

La cro isée des cultures, stage de danses et 
musiques du monde
pour adultes et enfants, organisé par les 
A teliers d'ethnomusicologie, en collaboration 
avec le Musée d'ethnographie.

w w w.adem .ch
Renseignements: 
tél. (022) 731 48 40

LES ENFANTS D ' A B O R D  
POUR LES CLASSES
Tout au long de l'année, divers accueils thématiques sont organisés pour les classes. 
Renseignements et inscriptions: 022/4184581, l'après-m idi, min. 15 jours à l'avance.

Au pays des masques, avec Gertrud Arnold, 1P - 6P, 1h, gratuit.

, avec Florence Henry, conteuse, 1P - 3P, 1 h, gratuit.

«Regarde, i l  a une bouche de c rocod ile !» , avec Gertrud Arnold, 1E - 6P, 2h, 2 -  par élève.

Des traces gardiennes de la  mémoire, avec Gertrud Arnold, 2P - 6P, 2h, 2 -  par élève.

, stage-ate lier d'une journée, animé par 
Gertrud Arnold et Nathalie Lavril, 1E - 6P, 10 -  par élève.

, v isite-a te lier proposée par Olivia Cupelin, 2P - 6P, 1h30, gratuit.
Musée Rath.

Nous sommes tous un peu co llectionneurs, avec Fabienne Finat, pour le C.0. et le post�
obligatoire, 1h env., gratuit. Musée Rath, Le monde et son double.

UN NOUVEAU CD SUR UNE DANSE DE L ' IN D E:

INDE DU SUD: Mârgam. L'intégrale du Bharatanatyâm.
Coffret de 2 CD, en vente au Musée ou sur commande 
au prix de 50 fr.

Manjula Narasimhan, remarquable danseuse de l'Inde du Sud, 
collabore avec le Musée d 'ethnographie depuis quelques 
années. Finalement sort l'enreg istrem ent de ce magnifique 
réperto ire (2h30), œuvre exceptionnelle du grand Vidwan 
Madurai Sri K. Krishnan.

M anju la  N arasim han. Photo: J. W atts

le  visiteur se réapproprie  l'objet 
exposé avec une liberté d ’in terpré-

tation souvent déconcertante. 
Figurine fém inine dite «cuchim ilco». 
Terre cuite. H. 64 cm. Pérou, culture  

Chancay (1100-1400 ap. J.-C .).
Photo: J. W atts
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