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Le 14 juin sera inaugurée au MEG Conches 
l’ex position « C’est de l’homme que j’ai à parler. 
Rousseau et l’inégalité ». Il s’agit de la dernière 
exposition que le Musée présentera dans ce 
lieu bien particulier. Y auront été présentées 49 
expo sitions depuis 1976. 
Toutes les équipes du MEG se concentreront dès 
lors sur les expositions de réouverture au boule-
vard Carl-Vogt.
L’exposition « C’est de l’homme que j’ai à parler » 
nous rappelle plus que jamais que les musées sont 
des hétérotopies, au sens de Foucault, des lieux 
qui relèvent d’une autre temporalité que celle de 
la vie courante. Ce sont des espaces qui abritent 
imaginaires et utopies. On y construit des collec-
tions pour les soustraire par la conservation aux 
effets du temps, on y construit des rapports idéaux 
entre des idées et des choses produites à des 
moments historiques éloignés. Les expositions, 
images enchantées du monde, lieux de création, 
sont des limbes accessibles à tout un chacun, 
qui permettent de prendre une distance critique 
par rapport à son vécu dans sa propre société, 
d’accéder à une nouvelle ouverture sur le monde. 
La lecture de Rousseau, dont tous les questionne-
ments retenus dans cette exposition sont éminem-
ment actuels, nous rappelle la nécessité de rompre 
avec l’illusion de vivre des situations sans précé-
dent. Comme l’ont fait les anthropologues du XXe 
siècle, Rousseau appelait déjà au regard éloigné, 
au détour dans l’étude des modes d’organisation 
sociale et invitait à ne pas se contenter de nos pré-
jugés. « Quand on veut étudier les hommes, il faut 

regarder près de soi, mais pour étudier l’homme, il 
faut apprendre à porter sa vue au loin », écrivait-il.  
C’est bien là le projet de l’anthropo logie et celui 
du Musée d’ethnographie. Rousseau aurait même 
souhaité que les grands penseurs de son temps 
fassent un véritable travail de terrain anthro po-
logique, qu’ils voyagent comme voyageaient les 
naturalistes, et reviennent en Hercules pour l’éclai-
rer sur les réalités de ce monde dont les frontières 
n’avaient de cesse de s’écarter de l’Europe :  
« ...nous verrions nous-mêmes sortir un monde 
nouveau de dessous leur plume, et nous appren-
drions ainsi à connaître le nôtre » (Discours sur 
l’inégalité, 1755). Il se plaint même de la dispro-
portion entre les efforts et les moyens consentis 
pour la recherche naturaliste et le peu de cas que 
l’on faisait de l’étude scientifique de l’homme en 
société, situation d’ailleurs encore déséqui librée 
aujourd’hui. Rousseau est actuel aussi par son 
rejet de l’argument d’autorité, par la mise en doute 
systématique des notions de civilisation et d’uni-
versalisme, ainsi que des hiérarchies.
Dans cette exposition, nous présentons une 
grande diversité d’objets et de documents aux 
provenances surprenantes, dont certains ont pu 
être connus de Rousseau. Bénéficiant des acquis 
d’une recherche de fond sur les archives histo-
riques des collections du MEG, des trouvailles 
remarquables au niveau de la documentation 
nous permettent de rendre compte de la profon-
deur historique de nos collections, comme pour 
les objets surinamais offerts par le genevois Ami 
Butini à la Bibliothèque publique en 1759, ou un 
masque iroquois – parmi les plus anciens connus 
au monde – donné au Musée académique par 
Jules Pictet en 1825. Est également présentée 
une superbe création de la costumière Mireille 
Dessingy, réalisée autour de la question des « lois 
somptuaires » dont le citoyen Rousseau avait 
longuement débattu. Elle seule vous vaudra de 
longs moments de plaisir et de réflexion !

BORIS WASTIAU 
DIRECTEUR DU MEG
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Couverture : 
Masque iroquois 
De tels masques étaient utilisés par des danseurs lors des 
cérémonies de guérison de la Société des Faux Visages  
et lors de la Fête sacrée du mitan de la période hivernale. 
Canada, début XIXe siècle 
Bois et fibre végétale. H 30 L 17 cm 
Donné par Jules Pictet au Musée académique en 1825 
MEG Inv. ETHAM K000130

Ci-contre : 
Le partage des conditions (détail) 
Robe double imaginée par Mireille Dessingy  
pour l’exposition « C’est de l'homme que j’ai à parler.  
Rousseau et l’inégalité ». 
À gauche du zigzag de papier, la robe dont une  
patricienne pourrait rêver, à droite, la coquetterie permise 
à l'épouse d'un artisan.
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« C’est de l’homme que j’ai à parler » : ainsi 
commence le Discours sur l’origine et les fon-
dements de l’inégalité parmi les hommes de 
Jean-Jacques Rousseau. Nous avons compris 
cette phrase comme une invitation donnée à re-
garder dans la même direction que lui. En cette 
année d’anniversaire, le MEG Conches ne pro-
pose pas une exposition de plus sur le Citoyen 
de Genève, mais un parcours imaginé avec lui, 
sur ses traces, et en essayant de capter ce qui, 
de son époque, nous parle encore. Moins que 
des réponses, car il faut admettre que les temps 

ne sont plus les mêmes, c’est un questionne-
ment que nous sommes allés chercher en nous 
confrontant à l’altérité du passé. Et sans doute 
la plus belle pépite que nous avons rapportée de 
cette exploration est une incertitude, un goût de 
la spéculation, qui rend disponible aux décou-
vertes, aux rencontres, aux fraternités, en fragi-
lisant les frontières. Il ne faut jamais confondre 

la connaissance, nous rappelle utilement Rous-
seau, avec les idées reçues au nom desquelles 
nous dressons de confortables palissades entre 
l’Autre et nous. C’est la vertu du doute selon 
Rousseau, que Claude Lévi-Strauss a si bien 
actualisée lors d’une conférence prononcée 
à Genève il y a cinquante ans. Il disait notam-
ment : « Jamais mieux qu’au terme des quatre 
derniers siècles de son histoire, l’homme occi-
dental ne peut-il comprendre qu’en s’arrogeant 
le droit de séparer radicalement l’humanité de 
l’animalité, en accordant à l’une tout ce qu’il reti-
rait à l’autre, il ouvrait un cycle maudit, et que 
la même frontière, constamment reculée, ser-
virait à écarter des hommes d’autres hommes, 
et à revendiquer, au profit de minorités toujours 
plus restreintes, le privilège d’un humanisme, 
corrompu aussitôt né pour avoir emprunté à 
l’amour-propre son principe et sa notion1. » 
Quel voyage fait-on dans cette exposition, 
puisque c’est souvent ce que viennent y cher-
cher nos visiteurs ? On y part d’une Genève qui 
pourrait être celle du temps de Rousseau, mais 
comme les reconstitutions ne sont jamais sûres, 
nous avons plutôt souhaité faire éprouver ce qui 
nous semblait important : comment les inégali-
tés sociales se voient sur les gens, et comment 
le rapport au rêve de chacun (et de chacune) 
s’en trouve façonné. De là, on passe en Suisse. 
Une Suisse en quête d’identité, construisant 
son mythe d’une société alpestre, avec ses ver-
tus de simplicité et ses robustes égalités. Mais 
on verra qu’il y a quelques fausses notes dans 
cette idylle pittoresque... Puis nous prenons le 
large, et nous entrons dans le vaste monde par 
la Sublime Porte de Constantinople ! Il faut bien 
se rappeler que le père de Jean-Jacques y fut 
horloger, et surtout que le plus despotique n’est 
pas toujours celui qu’on croit. En faisant le tour 
de la Terre au XVIIIe siècle, on a d’ailleurs plus 
d’une occasion de se souvenir que les Euro-
péens ont rarement traité les autres comme des 
égaux. Mais ce tour du monde à l’échelle d’une 
chambre de philosophe, riche d’images autant 

4 EXPOSITION

« C’EST DE L’HOMME 
QUE J’AI À PARLER » 
ROUSSEAU  
ET L’INÉGALITÉ

EXPOSITION
C’EST DE L’HOMME QUE J’AI À PARLER
ROUSSEAU ET L’INÉGALITÉ
DU 15 JUIN 2012 AU 23 JUIN 2013
INAUGURATION LE JEUDI 14 JUIN À 18 H
MEG CONCHES

1. Claude Lévi-Strauss, « Jean-Jacques Rousseau 
fondateur des sciences de l’homme ». In : Jean-Jacques 
Rousseau. Neuchâtel : La Baconnière 1962: 239-248.
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que d’objets, s’offre aussi comme un inventaire 
de ce que l’on savait déjà, de ce que l’on igno-
rait encore, et finalement de nos imaginaires 
passés et présents. 
Intermède musical : un ranz des vaches qui 
ne lui ressemble pas et qui est joué à la cor-
nemuse ! Une Chanson nègre dont Rousseau 
a écrit la mélodie ! Et voilà même le Devin du 
Village passé outre-mer et chanté en créole ! 
Mais la musique, dont Rousseau avait une 
compréhension profonde, est aussi l’occasion 
d’observer avec lui qu’il n’est pas facile de bien 
entendre les Autres : recueillir une voix sans y 
projeter nos codes demande un effort de dé-
centrement auquel on n’est pas toujours assez 
attentif – ou pas assez disposé.
Parole à nos jeunes contemporains pour finir : 
une sélection des films réalisés pour cet anni-
versaire par des étudiants de la HEAD – et par 
quelques cinéastes chevronnés – est donnée à 
voir ou à revoir avec une perception sans doute 
aiguisée par le périple accompli. Lequel devrait 
en définitive nous avoir rendus sensibles au fait 
que nous avons à faire, avec Rousseau et avec 
son époque, à un moment-clef de la construc-
tion des grands récits toujours à l’oeuvre dans la 
connaissance occidentale du monde.
Cette exposition a bénéficié de l’engagement 
du directeur et de toute l’équipe du MEG, de la 
générosité des prêteurs et des institutions par-
tenaires, de la complicité de Pierre-Alain Bertola, 
scénographe et dessinateur, de Mireille Des-
singy, costumière, de Ninon Carrier et de Dimitri 
Delcourt, graphistes, et du soutien des organi-
sateurs de 2012 Rousseau pour tous.

DANIELLE BUYSSENS 
ET CHRISTIAN DELÉCRAZ
COMMISSAIRES DE L’EXPOSITION

Ci-contre et ci-dessous :
Peinture sur fond de seillon 
Suisse centrale, date falsifiée : 1727 au lieu de 1827 
Bois peint. Ø 23 cm 
Donné au MAH par Marie Marguerite Ormond en 1908 
Transmis au MEG en 1918 
MEG Inv. ETHEU 007762 

« Il retourne chez ses égaux » 
Frontispice du Discours sur l’inégalité de Jean-Jacques 
Rousseau dessiné par Moreau le Jeune (1741-1814) pour 
l’édition Didot-Bozerian, 1801 
Une anecdote célèbre à l'époque : un jeune Hottentot avait 
été élevé par le gouverneur du Cap et avait témoigné une 
grande aptitude à assimiler une éducation européenne. 
Pourtant, ayant rendu visite à ses parents bien des années 
plus tard, il prit le parti de se dépouiller des vêtements 
qu'on lui avait donnés, et de retourner définitivement vivre 
parmi les siens. 
CIG Gir. 1655
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Dans son exposition de Conches, où le MEG met en scène l’inégalité selon 
Rousseau, c’est une pièce phare qui nous accueille… Cette robe somp-
tueuse et modeste à la fois, occupe toute une pièce, comme un emblème 
de l’inégalité des statuts à travers l’apparence, sous une forme qui parle 
au visiteur d’aujourd’hui.
Mireille Dessingy, costumière de théâtre, a été chargée de la réaliser à la 
demande des commissaires et du scénographe de l’exposition, Pierre-
Alain Bertola, avec qui elle a souvent collaboré, notamment avec des créa-
tions pour l’opéra au Théâtre Mariinsky de St-Pétersbourg. Son travail est 
enrichi par autant d’expériences culturelles différentes que le travail avec 
des acteurs handicapés (Théâtre de l’Esquisse) ou des interventions très 
contemporaines. Dans cet esprit, on lui a commandé un costume qui soit 
l’expression de l’inégalité dans la ville natale de Jean-Jacques au temps 
de sa jeunesse.
Mireille Dessingy évoque son métier et nous décrit le processus de créa-
tion, de la genèse à l’aboutissement: «Costumière, c’est un métier manuel 
avec énormément de réflexion, puisqu’il faut anticiper jusqu’au bout de 
la pièce… À chaque nouveau projet, je me plonge dans un univers ima-
giné par le dramaturge ou le metteur en scène. Je dois tenir compte du 
contexte de l’œuvre, de l’époque qu’elle restitue, de l’intention du texte et 
en même temps réinterpréter tous ces éléments dans un costume, en col-
laboration avec le scénographe et les comédiens. C’est une belle aventure 
humaine. Pour cette commande, j’ai eu de longs échanges avec l’équipe 
de conception et avec les formidables artisans de l’atelier de construction 
du MEG.»
Pour pénétrer l’esprit de l’époque, Danielle Buyssens et Christian Delécraz 
ont proposé de partir des lois somptuaires genevoises1 qui réglaient d’une 
façon très précise les codes vestimentaires des habitants de la ville en 
fonction de leur condition. Ces règles avaient autant fonction de régulateur 
social qu’elles étaient une façon indirecte de protéger la manufacture et 
l’industrie locales, prévenant ainsi l’importation de produits luxueux qui au-
raient pu leur faire concurrence. Elles touchaient les personnes, hommes 
et femmes de tous âges et s’entendaient pour toutes les circonstances 
de la vie, jusqu’aux noces, au culte ou aux enterrements. Très vite, il est 
apparu qu’il serait plus facile de représenter les inégalités dans un costume 
féminin qui permettait plus de fantaisie dans le choix des étoffes et des 
couleurs. La démarche avec cette robe n’a pas été de faire une recons-
titution historique. Le but était de créer de l’émotion, que n’importe quel 
visiteur se sente questionné, interpelé, touché.
«Mais comment en même temps montrer les différences et garder une 
grande poétique? continue Mireille. Je ne voulais pas d’une division radi-
cale entre riche / pauvre, sans nuance. Au-delà d’une simple distinction so-
ciale, j’avais envie de dire: j’aime bien aussi ce côté-là, où une femme plus 
modeste essaie d’être coquette dans sa condition, cherche à être belle 

ou originale, à plaire selon ses moyens. J’ai donc réuni tous les éléments 
du costume évoqués dans les Ordonnances en deux colonnes séparant 
ce qui était permis de ce qui était défendu pour chaque condition sociale 
dans la Genève de Rousseau. Parce que ces lois édictées pour contrôler 
le luxe sont souvent contournées ou détournées, j’ai tout de suite eu envie 
de créer une robe qui joue avec les interdits. Quand j’ai proposé à l’équipe 
de scénographie du MEG de montrer cette opposition de façon beaucoup 
plus théâtrale, ils ont tout de suite accepté cette idée. Je me suis impré-
gnée des styles et accessoires de l’époque de Louis XV et j’ai dessiné un 
croquis, une réinterprétation.»
Ainsi est née une belle créature qui n’est pas bicéphale, mais partagée par 
le milieu du corps, au costume contrasté, vite baptisée la «Nana somp-
tueuse», deux termes antinomiques qui font référence au roman de Zola. 

 EXPOSITION

PARAîTRE, OU  
L’INÉGALITÉ DANS  
LE COSTUME

EXPOSITION
C’EST DE L’HOMME QUE J’AI À PARLER
ROUSSEAU ET L’INÉGALITÉ
DU 15 JUIN 2012 AU 23 JUIN 2013
INAUGURATION LE JEUDI 14 JUIN À 18 H
MEG CONCHES
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La Genève de Rousseau n’était pas forcément grise, noire et triste; de 
nombreux rappels à l’ordre du Consistoire viennent sans cesse nous prou-
ver le contraire. Les remontrances abondent, par exemple aux jeunes filles 
de seconde condition qui auraient porté de la soie, «ou du taffetas de 
couleur ailleurs qu’en doublure ou des dentelles étrangères», à celles qui 
portaient deux jupons ou des rubans sur leur bonnet, à celles de moins de 
vingt ans qui auraient acheté du tissu à plus de 16 florins. Et aux hommes, 
interdits «les chapeaux de prix & les perruques de longueur excessive»1. Si 
les femmes portaient des couleurs «basses», elles n’étaient pas toutes en 
noir. Cependant, il existait une hiérarchie des teintures, le grand-teint était 
coûteux, avec l’application de mordants. L’ampleur des robes comman-
dait aussi de longs métrés, 6-8 m de tissu qui coûtait cher l’aune. On éva-
lue le prix d’un broché du XVIIIe siècle à l’équivalent de 1000 € le mètre2. 
Mireille explique: «Je suis partie d’une robe dite ‹à la Française› et d’un 
échantillonnage de tissus qu’on trouvait à cette époque et toujours fabri-
qués à Lyon. Dans ma conception de la partie la plus opulente de la robe, 
‹rêve de patricienne›, j’ai justement voulu garder du rêve, que ce soit très 
beau, comme dans un film, comme on imagine la vie à la cour. Mais j’ai 
transposé. Au lieu d’acheter un tissu style historique avec de grands mo-
tifs floraux, j’ai choisi une soie turquoise brochée de fil d’or, dans laquelle 
j’ai piqué des fleurs artificielles. En relief, ces renoncules et ces pivoines 
donnent une sensation plus poétique.»
Cette partie de la robe imaginée par Mireille Dessingy pour une femme de 
haute condition est très sophistiquée, d’une grande préciosité. Les «enga-
geantes», ces manchettes de dentelles cousues sur le poignet, sont à trois 
rangs alors qu’un seul rang était autorisé à Genève en 1722! Comme la 
lingerie de soie, ces dentelles qui dépassent participent à la séduction. 
Le parement du manteau est en taffetas de soie bleue garnie d’un galon 
et d’une tresse de soie ivoire et la traîne en voile d’organza blanc rebrodé 
de fleurs du même ton. L’élégance est dans les détails… Une collerette 
de ruban ruché autour du cou; un ruban moiré noué au poignet avec une 
pierre sertie et des bagues; une main gantée de peau; beaucoup de ju-
pons blancs, importants et précieux, non seulement car le tissu coûtait 
plus cher, mais également son blanchissement qui demandait beaucoup 
de travail. 
«Derrière chacun de mes choix,  il y a une recherche plus large qui touche 
aux gens, à la société de cette époque. Tout est important: les matières, 
la complexité des tissages et de la broderie, les coupes, le choix des cou-
leurs, l’instabilité des teintures. Dans la coiffure, j’ai eu envie, pour évoquer 

les ‹drageonnes›, ce mélange entre cheveux et rubans que l’on faisait à 
l’époque, d’utiliser un matériau contemporain, le crin polyester.» Sur le 
visage de la belle, Mireille a ajouté une mouche de petit velours noir. Là 
aussi son emplacement répondait à un code strict. Elle ne l’a pas posée 
au coin de l’œil, «la passionnée», ni de la bouche, «la baiseuse», mais au 
milieu de la joue, pour incarner «la galante». 
«Mon personnage n’a pas une posture statique, il est en mouvement, sur 
une jambe, le pied dressé dans sa pantoufle de velours rouge (interdit), 
comme posé en équilibre, à la fois ancré dans le sol et gardant un côté en 
suspension, prêt à prendre son envol dans un rêve. Ce qui est important 
dans notre dame, c’est la rupture, cette ligne entre les deux conditions, 
matérialisée par une bande de papier blanc en zigzag qui touche le sol. 
C’est un personnage en équilibre entre deux mondes. On n’est pas dans 
le rapport servante/maîtresse, c’est plus nuancé.»
La partie la plus modeste de la robe que Mireille a baptisée «coquetterie 
bourgeoise», est aussi élégante, mais avec des matières moins nobles. 
Une jupe en toile de lin moutarde, un jupon simple en bayadère ajouré de 
lin écru, qui recouvre la robe. Pour le haut, le casaquin de lin taupe présente 
une manche droite avec une dentelle «autorisée». La pièce d’estomac est 
en lin rebrodé de grandes fleurs vert pâle. «Oui, on le permettait, si c’était 
brodé à Genève! Je lui ai mis aussi un tablier d’un petit voile de coton et lin. 
Ces matières très émouvantes me rappellent le linge de maison, avec les 
initiales brodées du trousseau de nos grands-mères.» Bien que modeste, 
la coquette arbore un gant de filet retenu par un ruban de taffetas, mais 
pas de bijou. Et de ce côté, en contraste avec les drageonnes aristocra-
tiques, elle porte un petit bonnet de batiste ajourée. 
Dans un dernier regard sur son émouvante création, Mireille Dessingy 
conclut: «À l’arrière de la robe tout s’envole, on est pris dans ce rêve, 
dans ce qu’on peut s’offrir, tout ce qu’on nous impose ou pas, ce que 
certains peuvent transgresser. Et le geste de la main invite à aller d’un côté 
à l’autre.»

GENEVIÈVE PERRET
CHARGÉE DES PUBLICATIONS

1. Ordonnances somptuaires de la République de Genève concernant les habits, 
ameublemen(t)s, mariages, etc. À Genève, chez Gabriel de Tournes & Fils, 1717 et 1722.
2. Daniel Roche, La Culture des apparences : essai sur l'histoire du vêtement aux XVIIe et 
XVIIIe siècles, 2e éd. Paris: Le Seuil «Points Histoire» 1991.

Ci-contre :
Mireille Dessingy met la dernière main à la confection de 
la robe étonnante partagée entre «rêve de patricienne» et 
«coquetterie bourgeoise». MEG, 23 mars 2012  
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Dans de nombreuses écoles comme au Musée 
d’ethnographie, Rousseau est à l’honneur cette 
année. Une chance qu’a saisie le secteur de la 
Médiation culturelle pour renforcer les liens avec 
les responsables des trois degrés d’enseigne-
ment genevois.
Il est des hommes qui rassemblent. L’efferves-
cence autour du tricentenaire de la naissance 
de Rousseau a ceci d’exaltant qu’elle met en 
lumière des synergies possibles entre les dif-
férents acteurs de la célébration. Outre son 
engagement aux côtés du Département de la 
culture et du sport de la Ville de Genève pour 
améliorer l’accueil des personnes en situation 
de handicap visuel, le secteur de la Médiation 
culturelle du Musée d’ethnographie a souhaité 
se rapprocher également des responsables de 

l’enseignement obligatoire et postobligatoire ge-
nevois afin de créer avec eux une offre adaptée 
aux contenus des programmes et à l’attente des 
enseignants. Il est ainsi apparu que l’exposition 
« C’est de l’homme que j’ai à parler : Rousseau 
et l’inégalité » entrait en résonnance avec les 
Grands Textes (ensemble d’écrits fondateurs 
de différentes cultures désormais étudiés au 
Cycle d’Orientation) et, plus généralement, avec 
le nouveau Plan d’études romand (PER) sur les 
thèmes de la diversité culturelle, de l’inégalité et 
de la citoyenneté.

Avec cette exposition, comme avec les autres, le 
Musée d’ethnographie rejoint en effet l’exigence 
qui anime plusieurs axes du PER et qui a pré-
sidé à la mise en place de l’enseignement des 
Grands Textes aux élèves du CO : « susciter leur 
réflexion sur la multiplicité des cultures et des 
sociétés, pour développer leur capacité à recon-
naître les différences, à respecter la pensée de 
l’autre (…) »1. En dévoilant les histoires cachées 
dans l’ombre des vitrines, les médiateurs et mé-
diatrices créent depuis longtemps les passerelles 
et les rencontres interculturelles nécessaires à 
l’apprentissage du vivre ensemble. Mais grâce à 
ce travail préalable de coordination avec le corps 
enseignant, le MEG peut apporter aux enfants 
une connaissance doublement utile : illustrer 
de façon concrète les savoirs acquis en classe 
tout en développant l’imagination et la réflexion 
personnelle à travers des visites et ateliers sans 
cesse renouvelés.
Être acteur d’une visite « à la carte » ; vagabonder 
dans l’exposition baluchon sur l’épaule en se lais-
sant surprendre par les objets qui s’y trouvent; 
plonger dans l’ambiance d’un cabinet de curio-
sités et réfléchir sur le catalogage des connais-
sances : voici le programme concocté pour les 
élèves adolescents. Les plus petits quant à eux 
voyageront, à travers un atelier créatif, de Genève 
aux îles du Pacifique…
C’est cet exemple de complémentarité MEG/
Écoles mis en place à l’occasion de l’exposition 
« Rousseau et l’inégalité » qu’il faut continuer à 
développer, en avançant main dans la main, afin 
d’être au plus proche des programmes scolaires 
et d’offrir aux enfants comme aux enseignants 
des activités aussi stimulantes qu’enrichissantes. 
Car comme l’espérait Claude Lévi-Strauss, 
« l’ethnologie est peut-être la discipline d’où naîtra 
la sagesse de l’homme de demain »2. 

MATHIEU DUPIN ET CAMILLE GONZALES
COLLABORATEURS SCIENTIfIQUES

 MÉDIATION CULTURELLE

ROUSSEAU AU MEG : 
UN CAS D’ÉCOLE

1. Grands Textes, Recueil pour les élèves,  
9e Cycle d’orientation de l’enseignement secondaire. 
Genève : DIP 2011 : 5.
2. Claude Lévi-Strauss, Conférence à l’Université des 
Annales, Paris, septembre 1962.

EXPOSITION
C’EST DE L’HOMME QUE J’AI À PARLER
ROUSSEAU ET L’INÉGALITÉ
DU 15 JUIN 2012 AU 23 JUIN 2013
INAUGURATION LE JEUDI 14 JUIN À 18 H
MEG CONCHES
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Ci-contre et ci-dessous :
Le double regard de Rousseau : conscience de soi,
conscience de l’Autre.

Tours et détours autour de l’exposition. Le travail de 
médiation est un travail de réappropriation.

Dessin et montage de Mathieu Dupin, 2012
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Célébrer Jean-Jacques Rousseau en images ? 
Transposer une pensée vivifiante du XVIIIe siècle 
dans des projets cinématographiques ? Tel est le 
stimulant projet développé par la HEAD, la Radio 
télévision suisse et RITA Productions. Parmi les 
cinquante films de la série C’est la faute à Rous-
seau, le MEG a choisi de présenter dans son 
exposition « C’est de l’homme que j’ai à parler. 
Rousseau et l’inégalité » trois courts métrages de 
Basil da Cunha, Felipe Monroy et Daniel Schwei-
zer. Les deux premiers ont posé leur caméra 
dans un décor urbain alors que le troisième em-
barque le spectateur pour l’Amazonie. 
Dans Nos rêves, vos cauchemars de Felipe 
Monroy, l’acteur Gilles Tschudi campe un pré-
dicateur rousseauiste contemporain déclamant 
avec véhémence dans les rues de Genève les 
propos les plus révolutionnaires du philosophe, 
au milieu des voitures et des passants amusés, 
indifférents ou pressant le pas pour ne pas être 
troublés dans le stress ouaté de leur quotidien. 
Et pourtant, l’orateur est en fin de compte collé 
au sol par deux cerbères : la parole de Rousseau 
se retrouve muselée dans une ville qui s’enor-
gueillit toujours trois siècles plus tard d’avoir 
donné naissance à l’écrivain. La remarquable 
performance du comédien échevelé peut bien 
évidemment évoquer la relation difficile que 

Rousseau a entretenue avec Genève. Mais ce 
court film politique rappelle que sa pensée, si 
influente qu’elle ait été dans l’histoire des idées, 
reste dérangeante par sa radicalité. Le dispo-
sitif mis en place interpelle d’autant plus que 
les badauds apparaissent davantage gênés par 
la performance de l’acteur les prenant à parti 
que par la virulence des propos sur la richesse 
et l’égalité qui n’attirent que des remarques ou 
des approbations polies. 
Avec L’homme est-il bon ? Basil da Cunha revisite 
quant à lui Rousseau à la sauce Tarantino, le rock 
et les flingues en moins : au milieu de la nuit, trois 
chauffeurs de taxi s’écharpent sur la nature du 
bonheur humain, prétexte à des échanges rele-
vés et des répliques cinglantes inspirées du Dis-
cours sur l’origine et les fondements de l’inégalité 
parmi les hommes. Jean-Jacques est incarné ici 
par un taximan dépressif, projetant sur les socié-
tés lointaines le rêve d’un monde égalitaire où 
les hommes vivraient heureux, détachés des be-
soins matériels jamais satisfaits qui les entravent 
et les asservissent. Outre le décalage caustique 
et critique qu’induit la transposition du débat phi-
losophique sur le bonheur dans une langue crue 
contemporaine, le film rappelle l’importance que 
Rousseau a accordée dans la construction de sa 
pensée aux sociétés lointaines que décrivaient 

les voyageurs d’alors. Reflets fantasmés d’un 
âge d’or, ces modes de vie différents ont stimulé 
son imagination et conservent pour beaucoup 
leur séduction jusqu’à aujourd’hui. 
Si l’un des chauffeurs de taxis échauffés conseille 
sur un ton peu amène à son collègue déprimé 
de « retourner se […] dorer chez les Papous de 
Papou asie », Daniel Schweizer nous emmène 
avec plus de tact sur la piste des sociétés non 
européennes et des imaginaires qui s'y attachent. 
Après un prélude énigmatique – plans rappro-
chés de pieds dansant près d’un feu, matière 
mouvante et charnelle – le réalisateur déroule une 
structure narrative qui, à l’instar de la plupart des 
films ethnographiques, signale et réaffirme tout 
à la fois l’éloignement des peuples qui ont long-
temps été les sujets d’étude des anthropologues. 
Ainsi la caméra suit un jeune backpacker dans 
son périple jusqu’à un village perdu au cœur de 
la jungle amazonienne. Arrivé à son but, il pose 
son sac et se dépouille de ses vêtements occi-
dentaux. Comme pour marquer la transformation 
qui l’attend au bout de ce voyage initiatique, les 
femmes appliquent des couleurs vives sur son vi-
sage et son torse nu. Malgré cette mise en scène 
de la distance, nous sommes ici bien loin d’un 
film ethnographique classique qui présenterait  
les fruits d’une recherche sur le terrain mais plutôt 

 L’INVITÉ DU MEG

CADRER ROUSSEAU? 
TROIS COURTS MÉTRAGES  
SUR L’INÉGALITÉ  
ET LA DIffÉRENCE

EXPOSITION
C’EST DE L’HOMME QUE J’AI À PARLER
ROUSSEAU ET L’INÉGALITÉ
DU 15 JUIN 2012 AU 23 JUIN 2013
INAUGURATION JEUDI 14 JUIN À 18 H
MEG CONCHES
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d’une parabole sensible sur la rencontre. Le jeune 
homme poursuit un rêve fait d’images prises par 
d’autres qui l’attirent jusqu’au bout du monde : 
il contemple des photographies en noir et blanc 
tirées de son sac et les films d’archives du pré-
lude rythment le déroulement du film. Enfin, un 
cliché ancien se substitue au visage de la femme 
qui le maquille, comme si les représentations du 
passé donnaient forme à sa perception du pré-
sent. L’hommage de Daniel Schweizer à ceux 
qui, comme René Fuerst, ancien conservateur 
au MEG, ont suscité chez lui l’envie de voyager 
apparaît ici clairement en filigrane. Mais aucun 
commentaire externe ne vient troubler l’évoca-
tion visuelle du périple. Renforçant le sentiment 
d’étrangeté induit par les premiers plans du film, 
l’univers sonore mêle de la musique électronique 
aux cris des oiseaux, au ronronnement du mo-
teur de l’avion qui survole la forêt et aux bruisse-
ments de la jungle. Sur la place du village on en-
tend bien parler des gens, sans pour autant saisir 
ce qu’ils disent. Car si le réalisateur convoque 
alors en voix off une citation tirée de l’Essai sur 
l’origine des langues dans laquelle Rousseau 
incitait à « porter de sa vue au loin » pour étu-
dier l’homme, il la fait suivre du regret exprimé 
par Claude Lévi-Strauss dans Tristes tropiques 
de ne pas avoir su comprendre les « sauvages » 
qu’il tenait « au terme d’un exaltant parcours ». 
Et cela malgré qu’ils soient « aussi proches [de 
lui] qu’une image dans un miroir ». C’est sur 
cette question de l’appréhension de l’autre par 
le regard que se clôt le film de Daniel Schwei-
zer, avec le cliché que le jeune touriste offre aux 
femmes qu’il vient de photographier. Comme si 
le cinéaste tenait à réaffirmer l’importance capi-
tale de l’image dans l’échange et plus loin, dans 
le combat qu’il mène pour rappeler au monde 
que ces groupes d’Amazonie qui faisaient rêver 
les philosophes des Lumières sont aujourd’hui 
toujours menacés. 

GRÉGOIRE MAYOR
CONSERVATEUR-ADJOINT AU MEN

Ci-contre :
Rousseau muselé ? Photographies extraites du film  
Nos rêves, vos cauchemars de Felipe Monroy

Ci-dessous :
À la quête d’une image ? Photographies extraites du film 
Barbare et sauvages de Daniel Schweizer
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ACCUEIL DES PUBLICS 

Renseignement : 
T +41 (0)22 418 45 90 
E publics.meg@ville-ge.ch 
Réservation en ligne :
www.ville-ge.ch/meg

MEG Conches
Chemin Calandrini 7, 1231 Conches / Genève
Exposition temporaire dès le 15 juin 2012 
Ouvert de 10 h à 17 h, fermé le lundi 
Bus 8
Entrée 5 / 3 CHF, entrée libre chaque 1er dimanche du mois   
et jeunes jusqu’à 18 ans

MEG Carl-Vogt
En travaux. Le Musée est fermé au public 
Réouverture en 2014

MEG CONCHES 

EXPOSITION

Du 15 juin 2012 au 23 juin 2013 
« C’EST DE L’HOMME QUE J’AI À PARLER
ROUSSEAU ET L’INÉGALITÉ »
Inauguration jeudi 14 juin 2012 à 18 h

VISITES COMMENTÉES DE L’EXPOSITION

Publiques 
Chaque 1er dimanche du mois
11 h
Entrée libre

Groupes  
Visite sur réservation / Guided visits in English with 
advanced booking
110 CHF / 150 CHF
Réservation en ligne : www.ville-ge.ch/meg

 Personnes en situation de handicap visuel  
Programme d’accueil, accessibilité et audio-guide
www.ville-ge.ch/meg

CARNET DÉCOUVERTE

Pour découvrir l’exposition de façon ludique, jeu de piste 
remis gratuitement aux enfants à l’entrée du Musée.
De 5 à 12 ans. À pratiquer en famille

SPÉCIAL ÉCOLES

UNE OffRE VARIÉE, POUR TOUS  
LES DEGRÉS D’ENSEIGNEMENT

Mercredis 13 juin et 19 septembre 
14  h 
VISITE RÉSERVÉE AUX ENSEIGNANTS
Inscription : publics.meg@ville-ge.ch

Pour les cycles élémentaire et moyen (variante pour 
les crèches et les jardins d’enfants)
Visite-atelier 
DE GENÈVE AUX ILES DU PACIfIQUE : 
VINGT MILLE LIEUES SUR LA TERRE
Durée 2 h

Pour les élèves adolescents
Visite à la carte
fACE À SOI, fACE À L’AUTRE
Parcours interactif structuré autour de thèmes choisis par 
les élèves. 
Durée 45’
Visite vagabonde
ECHAPPÉE BELLE, BALUCHON SUR L’ÉPAULE
Promenade au temps des Lumières. Discussions autour 
de certains thèmes de l’exposition, suscitées par des 
objets prétextes. Durée 60’
Visite-atelier
CABINETS DE CURIOSITÉS : CLASSER POUR 
MIEUX COMPRENDRE ?
La visite de l’exposition sera suivie d’un jeu. Durée 2 h

Pour tous les degrés d’enseignement
VISITE COMMENTÉE
Parcours avec guide d’une durée de 45’

Réservation en ligne :
www.ville-ge.ch/meg
Deux semaines au minimum avant la date souhaitée
Gratuit pour les écoles genevoises

SPÉCIAL ENfANTS 

BON ANNIVERSAIRE !

Les mercredis et les samedis  
14 h - 16 h 30
Tu cherches une idée originale pour fêter ton anniversaire ? 
BON ANNIVERSAIRE AU PAYS DE LA REINE 
fANTASQUE!
Quoi de mieux qu’un drôle de royaume, inventé  
par Rousseau, pour fêter un anniversaire inoubliable ?
Chasse au trésor dans l’exposition et atelier créatif.
Durée 2 h 30. De 5 à 11 ans
Groupe de 12 enfants maximum
Forfait 250 CHF, gâteau compris
Réservation : www.ville-ge.ch/meg

PASSEPORT VACANCES

Du 10 au 27 juillet
Les mardis, jeudis et vendredis
9 h - 16 h 30
DES ETHNOLOGUES EN HERBE MÈNENT 
L’ENQUêTE  
Prêt pour une première enquête de terrain ? Equipé d'un 
appareil photos, d’un enregistreur et d'un carnet de 
notes, tu partiras, en compagnie de jeunes ethnologues, 
à la découverte de personnes et de lieux inattendus. 
Stages réservés aux jeunes de 10 à 15 ans, détenteurs 
du passeport vacances 2012. 
Renseignement : www.ge.ch/loisirs_jeunes

ATELIERS

Du 20 au 24 août
9 h - 16 h 30
MUSÉES ET BIBLIOTHÈQUES EN ÉTÉ
Ateliers itinérants organisés par les musées  
et les bibliothèques de Genève. 
Enfants de 8 à 11 ans
250 CHF pour la semaine 
Renseignement : www.ge.ch/loisirs_jeunes

Photo : MEG, C. Détraz
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Ci-dessous :
L’ancien hall d’entrée du MEG Carl-Vogt a été excavé  
pour permettre la liaison en sous-sol entre les deux  
ailes, ainsi que l’accès direct au nouveau bâtiment  
du Musée. 
Photo : J. Watts, MEG. Avril 2012.
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Federica Tamarozzi-Bert est au MEG depuis fin 
janvier. D’origine italienne et venant de Paris, 
cette ethnologue rattachée à l'UMI 3189 (CNRS-
Université de la Méditerranée, Unité d’Anthropo-
logie : environnement, santé et société), est pas-
sée par un apprentissage universitaire classique 
partagé entre les sciences humaines, la philoso-
phie et l’histoire des traditions populaires. Elle a 
travaillé de manière comparative sur la relation 
entre le patient et son thérapeute en y consa-
crant sa thèse de doctorat, à paraître en 2012. 
Actuellement, elle interroge la dynamique des 
parcours thérapeutiques en intégrant la question 
du soin avec les problèmes soulevés par l’esthé-
tique, le recours pharmacologique et la définition 
individuelle du bien-être.
Pour gérer le département Europe du MEG et 
contribuer à la recherche scientifique et à la dif-
fusion culturelle dans le domaine européen, elle 
va mettre au service des collections patrimoniales 
son expertise acquise entre 1997 et 2011 à l’Isti-
tuto Italo Africano de Rome, puis au Musée natio-
nal des Arts et Traditions populaires (MnATP) de 

Paris où elle a été référent scientifique des Collec-
tions Europe de l’Ouest et Europe du Sud pen-
dant la transformation de l’institution en Musée 
des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée 
(MuCEM).
Travailler sur le continent européen a été au 
début de ses études le fruit d’un concours de 
circonstances, mais quand ses travaux de re-
cherche se sont orientés vers les thématiques 
liées au corps et à son intimité, cela est devenu 
un véritable choix méthodologique.
Son intérêt pour les collections muséales est 
intimement lié à son parcours de formation : 
elle considère ainsi que peu d’instances scienti-
fiques peuvent, comme les musées, questionner 
notre société sur la façon qu’elle a de marier le 
passé avec le présent.
Federica Tamarozzi-Bert a enseigné à l’Univer-
sité de Metz et à l’Università del Piemonte Orien-
tale (IT) et est actuellement chargée d’enseigne-
ment à l’École du Louvre.
Sa dernière exposition « Morceaux exquis. Il y a 
un corps entre nous », qui a été présentée à la 
Fondation EDF à Paris en 2011 puis dans une 
version itinérante à partir de janvier 2012, a été 
conçue comme une préfiguration du futur Mu-
sée à Marseille (MuCEM).
On lui doit également une longue série de publi-
cations dont le dernier article vient de paraître : 
« Manger son enfance » in Les objets ont-ils un 
genre ? sous la direction d’Elisabeth Anstett 
et Marie-Luce Gélard. Paris : Éditions Armand  
Colin, Coll. « Recherches », mars 2012.
http://www.ville-ge.ch/meg/tamarozzi.php

Après 13 ans passés aux MEG, Majan Gar-
linski a quitté ses fonctions de conservateur 
du département d’Anthropologie visuelle le 31 
mars dernier pour continuer à œuvrer pour la 
préservation du patrimoine audiovisuel suisse 
en reprenant la direction de Memoriav à Berne. 
Depuis 1999, cet ethnologue formé à Zurich 
et qui avait fait son terrain au Népal, a été en 
charge des collections de photographies histo-
riques et des collections audiovisuelles du MEG 
et de la Société suisse d’ethnologie (SSE). On 
lui doit l’exposition « À Madagascar. Photogra-
phies de Jacques Faublée 1938-1941 » (2010), 
qui sera montrée à Antananarivo en 2013. Et 
surtout il a initié les FAV, Forums d’anthropolo-
gie visuelle, sur le principe d’un festival autour 
d’un thème avec des projections en présence 
des réalisateurs, un colloque et des débats. On 
se souvient de l’hommage à Robert Gardner, en 
sa présence (2000), et de celui à Jean Rouch 
(2004), juste quelques semaines après la mort 
du cinéaste. Plusieurs FAV ont accompagné les 
expositions du MEG dont Projections indiennes 
(2005), Sisyphe au cinéma (2007), Parfums vo-
dou (2008), Medusa en Afrique, cinéma (2009). 
En réaction immédiate à l’actualité brûlante, le 
FAV Afghanistan: culture(s) en question (février 
2002) a été une occasion unique d’offrir un 
regard anthropologique sur ce pays en réu-
nissant de multiples partenaires et un public 
impliqué. Pour Majan Garlinski, il n’y a pas de 
films «ethnographiques», ce qui compte c’est le 
contexte et le regard porté sur un film, qu’il soit 
documentaire ou de fiction. Nous lui souhaitons 
plein succès dans ses nouvelles fonctions.

 CENTRE DE RECHERCHE EN ANTHROPOLOGIE

UNE NOUVELLE 
CONSER  VATRICE  
POUR L'EUROPE

MAJAN GARLINSKI 
À LA DIRECTION 
DE MEMORIAV
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En vente au MEG et sur commande
T  +41 22 418 45 53 ou F +41 22 418 45 51
E  musee.ethno@ville-ge.ch
I  www.ville-ge.ch/meg/publications.php

QUESTIONS D’ÉTHIQUE
CAHIERS  
D’ETHNOMUSICOLOGIE 24
SOUS LA DIRECTION 

DE LAURENT AUBERT

Comme tout chercheur, l’ethnomusicologue se 
doit de respecter certains principes déontolo-
giques en différentes phases de son activité, 
notamment la collecte, l’archivage, l’analyse, 
la communication et la publication. Comment 
la recherche a-t-elle évolué pour s’adapter aux 
conditions de terrains souvent marqués par les 
migrations, les conflits ou les tensions écono-
miques et religieuses ? 
L’éthique du métier s’applique aussi aux droits 
des individus et des communautés produisant 
les musiques étudiées par les ethnomusicolo-
gues. Comment les instances internationales 
régulant le « patrimoine immatériel », sa « sauve-
garde » ou encore la « propriété intellectuelle » 
(UNESCO, OMPI…) influent-t-elles sur la pro-
duction des documents de recherche ? Com-
ment ces différents facteurs contribuent-ils à 
redéfinir la relation enquêteur / enquêté ? Telles 
sont les questions auxquelles les ethnomusico-
logues sont constamment confrontés dans leur 
pratique, et sur lesquelles ce volume propose 
quelques pistes de réflexion.

Questions d’éthique
Cahiers d’ethnomusicologie 24
Sous la direction de Laurent Aubert, 
Ateliers d’ethnomusicologie
ISBN 978-2-88474-256-6. Prix : 46CHF / 20 €

Commandes et abonnements : 
David Rossi, Cahiers d’ethnomusicologie
Librairie Archigraphy, Halles de l’Ile, place de l’Ile 1
CH-1204 Geneve
T F + 41 22 311 60 08
E abo@adem.ch

Cahiers
d’ethnomusicologie

 24

questions d’éthique

LE SU-TRA  
DES CONTEMPLATIONS  
DU BUDDHA VIE-INfINIE
JÉRôME DUCOR 

ET HELEN LOVEDAY

Ce texte bouddhique chinois du Ve siècle de notre 
ère n’a pas seulement joué un rôle déterminant 
dans l’histoire du bouddhisme d’Extrême-Orient. Il 
a aussi servi de thème iconographique depuis les 
grottes-sanctuaires de l’Asie centrale au VIIIe siècle, 
jusqu’au Japon médiéval. À ce titre, il constitue un 
jalon unique pour tenter de cerner comment une 
doctrine aussi étrangère à l’esprit chinois a pu pas-
ser de l’Inde à l’Empire du Milieu, et comment ce 
dernier est lentement parvenu à l’assimiler, avant 
de la transmettre à son tour au Japon. 
L’intérêt majeur de ce texte pour l’histoire des 
mentalités et l’histoire de l’art nécessitait une 
approche combinant plusieurs disciplines. C’est 
pourquoi Helen Loveday (Musée Baur) et Jérôme 
Ducor (MEG) se sont associés afin de présenter 
une étude qui, pour la première fois, combine les 
ressources de la philologie et de l’histoire de l’art et 
fait le point sur toutes les sources disponibles, tant 
occidentales qu’asiatiques.
Le livre comprend une introduction détaillée et une 
traduction commentée du texte (Ducor), doublée 
d’une analyse fouillée de son évolution artistique 
en Chine jusqu’à sa représentation classique au 
Japon, le « Mandala de Taima » (Loveday), avec 
une bibliographie exhaustive de 47 pages. 

Le Sū tra des contemplations du Buddha Vie-Infinie
Essai d’interprétation textuelle et iconographique
Jérôme Ducor et Helen  Loveday
Préface de Jean-Noël Robert (Bibliothèque de l’École 
des Hautes Études, Sciences Religieuses, vol. 145). 
Turnhout: Brepols 2011, 468 p.
ISBN 978-2-503-54116-7

 PUBLICATIONS 

C’EST DE L’HOMME QUE 
J’AI À PARLER
ROUSSEAU ET L’INÉGALITÉ
DANIELLE BUYSSENS 
ET CHRISTIAN DELÉCRAZ

« C’est de l’homme que j’ai à parler » : ainsi com-
mence le Discours sur l’origine et les fondements 
de l’inégalité parmi les hommes paru en 1755. 
Prise pour une invitation à suivre un Jean-Jacques 
Rousseau anthropologue, cette phrase a donné 
lieu à une exposition au MEG et à cet album. De 
Genève aux Amériques, en passant par la Suisse 
et par l’Orient, le parcours nous emmène sur les 
traces de Rousseau, en essayant de capter ce 
qui, de son époque, nous parle encore. 
Moins que des réponses, c’est un questionne-
ment qui sert de fil rouge à cette exploration, en 
nous confrontant à l’altérité du passé. Fragilisant 
les frontières, le doute que cultivait Rousseau et 
son goût de la spéculation nous rendent dispo-
nibles aux découvertes, aux rencontres, aux 
fraternités. Il nous rappelle qu’il ne faut jamais 
confondre la connaissance avec les idées reçues 
au nom desquelles nous dressons de confor-
tables palissades entre l’Autre et nous. 
Comme un voyage dans une époque qui a ré-
fléchi avant la nôtre à l’histoire de l’humanité et 
au destin des peuples de la Terre, ce petit livre 
richement illustré nous parle d’égalité et de diffé-
rences et met en évidence des interrogations de 
Rousseau qui nous concernent toujours.

C’est de l’homme que j’ai à parler. Rousseau et l’inégalité
Danielle Buyssens et Christian Delécraz
Album d’exposition, 22 x 24,5 cm, 72 p. avec ill. couleur. 
Gollion : Infolio éditions / Genève : MEG, juin 2012
ISBN 978-2-88474-263-4
Prix : 20 CHF

MAJAN GARLINSKI 
À LA DIRECTION 
DE MEMORIAV
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UN CURIEUX  
TAMBOUR JAPONAIS

Parmi la centaine d’objets japonais donnés par 
Jean Romieux au MEG, on compte une majo-
rité de pièces liées à l’armement des samurai. 
Mais parmi elles s’est glissée une boîte curieuse 
(inv. ETHAS 015564). Elle se présente comme 
la réduction d’un tambour traditionnel (taikō ), de 
petite taille (8 x 7,5 cm) mais réalisé en maté-
riaux précieux: les colliers du tambour sont en 
argent, et son fût en ébène, orné d’un décor de 
bambous en laque d’or (makie ). Sa face supé-
rieure correspondant à l’une des membranes du 
tambour forme un couvercle, en argent lui aussi. 
L’intérieur est constitué par une cuvette métal-
lique, tandis que l’épaisseur des parois sert de 
logement à différents ustensiles, la plupart en 
argent, qui peuvent être extraits à travers des 
orifices percés sur le pourtour supérieur. 
Lors de son arrivée au MEG en 1937, cette pièce 
fut enregistrée comme «nécessaire de toilette», et 
l’on pouvait facilement imaginer qu’il était destiné 
à quelque femme de qualité. Mais nous avons 
récemment eu l’honneur et le plaisir d’accueil-
lir Mme Meiko Nagashima, conservatrice des 
laques au Musée national de Kyōto, et celle-ci a 
été stupéfaite par cet objet, dont elle n’a vu aucun 

autre exemple. Car il s’agit, en fait, d’un néces-
saire complet pour la cérémonie des parfums.
La voie des parfums (kōdō ) est l’une des plus 
sophistiquées des diverses «voies» japonaises, 
et elle est bien plus rare que celle du thé (sadō ). 
Elle consiste à «écouter le parfum» (monkō ), en 
devinant le nom d’un bois odoriférant que l’on 
fait chauffer. C’est un art luxueux, tant dans les 
ustensiles utilisés que dans le prix des bois à 
humer, puisque le plus précieux de ceux-ci – le 
kyara – peut coûter trois cent francs le gramme ! 
Notre objet est donc un brûle-parfum (kōrō ) 
combiné de manière unique avec l’assortiment 
traditionnel des sept ustensiles (nanatsu-dōgu ) 
du rituel, dont voici l’emploi.
On remplit la cuvette avec de la cendre pulvéri-
sée, que l’on monte en forme de volcan à l’aide 
d’un lissoir, tout en y gravant des rayures avec 
une paire de lancettes, et en balayant l’éventuel 
surplus avec une plume. Dans la cheminée du 
volcan, on introduit un charbon de bois incan-
descent avec des baguettes métalliques et, au 
sommet de la cheminée, on place une plaquette 
de mica avec des pincettes. Le bois odoriférant 
se manipule avec une paire de baguettes en 

bois et se dépose sur le mica avec une cuillère. 
De la sorte, le bois ne brûle pas, mais chauffe 
suffisamment pour dégager son parfum. Le 
maître de cérémonie fiche la réponse de la devi-
nette sur une lancette, qui fait partie des sept 
ustensiles traditionnels. Mais notre brûle-parfum  
compte aussi une lancette supplémentaire, 
destinée à vérifier l’état du charbon de bois. En 
outre, notre objet est pourvu d’un double fond 
servant de réserve pour les plaquettes de mica. 
Ainsi, il constitue un véritable ensemble porta-
tif permettant d’accomplir la cérémonie par-
tout. Cependant, il n’a sans doute jamais servi. 
Certes, l'argent s’est oxydé avec le temps, mais 
l'usage japonais considère cela comme une 
patine, qu’il convient de préserver. Pour le reste, 
cet objet unique est comme neuf. Bref, l’origina-
lité de sa conception, la préciosité de ses maté-
riaux et le raffinement de sa réalisation donnent 
à penser qu’il s’agit d’une prouesse, le «chef-
d’œuvre», d’un artisan, dont il reste encore à 
découvrir l’identité ...

JÉRôME DUCOR
CONSERVATEUR DU DÉPARTEMENT ASIE

Ci-dessous : 
Nécessaire pour la cérémonie des parfums 
Ébène, argent, laque 
Ø 8 cm, H 7,5 cm 
Japon, XIXe siècle 
MEG Inv. ETHAS 015564
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JEAN ROMIEUX
DU KATANGA AU  
TONKIN

Jean Romieux. Le nom du donateur mentionné sur la fiche de ce brûle-parfum 
réapparaît souvent dans l’inventaire du MEG, avec des objets de provenances 
diverses. Mais qui était cet homme qui a parcouru quatre continents ?
D’origine française, Jean Romieux (1893-1951) a étudié à la faculté des 
sciences de l’Université. Il est d’abord ingénieur-chimiste, puis docteur en 
géologie avec une thèse soutenue en 1930 et intitulée Les Carbonates dans 
les sédiments du lac de Genève.
Son diplôme en poche, il est engagé comme prospecteur minier et part 
sur le terrain, tout en restant en contact avec sa ville natale : les dons suc-
cessifs qu’il a faits aux musées genevois et particulièrement au MEG nous 
permettent de le suivre à la trace : Congo 1934, Turquie 1942-43, Corée et 
Japon 1937, 1943, Vietnam et Laos en 1951. Mais notre Musée n’est pas le 
seul de Genève à profiter de ses connaissances sur le terrain. Romieux est 
en relation étroite avec le Muséum d’histoire naturelle dont il préside même la 
Société auxiliaire en 1945-46. Étrangement, ce n’est pas dans la section de 
géologie qu’on le retrouve, mais dans celle d’entomologie. En effet, depuis 
son enfance Romieux a la passion des insectes et plus particulièrement des 
papillons. Membre depuis 1919 de la Société lépidoptérologique de Genève, 
il a eu à cœur de ramener des spécimens de chacun des pays visités. Après 
ceux du Brésil, parmi les 33 espèces de Pterophoridae ramenées du Haut-
Katanga (Congo belge) entre 1929 et 1932, huit s’avèrent être inconnues1. 
Ses collègues décrivent comment cet ingénieur, infatigable sous des climats 
éprouvants, allait encore le soir, quand d’autres se reposaient, collecter des 
papillons attirés vers les lumières et qu’il disposait soigneusement dans des 
pochettes de papier pour les ramener à Genève. Pierre Revilliod, directeur 
du Muséum parle d’un scientifique « d’une modestie confinant à la timidité », 
mais doté d’« une vaillance extraordinaire »2. Sa vaste curiosité de naturaliste 
le pousse aussi vers la minéralogie. Ainsi de la mine de Shinkolobwe en 
Haut-Katanga où il travaille deux ans, ramène-t-il en plus de minéraux de 
cuivre, cobalt et nickel, des échantillons de qualité plus rare : de l’uranium3 
et du radium. D’Anatolie, en 1942, ce seront des opales et des grenats, etc.
Mais ses intérêts ne s’arrêtent pas là : ancien élève d'Eugène Pittard, fondateur 
du  MEG,  sa curiosité le pousse aussi à l’ethnographie et à la linguistique. 
Membre de la Société auxiliaire du Musée d’ethnographie, Romieux a fait sien 

« l’extraordinaire intérêt comparatif » enseigné par son ancien professeur qui 
dira de lui : « Sans cesse, devant les tableaux du monde, il étudiait, assimilait, 
collectionnait »2.
Membre également de la Société suisse d’études asiatiques, Jean Ro-
mieux effectue la plus grande partie de sa carrière en Extrême-Orient, 
d’abord en Corée et au Japon, pays dont il apprend la langue de façon 
approfondie puisqu’il en connaît différents dialectes4. Pendant la guerre, il 
met ses connaissances au service du CICR et formé auprès du linguiste 
et philologue suisse Ernst J. Dikenmann, il publiera en 1946 un article : 
« Mythes du Japon ancien à la lumière de la linguistique comparative5 ».
Après la guerre, il est engagé en Indochine comme ingénieur des mines, à 
la Société Française des Charbonnages du Tonkin (S.F.C.T.). Le Nord Viet-
nam recèle d’importantes richesses minières convoitées aussi par les Chinois, 
les Japonais et les Américains. Pendant la période coloniale, les Français 
exploitent les mines de charbon de Hon Gai et de Cam Pha, près de la baie 
d’Ha Long, immenses cratères à ciel ouvert autour des ports charbonniers, où 
s’activent des milliers de coolies dont l’aspect a frappé le voyageur : « Quand je 
visitai Hongay, les carrières noires grouillaient d’ouvriers. Êtres vêtus de loques. 
Piocheurs aux bras maigres. Des femmes aussi, dont la bouche rougie de bé-
tel semble saigner. Derrière les wagonnets, des nhos de 10 ans s’arc-boutent, 
petits corps secs, visages épuisés sous le masque du charbon. »6

Dans son travail de prospecteur au service du Centre de recherches scien-
tifiques et techniques de l’Indochine7, Romieux s’éloigne de la côte pour 
découvrir d’autres filons dans les provinces intérieures ; il en profite aussi 
pour rencontrer des peuples moins connus. Une quinzaine de lettres ont été 
échangées entre lui et Pittard, concernant des objets ramenés du terrain ou 
des conférences données par l’ingénieur à ses retours. En novembre 1950, 
juste avant de revenir en Europe se refaire une santé, ce dernier écrit à Mar-
guerite Lobsiger, sous-directrice du Musée, pour lui proposer une causerie 
sur les « Méos » (Miao) du Haut-Laos parmi lesquels il a séjourné. « […] Après 
sept mois passés dans le Haut-Laos, une expédition entre Laï-Chau et le 
Yunnan et divers stages à Saigon, Dalat et Hanoï, j’ai fait une tournée de deux 
mois au Japon cet été et viens de commencer un travail dans les charbon-
nages de Hongay, en bordure de la fameuse baie d’Halong. Je resterai ici en 
tout cas 3 mois, peut-être 15 mois ; cela dépendra de la situation militaire… »8

La conférence genevoise n’aura pas lieu car cet homme à l’esprit curieux n’a 
pas de chance et meurt à son arrivée à Marseille en mars 1951. Une grande 
caisse débarquée avec lui est acheminée vers le MEG selon ses volontés, 
contenant quelques objets miao et « quelques boîtes métalliques renfermant 
des insectes desséchés et des boîtes d’allumettes renfermant de petits mol-
lusques, objets à remettre au Musée d’histoire naturelle »8.

GENEVIÈVE PERRET
CHARGÉE DES PUBLICATIONS

1. En plus des deux articles de J. Romieux de 1934 et 1937 pour la Soc. Suisse  
d’entomologie, voir Cees Gielis, Revue suisse de zoologie, tome 116, fascicule 2, juin 2009.
2. Musées de Genève, 8 sept. 1951: 3.
3. C'est du gisement de Shinkolobwe que fut extrait l’uranium qui permit aux États-Unis  
de construire la bombe atomique lancée sur Hiroshima.
4. Jean Romieux, Les altérations des radicaux et des racines en Japonais, 1933 : 19 p.
5. Bull. de la Sté suisse des Amis de l'Extrême-Orient, 8. Berne 1946: 63-93.
6. Roland Dorgeles, Sur la Route Mandarine, 1925.
7. J. Romieux, Le gisement de charbon du Col des Cerfs. In : Archives géologiques  
du Cambodge, du Laos et du Viêt-Nam, vol. 1. Impr. Le-Van-Tan, 1952: 58 p.
8. Lettre du 19 nov. 1950, de Campha-Mines près Hongay (Tonkin), Archives MEG.
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Inauguré en 1820, le Musée académique de Genève reçoit dans ses pre-
mières années de nombreux objets réputés provenir des Indiens Caraïbes, ce 
peuple dont il ne subsiste aujourd’hui que quelque trois mille représentants 
confinés sur un petit territoire de l’île de la Dominique. En se basant sur le 
registre d’entrée1, qui n’est pas exhaustif, on compte près d’une soixantaine 
d’objets dits caraïbes jusqu’en 1825, soit plus du tiers des objets inscrits 
sous la rubrique « Statistique », sous-entendu la statistique descriptive des 
peuples, terme utilisé à l’époque pour ce qui deviendra l’ethnographie. Neuf 
donateurs sont concernés, avec des ensembles plus ou moins importants. 
C’est dire que ce peuple intrigue. La part accordée à l’ethnographie en géné-
ral va cependant décroître rapidement : elle intéresse moins que les sciences 
naturelles, privilégiées par la nouvelle institution, et devient encombrante 
lorsque l’attention se focalise sur les « antiquités » locales ou gréco-romaines, 
ces piliers d’une identité nationale en pleine affirmation. En attendant un 
regain d’intérêt fondé sur de nouvelles bases, le seul enrichissement de la 
série caraïbe si bien commencée viendra du legs de Théodore de Saussure, 
en 1845 : héritier du cabinet de minéralogie de son père, le célèbre Horace-
Bénédict, Théodore le transmet à sa mort au Musée en y joignant quelques 
objets de « statistique » que lui a sans doute aussi laissés son père2.
Ces dons nombreux correspondent en partie aux derniers échos de la for-
tune qu’ont connue les Caraïbes au siècle précédent, en tant que peuple 
exemplaire de « l’état de nature » dont débattaient les philosophes des Lu-
mières. Alors que Jean-Jacques Rousseau n’a pas encore composé son 
Discours sur les origines et le fondement des inégalités parmi les hommes, 
l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert fait le point, dans son deuxième 

tome paru en janvier 1752, sur ce que l’on croit savoir de ces « sauvages 
insulaires de l’Amérique, qui possèdent une partie des Antilles ». Leur nom est 
synonyme de cannibales et on leur prête de manger « leurs ennemis rôtis » en 
invitant leurs amis au festin. On les dit « tristes, rêveurs, et paresseux, mais 
d’une bonne constitution, vivant communément un siècle », tant il est vrai que 
l’homme sauvage paraît plus robuste que l’homme dégénéré des villes. Les 
Caraïbes, dit-on encore, croient à des légendes fabuleuses, et en l’immor-
talité de l’âme. Leurs flèches sont « faites d’un bois empoisonné, taillées de 
façon qu’on ne les peut retirer du corps sans déchirer la plaie » : des exemples 
de ces armes redoutables, « arrosées d’un venin très dangereux », entreront 
dans les collections genevoises. On imagine le marché fructueux qui se déve-
loppa sur ce thème lorsque, cédant encore au goût des Curiosa, l’âge des 
musées s’ouvrit en Europe !
Après Montaigne, qui avait déjà pris la défense des « cannibales » en ren-
voyant les Européens à leur propre « barbarie » (1595), et Du Tertre, qui avait 

doté les Caraïbes d’un caractère doux et affable (1654), Rousseau, dans son 
Discours de 1755, en fait ses héros pour combattre la vision sombre d’un 
homme originel belliqueux, féroce avec ses semblables : « il est d’autant plus 
ridicule de représenter les sauvages comme s’entr’égorgeant sans cesse 
pour assouvir leur brutalité, que cette opinion est directement contraire à 
l’expérience, et que les Caraïbes, celui de tous les peuples qui jusqu’ici s’est 
écarté le moins de l’état de nature, sont précisément les plus paisibles dans 
leurs amours, et les moins sujets à la jalousie, quoique vivant sous un climat 
brûlant qui semble toujours donner à ces passions une plus grande activité 3». 
Rousseau avait aussi appelé les scientifiques à se rendre sur le terrain « pour 
y étudier, non toujours des pierres et des plantes, mais une fois les hommes 

Ci-dessous :
Flèches
Caraïbes, région des Guyanes, début XIXe siècle 
Roseau et bambou. L 140 cm 
Don de divers donateurs au Musée académique vers 1820
MEG Inv. ETHAM K000229 

Modèles réduits de presses à manioc
Caraïbes, région des Guyanes, début XIXe siècle 
Fibres végétales. L 36,5 cm
Don de Louis-André Gosse au Musée académique en 1820
MEG Inv. ETHAM K000340

 MOMENTS D’HISTOIRE

COMMENT VIVENT  
LES CARAïBES ?  
RÉPONSE AU MUSÉE 
ACADÉMIQUE !

1. Archives de la Ville, Maca.B.1. Je n’ai relevé que les objets explicitement attribués  
aux Caraïbes.
2. Voir mon article dans Totem n° 57, septembre - décembre 2010 : 22-23.
3. Discours sur l’inégalité. Bibliothèque de la Pléiade, 1954 : 158.
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et les mœurs ». Il allait falloir documenter la vie frugale de ces êtres restés 
proches des origines. De quels instruments se servaient-ils, à quoi ressem-
blaient leurs maisons, leurs embarcations ?
Parmi nos donateurs de la première heure, il en est un qui, sans s’être rendu 
sur place, s’est attaché à pourvoir le musée genevois d’un véritable matériel 
didactique. Voilà réunis grâce à lui, sous la forme de modèles réduits qui sont 
précisés avoir été fabriqués par les indigènes, une cabane, un hamac, deux 
pirogues, tout ce qu’il faut pour faire du feu, pour presser et tamiser le ma-
nioc, des paniers à suspendre au front ou pour porter les enfants, des vases 
en terre, un disque en terre pour cuire le pain, etc. Figure encore dans la liste 
un « instrument magique employé par les médecins caraïbes » qui rappelle la 
profession du donateur : saura-t-on un jour auprès de qui le docteur Louis-
André Gosse (1791-1873) s’est procuré tous ces objets ? Son réseau dans 
le domaine médical et plus généralement scientifique est vaste. En 1820,  
l’année où il donne cet ensemble au Musée, il rentre d’un voyage de près de 
trois ans en Europe, effectué pour parachever ses études ; cheminant souvent  

à pied, il a fait preuve d’un sens aigu de l’observation des gens et des choses, 
qu’il a dessinés plutôt grossièrement mais de manière très évocatrice4. En 
véritable ethnographe !
Beaucoup de ces petits objets ont disparu au fil du temps, mais il en demeure 
d’identifiables dans les collections du MEG comme dans bien d’autres col-
lections en Europe. Ces mondes miniatures et leurs réseaux de diffusion sont 
encore peu étudiés : serait-ce parce que, tranchant avec le rêve de sociétés 
intouchées et pour ainsi dire inconscientes d’elles-mêmes, ils témoignent 
d’une habitude prise très tôt du contact avec les Occidentaux auxquels ces 
objets étaient destinés et d’une capacité réflexive des indigènes sur leur 
mode de vie ?
Quant à Gosse, dont le fils Hyppolyte-Jean jouera un rôle important dans les 
musées genevois de la fin du siècle, il ne semble pas avoir persévéré dans 
la voie des objets. Il mènera en revanche des recherches en anthropologie 
physique qui lui vaudront une certaine notoriété, publiant à Paris en 1855 un 
Essai sur les déformations artificielles du crâne, dans lequel il traitera notam-
ment des Caraïbes de l’époque de la conquête espagnole. Au début de la 
décennie suivante, il étudiera « les anciennes races du Pérou » et contribuera 
à l’élaboration d’Instructions ethnologiques pour le Mexique, révélant de so-
lides connaissances sur l’Amérique précolombienne5.

DANIELLE BUYSSENS
CONSERVATRICE RESPONSABLE DES ARCHIVES  
ET DE LA COLLECTION ICONOGRAPHIQUE

Ci-dessous :
Modèle réduit de cabane 
Caraïbes, région des Guyanes, début XIXe siècle 
Bois, feuilles de palme, fibres végétales. 
H 22,8 L 46 l 26 cm 
MEG Inv. ETHAM K000246 

Modèle réduit de pirogue
Caraïbes, région des Guyanes, début XIXe siècle
Bois. L 28 l 7 cm
MEG Inv. ETHAM K00159

Dons de Louis-André Gosse au Musée académique  
en 1820

4. Daniela Vaj, Médecins voyageurs : théorie et pratique du voyage médical au début  
du XIXe siècle [...]. Chêne-Bourg / Genève : Georg 2002.
5. Claude Blanckaert (dir.), Le terrain des sciences humaines. Instructions et enquêtes  
(XVIIIe - XXe siècle). Paris - Montréal : L’Harmattan 1996.
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COLLECTION  
DES SAMOURAïS 
DE LA PERTE ET DU RECOUVREMENT  
DES CHEfS-D’œUVRE

On raconte que lors de l’incendie qui s’était déclaré au palais du seigneur  
Hosokawa, où était conservé le célèbre portait de Daruma dû à Sesson, pris 
de courage, le samouraï préposé à la garde, dont la négligence était à l’origine 
de l’accident, se précipita dans le château en flammes. Une fois le portrait 
retrouvé, alors qu’il tentait de se frayer un chemin dans le brasier, il fût entiè-
rement entouré par le feu. Il prit alors une décision. Ne songeant qu’à sauver 
le portrait, le samouraï s’ouvrit le ventre avec son sabre, enroula une de ses 
manches déchirées autour du Sesson, et glissa le rouleau dans la blessure 
béante. Quand le feu s’éteignit enfin, une poignée d’hommes envoyés à sa 
recherche dégagea dans les décombres encore fumants, un cadavre en ar-
mure et à demi consumé, à l’intérieur duquel reposait le trésor ainsi protégé. 
Contrairement à l’idée que l’on pourrait se faire d’un pays régi par des gou-
vernements militaires, le Japon à l’époque de son unification à la fin du 
XVIe siècle a aussi été celui d’un grand raffinement artistique et d’un déve-
loppement esthétique des aspects de la vie quotidienne. Okakura Kakuzô  
nous rappelle qu’à cette époque, ceux qui sortaient victorieux d’une bataille 
« préféraient recevoir, en récompense de leurs conquêtes, quelque pré-
cieuse œuvre d’art plutôt qu’un vaste territoire » et que l’histoire racontée ci-
dessus « illustre, en même temps que le dévouement d’un samouraï fidèle, 
le prix que nous attachons à un chef-d’oeuvre »1. 
Les collections japonaises du MEG témoignent aussi de cette richesse par-
ticulière, et l’engagement des personnes du département de conservation 
et de restauration pour ces objets – même si il ne peut être à l’aune de celui 
que l’on rapporte dans l’histoire citée plus haut – les amène continuellement 
à améliorer le conditionnement des collections. 

Depuis peu, en vue de leur prochaine exposition dans le nouveau Musée, 
d’importants travaux ont été entrepris pour améliorer les conditions de 
conservation de tous les sabres ainsi que des armures de samouraï (à l’ex-
ception de l’armure en prêt permanent, visible à la Fondation Baur). Nous 
souhaitons partager ici quelques-uns des aspects auxquels ce projet devait 
répondre, parce que nous aussi sommes vivement attachés à ces chefs-
d’œuvre autant guerriers que délicats. 
De manière générale, le conditionnement des objets pour leur conservation 
passe par un certain nombre de points cruciaux. Les matériaux utilisés pour 
construire le dispositif de stockage doivent répondre à des critères de neu-
tralité chimique et de durabilité. En plus d’offrir une atmosphère adaptée, la 
forme de ce dispositif doit aussi respecter les propriétés physiques structu-
relles des objets et finalement, en permettre aussi une manipulation aisée. 
L’emballage, les matériaux et la manutention sont donc des problématiques 
liées qui exercent à tour de rôle des contraintes les unes sur les autres.
Comme élément de réflexion sur ces problématiques, il faut retenir que 
« bien emballé », n’est pas forcément synonyme de bien conditionné. Il est 
nécessaire d’adapter au mieux le type de conditionnement à l’usage que la 
situation muséale requiert. À l’évidence, l’emballage réalisé pour un trans-
port peut s’avérer être tout à fait différent de celui qui est adéquat pour le 
stockage des objets dans une réserve telle que la nôtre. Un emballage trop 
poussé finit par devenir un obstacle pour notre accès aux objets. Et s’il doit 
évidemment exercer sa fonction protectrice, il peut devenir fastidieux d’en 
ressortir l’objet, voire périlleux à manipuler si l’on ne voit pas vraiment ce 
dont il s’agit à l’intérieur. 
En ce qui concerne les armures de samouraï, la solution a été de réaliser un 
système de boîtes à tiroirs entièrement en carton ; chaque tiroir recevant un 

Ci-dessous :
Chaque armure est contenue dans deux boites au moins. 
À gauche, la cuirasse, à droite, toutes les plus petites 
pièces. MEG Inv. ETHAS 020366 

Le soutien est fait différemment pour chaque pièce.  
Ici, les ornements du casque. MEG Inv. ETHAS 017214

1. Okakura Kakuzô, «Le sens de l'art», in Le livre du thé. Paris :Éd. Philippe Picquier 2008.
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ou plusieurs objets. Au cas par cas, des mousses synthétiques sont utilisées 
pour construire des formes qui les maintiennent en place. Ce système per-
met de ranger efficacement les multiples parties des armures. Les lamelles 
souples sont soutenues, pour éviter les torsions. Les laques n’entrent en 
contact qu’avec des surfaces douces qui ne retiennent pas d’humidité. Les 
parties mobiles bien arrimées, pour empêcher qu’elles ne s’entrechoquent, 
ainsi que pour prévenir la tension des cordages qui les relient. De plus, une 
fois sortis de la boîte, les tiroirs servent de socle aux objets qui peuvent alors 
être déplacés avec leur support individuel, comme sur un plateau, et donc 
sans qu’on les touche directement. De cette manière, il nous semble possible 
de répondre aux soucis de la conservation de l’objet, c’est-à-dire de l’isoler 
et de le protéger, tout en gardant à l’esprit qu’il doit rester manipulable, facile-
ment accessible aux conservateurs et si possible, mis en évidence.
Un autre point auquel il faut prêter attention lors du conditionnement est la 
modificabilité du travail effectué. Il vaut la peine en effet, de s’assurer que le 
temps investi dans ces améliorations ne soit pas perdu, et de préparer les 
phases ultérieures de ce projet de conservation. Dans le cas des katana, les 
sabres japonais, il s’agira de passer par une restauration intensive, qui à son 
tour nécessitera un conditionnement approprié. Traditionnellement, une fois 
restaurées et polies par un spécialiste, les lames doivent être placées dans 
un shirasaya, un fourreau conçu sur mesure. Celui-ci offre les conditions 
idéales pour conserver la lame séparément des montures décorées de la 
poignée et du fourreau. Ces derniers sont tenus ensemble par une réplique 
exacte de la lame, taillée en bois. Les supports créés aujourd’hui sont pen-
sés pour être adaptables à cette situation future quand elle pourra avoir 
lieu. Pour les armures, en parallèle à la fabrication des boîtes, sont rédigés 
des constats d’état en vue de la restauration proprement dite. Grâce à ces 
relevés détaillés, nous pourrons organiser le travail de l’année prochaine, 
qui sera effectué dans un deuxième temps par des spécialistes dans les 
divers matériaux, et dont jouiront les armures choisies pour l’exposition per-
manente du nouveau Musée.

STEPHAN fREIVOGEL
COLLABORATEUR SCIENTIfIQUE

Ci-dessous :
Les supports pour les sabres ont une construction  
plus robuste, et conçue en accord avec leur disposition 
traditionnelle.

Cuirasse de samouraï dans son tiroir. 
MEG Inv. ETHAS 020366
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Ci-contre : 
1. Le ciel se mérite. Tois heures d’attente pour accéder au 
sommet des Montagnes célestes (Huangshan). 
2. Le Musée de Shanghaï symbolise la perception chinoise 
de l’univers  (architecte Xing Tonghe, 1996). 
3. Le Musée du Henan à Zhengzhou (1999).
4. À Kaili (Guizhou), un arc de triomphe annonce la région 
des Miao et des Dong. 
5. Le Musée historique de Ningbo, district de Yinzhou 
(architecte: Wang Shu, 2008). Photos : Alain Viaro

 LES ÉCHOS DE LA SAMEG 

CULTURE  
ET TERRITOIRE,  
LES AMBITIONS 
CHINOISES 

Les touristes chinois – plus de 300 millions par an –  
adorent voyager en groupe à travers leur pays. 
Dans la dernière décennie, le pays s’est couvert 
de nouvelles infrastructures de transport, auto-
routes, nouvelles voies ferrées, gares ferroviaires 
et gares routières et le moindre site touristique 
est devenu accessible par autoroute ou par train. 
Les curiosités naturelles et les monuments histo-
riques ont été équipés d’installations suffisantes 
pour gérer l’afflux massif des visiteurs : de vastes 
parkings pour les cars, des bâtiments d’accueil, 
des boutiques de souvenirs et des restaurants, 
des guichets électroniques et des portiques de 
sécurité, des voiturettes électriques. Des com-
plexes touristiques avec hôtels, restaurants, bou-
tiques, voire golfs et lotissements de résidences 
de vacances sont en construction tout autour. 
Les hôtels se sont multipliés ; lorsqu’en 1999, 
nous étions allés visiter les rizières de l’échine du 
dragon (Longsheng, Guangxi), il n’y avait alors 
qu’un seul hôtel en construction, aujourd’hui il y a 
3000 lits. La route qui menait au site était en terre, 
aujourd’hui c’est une autoroute. 
Les centres anciens des villes ont été reconstruits 
dans un style pastiche : les bâtiments de style han 
avec leurs multiples toits en forme d’ombrelles 
accueillent boutiques et restaurants sur de vastes 
parkings souterrains. Les ruelles des villages ty-
piques se sont transformées en échoppes d’arti-
sanats divers. Dans les provinces habitées par 
des minorités, telles que les Dong ou les Miao, 
des groupes en costume sont toujours prêts à 
exécuter des danses folkloriques à la demande 
et moyennant rétribution. Et toujours et partout 
la foule des touristes chinois enthousiastes avec 
leurs casquettes de couleurs différentes pour dis-
tinguer un groupe de l’autre et les mégaphones 
hurlants de leur guide. Attendre des heures pour 
accéder au « paradis » ne les gêne guère. 

À l’inverse, mis à part quelques musées presti-
gieux où se presse la foule, fréquentés tout au-
tant par les groupes de touristes occidentaux, 
qu’asiatiques et chinois, les musées provinciaux 
sont des aires de paix et de tranquillité, mais sont 
nombreux à ne plus avoir les moyens financiers 
pour fonctionner.
En 2006 il y avait plus de 2900 musées en Chine, 
plus de 20 millions d’objets, 8000 expositions par 
année et 160 millions de visiteurs1. La liste n’est 
pas exhaustive et depuis, de nombreux nouveaux 
musées ont été ouverts. Rien qu’à Beijing, il y au-
rait 130 musées. « Le nombre de musées devrait 
croître de 50 % d’ici à 2015  »2.
Parmi les grands musées, le Musée national 
de Shanghai (120’000 objets), le Musée d’his-
toire du Shaanxi à X’ian (115’000 objets), ou le 
Musée du Henan à Zhengzhou (130’000 pièces) 
datant tous des années 1990 sont d’une grande 
richesse. On y voit tant des céramiques de toutes 
périodes, que les plus beaux exemples de la sta-
tuaire bouddhique, les personnages et cavaliers 
de terre cuite, les bronzes et les jades, les bijoux, 
les peintures sur tissu, les meubles, les costumes 
impériaux et ethniques. Des salles de concert 
permettent d’y présenter instruments de musique 
et danses plusieurs fois par semaine. 
Les municipalités, dans leur frénésie de construc-
tion de villes nouvelles et de reconstruction des 
villes existantes, ont toutes réalisé un ou plusieurs 
musées. Certains bâtiments sont absolument 
splendides, comme ceux du Musée historique 
de Ningbo et du Musée des Beaux- Arts de la 
même ville, construits par l’architecte Wang Shu, 
prix Pritzker d’architecture. L’architecte a réutilisé 
en parement d’anciens matériaux : tuiles, briques, 
bois, provenant de la démolition des villes an-
ciennes et clin d’œil au passé. Ses artisans ont 
ainsi créé une vraie tapisserie de pierre. La mé-
moire des coffrages en bambous pour les murs 
de béton donne une vibration toute particulière 
à la lumière. Mais ces bâtiments neufs sont sou-
vent quasi vides, faute de collections. Les classes 
d’école y côtoient les bataillons de militaires, la 

visite se fait au pas de charge. D’autres, comme 
le Musée maritime de Quanzhou (ouvert en 1991), 
port de départ de la route de la soie au Fujian, 
sont déjà en partie fermés. 
À ces musées publics, s’ajoutent les musées de 
collectionneurs et d’entreprises privés. En 2009, 
il y avait 386 musées privés officiellement enregis-
trés3. Un grand nombre d’entre eux étaient mena-
cés de fermeture par manque de fonds et d’aide 
du gouvernement.
Ce qui caractérise tous ces musées, c’est qu’ils 
sont tous essentiellement consacrés à la culture 
chinoise. Par contre, les expositions temporaires, 
par exemple les Maoris à Shanghai ou les sculp-
tures africaines à Ningbo en 2011, offrent une 
ouverture sur le monde extérieur. 
La Chine s’est ainsi dotée de tous les équipe-
ments nécessaires pour la demande croissante 
de produits culturels de la part de la population. 
Certains y verront un Disneyland à l’échelle du 
pays, d’autres simplement un vaste marché. 
Face à un tel enthousiasme pour la culture et 
quelques décennies à peine après les destruc-
tions massives du patrimoine par la Révolution 
culturelle, on ne peut que s’émerveiller de l’esprit 
de résilience de ce peuple.

ALAIN VIARO
CHERCHEUR ASSOCIÉ CENTRE D’ÉTUDES 
ASIATIQUES, IHEID GENÈVE
MEMBRE DU COMITÉ DE LA SAMEG

1. Source: Wikipedia.
2. In : Jacqueline Tsai, La Chine et le luxe, Paris : Éd. Odile 
Jacob 2008.
3. Source : China Daily, 18 Mars 2011.
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AU MEG  
RIEN NE CLOCHE

Ci-dessus :
Jean-Jacques Rousseau 
Statuette en biscuit de porcelaine 
Fin XVIIIe siècle. H 45 cm 
Prêt de la Fondation Burkhardt-Felder Arts et Culture, 
Môtiers (Neuchâtel) pour l’exposition au MEG Conches 
« C'est de l’homme que j’ai à parler. Rousseau et l'inégalité » 


