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Les plans de construction d’une extension du 
MEG pour les expositions, les conférences, les 
projections, la médiation culturelle et une biblio
thèque médiathèque étant en voie d’achèvement, 
l’équipe du Musée s’attelle aujourd’hui à repré
ciser la mission de l’Institution et ses prestations 
à la collectivité sous la forme d’un plan directeur. 
Si les missions et les prestations fondamentales 
du Musée sont établies : conserver, rechercher 
et diffuser, encore fautil définir dans quel sens 
nous allons développer notre excellence dans 
chacun de ces secteurs et définir notre spécificité 
sur la scène genevoise et internationale, et com
ment nous allons programmer notre travail pour 
les années à venir.

Les expositions, qui pourront être plus nom
breuses et de taille plus importante dans le Mu
sée agrandi, seront conçues et programmées 
sous le signe de la diversité, faisant bon usage 
de toutes les possibilités offertes aujourd’hui 
par la muséographie pour atteindre tous les 
publics. Elles viseront à mettre en valeur les 
résultats de la recherche sur trois niveaux : la 
recherche anthropologique de terrain, sur les 
cinq continents, l’étude des collections (non 
seulement des objets mais aussi des archives 
visuelles et sonores notamment) et la muséo
logie critique, dans le sens d’une muséologie 
qui recherche activement des moyens nova
teurs pour engager l’interaction avec le public 
dans sa diversité. 

Dans ce programme, une attention particulière sera 
portée à la visibilité des collections. Un espace de 
référence présentera en permanence un échan
tillonnage représentatif de l’ensemble des collec
tions ; plusieurs cycles d’expositions permettront 
d’approfondir les perspectives sur toutes les collec
tions du Musée en rapport avec des questions de 
société actuelles ; des systèmes informatifs multi
média permettront un accès virtuel à de nombreux 
fonds autrement inaccessibles. Mais l’offre du MEG 
ne s’arrêtera pas là. C’est également la concep

tion et la programmation des visites, des ateliers,  
des événements, des conférences, colloques et 
autres projections de films que nous allons re
penser de fond en comble. 

C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme 
qu’était inaugurée le 12 mars une exposition d’un 
style inédit, « L’air du temps » ; cette exposition sonore 
offre, une fois encore, un aperçu du savoirfaire et 
des ressources du MEG, qui n’attendent que de 
nouveaux espaces pour s’exprimer pleinement 
et plus fréquemment. 

Grâce à un travail en collaboration avec les  
Archives internationales de musique populaire, 
cette exposition, qui s’écoute autant qu’elle se 
regarde, basée sur les résultats de recherches de 
terrain et de recherches histo riques, met en valeur 
plusieurs aspects des collections patrimoniales 
(archives sonores, maté riaux audiovisuels, objets 
des collections), tout en continuant à innover sur 
le plan muséographique. Des solutions techni
ques novatrices ont été mises en œuvre pour dé
velopper l’accessibilité des fonds musicaux ainsi 
que l’interactivité avec le public, qui bénéficie en 
outre à cette occasion d’un riche programme de 
visites, de rencontres et de spectacles. 

Si le public peut donc venir écouter le MEG, ce 
dernier est en retour aussi à l’écoute de son public 
et de ses partenaires. Ouverte à la critique et 
aux suggestions, son équipe cherche à anticiper 
leurs attentes dans ses missions scientifique, 
patrimoniale et muséologique de demain. 
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Couverture : 
Statue de saint JeanBaptiste, portant sur le bras gauche 
l’un de ses attributs, l’agneau, et dont le phallus à tête 
d’animal descend jusqu’à terre. Georges Amoudruz aimait 
à raconter qu’un curé la lui avait remise parce qu’il la  
jugeait trop licencieuse pour les yeux de ses paroissiennes.
France, Savoie, Tarentaise, StMartindeBelleville.
XVIIe siècle. Bois polychrome. H 78 cm.
Coll. Amoudruz. MEG Inv. ETHEU 100000

Cicontre : 
Accordéoniste roumain du taraf de lautari provenant de 
Bucarest et de Busau. Cet orchestre de musiciens  
professionnels a joué dans l’exposition « L’air du temps »  
lors de son inauguration, le 12 mars 2009. 
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On a souvent accusé Jacques Hainard de pa
resse ; et si on ne l’a pas fait, on aurait dû, et je 
veux bien commencer.

J’ai côtoyé l’ancien directeur du Musée d’ethno
graphie de Neuchâtel sur sa terre natale en ma 
fonction de professeure à l’Institut d’ethno logie 
de l’Université de Neuchâtel depuis 2001. Cela 
m’a permis une proximité suffisante de l’homme
autravail pour observer son mode de fonction
nement sur les plans annuel, mensuel, hebdo
ma daire et quotidien pendant ses six dernières 
années à la tête du MEN. Or à ma connaissance, 
pendant cette période Jacques n’a jamais lu un 
livre du début à la fin, n’a jamais préparé un cours 
ni un discours convenablement, et il ne s’est 
jamais intéressé pour plus de dix minutes aux 
avancées empiriques et théoriques de sa disci
pline. En ce qui concerne sa principale respon
sabilité – la création et réalisation d’expositions 
temporaires et permanentes – on ne peut pas 
l’accuser de « micromanagement » ; au contraire, 
c’était avec une grande magnanimité qu’il cédait 
tout travail de détail aux autres, se concentrant 
avec un dévouement pour le coup irréprochable 
sur ses apparitions dans les médias. Sur le plan 
purement personnel, je relèverais que Jacques 
n’a même jamais accusé réception du bouquet 
de trente roses que je lui ai fait envoyer à l’occa
sion de la dernière verrée organisée en son hon
neur par la Ville de Genève. Enfin, bien que je le 
lui demanderai, il n’écrira sans doute pas un mot 
en mon honneur quand, de mon côté, je prendrai 
un jour ma retraite. 

Mais pourquoi, diable, bosseraitil quand il a 
quelque chose de bien plus précieux à nous 
offrir que son labeur ? Je pense, bien sûr, à son 
pif. En effet, Jacques Hainard était et est encore 
pour ainsi dire « bourré de pif ». Il le porte avec lui 
où qu’il aille; c’est son détonateur, et il détonne. 
C’est avec son pif qu’il mène ses troupes, c’est à 
travers son pif qu’il fait ses choix, et c’est en sui
vant son pif qu’il est exigeant. D’ailleurs, ce n’est 

 HoMMAGE à JAcQuEs HAINARD

éLoGE D’uN RENIfLEuR
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sans doute pas un hasard si la dernière grande 
exposition « Hainard » au MEG s’ouvrait avec une 
immense bouteille de parfum. 

Que renifletil, alors, quels sont les parfums pour 
lesquels ce nez est si exquisément calibré ? Si 
je devais choisir trois odeurs auxquelles le pif 
de Jacques semble particulièrement sensible, je 
choisirais l’odeur de l’absurde, l’odeur de l’arbi
traire et l’odeur du pouvoir. Une vignette: le matin 
à la cafétéria du MEN, je le retrouve en train de 
lire son journal. Mijoyeux, miscandalisé (mais 
surtout joyeux), il me parle du budget fédéral 
de l’Armée suisse: comment estce possible 
que la Suisse vive encore dans l’illusion de son 
auto défense militaire ? Comment de telles folies 
sontelles entretenues au Parlement ? Quel prix 
payonsnous pour nos fantasmes ?

Une scène fréquente : en aparté lors d’une visi
te guidée, il s’étonne que certaines pièces maî
tresses de ses propres collections puissent être 
décrétées « belles » ? Pourquoi y atil des gens 
qui sont d’accord de payer des centaines de 
milliers de francs pour un masque africain qui 
ne répond à aucun de nos critères de beauté ni 
d’utilité ? Qui produit ces prixlà ? Que pourrait 
bien vouloir dire l’expression « pièce unique » ? 
Qu’estce que c’est qu’une « collection ». Qui le 
dit ? De quelle autorité ?

Ce sont des questions que nous avons tendance 
à oublier ou à banaliser à force de buter contre la 
part d’arbitraire dont elles rendent compte. Mais 
Jacques n’oublie ni ne banalise pas; tel un invité qui 
ignore les signes de son hôte, il y revient, il insiste. 
Par ailleurs, même s’il ne cherche pas à résoudre 
véritablement ces questions, il ne se contente pas 
simplement de les poser. Au contraire, c’est avec 
une ferveur toute situationniste que Jacques vou
drait que l’intelligence d’une réponse surgisse là 
où on ne l’attend pas, que l’absurde se manifeste 
clairement et avec aplomb, que les questions fu
sent, que les réactions s’inventent, que quelque 
chose de l’ordre du « happening » intellectuel se 
passe, ici et maintenant. C’est d’ailleurs précisé
ment en cela qu’il peut être si inlassablement fati
guant : il attend – de toi, du monde – que ça aille 
« plus loin », que ça transgresse, que ça revienne,  
comme disent les Américains, « in your face »  
– méta phore appropriée pour un porteur de pif. 

C’est également à travers cette exigence de l’intel
ligence que Jacques a résisté à un certain nombre 
de tentations dont d’autres sont souvent victimes. 
Il n’a jamais, par exemple, consenti à quitter le ter
rain de ceux qui questionnent pour devenir un de 
ceux qui savent. De même, il n’a appa remment 
jamais été tenté par le discours de l’authenticité, 
discours fondateur en ethno logie dont Jacques 
s’est débarrassé à un âge véritablement pré
coce. Il a toujours refusé de se laisser porter 
par l’idéologie de l’esthétique, d’où sa révolte  

à la fois opportuniste et sincère contre les bâtis
seurs du quai Branly. 

Au contraire, ce qui le fascine, ce qui le taquinera 
et qu’il taquinera en retour jusqu’à la fin de ses 
jours, c’est l’historicité (on pourrait également 
dire l’arbitraire) de ces institutions qui se donnent 
comme fonction de décréter le Vrai, le Juste et le 
Beau. Ces hauts lieux de la culture – scientifique, 
musé ale, marchande – qui, avec arrogance et 
vanité, enrobent leurs intérêts institutionnels dans 
la rhétorique de l’universel, Jacques Hainard, 
homme de pif, n’a jamais pu véritablement les 
sentir. Or c’est paradoxalement en cela que  
Hainard aura fait des musées d’ethnographie de 
la Suisse romande des éléments incontourna
bles du paysage muséographique, mais égale
ment anthropologique, sur le plan mondial. 

ELLEN HERtZ
PRofEssEuRE, INstItut D’EtHNoLoGIE 
uNIVERsIté DE NEucHâtEL
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Cicontre : 
Jacques Hainard remercié de ses trois années de direction 
du MEG par le conseiller administratif Patrice Mugny  
lors de la cérémonie organisée par la Ville de Genève au 
Palais Eynard le 5 mars dernier.  
Photo: Johnathan Watts
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EtHNoMusIcoLoGIE

coLLEctER, coNsERVER 
Et DIffusER LEs  
MusIQuEs Du MoNDE
LE GRAND cHANtIER DEs AIMP 

EXPosItIoN 
L’AIR Du tEMPs
JusQu’Au 30 DécEMBRE 2009
MEG cARL-VoGt

Cidessous :
Brăiloiu (à gauche) et ses collaborateurs lors d’une séance 
d’enre gistrement en Olténie, Roumanie, 1929.  
Photo : archives Polemika

Cicontre : 
Exposition sonore « L’air du temps ». Vue de la salle  
« Mémoire vive ».
Le fonds Constantin Brăiloiu, totalisant 3028 morceaux 
de musique du monde entier datant de 1913 à 1958, est 
intégralement accessible dans l’exposition et sur Internet.

Fondées au MEG en 1944 par le fameux savant roumain Constantin 
Brăiloiu, les AIMP (Archives internationales de musique populaire) sont 
un des fonds documentaires ethnomusicologiques les plus importants 
d’Europe. Les quelque 16’000 heures d’enregistrements, tous supports 
confondus, qu’elles comportent fournissent à cet égard d’irrempla çables 
témoignages sur les cultures musicales du monde entier, de la fin du XIXe 
à l’aube du XXIe siècle. 

En 2005, une équipe de trois spécialistes –  Ignacio Cardoso, Patrik Dasen 
et Najva Esfahani – s’est attaquée à l’immense chantier que constituent 
le catalogage, la numérisation et l’indexation de ces archives. Ce travail, 
qui requiert autant de patience que de minutie, permettra de rendre la 
totalité de ce fonds accessible aux chercheurs et aux visiteurs une fois 
achevés les travaux d’agrandissement du MEG. Mais en attendant, c’est 
le « fonds Brăiloiu » (environ mille disques 78 tours) que le public pourra 
écouter, à la fois dans le cadre de l’exposition « L’air du temps » et sur 
Internet (http://www.villege.ch/meg/musinfo_ph.php). 

Il faut souligner à ce propos que les AIMP ne sont à ce jour pas un départe
ment du Musée, mais qu’elles fonctionnent en tant qu’asso ciation indépen
dante, et que le travail en cours, réalisé en collaboration avec la Phono thèque 
nationale de Lugano, n’a pu être entrepris que grâce au soutien de la Loterie 
Romande et de Memoriav, l’association pour la sauvegarde de la mémoire 
audiovisuelle suisse ainsi que par l’attribution d’un budget spécial pour la 
numérisation par le Département de la Culture de la Ville de Genève. 

Parallèlement, les AIMP publient leur propre collection de disques : dès 1950 
en disques 78 tours, puis en 33 tours et, depuis 1988, en CDs. Comportant 
actuellement 90 volumes, cette collection s’est fait reconnaître internationa
lement comme une des meilleures du genre et des ethnomusicologues de 
renom lui ont confié leurs documents les plus précieux. Publiés à l’occasion 
de l’exposition « L’air du temps », ses trois derniers titres – deux rééditions et 
une publication d’enregistrements originaux – se présentent comme un hom
mage à la mémoire de Constantin Brăiloiu. Il était en effet temps, cinquante 
ans après le décès du fondateur des AIMP, de remettre en circulation ses plus 
belles réalisations et de les confronter aux travaux de ses successeurs.

LAuRENt AuBERt
coNsERVAtEuR Du DéPARtEMENt EtHNoMusIcoLoGIE 
Et sEcRétAIRE GéNéRAL DEs ARcHIVEs INtERNAtIoNALEs  
DE MusIQuE PoPuLAIRE
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coLLEctIoN uNIVERsELLE 
DE MusIQuE PoPuLAIRE
ARcHIVEs coNstANtIN BRĂILoIu 

(1913-1953)

La Collection universelle de Brăiloiu est déjà un 
classique de l’ethnomusicologie. Les 174 enre
gistrements qu’elle réunit couvrent une période 
allant de 1913 à 1953. Minutieusement sélec
tionnés selon des critères à la fois artistiques 
et scientifiques, ils fournissent une prodigieuse 
cartographie des traditions musicales du mon
de dans la première moitié du XXe siècle. Leur 
écoute y est en outre rehaussée par les commen
taires avisés du maître roumain et par quelques  
superbes photos d’époque. 

Cette série de quarante disques 78 tours, originel
lement publiée par les AIMP de 1951 à 1958 sous 
les auspices de l’UNESCO, a fait l’objet d’une 
première réédition en 1984, sous forme d’un cof
fret de six disques 33 tours, réalisée avec la colla
boration du professeur JeanJacques Nattiez de 
l’Université de Montréal. Saluée par la presse 
internationale comme un événement, cette publi
cation avait notamment obtenu le Grand Prix du 
disque de l’Académie Charles Cros. Vingtcinq 
ans plus tard, la présente réédition augmentée 
en quatre CDs remet en circulation ce fleuron de 
l’ethnomusicologie, qui devrait être un must pour 
tout amateur de musiques populaires.

suIssE. ARcHIVEs DE  
MusIQuE PoPuLAIRE
coLLEctIoN coNstANtIN BRĂILoIu 

(1927-1951)

Brăiloiu s’était par ailleurs attaché à rendre hom
mage à sa terre d’accueil en y publiant une sé
rie de treize disques 78 tours dédiée à la Musi
que populaire suisse. La réédition de ces pièces 
d’antho logie nous plonge dans une Suisse quasi 
mythique, dont l’actuel folklore pour touristes ne 
fournit qu’une pâle contrefaçon. Des prières sur 
l’alpe des bergers de Suisse centrale aux Zäuerli 
d’Appenzell, des sonneries de cor des Alpes 
aux musiques de Carnaval, en passant par les 
comptines des fillettes de l’école du Mail, juste 
à côté du MEG, cette Suisse d’un autre temps 
mérite une écoute attentive.

RouMANIE. MusIQuEs 
fEstIVEs Du GoRJ 
cD RouMANIE

En complément à ces documents anciens, les 
AIMP publient un disque consacré aux expres
sions récentes des musiques villageoises du Gorj, 
région natale de Brăiloiu située en Olténie, dans 
le sudouest de la Roumanie. Effectués en 2008 
par une équipe mêlant spécialistes roumains et 
chercheurs genevois, ces enregistrements four
nissent l’image sonore d’une tradition musicale 
fragile, mais vivante, aujourd’hui devenue l’apa
nage exclusif des ménétriers tsiganes. Compa
rées à leurs versions anciennes enregistrées par 
Brăiloiu, ces musiques de fête témoignent d’une 
étonnante vivacité et d’une créativité constante, 
même si nous savons qu’elles coexistent désor
mais avec des expressions résolument moder
nes, plus en phase avec les attentes d’une jeu
nesse ouverte sur le monde.

Collection universelle de musique populaire
Archives Constantin Brăiloiu (19131953)
Textes: Constantin Brăiloiu, Ernest Ansermet,  
Laurent Aubert et JeanJacques Nattiez
Coffret de 4 CDs AIMP LXXXLLXXXVIII/VDE12611264, 2009
90 CHF / 60 € (Coll. universelle + Suisse: 100 CHF / 70 €)

Suisse. Archives de musique populaire
Collection Constantin Brăiloiu (19271951)
Réédition intégrale.  
Textes: Laurent Aubert, Brigitte BachmannGeiser,  
Pietro Bianchi, Christine BurckhardtSeebass
1 CD AIMP LXXXIX/VDE1265, 2009
30 CHF / 20 €

Roumanie. Musiques festives du Gorj
Texte: Speranta Rădulescu
1 CD AIMP XC/VDE1269, 2009 
30 CHF / 20 €

En vente au MEG et sur commande
T +41 22 418 45 53 ou F +41 22 418 45 51
E musee.ethno@villege.ch
http://www.villege.ch/meg/cd.php

PuBLIcAtIoNs AIMP
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Bucarest, vingt ans après. Celle qui fut la capitale grise du sinistre Condu
cător est devenue l’un des mille laboratoires du libéralisme mondialisé : 
gigan tesque chantier en effervescence, où les pavillons et les églises d’antan 
ressurgissent de leurs décombres, enchâssés dans d’improbables montu
res de verre et d’acier, tandis que, ça et là, s’élèvent les tours d’une moderne 
Babel, dont le triomphalisme n’a d’égale que leur banalité confondante. 
Dans cette mégapole désormais cocacolisée et macdonaldisée à outrance, 
l’argent facile coule à flots dans les poches de quelques nouveaux caciques 
arrogants, apôtres combinards d’une économie sauvage trônant, cigare au 
bec, dans leurs rutilantes décapotables de contrebande.
Immuable enclave sise en plein cœur du tumulte, le colossal palais du 
dicta teur déchu rappelle en contrechamp le souvenir lancinant du nar
cissique despote. Pathétique survivance d’un gigantisme suranné, cet 
effroyable chefd’œuvre du plus pur pompier néoclassique proclame la 
transgression absolue des limites de la raison humaine. Parfaitement 
entretenue – avec ses jardins à la française, ses allées rectilignes, ses 
gardes en uniforme et son toujours incessant ballet de limousines noires –  
cette absurde citadelle d’un onirisme dément subsiste en dépit du bon 
sens, hors du temps, indice d’un cauchemar dont la seule évocation est 
pourtant depuis longtemps bannie des mémoires.

Ailleurs, au fur et à mesure que l’on s’éloigne du centre de la ville, surgissent 
les sordides barres de béton sombre des banlieues populaires, tristes vestiges  
d’une époque révolue. Produits de l’ancienne déportation des populations 
rurales, ces clapiers décatis attestent, hélas, que les classes laborieuses ne 
sont aujourd’hui guère mieux loties qu’auparavant. Résignées, elles vivotent 
en marge d’un rêve auquel elles n’auront pas accès, noyant leur marasme 
dans les vapeurs d’une gnôle douteuse et corrosive.
Les plus bourbeux de ces cloaques abritent parfois quelques colonies de 
Tsiganes en éternelle partance, réchappés de toutes les purges passées et pré
parés à affronter celles à venir: chaudronniers ou ferrailleurs de fortune, anciens 
maquignons à tous crins reconvertis en traficoteurs en tous genres, mais aussi 
violoneux incandescents, accordéonistes prolixes, virtuoses du cymbalum ou 
chantres capiteux d’un art au lyrisme débridé… C’est que la musique demeure 
le commerce le plus avouable dans lequel les Rroms excellent, le seul en tout 
cas susceptible de leur conférer une certaine respectabilité. En professionnels 
aguerris, avec un brio reconnu de tous, ils animent indifféremment les fêtes de 
mariage des rupins, les soirées chic des tavernes pour touristes en goguette ou 
les folles nuits électro d’une jeunesse se voulant résolument libérée. 
Mais pour d’autres, qui n’ont peutêtre pas leur talent ni leur entregent, l’at
trait de la route demeure le plus fort, et la quête d’un eldorado fantasmé les 
projette, maintenant comme naguère, sur les routes d’un Occident peut
être peu accueillant, mais du moins accessible. On les retrouve devant nos 
banques et nos supermarchés, au coin de nos rues et dans nos bistrots, 
toujours à l’affût, mauvaise conscience de nos habitudes de nantis. L’œil 
aguicheur et gourmand, un brin humide, l’archet véloce et le souffle long, ils 
nous déroulent les plus insipides des rengaines, croyant sans doute nous 
attendrir par le souvenir de nos émotions refoulées, et susciter en retour 
quelque largesse de bon ton. 
Ces autres nos semblables nous gênent; ne s’accordant pas à l’image que 
nous attendons d’eux, ils nous placent face à nos contradictions d’adep
tes de la diversité culturelle. L’altérité, soit! Mais une altérité digne, propre 
et emphatique, une altérité dont nous puissions nous targuer, une altérité 
à brandir comme un étendard, et non cette différence douteuse qui nous 
renvoie l’image de nos propres bassesses. 
« Ce ne sont pas de vrais Roumains », disent les mauvaises langues, « et leur 
musique ne l’est pas non plus ! » Toujours en décalage, malgré sept siècles 
de cohabitation, dont plus de cinq en esclavage, ces indécrottables voleurs 
de poules et de mélodies sont loin d’avoir acquis droit de cité. La fracture 
n’a jamais été soudée, la blessure jamais pansée : les gens du voyage sem
blent toujours embourbés dans la fange d’un chemin de traverse. Seraient
ils alors voués aux gémonies pour l’éternité, tandis que Bucarest se drape 
tant bien que mal dans les velours de l’opportunité européenne ? 

LAuRENt AuBERt

tERRAIN

LEs fANtôMEs  
DE BucAREst 

EXPosItIoN 
L’AIR Du tEMPs
JusQu’Au 30 DécEMBRE 2009
MEG cAR-VoGt

Cidessous : 
Bucarest d’hier et d’aujourd’hui, avril 2008. 
Photo : Johnathan Watts
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Le séminaire « Actualité de la recherche » du 
département d’histoire de l’art de l’Université 
de Genève, organisé par le professeur Dario 
Gamboni, est ouvert aux étudiants préparant 
un master ainsi qu’au public. Lors des séan
ces hebdomadaires, des spécialistes viennent 
présenter l’état de leurs travaux sur des sujets 
divers touchant aux arts visuels. Le rôle du sé
minaire n’est pas seulement de confronter les 
étudiants aux domaines de recherche en ma
tière d’histoire de l’art, c’est aussi l’occasion 
d’élargir leur champ de vision vers d’autres 
branches et de privilégier l’interdisciplinarité.
La séance du 2 décembre 2008 allait bien dans 
ce sens et était « initiatique » à plusieurs titres. 
En effet, pour une fois, il ne s’agissait pas d’une 
conférence mais d’une visite d’exposition, et, 
qui plus est, au Musée d’ethnographie, à la 
décou verte de l’art africain. Après une courte 
introduction de Boris Wastiau, commissaire de 
l’expo sition et depuis directeur du Musée, qui 
nous expliqua la genèse de cette présentation 
de masques et statues africains provenant des 
réserves du MEG, la visite s’est accomplie de 
façon individuelle afin que chacun puisse l’ap
précier à sa manière et en retirer ses propres im
pressions. Pour ma part, il m’a semblé assister 
non pas à une simple introduction à l’art africain 
mais à une véritable cérémonie initiatique.
Ainsi le visiteur, tel un novice, est conduit de salle 
en salle jusqu’à être considéré apte à « porter » 
le masque et à accéder au dévoilement des dif
férentes fonctions sociales dévolues aux statues 
dans leur culture d’origine. Il prend ainsi part 
à un nouveau rituel où ces objets déracinés, 
ces masques décapités, ont acquis, dans leur 
contexte actuel du musée, un autre pouvoir 
d’enchantement pour nos yeux d’occidentaux 
grâce à de nouveaux envoûteurs : le commis
saire et le scénographe de l’exposition. Le par
cours prend aussi la forme d’une initiation à l’art 
africain pour en montrer les principes génériques 
d’une façon synthétique, sans s’attacher à l’étu
de d’une culture particulière.

L’exposition est placée sous le signe de la mul
tiplicité des regards. Une mise en scène subtile 
et très visuelle, laissant une place succincte aux 
textes de salle, confronte le visiteur tantôt à un 
impressionnant faceàface, tantôt à la sensation 
presque insoutenable produite par des dizaines 
de regards braqués sur lui. Des jeux de miroirs 
dédoublent les objets et lui renvoient sa propre 
image ; des reflets dans les vitrines aux formes 
complexes démultiplient les statues et le déso
rientent. La diversité des regards est aussi celle 
que le visiteur portera sur l’exposition, selon qu’il 
la considère dans son ensemble telle une gi
gantesque installation, qu’il s’attache aux objets 
présentés pour leur qualité d’œuvre d’art, pour 
leur beauté, ou qu’il les contemple sous un angle 
religieux, sociologique, ethnographique ou histo
rique. Il peut aussi fixer son attention sur l’un ou 
l’autre d’entre eux, et, à la lecture du catalogue, 

en apprendre plus: ce qu’il est, quel était son rôle, 
comment il est parvenu jusqu’à nous. 
C’est alors qu’apparaissent d’autres types de re
gards croisés, de vaetvient dans le temps, dans 
l’espace et d’une culture à l’autre. Ces objets, que 
l’on croyait profondément ancrés dans une longue 
tradition, trahissent des échanges interculturels 
inattendus. N’estil pas surprenant de retrouver 
dans un masque de Côte d’Ivoire la représentation 
d’une char meuse de serpents indienne inspirée 
d’une chromolithographie réalisée à Hambourg et 
reproduite en Inde à la demande d’un marchand 
ghanéen ? Et cette enchanteresse ne ressemble
telle pas à la Méduse antique, femme au regard 
pétrifiant et à la chevelure hérissée de reptiles ? De 
même voici, dans la troisième salle, parmi toutes 
ces têtes dardant leurs yeux sur nous, dans un 
coin, un masque heaume du Burkina Faso. Son 
histoire témoigne aussi des interférences entre 
cultures. Ainsi les Bobo le créèrent pour satisfaire 
les colons amateurs de « sortie de masques » sans 
dévoiler leurs véritables images sacrées, puis ils 
finirent par l’intégrer dans leur panthéon jusqu’à 
en oublier son origine d’ersatz.
La visite fut suivie de l’habituelle session de dis
cussion. On y évoqua princi palement la mise en 
scène de l’exposition, symptomatique de l’évolu
tion en matière de muséographie et de rapport au 
temps. Après une époque considérant le passé 
comme modèle, puis une autre où le futur était 
synonyme de progrès, la conception actuelle 
se réfère principalement au présent, privilégiant 
l’émotion et la mémoire plutôt que la distance 
historique. C’est le parti du Musée du quai Branly,  
qui a suscité de nombreux débats. Dans le cas 
de l’exposition « Medusa en Afrique », c’est le 
pouvoir d’enchantement des objets euxmêmes, 
révélé par la dramaturgie de la présentation, qui 
fascine le visiteur et parle à ses émotions.

MARtINE HARt 
HIstoRIENNE DE L’ARt 
uNIVERsIté DE GENÈVE

EXPosItIoN
MEDusA EN AfRIQuE 
JusQu’Au 30 DécEMBRE 2009
MEG cARL-VoGt

Cicontre : 
Charmeuse de serpents. Chromolithographie réalisée à la 
demande d’un marchand de Kumasi (Ghana) par la Shree 
Ram Calendar Company à Bombay en 195556, d’après 
la première édition publiée vers 1880 à Hambourg.
Papier. 35 x 25 cm. MEG Inv. ETHAF 033696 

Cidessous :
Initialement offert en divertissement aux coloniaux, ce 
masque heaume bobo du Burkina Faso a depuis « acquis 
de la sacralité » pour les Bobo euxmêmes.
XXe siècle. Bois. H 85 cm. MEG Inv. ETHAF 031046

Voir catalogue Medusa en Afrique. La sculpture de 
l’enchantement. Milan : 5 Continents / Genève : MEG 2008. 
Prix : 75 CHF (membres SAMEG 60 CHF)

VIsItE D’EXPosItIoN

uNE séANcE  
« INItIAtIQuE » Au MEG
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LE MEG fAcE à  
L’étHIQuE Et  
Au DéVELoPPEMENt  
DuRABLE

Depuis plusieurs mois, le MEG vous informe sur l’évolution de son projet 
d’agrandissement. Vous le savez désormais, notre Musée restera au cœur de 
la cité genevoise, au plus proche de vous. Ce projet architectural répond aux 
attentes culturelles des visiteurs, tout en respectant les paramètres environne
mentaux et les contraintes économiques actuelles. De même, il s’accompa
gne, au sein de notre institution, d’une réflexion sur ce que devra être le MEG 
pour ses collaborateurs et les visiteurs, ainsi que sur sa place dans la société 
à l’horizon 2015. Deux notions muséales chères à notre nouveau directeur 
Boris Wastiau ressortent : l’éthique et le développement durable ; des valeurs 
certes émergentes, mais aujourd’hui incontournables et indissociables.

Qu’estce le développement durable ?
En 1987, la Commission Mondiale sur l’Environnement et le Développement 
(ou Commission Brundtland) publie son rapport Notre avenir à tous, dans 
lequel apparaît la définition initiale du développement durable: « Un mode de 
développement qui répond aux besoins des générations du présent, sans 
compromettre la capacité des géné rations futures à répondre aux leurs » ; 
cette définition est quasiment devenue un adage. 
Le concept est redéfini en 1992, lors du Sommet de la Terre des Nations 
Unies à Rio de Janeiro, qui met en avant la triple synergie entre l’environ
nemental (préservation), l’écono mique (efficacité) et le social (équité et épa
nouissement). À cette occasion, les 180 pays participants adoptent un vaste 
programme d’actions baptisé Agenda pour le XXIe siècle1. 
Dans la foulée, la Ville de Genève rédige son propre Agenda 21, décliné en 
douze thèmes majeurs (voir encadré). Une démarche d’information et de 
sensibilisation à ce programme est menée par la Ville auprès de ses em
ployés et de la population entre 2003 et 2007. Depuis juillet 2008, Genève 
décide de se lancer dans la mise en œuvre en adoptant les Engagements 
d’Aalborg issus de la Charte pour la durabilité des villes européennes (voir 
encadré). Cette nouvelle politique de développement durable sera appliquée 
sous la forme de « projets ».

Que signifient ces Engagements du point de vue de notre Musée ?
En tant que service municipal, le MEG collaborera à la politique de développe
ment durable de la Ville de Genève en évaluant son impact sur les sphères 
so ciale, environnementale et économique, à travers des aspects tels que la 
consommation, la gestion des ressources ou encore la démocratie participative.
Mais dans les mois à venir, le MEG s’attachera aussi à redéfinir avec précision 
son engagement par rapport aux principes juridiques et déontolo giques. 
Cela se fera parallèlement à la réactualisation des missions de notre insti
tution en matière de recherche sur les collections et en anthropologie, et bien 
sûr, dans le domaine de la muséographie – qu’il s’agisse de l’acquisition, de 
la conservation du patrimoine matériel, immatériel et de documents, ou de la 
diffusion des connaissances et de l’accueil des publics. 

Plus spécifiquement, et du fait même de sa discipline de prédilection, notre 
Musée ambitionne d’accroître sa contribution à la vie sociale et culturelle 
en signifiant, encore et encore, la nécessité qu’il y a, plus que jamais dans le 
monde actuel, de replacer les valeurs humaines au centre de la cité. En mon
trant, notamment par le biais de la réflexivité2, qu’il existe ici et maintenant, 
dans un coin ou un autre de la planète, des modes de relations à l’Autre qui 
sont moins individualistes, moins prédateurs envers la nature, plus équilibrés 
quant aux richesses et plus prospectifs dans le temps.
Enfin, par ses multiples et diverses prestations, le MEG ne se contentera 
pas de participer à la création du lien social, à l’accroissement de la vitalité 
culturelle de la ville ou à la reconnaissance des cultures des cinq continents. 
Il entend aussi se responsabiliser en développant un savoir opératoire basé 
sur une réflexion confrontant les exigences et la réalité de ses activités aux 
nouveaux besoins de la société civile. Ainsi, il sera en mesure de vous infor
mer de manière claire et objective sur ses options théoriques et pratiques. Il 
travaillera aussi à donner plus de sens à la relation qu’il entretient avec vous 
et avec ses partenaires, dans la cité et audelà.

Le MEG ne prétend pas réaliser LE musée idéal, mais il aspire à repenser 
son rôle à la fois en tant qu’expert de la connaissance sur les sociétés hu
maines et leur culture, et en tant que musée citoyen.

ANNABEL cHANtERAuD
GRouPE étHIQuE Et DéVELoPPEMENt DuRABLE Du MEG

1. http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/french/action0.htm
2. Méthode par laquelle le chercheur s’efforce de considérer son rapport à son objet 
d’étude et à son contexte, afin d’acquérir une conscience de sa subjectivité. Par analogie, 
le visiteur d’une exposition peut être amené à s’interroger ou à se remettre en cause, 
voire, à modifier son regard sur l’Autre, un objet, une manière d’être ou de faire.
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Cidessous : 
Où se situe notre avenir, devant ou derrière ?
« Haut les masques », spectacle du Théâtre du Loup pour 
l’inauguration du Pavillon rouge. Fête de la Diversité,  
plaine de Plainpalais, Genève, 10 juin 1995.  
Photo : Johnathan Watts

3. http://www.ccre.org/bases/T_599_24_3520.pdf

AGRANDIssEMENt 
Du MEG 

L’équipe du MEG travaille intensément avec le dé
partement des Constructions de la Ville de Genève 
et le bureau d’archi tecture Graber / Pulver afin de 
mettre défini tivement au point son avantprojet 
d’agrandissement. Idéalement, ce dernier de
vrait être achevé et son coût évalué pour la fin 
juin, afin de pouvoir le remettre dans les meilleurs  
délais aux autorités politiques. Il pourrait ainsi 
être discuté et validé cette année encore. 

Le tout sera accompagné d’un projet culturel et 
scientifique pour le MEG que le nouveau direc
teur élabore avec ses collaborateurs en étroite 
discus sion avec le département de la Culture 
et en concertation avec l’Université, les centres 
de recherche, les musées d’ethnographie euro
péens et américains.

L’ethnologie est promise à un bel avenir à Genève 
et nul doute que tout un chacun aura à cœur de 
soutenir cette nouvelle construction qui s’annon
ce plus que jamais simple, efficace et élégante. 

BRÈVE 

La Charte et les Engagements d’Aalborg

En 1995, trois ans après la Conférence de Rio, 
Genève adhère à la Charte d’Aalborg, charte des 
villes européennes pour la durabilité. Concrète
ment, l’application de cette charte s’effectue à 
travers la mise en œuvre de dix engagements et 
cinquante objectifs3. 
Les Engagements d’Aalborg sont les suivants: 

1. Gouvernance
2. Gestion locale vers la durabilité
3. Biens naturels communs
4. Consommation responsable et style de vie
5. Planification et conception
6. Mobilité améliorée, trafic limité
7. Actions locales pour la santé
8. Économie locale vivante et durable
9. Équité et justice sociale
10. Du local au global

Agenda 21

En 2002, la Ville de Genève choisit de traiter 
douze thèmes 

1. Habitat et aménagement urbain
2. Transport et mobilité
3. La nature dans la ville
4. Cohésion sociale
5. Promouvoir la santé et la sécurité
6. Culture
7. Tourisme et loisirs
8. Coopération
9. La Ville montre l’exemple dans sa gestion
10. La politique d’achat de la Ville
11. L’énergie et l’eau
12. Gestion des déchets
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L’EtHNoGRAPHIE  
Au tEMPs DE cALVIN  
Et LA PostéRIté  
DE JEAN DE LéRy

Lorsqu’en 1882 des visiteurs pénétrèrent pour la première fois dans la 
salle américaine du tout nouveau Musée d’ethnographie du Trocadéro, 
à Paris, ils purent lire, parmi les noms des neuf principaux donateurs 
et explorateurs de ce continent, celui de Jean de Léry. Un nom qui fait 
rêver les ethnologues, les spécialistes de la littérature du XVIe siècle et 
les érudits genevois... et pour ceux qui ne sont, ni tout à fait des uns, ni 
vraiment des autres, un personnage à découvrir en cette année anniver
saire de Jean Calvin. 

Jeune cordonnier bourguignon réfugié de fraîche date à Genève, Léry est 
l’un des quatorze protestants que Calvin envoya en 1556 au Brésil à la 
demande de son ancien condisciple Nicolas de Villegagnon, le chef de 
l’éphémère colonie de « France antarctique » dans la baie de Rio de Janeiro : 
à la concurrence avec l’impérialisme ibérique s’ajoutait, dans le contexte 
troublé de la propagation de la Réforme, l’idée d’instaurer la concorde 
entre catholiques et protestants dans la perspective d’une réunification 
de l’Église chrétienne. Le voyage eut de multiples péripéties, culminant 
pour Léry dans la rencontre des Indiens Tupinamba mangeurs d’hommes, 
avec lesquels il vécut plusieurs mois. Ironie de l’histoire, ce séjour fut la 
conséquence d’un conflit éclaté entre Villegagnon et les « Genevois » sur la 
question de la présence réelle dans l’Eucharistie, que Léry n’hésita pas à 
assimiler à un acte barbare d’anthropophagie, et qui rendit Villegagnon me
naçant au point qu’il finit par noyer trois des protestants. Revenu en Europe, 
d’abord à Genève où il se maria et fut reçu bourgeois, puis retourné en 
France et devenu prédicateur, Léry publia vingt ans plus tard, en 1578 à 
Genève, le récit de cette aventure qui fut aussi intérieure, offrant à la future 
discipline ethnologique un moment fondateur merveilleux.

Avec Jean de Léry, on ne traverse pas seulement les océans mais aussi 
les siècles: dans le sien, son succès est européen, et Montaigne tire de 
son livre une leçon de relativisme restée fameuse avec son essai « Des 
Cannibales » (1580) ; Pierre Bayle s’intéresse à son témoignage sur l’ab
sence de religion chez les « pauvres sauvages » et lui consacre un article 
de son célèbre Dictionnaire (1702) ; les philosophes de l’âge des Lumières  
y puisent les ingrédients du mythe du Bon Sauvage; au XIXe siècle, 
ce sont des missionnaires protestants en quête d’ancêtre qui le redé
couvrent ; il doit enfin son apothéose à Claude LéviStrauss et à Michel 
de Certeau qui lui dédient chacun un chapitre d’un de leurs plus grands 
livres: Tristes Tropiques (1955) pour le premier et L’écriture de l’histoire 
(1975) pour le second. Peu connu du grand public mais figure de premier 
plan de l’étude de la littérature de la Renaissance, Frank Lestringant ex
plore aujourd’hui son œuvre sans relâche1, et on le comprend : l’affaire 
est passionnante !

Le témoignage de Jean de Léry soulève de nombreuses questions, et 
nous en pose. Il y a celle, bien sûr, de la fidélité de ses souvenirs, publiés 
vingt ans plus tard, sur la base, expliquetil, de deux manuscrits succes
sivement perdus puis fortuitement retrouvé pour le premier. C’est donc la 
question de la construction du récit de l’autre et de soi qui est en jeu, 
d’autant que ce livre paraît après celui que Léry a consacré au siège 
de Sancerre : une expérience proprement horrible qui marque d’un point 
d’orgue son vécu personnel des Guerres de religion. Empreinte du regret 
spatial de n’être plus « parmi les sauvages », la narration de Léry op
pose l’Eden hors du temps des Indiens anthropophages aux catholiques 
fratri cides d’une Histoire tragique: on voit tout ce que la rhétorique peut 
gagner à « l’invention du sauvage », fûtil bon ou mauvais, mais toujours 
signifiant pour autrui avant d’être considéré dans son existence propre... 
Car, il faut peutêtre y insister, les Tupinamba côtoyés par Léry sont fé
roces. L’illustration ici reproduite, qui dérive d’ailleurs de celle d’un autre 
ouvrage contemporain, expose bien les  termes du paradoxe: au premier 
plan, la bataille fait rage de manière bestiale, et si, sur la colline, on pour
rait presque croire à l’idylle, le « boucan » sur lequel cuisent un bras et une 
jambe qui seront bientôt mangés nous rappelle vite à l’ordre ! 

La tolérance dont Léry fait preuve à l’égard de la différence radicale qui 
le sépare des Indiens du Brésil, dans laquelle l’ethnologie moderne re
connaît la première manifestation de la « distance » qu’elle revendique, 
tient en réalité au fait que lesdits Indiens sont libres de la liberté des 
damnés, exclus d’emblée de la Grâce divine... « Inassimilable, l’Indien 
devient admirable. Le désintérêt missionnaire permet l’intérêt esthétique
ethnographique », résume Lestringant2. Tant le goût des « merveilles » que 
le profond pessimisme théologique de Jean de Léry le rattachent bien à 
son époque. Mais c’est peutêtre précisément parce que ce relativisme 
culturel repose sur des a priori qui ne sont plus les nôtres qu’il peut nous 
amener à réfléchir sur nousmêmes.

DANIELLE BuyssENs
coNsERVAtRIcE cHARGéE DE REcHERcHE

1. Autant dire que la bibliographie sur le sujet est un vrai continent... on peut s’orienter à 
partir de Frank Lestringant, Jean de Léry ou l’invention du sauvage. Essai sur l’Histoire 
d’un voyage faict en la terre du Bresil, Paris 2005, et du même, Le huguenot et le sauvage : 
l’Amérique et la controverse coloniale, en France, au temps des guerres de religion (15551589), 
Genève 2004.
2. Frank Lestringant, « Sous le signe de l’épée : l’histoire morale du Brésil, d’après les chapi
tres XIV à XVI de l’Histoire d’un voyage de Jean de Léry » (http://www.sfdes.fr/wpcontent/
uploads/2009/02/flestringant_lery_triptyque1416.doc).
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Cidessous : 
« Portrait du combat entre les sauvages Toüoupinam
baoults & Margaias Ameriquains », tirée de Jean de Léry, 
Histoire d’un voyage faict en la terre du Bresil,  
feuille dépliante présente dès la 2e édition de 1580,  
dans le cas présent : Genève 1611 (BGE Fb 795).
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uN sINIstRE JuBILé 

Dans la nuit du 17 mars 1959, le DalaïLama quittait secrètement sa capi
tale Lhasa, pour trouver refuge en Inde, bientôt suivi par une centaine de 
milliers de ses compatriotes. L’anniversaire n’a pas occasionné de remous 
significatifs en cette année jubilaire, alors qu’il avait été accompagné d’une 
violente répression à la veille des jeux olympiques de 2008.

Au moment de son exil, le DalaïLama était âgé de vingttrois ans et venait 
tout juste d’achever ses études religieuses en obtenant le titre de geshe lha
rampa, le plus haut grade académique du bouddhisme tibétain. Mais il était 
aussi le souverain temporel du Tibet, charge dont il avait reçu les pleins pou
voirs à l’âge de quinze ans seulement, le 17 novembre 1950, un mois après 
que l’armée chinoise soit entrée au Tibet. Le gouvernement du DalaïLama 
fut dissout par la Chine le 28 mars 1959, mais le pontife recréa aussitôt sa 
propre administration, suivie d’un parlement et d’une constitution.
Au cours de ses années d’exil, le DalaïLama a renoncé à réclamer l’indé
pendance pour son pays. Dans sa proposition de Strasbourg (1988), il de
manda à ce que le Tibet se voie reconnaître une autonomie réelle pour ses 
affaires intérieures, dont l’éducation, la religion, les questions culturelles, 
la protection de l’environnement et l’économie locale. Cette proposition 

était raisonnable puisque la Chine a donné le statut de région autonome au 
Tibet, et que la Constitution de la République populaire de Chine prévoit 
théoriquement qu’une telle entité administre de façon indépendante, non 
seulement son économie locale, mais aussi l’éducation, les sciences et la 
culture, notamment. Cependant, la proposition du DalaïLama est restée 
lettre morte, et, depuis, il semble devoir se résigner à ne jamais pouvoir 
rentrer en son pays.
L’exil des Tibétains a créé une diaspora dont une partie significative a trouvé 
refuge en Suisse. Dès 1960, notre pays recevait vingt enfants, et en 1963, 
le gouvernement décidait d’accueillir quelque mille Tibétains. Aujourd’hui, ce 
chiffre est passé à 3000 personnes, qui constituent l’une des plus grandes 
communautés tibétaines hors de l’Inde. Les statistiques de la Confédération 
fournissent cependant un détail curieux. Concernant la population « résiden
te étrangère permanente » (donc non naturalisée), les chiffres pour le « Tibet 
(Chine) » sont de 1290 personnes en 1980 – avec un pic à 1433 personnes 
en 1986 – pour chuter à 549 personnes seulement en 2007, sans que l’on 
puisse discerner exactement la raison de cette courbe descendante ; ce qui 
laisse supposer que les autres ressortissants non naturalisés suisses sont 
désormais inscrits dans la catégorie « Chine ».

L’exil des Tibétains dure maintenant depuis 50 ans, soit environ deux gé
nérations, ce qui constitue un triste record historique. Ce peuple a pourtant 
conservé, envers et contre tout, un très fort sentiment identitaire, en bonne 
partie par son lien culturel au sens le plus large du terme, qui comprend 
aussi bien la langue que la religion et les arts traditionnels. En Suisse, le 
« Tibet Institute » de Rikon (près de Winterthur) a été inauguré à cet ef
fet dès 1968. Pour sa part, le MEG a aussi contribué à la préservation 
de la culture tibétaine, notamment par le développement de sa collection 
de peintures religieuses1 (thangka) dans les années 1980, à une époque 
où cellesci n’intéressaient pas encore les amateurs d’art. En outre, entre 
1986 et 1989, le MEG a acquis une centaine de poupées confectionnées 
par des moines du monastère de Drepung Loseling, reconstruit en Inde 
dans l’état du Karnataka. Ces poupées ne sont cependant pas des jouets, 
mais des modèles fidèles des costumes de tous les membres de la société 
tibétaine – tant laïcs que religieux – des différentes régions du pays. Cette 
collection témoigne ainsi de la richesse et de la variété d’une civilisation 
et du courage d’un peuple qui force l’admiration pas son désir de survie 
malgré toutes les difficultés.

JéRôME DucoR
coNsERVAtEuR Du DéPARtEMENt AsIE

Cidessous : 
Le XIVe et actuel DalaïLama, Tenzin Gyatso.  
Photo tirée de la revue Chö Yang, Vol. 1 – N° 2.  
New Delhi : Indraprastha Press, 1987

1. Voir Thangka de l’Himalaya, images de la sagesse, 2e édition revue et augmentée ;  
textes de Jean Eracle et Jérôme Ducor, photographies de Johnathan Watts. 168 pages,  
80 ill. couleur. Genève : Musée d’ethnographie / Ivrea : Priuli & Verlucca 2003. Prix : 39 CHF.
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DIstINctIoN

Le livre Hônen : le gué vers la Terre pure publié 
par Jérôme Ducor (Fayard 2005), conserva
teur du département Asie, a reçu à Paris le Prix 
2008 de la Traduction francophone de la littéra
ture japonaise de la Fondation Konishi pour les 
échanges internationaux. Ce prix récompense 
ainsi l’une des publications par lesquelles les 
colla borateurs du MEG contribuent à la diffusion 
scienti fique de la connaissance. 

Avec la conservation et l’étude des collections, 
la diffusion scientifique est en effet l’une des tâ
ches principales de notre institution. Cette diffu
sion peut prendre diverses formes, notamment 
par des publications de niveau académique ou 
de vulgarisation vers le grand public, à l’exem
ple de la série Tabou du MEG, dont six volumes 
sont déjà parus. La diffusion scientifique s’exer
ce aussi à travers les cours et les conférences. 
Outre un enseignement régulier à la section de 
langues et civilisations orientales de l’Université 
de Lausanne et des interventions académiques 
ponctuelles en Suisse, à Paris ou au Japon, 
notre conservateur Asie a ainsi été amené à 
participer à des programmes aussi variés que le 
cycle de conférences « Mieux connaître les reli
gions pour mieux vivre ensemble » proposé par 
la Ville de Genève à la Cité Seniors, le 6e Ras
semblement pour les droits humains organisé 
par l’État de Genève, ou diverses formations 
professionnelles, notamment dans le cadre des 
écoles de la santé. 

Avec l’entrée en fonction de notre nouveau 
direc teur, Boris Wastiau, la politique de diffu
sion scientifique du MEG va se réorganiser afin 
de mettre davantage en valeur les ressources 
propres du Musée, de renforcer ses liens avec 
les institutions académiques et de développer 
nos supports de diffusion.

Cidessous : 
Moines tibétains des danses sacrées « cham » : le cerf et 
le corbeau. Modèles fabriqués par le monastère Drepung 
Loseling (Inde) à la fin des années 1980.
Papier mâché, bois, brocart. H. 46 et 49 cm.
MEG Inv. ETHAS 045477 et 046819
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DE LA coNsERVAtIoN  
PRéVENtIVE  
à LA coNsERVAtIoN- 
REstAuRAtIoN

Dans un musée, la conservation et la restauration 
des objets sont des missions essentielles, non 
seulement pour la préparation des expositions in
ternes et à l’extérieur, mais pour la préservation des 
collections dans leur ensemble sur le long terme. 
Jusqu’à il y a peu, même si un objet était dégradé 
depuis longtemps, on n’hésitait pas à pratiquer de 
grosses interventions pour le rendre presque neuf. 
Plus récemment, on a recherché de nouvelles mé
thodes plus adaptées en termes de compatibilité 
des matériaux, de réversibilité et de stabilité à long 
terme des produits utilisés, de manière à protéger 
l’intégrité historique de l’objet et à documenter les 
interventions successives.
Après une ère qui avait ses mérites, le MEG a 
aujourd’hui à cœur de renouveler ses pratiques 
avec l’engagement de Caroline Böhm, conser
vatricerestauratrice diplômée de la Haute école 
d’arts appliqués de la ChauxdeFonds, qui nous 
précise quelques aspects de son métier.

Tout d’abord, la conservation préventive consiste 
à agir sur l’environnement de l’objet en termes de 
climat (température, humidité relative), de niveau 
d’éclairement, de prévention des infestations de 
type fongique (moisissures) ou animale (mites, rats, 
vers à bois…), afin de permettre une conservation 
optimale en vue de la survie de l’objet. 
La conservationrestauration est une intervention 
directe sur l’objet. Suite logique de la conservation 
préventive, elle entre en ligne de compte si cette 
dernière n’a pas permis d’éviter les dégradations 
qui pourraient avoir lieu malgré les efforts fournis 
pour créer un environnement propice à la bonne 
conservation des biens culturels. Les matériaux 
rencontrés dans les collections du MEG sont va
riés : verre, céramique, porcelaine, pierre, métaux, 
peau et cuir, plume, chitine (carapaces d’insectes), 
bois, fibres végétales, dent, os, ivoire, cire, ambre, 
papier, textiles, polymères, etc. Comme exemples 
d’interventions de conservationrestauration, on 
peut citer le collage des fragments d’une céra
mique cassée, la stabilisation d’un bijou en métal 
corrodé, ou la désinfection d’un cuir moisi. Il s’agit 

en principe d’interventions minimales ; une remise 
en l’état n’est envisagée que si l’on dispose de des
criptions fiables attestant l’état ancien de l’objet.
Y atil eu des changements en termes de politique 
de conservation depuis votre arrivée au MEG ?
Oui, dans le sens où j’ai cherché à sensibiliser les 
différents corps de métiers du Musée à la conser
vation et aux mesures de prévention de base, que 
ce soit au niveau de la manipulation des objets ou 
des normes d’exposition. Par ailleurs, je cherche 
à mettre en œuvre une méthodologie de travail 
rigoureuse permettant de documenter chaque 
intervention : campagne photographique avant et 
après traitement ; constat d’état systématique pour 
chaque traitement ; puis mise à disposition pour 
les collègues sur le réseau interne de ces constats 
d’état, avec la documentation précise des traite
ments effectués sur les objets. Cette méthodologie 
m’a permis de découvrir une dimension plus admi
nistrative du métier, et de l’utiliser comme support 
d’une pratique professionnelle de la restauration 
qui garantit la traçabilité des interventions.
Et en termes de personnel, d’infrastructures et 
d’équipements ?
À mon arrivée, j’ai été chargée de rafraîchir l’ate
lier de restauration existant pour pouvoir travailler 
dans une infrastructure aux normes du point de 
vue de la sécurité et avec un équipement adapté 
aux principes actuels de la conservation. L’ère in
terventionniste est révolue et le MEG s’est doté 
maintenant d’instruments de précision : pinceaux, 
brucelles, gants et doigtiers. Il a aussi investi dans 
l’achat de hottes aspirantes pour les solvants et 
les micropoussières, d’adhésifs et de produits 
adaptés, de nouveaux matériaux de condition
nement. Les compétences de divers spécialistes 
externes ont été mobilisées au sein du laboratoire 
de restauration comme pour la restauration du 
papier et de l’iconographie. 
Quels sont les principaux problèmes auxquels 
vous devez faire face au quotidien ?
Du fait de la nature des lieux d’entreposage des 
collections (les Ports Francs), peu adéquats mais 
temporaires, les problèmes les plus récurrents 

sont la prolifération de mites sur les objets en 
matière organique (plumes, peaux, poils, laine), 
l’empoussièrement, les variations de tempéra
ture et de taux d’humidité relative au sein même 
des entrepôts, et la saturation des rayonnages.  
On peut citer aussi les dégâts causés par les 
insecticides autrefois pulvérisés qui, en se dé
posant sur les surfaces métalliques, conduisent 
au développement d’une corrosion active. Pour 
éviter ces désagréments, et en attendant l’instal
lation de la chambre d’anoxie, nous sommes en 
train de tester un nouveau dispositif d’éradication 
des mites en utilisant des micromouches de la
boratoire, totalement inoffensives pour les objets 
mais qui permettent de se débarrasser des in
sectes nuisibles en détruisant leurs oeufs.
Les problèmes sont donc multiples et les altérations 
diverses. Un énorme chantier de conservation 
restauration doit être lancé ces prochaines an
nées pour conserver et restaurer les objets dégra
dés par ces différents facteurs, et en concertation 
avec les conservateurs des différents départe
ments du MEG, nous dressons une liste d’objets 
à restaurer d’urgence. Sur les 80’000 objets en 
trois dimensions, les urgences concernent les 
objets organiques (peaux, plumes, etc.), en mé
tal ou les objets aux surfaces très fragiles avec 
polychromies ou dorure à la feuille. Le condition
nement inadéquat de ces derniers entraîne une 
dégradation considérable de leur état. Les textiles 
nécessitent également un meilleur conditionnement 
afin d’assurer leur pérennité.

Mon but est de suivre la déontologie actuelle du 
métier de conservateurrestaurateur tout en restant 
à jour grâce aux possibilités de formation continue. 
Je souhaiterais également partager ces connais
sances avec tous les collaborateurs du Musée, car 
pour garantir au mieux la pérennité des objets, une 
collaboration interdisciplinaire est indispensable. 

PRoPos REcuEILLIs PAR  
GENEVIÈVE PERREt
cHARGéE DEs PuBLIcAtIoNs

Cicontre: 
La conservatricerestauratrice, munie de son instrument 
et de ses doigtiers de latex, opère à la loupe une délicate 
intervention pour recoller un brûleparfum chinois en 
porcelaine dentelée.  
Photo : Johnathan Watts
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PARtAGE DE cuLtuRE

écHos  
DE LA coNféRENcE  
D’ALBAN BENsA 

Cicontre : 
L’aire coutumière kanak face au Centre culturel Tjibaou de 
Renzo Piano. Dialogue des techniques du bois : d’un côté, 
simple équarissage des perches liées ensemble, de l’autre 
arcs d’iroco lamellécollé supportant une grande variété de 
caillebotis, au maillage tantôt serré, tantôt plus ajouré.
En faisant se côtoyer cases traditionnelles et « cases » réin
ventées par l’équipe de l’architecte italien, l’aire coutumière 
rappelle l’actualité de la tradition et le travail de mémoire 
que suppose toute invention.
Nouméa, NouvelleCalédonie.
© RPBW. Photo: PierreAlain Pantz

1. Voir aussi Alban Bensa, Ethnologie & architecture, Paris 2000, et mon article dans 
Totem N° 50.
2. Voir aussi Alban Bensa, La fin de l’exotisme, Toulouse 2006.

À l’heure où ces lignes sont écrites, le sort de la prochaine Conférence inter
nationale sur le racisme, qui doit se tenir à Genève du 20 au 24 avril, est incer
tain. Qui participera ? Sur quel contenu le consensus parviendratil à s’établir ? 
Resteratil du projet de déclaration plus qu’une peau de chagrin, à prendre en 
l’occurrence au pied de la lettre ? Le résultat seratil bénéfique ou des rancoeurs 
serontelles confirmées, voire enflammées?  Ces questions sont celles qui pè
sent aujourd’hui sur le « vivre ensemble » de notre monde où, aux deux extrêmes 
de la notion d’identité, globalisation et communautarismes se combinent pour 
poser un défi encore nouveau à notre avenir.

Partager la terre, c’est partager ses ressources et c’est aussi partager une his
toire à laquelle tous ont contribué et tous vont contribuer. Sans doute, à l’idée 
d’identité « pure » – qui se pense alors toujours au singulier –, à la conception 
de « racines » et d’un « héritage » légitimant les uns au détriment des autres, 
armant parfois même les uns contre les autres, estil grand temps d’oppo
ser le constat que les identités se construisent dans l’interaction et que, loin 
d’être stables, elles ne cessent de se reconfigurer dans la rencontre. Accepter 
de voir et d’accompagner de manière consciente cette dynamique contre la 
représentation d’un donné ouvre un dialogue où chacun trouve sa place et 
devient le partenaire d’un échange auquel tous peuvent avoir intérêt.

Le mercredi 11 mars dernier, Alban Bensa a analysé pour nous un magnifique 
exemple de cette démarche en présentant « La mise en scène d’une identité 
nationale en construction : le cas du Centre culturel Tjibaou de Nouméa ». Il 
fallait d’abord rappeler l’importance que JeanMarie Tjibaou avait accordée à 
la reconnaissance des valeurs culturelles kanak dans le combat de ce peuple 
pour son droit d’exister au présent. L’assassinat du leader kanak le 4 mai 1989 
a donné des enjeux considérables à la construction du Centre culturel qui porte  
son nom. Il s’agissait en somme de respecter son testament en réussissant 
cette entreprise, c’estàdire en donnant une réponse formelle à la question 
« qu’estce qu’être kanak aujourd’hui ? ». Alban Bensa nous a fait mesurer les 
difficultés, le long cheminement des négociations, et aussi les bonheurs de 
cette extraordinaire aventure dans laquelle, en vertu de sa connaissance du 
contexte et de sa profonde empathie pour des hommes et pour une cause, il 
a tenu le rôle de médiateur, aidant l’architecte italien Renzo Piano et l’Agence 
de développement de la culture kanak, présidée par MarieClaude Tjibaou, à 
bâtir ensemble. Belle métaphore que ces cases ouvertes dont le vent assure la 
climatisation grâce à la hightech la plus sophistiquée1 !

Les niveaux de sens sont multiples dans cette réalisation architecturale 
qu’Alban Bensa qualifie de métissée et décalée. Elle exprime une identité 
plurielle, en mouvement, dialoguant avec « l’aire coutumière » construite 
simul tanément en contrebas et qui répond plutôt à la tentation d’un repli 
sur soi. Elle cite le passé sans le reconstituer, de même que les cases 

traditionnelles ne figurent plus aujourd’hui dans le quotidien kanak qu’à 
la manière d’un signal à côté des habitations modernes. Elle est « lieu de 
mémoire » et monument tourné vers le futur d’un pays. Elle s’inscrit à la 
fois dans l’univers de références kanak et dans l’œuvre de l’architecte de 
renom international, qui a tenu bon pour ne pas non plus s’effacer. Si le 
dialogue n’a pas été toujours facile, tous l’ont maintenu et Alban Bensa 
a cette belle formule : « on avait le sentiment de travailler pour la Nouvelle
Calédonie, il y avait quelque chose qui nous dépassait. » La démarche fut 
volontaire, consciente de ses enjeux.

Alban Bensa a, pour terminer, évoqué la réflexion sur la discipline ethno
logique que cette expérience a suscitée chez lui. À la question adressée par 
Renzo Piano à ses interlocuteurs kanak de la conformité de ses propositions 
à leur culture, ceuxci répondirent en se tournant vers l’ethnologue pour lui 
demander son expertise! L’anecdote met en évidence le fait que l’ethnologie 
est, d’habitude, plutôt garante d’une certaine stabilité des identités, qu’elle 
tend à les figer dans l’image idéale d’un temps traditionnel immobile auquel 
s’opposerait l’accélération destructrice de la modernité. C’est une toute autre 
attitude que prône Alban Bensa, attentive à l’observation de « ce que font 
les gens au moment où on les observe », intéressée à l’historicité et au futur 
autant qu’à un passé luimême reconnu comme dynamique2.

Le Centre culturel Tjibaou nous met face à un bâtiment riche de sens où le 
mot « construction » résonne pleinement. Et le processus ne s’est pas arrêté 
à l’inauguration. De même que la végétation continue à pousser, modifiant sa 
relation avec l’architecture, de même l’usage du lieu s’invente encore et se 
renouvelle tandis que les Kanak parcourent leur chemin.

Une belle leçon d’ouverture à méditer et à faire fructifier !

DANIELLE BuyssENs
coNsERVAtRIcE cHARGéE DE REcHERcHE
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LEs coLLEctIoNs 
VoyAGENt

Cidessous : 
1. Karagöz Ylan daği, figures de décor du théâtre d’ombres.
Turquie. Cuir sur carton. H 50 cm. Acheté à Ankara en 1963.
MEG Inv. ETHAS 032363 

2. Knati, pantalons, et kamik, bottes de femme inuit  
(esquimau) rapportés par Michel Perez, membre de 
l’Expédition française Transgroenland 1936 dirigée par 
PaulÉmile Victor.
Arctique, Groenland, côte est, Angmagssalik.
Peau de phoque, cuir et fourrure d’ours blanc.
MEG Inv. ETHAM 015185

3. Netsuke, statuette signée d’un vieillard accroupi avec un 
glaucome. Japon. Bois. H 4 cm. Acquis en 1921. 
MEG Inv. ETHAS 008975

MAsQuEs 
DE L’HIMALAyA
16 mai 2009 – 31 décembre 2010
Musée et chiens du SaintBernard, Martigny
http://www.museesaintbernard.ch

Au fIL Du tEMPs.  
LE JEu DE L’âGE
Jusqu’au 8 novembre 2009
Fondation Verdan, Lausanne
http://www.verdan.ch

RÊVE Et RéALIté.
ARt coNtEMPoRAIN  
Du PRocHE-oRIENt
28 février – 16 août 2009
Zentrum Paul Klee, Berne
http://www.paulkleezentrum.ch/ww/fr

BoNAPARtE 
Et L’éGyPtE 
15 mai – 19 octobre 2009
Musée des Beauxarts d’Arras
Organisation Institut du Monde arabe, Paris
http://www.imarabe.org

2° WEAtHER, 
cLIMAtE, MAN
Jusqu’au 19 avril 2009
Stiftung Deutsches HygieneMuseum, Dresde
http://www.dhmd.de

1.

2.

3.

IN PRAIsE 
of sHADoWs 
22 janvier – 5 mai 2009
Museum of Modern Art, Istanbul
http://www.istanbulmodern.org

23 mai – 26 juin 2009
Benaki Museum, Athènes
http://www.benaki.gr

5 novembre 2008 – 4 janvier 2009
Irish Museum of Modern Art, Dublin
http://www.imma.ie
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ActIVItés PRoPoséEs 
AuX MEMBREs DEs AMIs 
(suR INscRIPtIoN)

coNféRENcE Au MEG

10 juin 2009 à 18 h 30 
KRZysZtof PoMIAN, DIREctEuR AcADéMIQuE  
Du MuséE DE L’EuRoPE à BRuXELLEs
Qu’estce qui fait le succès d’un musée ?
Dans le cadre du cycle : « Projets culturels et nouveaux 
langages muséographiques dans les musées  
du XXIe siècle », Krzystof Pomian, spécialiste mondia
lement reconnu de l’histoire des musées en Europe, 
montrera comment les critères de succès d’un musée 
ont historiquement changé en fonction du public visé 
et de la manière de concevoir son rôle dans la société, 
en s’arrêtant plus particulièrement sur les changements 
des dernières années provoqués par l’influence des 
médias et les changements des rapports entre la 
culture et l’économie.
Organisation SAMEG | MEG
Entrée libre

PARIs : tRoIs MuséEs EN uN WEEK-END

MuséE Du QuAI BRANLy
(Musée des arts et civilisations d’Afrique, d’Asie, 
d’Océanie et des Amériques)
MuséE DAPPER
PAVILLoN DEs sEssIoNs Du PALAIs Du LouVRE
automne 2009

sAMEG
socIété DEs AMIs 
Du MuséE D’EtHNoGRAPHIE DE GENÈVE
Bd CarlVogt 65
1205 Genève
Tél. : 022 / 418 45 80 ( répondeur )
Fax : 022 / 418 45 52
www.sameg.ch
sameg@sameg.ch
Cotisation annuelle 25 CHF 
CCP 1256068
IBAN CH22 0900 0000 1200 5606 8

Cidessous : 
4. Masque sculpté dans un tronc d’arolle représentant une 
« tête de mort » stylisée.
Suisse, Valais, Lötschental. Bois d’arolle, peau de chèvre, 
jute. H 42 cm. Acheté en 194243 par Eugène Pittard.
MEG Inv. ETHEU 019818

5. Ceragh, lampe à pétrole de récupération ramenée par 
Pierre Centlivres en 1967. Afghanistan. Fer blanc. H 11 cm.
MEG Inv. ETHAS 033772

6. Petite cruche en terre cuite noire.
Égypte. XVIIIe siècle. H 16 cm. Don de Mme Rigot en 1927.
MEG Inv. ETHAF 011510

6.

4.

5.

LEs écHos DE  
LA sAMEG



LE MEG  
coMMuNIQuE

Cidessus : 
Téléphone portable officiel de la Ville de Genève, testé et 
validé par la DSIC, attribué au nouveau directeur du MEG 
pour consulter son agenda en un clic.


