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Le Nouvel Observateur titre ce mois en couver-
ture: « Le Louvre à la conquête du monde ». Et 
Bernard Géniès et Jean-Gabriel Fredet de com-
mencer leur article: « Le Louvre des sables » par 
« D’habitude, quand un ministre français se dé-
place en grand cortège dans les Émirats arabes 
unis, c’est pour vendre des Airbus ou des chars 
Leclerc… »1 Cette fois-ci, la France a choisi de 
« vendre » à Abou Dhabi une succursale du Lou-
vre qui ouvrira ses portes en 2012.

Titillé par cette information, je me mets à rêver et 
à m’interroger sur le sujet: à qui pourrions-nous 
bien vendre le MEG? Sans vouloir revenir sur la 
polémique déclenchée par la nouvelle politique 
culturelle française, et sans vouloir ressortir celle 
qui a frappé le MEG en 2001 lors du « non » à la 
construction d’un nouveau musée, je pense et 
affirme haut et fort que le MEG est à vendre.

Dans un premier temps, il faut l’installer dans 
la tête des Genevois. Il faut leur rappeler, si be-
soin est, la richesse de ses collections, faites de 
quelque 100’000 objets et 200’000 documents 
iconographiques, photographiques, audiovi-
suels et sonores, sans oublier l’importance de 
sa bibliothèque, de ses expositions, de ses pu-
blications.

Il faut sans cesse réécrire l’histoire de l’institu-
tion, en un mot remettre à jour le catalogue de 
vente, en insistant sur l’importance de l’ethnolo-
gie, une discipline d’actualité qui peut interpeller 
chaque personne sur les problèmes de société. 
Le MEG, une panacée à vendre pour participer 
à la compréhension des autres et de soi-même. 

Nous possédons incontestablement tous les 
ingrédients pour constituer un redoutable cata-
logue de vente. Remis au goût du jour par une 
réflexion performante, mis en avant par un mar-
keting renouvelé des sciences humaines deve-
nues incontournables, il séduira tous les ache-
teurs potentiels: Genevois et Genevoises férus 

de savoir, d’esthétique, d’objets rares, de chefs 
d’œuvre, de culture, y trouveront leur compte en 
achetant, dans de nouveaux espaces conçus 
pour sa mise en valeur, la substantifique moelle 
de pièces d’exception. Les enseignants auront 
de quoi compléter la formation de leurs élèves 
en suivant avec attention et régularité des ex-
positions mises en scène de manière attrayante. 
Les universitaires redécouvriront l’envie de se 
confronter aux propositions d’analyse et d’inter-
prétation du MEG. Les néo-visiteurs, peu habi-
tués aux musées, achèteront avec curiosité les 
cultures qu’ils ne connaissent pas ou dont ils ne 
maîtrisent qu’imparfaitement les codes. Parents 
et enfants feront l’expérience d’un accueil qui 
leur procurera d’intenses moments d’enchante-
ment. Nostalgiques, révolutionnaires, passéistes 
ou avant-gardistes en auront pour leur argent. 
Banquiers, industriels, politiques et décideurs 
céderont à la tentation du MEG pour valoriser, 
s’il le fallait encore, la cité de Calvin aux yeux de 
leurs hôtes. 

Le catalogue s’adresse à un public en prove-
nance de tous bords. Il y en aura pour tous les 
goûts, tous les cerveaux, tous les cœurs.

Nous voyons immédiatement que le produit 
MEG est porteur et, comme à la Bourse, qu’il 
permet aux investisseurs attirés par la culture 
ethnographique de jouer « conservateur ou ka-
mikaze ». Investir en produit-MEG, c’est être 
sûr de gagner. Alors, n’hésitez pas, Genevois, 
Genevoise, achetez du MEG dans les meilleurs 
délais et nous pourrons rivaliser avec le « Louvre 
des sables » et, qui sait, inaugurer à Carl-Vogt en 
2012 un MEG agrandi, relooké, simple, efficace 
et esthétique. Genève pourra alors se targuer de 
faire de l’ombre à Abou Dhabi...

JACQUES HAINARD DIRECTEUR 
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LE MEG
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MEG CARL-VOGT
Boulevard Carl-Vogt 65
1205 Genève
T+41 22 418 45 50
F+41 22 418 45 51
E musee.ethno@ville-ge.ch
www.ville-ge.ch/meg
Ouvert tous les jours de 10h à 17h, fermé le lundi
Accès à la bibliothèque du mardi au vendredi de13h à 17h
Bus 1 et 32

MEG CONCHES
Chemin Calandrini 7
1231 Conches
T +41 22 346 01 25
F +41 22 789 15 40
E musee.ethno@ville-ge.ch
www.ville-ge.ch/meg
Ouvert tous les jours de 10h à 17h, fermé le lundi
Bus 8
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Couverture: Image de l’affiche « Scénario catastrophe », 
Jean-Marc Humm, la fonderie et Dimitri Delcourt

Ci-contre: Écran d’ancêtre duein fubara.
Bois, raphia, peinture et textile.
Haut.: 140 cm. Kalabari Ijo, Nigeria, XIXe siècle.
Musée Barbier-Mueller, inv. 1012-40.
Photo: Studio Ferrazzini Bouchet
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1. Le Nouvel Observateur, No 2211 du 22 au 28 mars 2007.
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«SCÉNARIO
CATASTROPHE»
GENÈSE D’UNE
EXPOSITION

Le 26 décembre 2004, un des plus violents 
tremblements de terre que le monde ait jamais 
enregistrés provoque un énorme raz-de-marée 
qui frappe les côtes du sud-est asiatique, ainsi 
que de l’Inde et de l’Afrique de l’Est. Cette ca-
tastrophe, dite naturelle, provoque une réaction 
internationale inédite. Les organismes d’entraide 
sont submergés de dons. Un déferlement de se-
couristes en tous genres afflue dans les régions 
touchées. Pendant ce temps, dans le silence et 
sans faire de vagues, une autre catastrophe hu-
maine tue dans le Sahel des milliers d’hommes, 
de femmes et plus particulièrement d’enfants. 
En Afrique, sans caméra braquée sur elles ni 
élan de solidarité international, des populations 
démunies subissent le raz-de-marée de la faim. 

En nous interpellant quant aux formes mouvan-
tes de notre générosité et de notre empathie 
face à la détresse humaine, ces deux événe-
ments dramatiques sont à l’origine du projet 
d’exposition « Scénario catastrophe » au Musée 
d’ethnographie de Genève, qui propose des 
clés d’interprétation de la relation entre l’homme 
et la catastrophe.
La catastrophe n’a pas de vie propre. Elle n’exis-
te que pensée par l’homme, définie par la per-
turbation qu’elle nous cause bien plus que par 
son intensité ou sa magnitude. Plus qu’un évé-
nement brutal et isolé, elle est un processus qui, 
en bouleversant les structures humaines, en les 
détruisant, en révélant des problèmes latents, 
défie les capacités d’adaptation des civilisations 
et constitue un facteur essentiel de changement 
et de développement culturel. En effet, si la ca-
tastrophe est d’abord perçue comme un évé-
nement qui génère du chaos, du désordre et 
de la souffrance, elle est également source de 
créativité. 

C’est cette interprétation anthropologique qui 
est proposée dans l’exposition de Conches qui, 
sans montrer la catastrophe, décrypte nos rela-
tions complexes avec les événements qui boule-

versent les sociétés. Les désastres ont façonné 
notre planète et ils sont au cœur de nos cultures. 
Stimulant l’imagination de l’homme, ils lui four-
nissent à la fois des mythes fondateurs et des 
horizons d’attente. Dans cet environnement in-
certain matérialisé par une mise en scène et des 
sons inquiétants, les communautés humaines 
cherchent à s’organiser pour gérer le désordre et 
la souffrance. Mais cette volonté de tout contrô-
ler n’aboutit pas toujours à l’objectif souhaité. 
Elle se heurte quotidiennement aux impondéra-
bles de l’existence ainsi qu’aux conséquences 
de nos décisions politiques et économiques.

En suivant le parcours de l’exposition, nous dé-
couvrons que pour penser la catastrophe, il est 
également indispensable de prendre en compte 
l’utilisation des peurs qu’elle génère et son ins-
trumentalisation par des acteurs aux motivations 
diverses et ambiguës. Il s’agit alors de décorti-
quer et de critiquer les discours de tous les pro-
phètes de malheur, pour lesquels la menace du 
désastre constitue un outil très efficace.

Lorsque cette menace devient réalité, l’hom-
me répond à la catastrophe en produisant de 
la culture et du social. Il invente des solutions 
collectives, à la fois techniques et organisation-
nelles, économiques mais aussi rituelles. Ces 
réponses servent à la fois à reconstruire et à 
donner un sens au désastre, à la souffrance et à 
l’absurdité qu’il crée.

Au dernier étage, l’exposition interroge le visiteur 
sur sa vision du futur à travers des œuvres d’an-
ticipation et de science-fiction. Après avoir envi-
sagé le temps d’avant la catastrophe et celui de 
l’après, nous lui proposons de se pencher sur la 
catastrophe à venir.

CHRISTIAN DELÉCRAz,
LAURIE DURUSSEL ET ALESSIA FONDRINI

SCÉNARIO CATASTROPHE
DU 28 MARS 2007 AU 6 JANVIER 2008
MEG CONCHES

4 �

MASQUE NDUNGA
Chez les Woyo, ethnie importante du complexe 
culturel Kongo, les masques ndunga étaient utili-
sés par les membres d’une confrérie chargée du 
contrôle de l’ordre social. Ces masques, portés 
avec un costume en feuilles de bananier, com-
portaient une bonne centaine de caractères dis-
tincts dont les traits physionomiques rappelaient 
des états émotionnels forts, comme la frayeur, la 
colère, la tristesse, mais aussi le handicap phy-
sique ou la maladie. Les taches de couleur sur 
cet exemplaire représentent la variole. Dans la 
pratique, ces confréries de bandunga agissaient 
de jour sous la direction des autorités religieuses 
et constituaient la « police secrète » de la chef-
ferie. À l’occasion des cérémonies religieuses, 
des rites d’intronisation des chefs ou des funé-
railles de personnes importantes, les masques 
bandunga sortaient en groupe, accompagnés 
du prêtre du nkisi si (« fétiche » de la terre ou 
« maître du kaolin »), notamment pour désigner 
les fautifs du village sur lesquels on pouvait reje-
ter la cause du mal.

Ci-contre: Vue de la première salle d’exposition « Des mots 
pour la dire ». MEG Conches, « Scénario catastrophe ».

Ci-dessous: Masque ndunga. Bois.
Woyo, République démocratique du Congo,
milieu du XXe siècle.
Prêt Musée royal de l’Afrique centrale, Tervuren (Belgique).
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Ci-contre: Coupe à offrandes. Cuivre, argent.
Indonésie, Bali. MEG Inv. ETHAS 014452

Ci-dessous: Détail d’un quilt élaboré par des proches 
de victimes du sida dans le but d’honorer leur mémoire. 
Association Personnes Vivant Avec le VIH/sida,
Genève, 1994-1995.

RÉPONSES à L’ATTENTAT DE BALI
Dans de nombreuses sociétés, la catastrophe est avant tout considérée 
comme d’origine divine. Elle exprime la colère des dieux (ou de Dieu), 
conséquence d’une faute collective ou individuelle à laquelle il faut répon-
dre par des cérémonies religieuses.

Le 12 octobre 2002, l’île indonésienne de Bali est victime d’un attentat à la 
bombe qui fait 202 morts et plus de 300 blessés, en grande majorité des 
touristes étrangers. Trois bombes explosent laissant un cratère à la place 
de deux lieux phares des nuits touristiques de la station balnéaire de Kuta. 
Les conséquences sont désastreuses et se répercutent sur l’ensemble de 
la société balinaise tant au niveau religieux qu’économique. 

L’interprétation donnée par les Balinais à ce malheur est multiple. Elle inclut 
de possibles négligences rituelles à l’égard des puissances chtoniennes 
(bhuta), mais également le développement économique trop rapide qui a 
laissé se répandre des pratiques réprouvées par la religion et provoqué une 
augmentation des inégalités sociales, des déséquilibres religieux et une 
dégradation de l’environnement. 

En l’absence de réponse rituelle traditionnelle appropriée pour traiter cette 
violence inédite, les autorités religieuses coutumières de l’île élaborent un 
nouveau rituel funéraire, destiné à exorciser le traumatisme de la catastro-
phe en l’intégrant à un cadre de référence. Il comprend différentes étapes 
de prière, de consécration des offrandes – encens, bougies, eau bénite, 
fleurs, graines, fruits, entremêlés à des cigarettes, bières, photos souvenir 
ajoutées par les Occidentaux –, de pardon, de purification et de protection 
(Tawur Agung Pamarisudha Karipubhaya) qui servent à rétablir l’équilibre 
et l’harmonie entre les morts et les vivants, à retrouver la paix et à libérer 
l’âme des victimes. Au-delà de la charge symbolique et religieuse, ce rituel 
a également une portée politique et économique. Pour cette région qui vit 
essentiellement de l’industrie du tourisme, il est en effet indispensable de 
rétablir la confiance à la fois localement et internationalement1.  

CRÉER DES LIENS
Les réponses communautaires et associatives constituent un aspect cru-
cial de l’adaptation sociale au désastre. Dans cette perspective, l’exposi-
tion « Scénario catastrophe » évoque la pandémie du sida et certaines de 
ses implications socioculturelles.

Très rapidement après son apparition au début des années 80, le VIH sus-
cite la création d’associations de malades de plus en plus nombreuses, 
principalement dans les milieux homosexuels très affectés par l’épidémie. 
Bien avant que les pouvoirs publics ne prennent des mesures spécifiques, 
ces groupes constituent des lieux d’information, de parole et d’action. Ils 
gagnent rapidement en importance et, forts de l’expérience du terrain et 
du vécu de la maladie au quotidien, ils deviennent des interlocuteurs incon-
tournables. Ces associations forment pour la première fois dans l’histoire 
un véritable contre-pouvoir face aux instances officielles de santé publique. 
Au-delà du militantisme, elles ont également pour vocation de (re)créer les 
liens sociaux brisés par l’épidémie. C’est le cas du Patchwork des Noms 
(Names Project), un mouvement international né à San Francisco en 1987, 
ayant pour but d’honorer la mémoire des victimes du sida de façon à la fois 
individuelle – création d’un panneau de tissu matérialisant une personne 
disparue – et collective – panneaux assemblés en d’immenses patchworks 
exposés lors de manifestations publiques. Ce projet a pour but de répondre 
rituellement au phénomène nouveau du sida. Il s’agit de faire son deuil, et 
de remettre ensuite à l’association le patchwork confectionné pour témoi-
gner, pour que la lutte continue et que le lien du groupe se renforce. « Avec 
le sida, les homosexuels sortent de leur ghetto […]. Comme toute grande 
catastrophe affectant une communauté humaine, le sida est devenu l’un 
des grands moments fondateurs d’une histoire communautaire. »2 
Cet aspect occidental des réponses au sida est accompagné dans l’expo-
sition d’une réflexion sur les perspectives communautaires face à la mala-
die dans le contexte africain.

1. Françoise Grange Omokaro, « Les rites funéraires à Bali. De la mort ordinaire à la mort 
collective de l’attentat du 12 octobre 2002 ». In: Yvan Droz (dir.): La violence et les morts: 
éclairage anthropologique sur les rites funéraires. 2003. Chêne-Bourg: Georg, p. 163-181.

2. Bernard Paillard, « Réintégration du disparu dans le cortège des vivants ». Ethnologie 
française XXVIII, 1998. « Sida: deuil, mémoire, nouveaux rituels », p. 75-79.

PUBLICATIONS

SCÉNARIO CATASTROPHE

SOUS LA DIRECTION DE CHRISTIAN
DELÉCRAz ET LAURIE DURUSSEL

Tsunami, attentat, sida, tremblement de terre, 
guerre, avalanche, sécheresse, famine, réchauf-
fement climatique, accident, mort, la catastro-
phe est omniprésente. Il ne se passe pas un jour 
sans qu’elle ne fasse irruption dans nos vies, à 
travers les médias, des images choc, des com-
mentaires intarissables, quand elle ne nous at-
teint pas directement.
Naturels ou anthropiques, perçus comme des 
punitions divines ou comme des accidents du 
sort, les désastres modèlent l’histoire humaine: ils 
détruisent, bouleversent, réordonnent le monde, 
redistribuent les cartes, mais aussi stimulent l’évo-
lution, les adaptations, les inventions, le progrès. 
Comment les hommes interprètent-ils la ca-
tastrophe selon leurs croyances, leurs savoirs 
et leurs conceptions du monde? Comment 
cherchent-ils à se protéger du malheur? Quels 
moyens mettent-ils en œuvre pour se relever 
après chaque tragédie? Au-delà de son inévi-
table violence, la catastrophe, avec le temps, 
n’apparaît-elle pas souvent comme une chance 
de reconstruction, de création culturelle?
Cet ouvrage propose à la réflexion des textes 
d’observateurs et d’interprètes des comporte-
ments humains: anthropologues, sociologues, 
philosophes, historiens et  historiens de la litté-
rature, théologiens, mais aussi journalistes, hu-
manitaires et autres acteurs de terrain. 

Gollion: Infolio éditions / Genève: Musée d’ethnographie, 
coll. tabou 4, 2007. 11 x 17,5 cm, 345 pages.
ISBN 2-88474-231-3. Prix: 16 CHF, 11 €. 

PETIT GUIDE
DE L’EXPOSITION
« SCÉNARIO CATASTROPHE »

SOUS LA DIRECTION DE CHRISTIAN
DELÉCRAz, LAURIE DURUSSEL
ET ALESSIA FONDRINI

Cette brochure regroupe les principaux textes, 
avec illustrations, du parcours de l’exposition 
« Scénario catastrophe ».

Musée d’ethnographie de Genève. ISBN 2-88457-024-1
15 x 21 cm, 48 pages, ill. n/b. Prix: 5 CHF
Commande: secrétariat du Musée
par téléphone 022 418 45 53 ou par fax 022 418 45 51
ou par e-mail: musee.ethno@ville-ge.ch

SOMMAIRE

PARTIE I
Mondher Kilani
« La certitude de la catastrophe. Un éclairage anthro-
pologique » 
Andrea Boscoboinik
« La construction sociale des catastrophes dites naturelles »
Serge Margel
« Le grand Déluge. Pour une économie providentielle de 
la catastrophe »
Didier Grandjean, Anne-Caroline Rendu
et Klaus R. Scherer
« La colère des dieux ou le sens donné aux catastrophes »
Jérôme Ducor
« Asie: le pragmatisme face à l’impermanence »

PARTIE II
Luc Debraine
« Les heures interrompues », avec portfolio
Anne-Marie Granet-Abisset et René Favier
« Risques et catastrophes naturels: quand les historiens 
s’en mêlent! »
François Jacob et Flávio Borda d’Água
« Pourquoi? Vers une nouvelle lecture du tremblement de 
terre de Lisbonne »
Denis Rohrer
« Les catastrophes naturelles dans les récits de voyage 
en Suisse »
Stéphane Pétermann
« La catastrophe comme repoussoir de l’acte créateur 
chez Ramuz »
Dominique Roulin
« Sida, sida, ne vois-tu rien venir? »

PARTIE III
Christophe Gros
« Transiger avec les catastrophes. Musées, patrimoines, 
désastres »
Nicolas Borsinger
« Les catastrophes ou la nostalgie de l’innocence »
Didier Delaleu 
« La catastrophe aura eu lieu…
De la schizoïdie fonctionnelle comme mode de vide »
Patrick Gyger 
« Tout doit disparaître! Science-fiction et tentation
apocalyptique »
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JEAN PAUL
BARBIER-MUELLER

Il y a trente ans... le musée Barbier-Mueller ouvrait ses portes! 
Suave, Jacques Hainard m’avait susurré « N’écririez-vous pas quelques 
lignes dans notre journal Totem, pour évoquer le trentième anniversaire de 
votre musée, cher Jean Paul? C’est un numéro spécial intitulé « Scénario 
catastrophe »!
 
J’ai réfléchi, très vite. La catastrophe, était-ce que ces trente années aient 
passé avec la vitesse de l’éclair? Que je ne sois plus un fringant quadragé-
naire? Que mon orteil soit bouffé par la goutte, mes vertèbres lombaires en 
zigzag, mon estomac en forme de huit, et que je commence à oublier pas 
mal de choses, comme de regarder les jolies filles passer dans la rue? Ou 
bien la catastrophe, était-ce que les ethnologues, que j’ai toujours respec-
tés et consultés, aient miraculeusement cessé de me considérer comme 
un barracuda égaré parmi les poissons rouges? Car (je calque mon atti-
tude sur celle d’Oscar Wilde) quand les gens sont d’accord avec moi, j’ai 
toujours l’impression de me tromper!
 
J’avais jusqu’au 19 mars pour livrer mon texte, ma montre indiquait la date 
du 13 mars. Catastrophe! Un vent léger remuait les palmes des faux dat-
tiers (j’étais en Floride, c’est le moment de l’avouer). Et la feuille de papier, 
devant moi, étalait sa  blancheur féroce.
 
Il faut savoir que nous projetions de publier cent cinquante « fleurons » de 
nos collections africaine et océanienne et d’en montrer un certain nombre 
dans nos salles de la Vieille Ville. Nous avions promis à Jacques Hainard de 
lui en prêter une vingtaine. À distance, du diable si j’étais capable de préci-
ser ce qui se trouverait à la rue Jean-Calvin, ou au boulevard Carl-Vogt! 
 
Le vent, à ce moment, tomba. De légers nuages voilèrent le soleil, et le 
papier me parut moins blanc. Fermant les yeux, je revis la salle d’entrée du 
Musée d’ethnographie de Genève, et je sus que je devais y faire installer 
une sculpture centrale hors du commun, qui soit à la fois rare, surprenante, 
capable de capter l’intérêt des enfants, des intellectuels, des gens cultivés, 
des ignares, des promeneurs du dimanche, des ethnologues, des amou-
reux, des gens venus se mettre à l’abri de la pluie, des désoeuvrés et des 
amateurs d’art, bref, du public habituel d’un musée.

Cette œuvre, je l’identifiai. Nous en possédons un exemplaire particulière-
ment grand, beau et vous n’en verrez dans aucun autre musée du monde, 
sauf au British Museum, à qui un certain Talbot fit don d’une dizaine de 
pièces dans le premier quart du siècle dernier (l’un de ces objets a été 
cédé à un musée américain). C’est une sorte d’écran, de grand cadre en 
bois muni d’un fond en lattes de bambou, sur lequel sont fixés trois per-
sonnages, des ancêtres, représentés assis. Des têtes humaines (encore 

des ancêtres) sont fixées sur le haut du cadre. Une tête entre les jambes du 
principal personnage est celle d’un ennemi, coupée lors d’un engagement 
guerrier. De tels écrans ne sont confectionnés que par le peuple Ijo, fixé 
dans le delta du fleuve Niger, pour le culte des fondateurs de clans enrichis 
par le commerce, remontant parfois à un esclave affranchi et qui, de ce fait, 
doivent se distinguer des clans autochtones de manière éclatante. 

Je ne puis aujourd’hui deviner quelles sont les autres pièces qui accom-
pagneront l’écran ijo. Toutefois, j’ai à l’esprit une statuette ravissante que 
j’ai oublié, tout à fait oublié d’inclure dans mon choix de « fleurons ». Le 
catalogue étant sous presse au moment où j’écris ces lignes, mon erreur 
est irréparable. Ou plutôt, elle le serait sans Jacques Hainard. La statuette 
baoulé sera présentée au MEG, ce futur fleuron des musées genevois… 

JEAN PAUL BARBIER-MUELLER

Ci-dessous: Statuette masculine d’asie usu.
Bois. Haut.: 38 cm. Baoulé, Côte d’Ivoire, XXe siècle.
Musée Barbier-Mueller, inv. 1007-68.
Photo: Studio Ferrazzini Bouchet

EXPOSITION
LE MUSEE BARBIER-MULLER
DU 24 AVRIL AU 26 AOÛT 2007
MEG CARL-VOGT

LE MEG EXPOSE UNE VINGTAINE  
D’OBJETS CHOISIS PAR JEAN PAUL  
BARBIER-MUELLER PARMI LES FLEURONS 
DE SA COLLECTION AFIN DE MARQUER LES 
30 ANS DE SON MUSÉE ET DE RAPPELER, 
S’IL LE FALLAIT ENCORE, QUE L’ETHNO-
GRAPHIE ET L’ESTHÉTIQUE NE SAURAIENT 
S’IGNORER.

Ci-dessous: Couverture de la bibliographie autour des 
catastrophes montrant la grande éruption du Vésuve en 
1779, Gravure d’après les gouaches de Pietro Fabris.

À l’occasion de l’ensemble de manifestations 
« Tout peut arriver! »1 , les bibliothèques de la Vil-
le de Genève, dont celle du MEG, publient une 
bibliographie de 509 titres autour des catastro-
phes2. Sur l’initiative de Christelle Mougin, res-
ponsable de la bibliothèque du Muséum d’his-
toire naturelle, nous avons réuni des documents 
imprimés, audiovisuels, numériques, des sites et 
des pages Web organisés en 8 chapitres: géné-
ralités, terre, air, eau, feu, planète, hommes et 
catastrophes musicales. 

Quand il cherche un ouvrage, bien avant la qua-
trième de couverture, c’est le titre qui guide le 
lecteur, suscite l’intérêt ou la curiosité. Dans  
cette bilbliographie de 60 pages, le terme catas-
trophe revient 60 fois, dont 36 dans le premier 
chapitre où le thème est abordé globalement. 
Dans les pages suivantes, la catastrophe de-
vient concrète et le mot tend à disparaître. Les ti-
tres précisent la nature du fléau: tremblement de 
terre, cyclone, inondation, incendie… et situent 
celui-ci dans l’espace et dans le temps. L’évé-
nement (du lat. evenire, arriver), improbable, se 
substitue à la catastrophe (du gr. katastrophê, 
bouleversement). 

Comme l’événement, le titre est le point zéro qui 
ancre la catastrophe dans l’histoire. Plus l’évé-
nement a d’impact, plus les titres sont brefs: The 
great fire of London in 1666: un fléau, un lieu, 
une date; Les tempêtes de décembre 1999: un 
fléau, une date; Pompei: un lieu déchu. Inutile de 
se répandre, chacun en sait suffisamment pour 
décider ou non de s’attarder sur le contenu. En 
réalité, un seul mot suffit à relier un événement 
à un type de catastrophe: Exxon-Valdez, Kraka-
toa, Toungouska, Tchernobyl, Hiroshima… Un 
seul événement fait date, un seul a changé le 
cours de l’histoire, un seul transforme notre vi-
sion du monde. 

Il y a du roman, de la tragédie dans la catastro-
phe; on la raconte des générations durant. Il y a 

des héros: Service du feu de la Ville de Genève; 
des martyrs: L’explosion… et ses 13 victimes 
oubliées; de l’émotion: Le Sahel au cœur… Pé-
troliers de la honte… Habiter la menace. La ca-
tastrophe inspire, elle dépasse la fiction, se prête 
aux envolées lyriques: Splendeur de la catastro-
phe, Poème sur l’embrasement… ou mystiques: 
Nearer my God, toThee.

Il arrive même que, comme pour exorciser l’ini-
maginable, on personnifie un volcan, le désastre 
de la Pelée; ou encore, depuis 1950, les tem-
pêtes sont systématiquement baptisées avant 
qu’elles ne se produisent: Rita, Lothar, Katrina… 
jusqu’à ce que l’Organisation météorologique 
mondiale retire leur nom de la liste quand elles 
ont causé trop de dégâts… Et puis, le temps 
passe, et l’on se souvient: Il y a 100 ans: le séis-
me de San Francisco…

Pour des raisons évidentes de limitation du nom-
bre de pages ou par omission, nous n’avons 
pas mentionné, dans cette bibliographie, certai-
nes catastrophes humanitaires. Parti pris dans 
le cas des génocides, par crainte d’écarter une 
référence capitale aux yeux d’une communauté; 
lacunes, pour d’autres qui n’ont pas su retenir 
notre attention lors de nos recherches bibliogra-
phiques. Le Darfour, l’Irian-Jaya, la malaria, les 
sans-logis, les accidents de la circulation exis-
tent pourtant dans les mots clés du catalogue 
des bibliothèques genevoises3… Mais ces ca-
tastrophes n’ont ni début, ni fin et sont difficiles 
à localiser. Elles n’ont pas le statut d’un événe-
ment. Elles ne surprennent pas ou ne surpren-
nent plus. Il ne s’agit pas de chocs fulgurants 
mais de maux chroniques et insidieux, banalisés 
ou devenus ordinaires à nos yeux, et que l’on 
tente d’apaiser avec parcimonie.

Je vous laisse le monde pas tout à fait dans 
l’état où il était il y a 5 minutes, juste avant la 
lecture de ce texte... 

ANNABEL CHANTERAUD

PUBLICATIONS

TITROLOGIE
DES CATASTROPHES

1. Le projet « Tout peut arriver! », organisé en 2007 sous 
l’égide du Département des affaires culturelles de la Ville 
de Genève, rassemble différentes institutions municipales 
ainsi que de nombreux autres partenaires.
Le programme complet peut être consulté sur le site: 
www.toutpeutarriver.ch

2. Mougin, Christelle (dir.). Tout peut arriver… dans les 
bibliothèques de Genève. Genève: Muséum d’histoire 
naturelle, 2007. 60 p.

3. Voir le site du réseau des bibliothèques genevoises: 
http://opac.ge.ch/gateway
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«  Les photographies de Martin Parr peuvent 
nous mettre mal à l’aise. De fait, il examine 
nos vies avec minutie, tournant en dérision nos 
habitudes alimentaires, vestimentaires et tou-
ristiques. Pour certains, il exploite notre man-
que de goût et de jugement dans des photo-
graphies sans fard et, ces dernières années, 
met en lumière par des choix chromatiques 
éclatants nos menues vanités. D’autres, dont 
la vision est peut-être plus politique et moins 
centrée sur l’éthique de la photographie − un 
débat typiquement britannique −, soutiennent 
qu’il enregistre simplement une myriade de 
maux sociaux: le relâchement des liens com-
munautaires, l’enthousiasme pour la société 
de consommation, la recherche frénétique de 
loisirs et de tourisme planétaire, la foire aux 
vanités de la classe moyenne anglaise et la 
fantasmagorie de la sous-classe apparue en 
Grande-Bretagne dans les années 1980.  »

VAL WILLIAMS, MARTIN PARR.
PARIS : PHAIDON, 2004

Martin Parr, né dans le Surrex en 1952, photogra-
phie depuis 35 ans des scènes ordinaires. Rien 
d’exceptionnel, pas de grands sujets d’actua-
lité, simplement une photographie du quotidien 
et d’objets anodins. Un travail qui l’a conduit de 
Manchester à New Brighton, puis en Irlande, à 
Las Vegas, Athènes, Tokyo, en Gambie, dans les 
supermarchés, sur les plages, dans les lieux tou-
ristiques. Un travail documentaire? En tous les 
cas, une posture, un projet maîtrisé, décidé. Une 
passion pour la collection, aussi. Un parcours pro-
fessionnel, enfin, qui l’a amené à exposer dans les 
hauts lieux de l’art contemporain.
Voilà pour le photographe. Quant aux touristes 
(ceux qui ici nous tournent le dos, par exemple), 
que faut-il en dire? Sans vraiment les regarder, 
on leur prête une image globalement négative: 
leur quête effrénée de divertissements, leurs 
élans narcissiques et l’industrie qui les pilote 
seraient responsables de nombreux dégâts 

sociaux et environnementaux. Moralement 
condamnables, donc.

Mais est-ce vraiment cela dont il est question 
ici? Si la photographie de Martin Parr décrit, 
enregistre et reproduit (des maux sociaux?), 
on sent bien que ce qui intéresse ce dernier, 
plus que les habitudes ou les goûts d’une 
classe sociale particulière, ce sont les déca-
lages entre le désir que l’on peut attribuer au 
sujet photographié et la réalité qui nous en est 
donnée à voir de l’extérieur. D’où cet effet de 
désillusion et l’ironie qui s’en dégage. Com-
ment peut-on s’adonner à de telles futilités? 
Nous revendiquons pour nous-même plus de 
singularité et de vertu, de justes motifs à nos ac-
tions, d’élégance dans nos manières. Comme 
le souligne l’anthropologue Jean-Didier Urbain, 
le touriste, c’est toujours l’autre. Nous, nous 
avons au moins eu la chance de n’avoir pas 
été au mauvais endroit, au mauvais moment, 
quand un facétieux touriste anglais fondu 
dans la masse ajustait le cadrage de sa prise 
de vue.

Par ailleurs les photographies, comme n’importe 
quels objets, ont une vie sociale. Le regard qu’on 
leur porte dépend toujours du contexte dans le-
quel elles sont placées. La destination des photo-
graphies de Martin Parr, dans les meilleures gale-
ries ou dans des beaux livres, concourt peut-être 
à renforcer la distance que l’on veut marquer à 
l’égard de ces touristes photographiant des dé-
cors trop rapidement parcourus. Mais au fond, de 
qui se moque-t-on? Ne faut-il pas, pour en rire, 
s’y reconnaître au moins pour une petite part? 
De la « photographie sociale »? Un peu plus que 
cela, certainement. Sous le regard de Martin Parr, 
c’est le dispositif visuel qui englobait le vacancier 
et les curiosités du monde qui s’est complexifié. 
La caméra est passée derrière la scène. Nous 
sommes passés à la place des autres.

DOMINIQUE SCHOENI

Ci-dessous: Grand Canyon, USA.
Photo Martin Parr, 1987-1994.
Martin Parr/Magnum Photos, Paris

EXPOSITION

MARTIN PARR,
LES AUTRES ET NOUS

UN GENEVOIS AUTOUR DU MONDE
ALFRED BERTRAND (18�6-1�24)
JUSQU’AU 28 OCTOBRE 2007
MEG CARL-VOGT

OUTRE LES PHOTOGRAPHIES RAMENÉES 
PAR ALFRED BERTRAND DE SES VOyAGES 
AUTOUR DU MONDE ET DE SES EXPLO-
RATIONS AFRICAINES, L’EXPOSITION 
« UN GENEVOIS AUTOUR DU MONDE… » 
PRÉSENTE, DANS LA DERNIÈRE SALLE, 
UN QUESTIONNEMENT SUR LES USAGES 
ACTUELS DE L’IMAGE DANS UN MONDE 
Où LES DISTANCES SE RÉDUISENT  
CHAQUE JOUR. LES TRAVAUX DU  
PHOTOGRAPHE ANGLAIS MARTIN PARR  
y TROUVENT TOUTE LEUR PLACE.

«  CE QUI CHOQUE DANS MES PHOTOS, CE N’EST PAS 
DE MONTRER DES GENS AGGLUTINÉS SUR UNE PLAGE 
SORDIDE OU à CôTÉ DE L’ACROPOLE D’ATHÈNES, DANS 
LEUR SALON ÉPOUVANTABLE OU LEUR VOITURE CLIN-
QUANTE, DEVANT DES PLATS DE MALBOUFFE. C’EST 
QUE CES GENS SOURIENT, ILS SONT HEUREUX SUR MES 
IMAGES. ILS SONT HEUREUX DANS UN MONDE QU’ILS 
CONTRIBUENT à DÉTRUIRE. ET ILS SEMBLENT MêME EN 
êTRE CONSCIENTS.  »

MARTIN PARR, LE MONDE, 1� AOUT 200�

Ci-dessus: Parodie des photographies de Martin Parr
par Johnathan Watts dans la salle « Montrer et être vu » de 
l’exposition « Un Genevois autour du monde ».
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À l’occasion des 100 ans de cet artiste connu de tous les amoureux des 
Alpes, le Musée d’ethnographie de Genève a travaillé en partenariat avec 
la Fondation du Château de Saint-Maurice en Valais. Il a prêté son fonds 
Samivel pour une exposition programmée du 31 mars au 30 septembre 
2007 et a collaboré à un ouvrage collectif, Samivel, l’âme du monde, qui 
paraît aux éditions Hoëbeke à Paris. 

Paul Gayet est né à Paris en 1907. Pendant toute la Première Guerre 
mondiale, mère et fils (le père est mort peu après la naissance du pe-
tit Paul) passent leurs hivers en Savoie. L’adolescent finit ses classes à 
Chambéry, au collège Saint-François de Sales, puis au lycée Vaugelas, 
où il devient un familier des excursions à la Tœpffer. Jean-Pierre Coutaz, 
commissaire de l’exposition, écrit dans l’ouvrage à paraître: « Paul est 
marqué par la montagne comme d’autres le sont par la mer, grimpe sur 
tout ce qui culmine avant de fulminer plus tard sur tous ceux qui grimpent 
sans amour ni respect. » Vers 1920, Mme Gayet-Tancrède fait construire 
un chalet aux Contamines-Montjoie au pied du Mont-Blanc, où Paul vit 
sa passion. Bac en poche, mais mal coté par son professeur de dessin, 
il signe ses premiers dessins humoristiques sur la montagne en prenant 
le pseudonyme de Samivel, qu’il emprunte au Pickwick Club de Dickens 
(illustré par Cecil Aldin), et expose à Chambéry en 1928. Toute sa vie 
se déroule sur le même mode: montagne, illustrations, humour, écriture, 
poésie, livres d’enfants, contes, Moyen Âge, mythologie, voyages, dé-
couverte du désert, de la mer, du grand Nord, photographie, cinéma, 
peinture, livres, engagements écologiques avant l’heure...

Bernard Crettaz, ancien conservateur du département Europe au MEG, 
a raconté les circonstances du legs Samivel à Genève dans le catalo-
gue de l’exposition itinérante « Samivel en montagne. Les visions d’un 
amateur d’abîmes » (1996-1997). En 1987, l’artiste français était venu 
faire des recherches dans la collection Amoudruz pour la préparation 
de son livre La Montagne Paradis (1988). De sa rencontre avec Crettaz, 
était née l’idée d’une première exposition, « Samivel, poète du verbe et 
de l’image » (1990-91). Son succès avait révélé l’existence, à Genève 
et dans la région, d’un public d’aficionados de Samivel, collectionneurs 
de ses œuvres, alpinistes membres du Club alpin qui avaient partagé 
avec lui des randonnées, habitués des projections de « Connaissance du 
Monde » à la Salle Centrale, amoureux de la montagne, défenseurs de 
l’environnement, mais aussi lettrés gardant le souvenir enchanté de leurs 
livres d’enfants. À quelque temps de là, Samivel avait proposé de léguer 
ses originaux au MEG. L’attraction Amoudruz-Crettaz, deux passionnés 
de la montagne, avait exercé son charme et mis du baume sur le cœur 
d’un Samivel blessé par le dédain que lui témoignait alors l’establishment 
culturel de son pays. 

Le fonds Samivel du MEG est formé de ce qui restait à la mort de l’ar-
tiste dans son atelier de Saint-Paul de Vence et dans son appartement de 
Grenoble. La famille, les musées et surtout de très nombreux amateurs 
et collectionneurs privés possèdent la part majeure de l’œuvre, dont le 
catalogue raisonné reste à faire. L’entreprise réserverait à coup sûr bien 
des découvertes, en particulier sur le réseau de filiations et de connivences 
qui rattache Samivel à plusieurs traditions, comprenant aussi bien Caspar 
David Friedrich, Caspar Wolf, Gauguin et Hokusai que Tœppfer, Dubout 
et Hergé. Mais l’ensemble aléatoire réuni à Genève illustre assez bien le 
parcours atypique et prodigue de cet artiste inclassable et émouvant, to-
talement engagé dans une relation hautement spirituelle avec un monde 
créé encore relativement intact ou travaillé par l’homme dans le respect de 
son caractère sacré. Il est constitué d’œuvres littéraires, picturales, photo-
graphiques, graphiques, cinématographiques, d’objets et instruments de 
travail, ainsi que d’archives personnelles s’échelonnant de 1930 à 1992. 
En tout 159 œuvres originales (aquarelles, lavis, dessins à l’encre et à la 
mine de plomb), 14 lithographies, 29 affiches, 190 épreuves d’imprimerie 
et impressions diverses, 62 bandes de films (soit 13 titres en différents 
formats), une centaine d’ouvrages, parmi lesquels de superbes éditions 
originales, les manuscrits originaux, la correspondance, les articles de et 
sur Samivel et enfin des objets, tout un équipement de marcheur, d’alpi-
niste, de photographe, de cinéaste et de conférencier. L’impact du travail 
de Samivel a été considérable. Ses dessins humoristiques ont paru pen-
dant plusieurs décennies, ses aquarelles ont servi à l’édition de livres et de 
portfolios, comme à la production de cartes postales et d’affiches pour la 
défense de l’environnement.

L’exposition du Château de Saint-Maurice organisée par Jean-Pierre Cou-
taz avec la participation des soussignés et de Guylaine Nové-Josserand, 
qui fut pendant dix-huit ans l’assistante de Samivel, présente un parcours 
complet, des premiers dessins humoristiques de 1928 aux ultimes aqua-
relles, y compris un montage d’extraits de films. Elle met particulièrement 
en évidence les qualités artistiques, l’extrême finesse du trait, le sens du 
cadrage, la transparence des aquarelles, plus apparentées à une vapeur 
colorée qu’à une matière minérale étendue au pinceau. Jean-Pierre Coutaz 
note: « C’est dans la traduction de la neige que l’aquarelliste a atteint le 
sommet de son art, illustrant par là même ce précepte zen: ‘il faut que la 
plus grande plénitude paraisse vide, alors elle sera infinie dans son effet’ ».

ERICA DEUBER zIEGLER, JEAN-LOUIS FEUz

EXPOSITION

IL y A 100 ANS
NAISSAIT SAMIVEL

IL y A 100 ANS NAISSAIT SAMIVEL,
ILLUSTRATEUR, ÉCRIVAIN, CINÉASTE 
1�07-1��2
DU 31 MARS AU 30 SEPTEMBRE 2007
CHâTEAU DE SAINT-MAURICE (VALAIS)
TOUS LES JOURS SAUF LUNDI
DE 13H à 18H

1. Sans titre, aquarelle pour Samivel,
 Bon voyage M. Dumollet, 1941.
 MEG Inv. ETHIC 304978 

2. « La maison dans l’arbre », aquarelle pour Samivel,
 L’île bleue (1936, inédit). MEG Inv. ETHIC 304906

3. « La sorcière et les loups  », aquarelle pour Pierre  
 van der Meulen, Les Dynastes, 1942.
 MEG Inv. ETHIC 304937 

4. « Les déserts à tout le monde », aquarelle, vers 1975.
 MEG Inv. ETHIC 305003

1.

2.

3.

4.
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PARADE DES
TÉLÉCHARGEMENTS

L’analyse de la fréquentation de la base de don-
nées des objets couvre une période de 18 mois, 
du 1er septembre 2005 au 28 février 2007.
Chaque accès à la base de données laisse une 
trace numérique mémorisée par le serveur d’hé-
bergement du site Internet. L’analyse de ces 
traces permet d’identifier la nature de chaque 
téléchargement.
On dénombre ainsi 1’944’155 interrogations,  
exécutées par 39’318 utilisateurs différents (col-
laborateurs du MEG exclus).

Les utilisateurs ont interrogé le moteur de recher-
che en lui fournissant librement des mots-clés 
parmi lesquels « masque » est le plus fréquent.
Ces interrogations, associées à la consultation 
basée sur les lexiques à disposition sur le site 
Internet, permettent d’identifier finalement les 
objets les plus demandés.
Le tambour tubulaire Arawak se place ainsi au 
premier rang avec plus de 100 téléchargements.

Toutefois, la mise en ligne des collections d’ob-
jets s’est faite progressivement. Des objets ré-
cemment publiés ne peuvent avoir la popularité 
des séries plus anciennes, comme la collection 
d’ethnomusicologie. Une prochaine analyse per-
mettra de reconsidérer le palmarès des téléchar-
gements.

GRÉGOIRE DE CEUNINCk

ETHMU 025422 Tambour tubulaire, Arawak, Guyane
ETHEU 101755 Coucou, Suisse
ETHMU 051954 Luth kabosy, Antandroy, Madagascar
ETHEU 005991 Sabre, Turquie
ETHEU 047737 Tableau en papier découpé,
 Pays d’En-Haut, Vaud, Suisse
ETHMU 007422 Harpe arquée, Fang, Gabon
ETHMU 048264 Lyre, Éthiopie
ETHAM K000130 Masque en bois, Iroquois, Canada
ETHAF 042824 Bouclier, Massaï, Kenya
ETHAF 015232 Reliquaire nsekh-o-byeri,
 Fang-Betsi, Gabon

LES 10 OBJETS LES PLUS CONSULTÉS
(la taille des objets est proportionnelle au nombre de consultations)

Un important travail de vérification des fiches 
permet de publier aujourd’hui sur le site Internet 
du MEG la quasi-totalité des collections d’objets 
que recèle le Musée.

Même si les systèmes descriptifs utilisés ainsi que 
les contenus documentaires sont en constante 
amélioration, une approche complète et transver-
sale des collections est désormais possible.

http://www.ville-ge.ch/meg

FRÉQUENCE DE 10 MOT-CLÉS LES PLUS RECHERCHÉS

masque tambour Fang coffret Afrique luth table chaise Ainu Madagascar
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DES RÉALITÉS
DU SUD à LA PORTÉE
DES ÉLÈVES

HORS LES MURS

LES COLLECTIONS
VOyAGENT

Le MEG accueillera le 9 mai à 18h30 une sélection de 5 des nouveaux films qui figurent au catalogue 
de Films pour un seul monde. Documentaires ou fictions, ils abordent des réalités du Sud à travers 
des récits où la vie quotidienne est prépondérante. Ils offrent aux spectateurs, et tout particulièrement 
aux jeunes spectateurs, la possibilité de s’identifier, de découvrir des points communs entre des mi-
lieux de vie différents et de tisser des liens. De cet ancrage dans des destins personnels, émergent, 
avec humour et vitalité, des thèmes tels que mondialisation, droits humains, migrations, racisme, 
éducation à la paix, rencontre entre les cultures. Ces films ont souvent pour effet de bousculer les 
idées reçues et les préjugés.

Diffusés par la Fondation Éducation et Développement à Lausanne (www.globaleducation.ch), et 
destinés prioritairement à une utilisation en milieu scolaire, tous les titres de Films pour un seul monde 
sont facilement accessibles, d’une durée compatible avec la réalité du travail en classe et enrichis 
d’un important matériel pédagogique. Dorothee Lanz, l’une des permanentes depuis 1999 de Films 
pour un seul monde, sera présente le 9 mai pour vous accompagner non seulement dans la décou-
verte de ces films, mais aussi dans l’exploration des pistes d’exploitation suggérées. 

Alors que les possibilités de voir des films sur petit et grand écran sont devenues illimitées, la diffusion 
de films à l’intention des écoles a-t-elle encore en sens? Paradoxalement, oui. En effet, les élèves arri-
vent en classe la tête pleine d’images sur le monde. Des images qui souvent se collisionnent. De plus, 
issus de cultures différentes, les élèves ne partagent pas toujours les mêmes critères d’appréciation. 
Pour faire face à cette pléthore d’images comme à cette diversité dans la composition des classes, 
les élèves ont besoin de savoirs de référence, d’outils de décodage. Il est important d’apprendre aux 
enfants à questionner l’image, à décrypter les faits et les intentions qu’elle masque en se familiarisant 
avec les choix de mise en scène, les effets provoqués par la bande son, le sens caché du montage. 
Au même titre que l’on apprend à lire un texte et à l’interpréter, on doit apprendre à lire une image et 
à la déchiffrer. L’image permet de développer des capacités d’analyse et d’interprétation dont il est 
difficile de se passer aujourd’hui. 
Les images projetées en classe peuvent donc aller bien au-delà de la simple illustration d’un cours. 
Assez des émissions scolaires conçues comme des auxiliaires d’enseignement, comme des concré-
tisations de la parole du maître. 
L’utilisation de films comme ceux proposés par Films pour un seul monde devrait contribuer à affiner 
la perception des élèves, à aiguiser leur prise de conscience et à renforcer leur sens des responsa-
bilités, en leur indiquant des possibilités d’action pour construire ensemble un avenir valable pour 
tous.

Cette soirée du 9 mai s’inscrit enfin parfaitement bien dans le prolongement de l’exposition «     Un 
Genevois autour du monde, Alfred Bertrand (1856-1924) » qui se tient jusqu’en octobre et qui, à sa 
façon, propose elle aussi un questionnement de l’image à travers une initiation à l’évolution du regard 
occidental porté sur le monde, des techniques et de la diffusion des photographies, de leurs usages 
et de leurs impacts hier et aujourd’hui.

CHRISTINE DÉTRAz

FENêTRE NORD-SUD
� MAI DE 18H30 à 20H30
MEG CARL-VOGT
EN PRÉSENCE DE DOROTHEE LANz 
COLLABORATRICE DE FILMS POUR UN 
SEUL MONDE

Ci-dessus: Amal, la petite fille qui rêvait de devenir médecin. 
Photo Ali Benkhirane

Manifestation des enfants travailleurs, Pérou.
Photo Manuel Fenn, 2005

LE MONDE DES ŒUFS
DU 11 MARS AU 6 MAI 2007
MUSÉE DU PAyS ET VAL
DE CHARMEy (FR)
WWW.MUSEE-CHARMEy.CH

Au Musée du Pays et Val de Charmey, en Gruyère, 
Giovanna Scolari, qui a travaillé au MEG il y a 
quelques années, emprunte sous la direction de 
Pascal Ruedin, des raretés délicates et ouvra-
gées: des œufs peints d’Europe centrale et da-
nubienne. Ainsi, en partenariat avec ce musée 
régional de haut niveau, le MEG contribue-t-il à 
la valorisation des coutumes de Pâques. 

COUVERTS DÉCOUVERTS
DU 23 MARS 2007 AU 6 JANVIER 2008
ALIMENTARIUM,
MUSÉE DE L’ALIMENTATION, VEVEy
WWW.ALIMENTARIUM.CH

Au Musée de l’Alimentation, à Vevey, fondation 
Nestlé, l’exposition «Couverts découverts » a 
choisi de compléter la prestigieuse collection 
Hollander, spécialisée dans l’art de la Table de 
1400 à nos jours, par de belles pièces des cinq 
continents extraites des collections du MEG par 
le commissaire Denis Rohrer.

TRACHT TRAGEN.
APPENzELL LÖTSCHENTHAL ÜBERALL
DU 1er JUIN AU 31 OCTOBRE 2007
LÖTSCHENTALER MUSEUM, kIPPEL (VS)
WWW.LOETSCHENTALERMUSEUM.CH

Le Lötschentaler Museum à Kippel en Valais a 
monté en été 2006 une exposition «Tracht Tra-
gen. Appenzell Lötschenthal überall » qui est dé-
clinée, en 2007, sur le thème Zeitlebens Lebens-
zeit. Il emprunte pour deux ans un masque de la 
collection du MEG, acquis sur place lors de la 
Mob par Eugène Pittard. Ce masque particulier 
porte encore son tissu d’origine.

HISTOIRE DE LA VOILE
DU 3 MAI 2007 AU 14 JANVIER 2008
FUNDACIóN « LA CAIXA », BARCELONA
ARSENAL DE VALENCE, ESPAGNE

Avant d’être présentée au Musée Olympique de 
Lausanne du 20 septembre au 14 janvier 2008, 
cette exposition ouvrira ses portes le 3 mai pro-
chain à l’Arsenal de Valence parmi les actes 
culturels qui accompagneront les régates de la 
Coupe d’Amérique jusqu’au 12 août.
Ce projet vise à montrer l’importance de la voile 
comme forme de propulsion des bateaux depuis 
son apparition il y a 6000 ans jusqu’à nos jours, 
ainsi que son importance dans les découvertes 
géographiques, le commerce maritime, la pêche 
et comme activité de loisir et sport de compé-
tition. Le MEG contribue à cette exposition en 
prêtant 10 pièces de ses collections.

êTRES FANTASTIQUES 
DU 11 SEPTEMBRE 2006
AU 30 JUIN 2008
MUSÉE DAUPHINOIS, GRENOBLE
WWW.MUSEE-DAUPHINOIS.FR

Le Musée dauphinois a complété sa magnifique 
collection sur le monde alpin et rhodanien par 
des objets du MEG sur le thème de tous ces 
êtres fantastiques qui habitent nos esprits, nos 
rêves ou nos cauchemars, depuis l’enfance ou 
plutôt la nuit des temps. 
En proposant un article sur «l’Homme sauvage » 
en Suisse, Christophe Gros a participé à l’élabo-
ration de cette exposition sur le patrimoine im-
matériel, ce patrimoine de mémoire d’hommes 
transmis par la parole, et reconnu depuis peu 
par l’Unesco au titre des « chefs d’œuvre du pa-
trimoine de l’humanité ».

Ci-contre: Oeufs peints multicolores avec motifs de fleurs, 
produits pour la Pâque orthodoxe. Tchécoslovaquie.
MEG Inv. ETHEU 033050 

Ci-dessous: Modèle réduit de jonque du fleuve Yangtsé 
(Yangzi Jiang) avec avant plat, arrière en trois châteaux 
relevés, 3 voiles et une godille coudée (propre aux marins 
chinois). Bois, tissu, 95 x 20 x 92 cm. Chine. Don Maurice 
Lugeon 1946. MEG Inv. ETHAS  020947 

Homme des bois, jouet. Personnage taillé et sculpté dans 
une pièce de bois, puis peint et recouvert de mousse. 
Des pommes de pins constituent les bras. Bois, peinture, 
fibre végérale, 20,5 x 11,5 cm. Russie, env. 1900.
Ancienne coll. Dr Weber. MEG Inv. ETHEU 030191
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DIALECTIQUE DE
LA HOUE MâLE ET DE LA HOUE
FEMELLE DANS LE SySTÈME
DE REPRÉSENTATION BWA

De temps à autre, les travailleurs poussent des 
cris aigus pour montrer qu’ils sont loin d’être fa-
tigués. Les différentes promotions d’âges peu-
vent rivaliser et démontrer leurs qualités athlé-
tiques afin d’avoir plus de prestige. C’est aussi 
l’opportunité pour les plus jeunes de s’affirmer 
et de prouver qu’ils méritent le port de l’habit de 
feuilles que la communauté leur confie (masque) 
lors des cérémonies rituelles. Une pause est 
décidée par le représentant de la promotion la 
plus âgée en fonction de l’évolution du travail, de 
l’état physique et mental du groupe.

De retour au village, à tour de rôle, les travailleurs 
viennent exécuter avec leurs outils, quelques pas 
de danse au son des tambours dans la conces-
sion du propriétaire du champ pour montrer à la 
communauté leur joie et leur fraîcheur physique. 
À la mort du cultivateur, sa promotion d’initiation 
dépose une de ses houes sur sa tombe et offre le 
sang d’un bouc et de plusieurs poulets pour saluer 
particulièrement le courage, le prestige, la dexté-
rité, l’habileté que le défunt avait à rouler la terre en 
billons pour l’obtention de meilleures récoltes.

MARC COULIBALy

Chez les agriculteurs Bwaba de l’ouest du Burki-
na Faso, certains outils agricoles expriment une 
profonde symbolique dans le système de repré-
sentation de la société: il s’agit de la houe mâle 
et de la houe femelle utilisées durant la formation 
de billons ou mise en butte de la terre pour le fu-
tur semis du mil. Un rituel de performance physi-
que qui permet de mesurer la qualité athlétique 
des initiés à l’institution des masques.
Ce rituel agricole de la mise en billons intervient 
en général entre la mi-juillet et la mi-août de 
chaque année, au moment où les plants de mil 
commencent leur affranchissement des mau-
vaises herbes et leur floraison. Cette technique 
a plusieurs avantages pour le rendement des 
champs: elle permet une bonne aération du sol 
pour une meilleure infiltration de l’eau; les billons 
luttent aussi contre l’érosion fluviale et éolienne 
lorsque les champs sont en pente; enfin, en 
retournant la terre, ils permettent de se débar-
rasser des mauvaises herbes qui servent alors 
d’engrais pour l’entretien du sol.

Le travail est collectif et exige la participation 
d’hommes de différentes promotions d’âge 
dans une chorégraphie spectaculaire, rythmée 
musicalement par les crépitements des tam-
bours, du balafon et des houes qui montent et 
descendent dans le sol. 
Pour ce rituel, chaque cultivateur possède deux 
houes qui ont la même fonction, mais sont dif-
férentes par leur forme et leur symbolique. Cha-
cune est utilisée en fonction de l’état de la terre 
et de son degré d’humidification.

La première, la plus basse, est adaptée aux sols 
secs et caillouteux et se nomme samba daa, lit-
téralement « houe verge » pour signifier la houe 
mâle ou encore la houe des hommes. Elle est 
composée de deux parties: une lame de fer rec-
tangulaire d’environ vingt-huit centimètres de 
large et d’une trentaine de centimètres de long, 
directement fichée dans le manche sculpté en 
bois courbe: une tige métallique au centre du 

haut de la lame vient s’unir à la tête ronde du 
manche. Sa taille basse (l’amplitude entre la 
lame et le manche étant très réduite), exige du 
travailleur beaucoup de force, de puissance, de 
précision, d’où la symbolique de virilité mascu-
line, de rapidité, d’endurance, toutes qualités 
idéales recommandées aux cultivateurs et aux 
porteurs de masques.

La seconde, plus haute et plus cambrée, adap-
tée aux sols plus gras et plus humides, est 
appelée samba m’bori, qui signifie la houe fe-
melle, en opposition à la précédente. Sa lame 
rectangulaire, en général plus large que la lame 
de la houe mâle, s’accouple avec la tige de bois 
représentant le sexe mâle dans sa partie recour-
bée, à travers un anneau métallique circulaire 
représentant le sexe féminin. Elle symbolise les 
qualités féminines: les rondeurs de la femme, 
la grâce, l’élégance, la générosité, la fécondité. 
L’union du manche avec la lame figurerait l’ac-
couplement de l’homme et de la femme, des 
outils et de la terre, l’abondance des céréales 
dans les champs.

Complémentaires, ces deux outils expriment 
dans la société bwaba la dualité opposant l’idéal 
masculin (sec et dur) à l’idéal féminin (humide 
et fécond).

Pour son utilisation, chaque instrument est tenu 
avec les deux mains: la gauche en haut du man-
che et la droite en bas dans une position cour-
bée, le dos complètement plat, le regard pointé 
vers le sol. Le travailleur envoie un premier coup 
de houe puissant qui pénètre dans le sol devant 
lui à gauche, puis tire le couple manche-lame 
et ramène une motte de terre roulée entre ses 
pieds, suivie d’un deuxième coup à reculons. 
Deux coups à droite alternés d’une série de deux 
seconds coups du côté opposé et d’un autre 
pas en arrière. Ensuite, vient le changement de 
mains et de côté: la main droite passe en haut 
du manche et la gauche en bas et ainsi de suite 

sur environ une vingtaine de mètres avant que 
l’homme se redresse pour reprendre son souffle 
et entamer une autre ligne.

La complexité de l’exercice fait que les hommes 
montent les billons le dos courbé, à reculons, et 
que chaque geste exige de la puissance, de la 
précision et surtout une extrême attention pour 
ne pas trancher non seulement son propre pied, 
ceux des voisins de droite ou de gauche, mais 
aussi les lignes de plantes qui poussent de cha-
que côté. En effet, les cultivateurs sont alignés 
sur une colonne et chacun roule son billon pa-
rallèlement aux autres, le tout rythmé et cadencé 
par le son des lames dans la terre et celui des 
tambours et du balafon.

« La houe doit être en bon état, correctement 
équilibrée, avec un fer long et large et un man-
che adapté à la taille du cultivateur. L’habileté de 
celui-ci se mesure à la hauteur du billon (25 à 30 
cm en moyenne), à sa rectitude et à la vitesse 
de progression, elle-même liée à l’aisance avec 
laquelle est réalisée l’interversion des mains sur 
le manche, à chaque changement de côté ».1 La 
musique agrémente, rythme et facilite la coordi-
nation des mouvements des équipes.

Dans la progression du travail, plusieurs maniè-
res d’occuper le terrain permettent d’aller plus 
ou moins vite. En général, les travailleurs profi-
tent de la fraîcheur matinale pour avancer rapi-
dement; plus le soleil monte, plus la fatigue se 
fait sentir et plus ils sont groupés et solidaires. 
Le rôle de l’orchestre est de jouer les différents 
rythmes du travail et d’encourager chacun en 
chantant les louanges ou en réveillant l’orgueil 
de ceux qui montrent des signes de faiblesse. 

1. Le travail est rythmé par l’orchestre des tambours et 
du balafon qui accompagne l’équipe des cultivateurs et 
facilite ainsi la coordination des mouvements. 
Moundasso, Burkina Faso, août 2005. 
Photo: Marc Coulibaly  

2. La houe mâle ou samba daa. 
Bois, fer. Moundasso, Burkina Faso.
MEG Inv. ETHAF 063929
  

3. La houe femelle ou samba m’bori.
Bois, fer. Moundasso, Burkina Faso.
MEG Inv. ETHAF 063931

1. 

2. 3. 

1. Gabriel Manessy, Tâches quotidiennes et travaux saison-
niers en pays bwa. Université de Dakar, 1960. Publications 
de la section de langues et littératures N° 5, p. 213.
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QUIPU OU QUIPOLA?
COLLECTION ASIE

UN MANGA
BOUDDHIQUE
DU XVIIe SIÈCLE

Les civilisations précolombiennes renferment encore d’innombrables énigmes 
pour le savoir occidental; il est un objet exceptionnel qui nous livrera toujours 
de nouvelles informations et soulèvera de nouvelles interrogations: le quipu. 
Le quipu (ou khipu, mot quechua signifiant « nœud »), est un ensemble de 
cordes à noeuds pendant verticalement d’une corde principale. Généralement 
en coton, les quipu proviennent de la région andine du Pérou et datent pour la 
plupart de la période Inca. Lors de l’invasion des Amériques, les chroniqueurs 
espagnols pensaient que le quipu représentait un système d’écriture, de re-
gistre et de calcul. D’après les recherches scientifiques, nous savons mainte-
nant qu’il s’agit d’un instrument de comptabilité (registre numérique sur une 
base décimale). Mais les chercheurs ont encore un énorme travail à réaliser 
afin de tirer plus d’informations des quipu, particulièrement en analysant leurs 
éléments non numériques et structuraux, en interprétant leur contenu, en re-
cherchant leurs origines et leur rôle dans l’histoire de cette partie de l’Amérique 
précolombienne sans écriture connue. 
Le MEG a le privilège de posséder dans ses collections deux quipu (ETHAM 
009570 et ETHAM 57900), étudiés dans les années 1980 par les époux 
Ascher dans le cadre de leur inestimable étude mondiale sur ces objets.
Pendant les travaux de rangement des collections du MEG aux entrepôts 
du Port-Franc, deux textiles ressemblant à des quipu ont été découverts 
(ETHAM 030640 et ETHAM 030646). Ils étaient enregistrés dans nos in-
ventaires comme franges » et, jusqu’à notre intervention, personne n’avait 
remarqué leur morphologie particulière. L’observation a permis de distinguer 
des noeuds sur les cordes. Néanmoins, pour des quipu, leur structure est 
tout à fait atypique: les nœuds sont grossiers, les cordes utilisées, compo-
sées de plusieurs fils, sont très larges et relativement courtes. Sur l’objet 
ETHAM 030640, les cordes peuvent être bicolores et ne pendent pas d’une 
corde principale, mais ont été ajoutées à une bande tissée en technique du 
tapis kilim avec motifs en grecque multicolore. Le plus frappant est que cette 
bande en tapis ne correspond pas aux styles textiles de la période Inca, mais 
plutôt à ceux plus anciens de Wari (550-900 ap.J.-C.) ou très probablement 
de Moche (100-500 ap. J.-C.). 
Après consultation de plusieurs spécialistes internationaux1, nous aurions af-
faire à des copies de quipu, ou quipola, réalisées par des Européens vers la 
fin du XIXe et le début du XXe siècle. Profitant alors de l’engouement important 
pour ces objets, les faussaires prétendirent décrypter l’écriture des Incas dans 
les quipola, ce qui éveilla l’intérêt de collectionneurs et de musées.
La raison de la présence de ces quipola dans nos collections n’est pas cer-
taine, mais il est possible que le marchand berlinois A. Speyer les ait vendues 
au Musée d’ethnographie entre 1920 et 1930. Nos quipola pourraient ainsi 
être associées à celles du Musée d’ethnologie de Berlin et pourquoi pas avoir 
la même origine? Affaire à suivre…

LEONID VELARDE

Deux importantes peintures japonaises sur rouleaux verticaux viennent 
d’entrer dans les collections du Musée. Toutes deux sont liées au boud- 
dhisme de la Terre Pure, la tradition bouddhique la plus populaire en Ex-
trême-Orient. L’une d’elles est la reproduction du « Mandala de Taima », 
fameuse tapisserie du VIIIe siècle conservée au temple Taimadera (Ja-
pon, préf. Nara), qui illustre l’un des textes de référence de cette tradi-
tion: le Sûtra des contemplations de Vie-Infinie. Traduit en chinois au Ve 

siècle, ce texte expose un système complexe de méditations permettant 
de visualiser, en cette vie-même, le Buddha Amida dans sa Terre Pure, 
ainsi que la méthode beaucoup plus simple de la récitation de son nom 
pour aller naître auprès de lui après la mort. Et c’est la facilité de cette 
dernière pratique qui valut à la tradition de la Terre Pure son succès qui 
ne s’est jamais démenti au cours des siècles, jusque dans le Japon in-
dustriel contemporain.
La tapisserie du Taimadera représente en son centre le Buddha Amida 
enseignant dans son royaume de pureté, tandis que les pourtours for-
ment comme une bande dessinée illustrant les différents chapitres du 
sûtra, conformément aux commentaires de Shandao, un maître chinois 
du VIIe siècle. Compte tenu de son caractère didactique, cette image a 
été fréquemment recopiée et diffusée au cours des siècles afin de servir 
de support à la prédication religieuse.
De belles dimensions (1,11 x 0,90 m), l’image récemment entrée au MEG 
reproduit cette tapisserie à l’échelle 1/4. Il s’agit d’une xylographie re-
haussée de couleurs et d’or à la main, qui a été réalisée en 1691, à 
l’instigation d’un moine chinois émigré au Japon, Dudang Xingying (jap. 
Dokutan Shôkei). En provenance de la collection du poète australien Ha-
rold Frederik Stewart (Sydney 1916 – Kyôto 1995), connu notamment 
pour son ouvrage By the Old Walls of Kyoto, elle a été offerte au Musée 
avec une seconde peinture de même origine, qui illustre un autre texte 
fameux de cette tradition: le Sûtra de Vie-Infinie. Cette double donation 
est due à la généreuse initiative du Professeur Zuio H. Inagaki, à qui nous 
exprimons notre profonde gratitude. 
Spécialiste des mandalas japonais, le Professeur Inagaki donne sur son 
site Internet une description exhaustive de ces images1 qui viennent 
enrichir de manière significative notre importante collection d’iconogra-
phie bouddhique.

JÉRôME DUCOR

1. Mes remerciements vont à Mme Carmen Arellano, Directrice du Musée national d’ar-
chéologie, anthropologie et histoire du Pérou; M. Frank Salomon, professeur à l’Université 
de Wisconsin; Manuela Fischer, responsable de la collection archéologie de l’Amérique 
du Sud à l’Ethnologisches Museum de Berlin; les archéologues Alejo Rojas, spécialiste 
des quipu et Victor Falcon de l’Institut National de la Culture du Pérou.

Ci-dessous: La cour intérieure du Mandala de Taima,
version de Dokutan, avec détail. Xylographie peinte sur 
rouleau vertical. Japon, 1691. Don Zuio H. Inagaki 2007.
MEG Inv. ETHAS 064310

Ci-dessus: Quipola, Pérou, longueur 1,6 m, coton. Cette copie d’un instrument ancien de 
comptabilité est composée d’une bande textile du VIe siècle env., sur laquelle sont fixées 
des cordelettes probablement ajoutées à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle.
MEG Inv. ETHAM 030640

1. http://www12.canvas.ne.jp/horai/mandala-index.htm
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POUR UN
NON-ANNIVERSAIRE
QUELQUES PERLES
AU COU DU MEG

Quand Eugène Pittard (1867-1862) décida que 
Genève ne saurait entrer dans le XXe siècle sans 
son Musée d’ethnographie, il l’inaugura en 1901, 
un 25 septembre. Cent ans plus tard, pour cou-
ronner l’échec du projet du nouveau musée, Ge-
nève négligea d’en célébrer l’anniversaire.
Et quelques souvenirs de me remonter en mé-
moire comme perles qu’on tente d’enfiler pour 
en faire tout de même une parure.

Adolescent, le musée m’était fermé non accom-
pagné d’un adulte. Quand je pus enfin le visiter 
avec mon père, je demandai à un gardien la rai-
son de l’interdit et ce dernier de nous emmener 
dans le couloir de gauche et de désigner d’un 
geste péremptoire une grande figure masculine 
rambaramb (Vanuatu) et d’un index plus précis, 
de pointer un sexe de rotin ficelé, dont on m’a 
dit qu’un testicule avait été restauré récemment. 
Une belle sortie du purgatoire qui lui confère 
sans doute ce sourire quasi monalisien.
Quelques années, plus tard j’entendis à la radio 
Eugène Pittard, à qui le journaliste demandait: 
« votre musée brûle, qu’emportez-vous en prio-
rité? » répondre: « la cape de plumes des Îles 
Hawaii! ». J’en fus interloqué, je n’avais pas prê-
té attention à cet objet et le lendemain, je cou-
rus au musée voir cette « merveille », dont je mis 
quelques années à comprendre l’exceptionnelle 
rareté et la somptueuse beauté. 

Plus tard encore le superbe masque ngil, ré-
colté dans les années 1920 par le pasteur ge-
nevois Jean Rusillon chez les Fang du Gabon, 
me rappelait les discussions que nous avions 
chez nous, au début des années 70, avec le 
merveilleux homme qu’il fut, un personnage très 
impressionnant qui n’a jamais voulu tout dire 
ni tout écrire sur son engagement auprès des 
Fang. Il s’était partiellement ouvert de ses expé-
riences dans une conférence qu’il tint à Paris et 
qui faillit lui coûter la vie à son retour au Gabon 
pour en avoir un peu trop dit. Il avait été, cas à 
ma connaissance unique pour un Blanc, élevé 

et initié à un grade supérieur dans la société très 
secrète des « Hommes-léopards ». Et quand je 
lui demandai: « n’y a-t-il pas eu peut-être pour 
assurer le fondement de votre élection un sa-
crifice humain auquel vous n’assistiez pas? », il 
garda le silence.

La dernière perle que je veux enfiler concerne un 
splendide et puissant objet, un fétiche à clous 
nkisi des Kongo en forme de chien Janus à qua-
tre pattes, un koso.
Il y a quelques mois, une réalisatrice de la Télé-
vision suisse alémanique me demanda si nous 
voulions participer au film qu’elle voulait consa-
crer à quelques personnes passionnées par les 
arts africains. Elle et son équipe sont venues 
tourner chez nous, puis elle me demanda si je 
n’avais pas quelque idée pour des prises de vue 
en extérieur. L’occasion était trop belle pour ne 
pas faire un scoop. Quand elle vint filmer dans le 
bureau de Jacques Hainard, l’actuel directeur du 
MEG, excellent ami et vieux complice, elle nous 
trouva côte à côte assis à une table sur laquelle 
j’avais disposé 5 objets d’exception, dont ce 
merveilleux nkisi. Et m’adressant à lui: « En tant 
qu’amateur, et surtout contribuable, j’estime, 
étant copropriétaire de ces objets, même pour 
une infime partie, que je devrais pouvoir troquer 
cette dimension matérielle pour son équivalent 
temporel, et par conséquent pouvoir les empor-
ter chez moi, comme tout citoyen devrait pou-
voir le faire, pour une durée à déterminer  se-
lon barème ». Jacques Hainard se rendit à ces 
arguments imparables et après que je les eus 
emballés dans du plastic bulle je les emportai 
sous l’œil impassible de la caméra. 
Ainsi notre musée – le lieu où les muses s’amu-
sent – pourrait devenir le libre-service impatiem-
ment attendu, inoculant à tout un chacun son 
sens du désir et son désir de sens.

GÉRALD MINkOFF

Ci-contre: Grande statue fétiche anthropomorphe, de 
type masculin, en écorce, moëlle et latérite polychromée, 
avec crâne humain. Aniwa, Vanuatu, av. 1931.
MEG Inv. ETHOC 013325

Ci-dessous: Manteau de plumes fait en duvet rouge, 
jaune et noir d’oiseaux de petite taille qui ne se trouvent 
plus aujourd’hui dans l’archipel. Plusieurs dizaines de mil-
liers d’oiseaux étaient nécessaires à la confection d’une 
telle parure. À Genève depuis 1829 au moins, (ancien 
Musée académique). Nous ignorons son origine exacte, 
mais elle pourrait bien remonter au XVIIIe siècle, au temps 
des voyages de Cook. Ìles Hawaii, av. 1829.
MEG Inv. ETHOC K000206
  

Masque heaume ngil en bois léger recouvert de kaolin. 
Par son style, cette pièce évoque les masques blancs 
utilisés jadis par la société Ngil pour lutter contre la sorcel-
lerie. Bois, paille, 47 cm. Fang, Ogooué, Ngomo, Gabon, 
av. 1920. Don Jean Rusillon. MEG Inv. ETHAF 038974

Figurine animale (chien janus) nkonde garnie de clous et 
lames, avec une masse magique bilongo placée au centre 
du dos. Objet de pouvoir très puissant servant à la magie 
de protection ou de propriation, voire aux rites de guérison. 
Bois, fer, laiton, matière composite, 33 x 72 x 23 cm.  
Yombe, République démocratique du Congo,  
achat à Paris en 1930. MEG Inv. ETHAF 012780

UNE RUBRIQUE DÉSORMAIS RÉSERVÉE à 
LA SAMEG, SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE 
D’ETHNOGRAPHIE DE GENÈVE.



Ci-dessus: Jouet, «Dirt Mover », marque Maisto.
Genève, 2007. Coll. privée

« LORS DE SA SÉANCE DU MERCREDI 21 MARS 2007, LE CONSEIL MUNI-
CIPAL DE LA VILLE DE GENÈVE, SUR RECOMMANDATION UNANIME DE LA 
COMMISSION DES ARTS ET DE LA CULTURE, A ADOPTÉ, à L’UNANIMITÉ - ET 
AVEC APPLAUDISSEMENTS -, UNE RÉSOLUTION EXPRIMANT SA VOLONTÉ DE 
DOTER GENÈVE D’UN MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE AGRANDI ET RÉNOVÉ SUR 
LE SITE DU BOULEVARD CARL-VOGT. LE BâTIMENT ACTUEL SERA CONSERVÉ, 
RÉHABILITÉ ET FERA ÉGALEMENT L’OBJET D’UNE EXTENSION. LA VILLE DE 
GENÈVE EST CHARGÉE DE LANCER UN CONCOURS D’ARCHITECTURE SITôT 
QUE LE GRAND CONSEIL AURA à SON TOUR DONNÉ SON ACCORD DE PRIN-
CIPE à CE PROJET. »

COMMUNIQUÉ


