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Si l’ouverture d’un musée représente un enjeu majeur pour l’éco-
nomie culturelle d’une région – est-il besoin de rappeler l’effet 
Guggenheim à Bilbao ? –, elle marque aussi un tournant décisif 
pour les relations entre l’institution et son public. Et pour cause ! 
Que d’attentes en effet : déçues depuis le 2 décembre 2001, lors du 
refus de construire un nouveau musée d’ethnographie sur la place 
Sturm ; ravivées en 2010, lorsque le peuple genevois se prononce à 
67 % en faveur de l’extension et de la rénovation du site actuel, sis 
boulevard Carl-Vogt, au cœur du bouillonnant quartier des Bains.

Les publics, voici le cœur du nouveau MEG ! Par sa participation 
au débat, ô combien salutaire, sur le devenir des collections d’un 
musée d’ethnographie trop à l’étroit dans une ancienne école pri-
maire, il est devenu, par son audace, l’objet de toutes nos atten-
tions. Enfin doté d’une structure à la hauteur de l’importance de ses 
collections qui, rappelons-le, se distinguent par leur exceptionnelle 
couverture – cinq continents et plus de 1’500 cultures –, le MEG 
peut désormais concurrencer les équipements d’accueil et de 
programmation d’opérateurs culturels d’ampleur internationale. 
Voilà le nouveau MEG !

Ce magnifique outil architectural, combiné à la richesse des expo-
sitions de référence et temporaire, devient aujourd’hui un véritable 
terrain de jeux pour y développer un programme culturel et scien-
tifique ambitieux. Chaque espace du Musée se réinvente ainsi en 
un lieu d’activités permettant des incises culturelles : ici un atelier 
ou un débat, là une performance ou un conte. La surprise guette 
le public à chaque pas, tant il est vrai que le programme met à 
mal les préceptes classiques de la médiation. Pour autant, il ne 
s’agit pas de déconstruire l’existant. Bien au contraire, il est ici 
question de  privilégier, sans jamais trahir les cultures dont le MEG 
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est le dépositaire, des approches offrant un éclairage nouveau 
sur des méthodes déjà bien éprouvées. Le croisement des publics, 
des disci plines, des expériences et des intervenant-e-s ne peut 
que venir enrichir le questionnement et la compréhension des 
enjeux actuels. S’appuyant sur le tissu académique, social, culturel 
et artistique, tant au niveau local, que régional et international, le 
MEG s’affranchit  ainsi des traditionnelles catégories sociocultu-
relles et irrigue l’ensemble de la société avec les interrogations et 
les réalisations de l’esprit humain, qu’elles soient d’ici ou d’ailleurs. 
En proposant des éclairages multiples – sciences humaines, arts, 
sciences naturelles, traditions vivantes, pratiques vernaculaires – le 
MEG interroge les certitudes et envisage sous un angle nouveau 
les enjeux du monde contemporain, tout en cultivant une réflexion 
propre à l’ethnologie telle qu’elle se pratique aujourd’hui.

De la Bibliothèque Marie Madeleine Lancoux, nichée au sommet du 
nouveau bâtiment, aux salles d’expositions, situées quatre étages 
plus bas, les visiteuses et les visiteurs peuvent désormais déambuler  
pour mieux découvrir, au gré de la programmation, des pratiques 
culturelles issues des quatre coins du globe. La bibliothèque abrite 
en effet pas moins de 45’000 ouvrages spécialisés, un ensemble qui 
permet d’approfondir ses connaissances, mais pas uniquement. Ce 
lieu accueille également le Ciné de poche – soit une salle de projec-
tion prévue pour une dizaine de personnes – où il sera possible de 
visionner à loisir les films ethnographiques de la collection. Il com-
prend aussi un Salon de musique qui fait la part belle aux Archives 
internationales de musique populaire (AIMP), invitant mélomanes, 
scientifiques et passionné-e-s à écouter quelque 16’000 heures 
d’enregistrement pour chercher, chiner et dénicher la perle rare 
qui se cache dans ce qui est aujourd’hui l’une des plus importantes 
collections des musiques du monde jamais rassemblées.

À la croisée des cultures – le Musée n’est-il pas le détenteur d’objets 
témoins provenant des cinq continents ? –, en plein cœur d’un quartier 
bigarré, le MEG invite petit-e-s et grand-e-s, bien-pensant-e-s et 
mutin-e-s, curieux, curieuses ou simples flâneurs et flâneuses, seul-e 
ou à deux, en groupe ou en famille, à la découverte d’une program-
mation qui se veut aussi pointue qu’accessible. Tous les premiers 
dimanches du mois, jour de gratuité, n’hésitez pas à rejoindre le 
Grand Bazar et son programme qui aborde le Musée de manière 
festive ; découvrez nos Coups de projecteur qui mettent en lumière 
une communauté à travers ses traditions vivantes ; participez à nos 
Regards croisés qui font rimer actualité avec regard anthropolo-
gique ; et pour les plus noctambules, les Nuits fauves vous offriront 
des soirées aussi étonnantes qu’intéressantes.

Parmi toutes les activités présentées, les 
publics spécifiques ne sont pas en reste 
comme, par exemple, avec les Mardis à 
palabres dédiés aux seniors ou encore les 
événements du week-end imaginés sur 
mesure pour les familles ; et n’oubliez pas 
non plus que, pour les 6-12 ans, les anniver-
saires les plus courus de la Cité reviennent 
avec encore plus de surprises. Et pour toutes 
celles et ceux qui souhaitent approfondir 
leur visite, connectez-vous à l’eMEG, notre 
plate-forme interactive, demandez nos car-
nets-découvertes et participez aux visites 
commentées.

Reflet de son engagement sociétal, la pro-
grammation du MEG valorise la société 
multiculturelle dans laquelle nous vivons 
en accordant une place importante aux 
différentes diasporas installées dans le 
Grand Genève par le biais, notamment, de 
leurs traditions vivantes. Par-delà la colla-
boration avec les communautés locales, il 
s’agit également de créer des partenariats 
avec des organisations et des associations 
socioculturelles actives auprès des groupes 
sociaux dits fragiles et/ou culturellement 
moins visibles. Ainsi, le MEG a mis en place 

un programme « solidarité » favorisant un accès équitable à ses 
services et à sa programmation comme les anniversaires, les visites 
solidaires, les collectes au service d’actions communautaires et le 
bénévolat d’entreprise, pour ne citer qu’une partie des mesures 
développées par notre institution.

Et si la programmation reste un moyen de choix pour inviter le 
public à vivre et à expérimenter le Musée, ce dernier ne peut faire 
l’économie d’un accueil généreux, adapté aux pratiques actuelles. 
N’en déplaise aux esprits les plus conservateurs, la primauté sera 
donnée aux possibles ; les interdits seront limités au strict minimum, 
à savoir le respect d’autrui, la sécurité de tous ainsi que la protection 
des biens. Cette posture témoigne de la volonté du MEG de faire 
de ses espaces un lieu privilégié de rencontre, d’échange et de 
partage. Le public sait désormais à quoi s’attendre.     

voir pages 30 à 37 pour
la programmation spéciale
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Pour sa réouverture, le MEG présente en première mondiale l’extra-
ordinaire trésor d’une tombe royale de culture mochica ou moché, 
mise au jour en 2008 sur le site archéologique de Huaca El Pueblo, 
sur la côte nord du Pérou. Grâce à un prêt exceptionnel du Ministère 
de la Culture du Pérou, l’exposition « Les rois mochica. Divinité et 
pouvoir dans le Pérou ancien » nous invite au cœur de l’une des 
plus importantes civilisations précolombiennes, dont l’essor s’est 
déployé du 1er au 8e siècle de notre ère.

Les Moché, nommés ainsi par les archéologues d’après le fleuve 
traversant leur territoire, ont précédé de plus de huit siècles le 
célèbre empire inca. D’une complexité étonnante, cette culture s’est 
constituée en État, développant une organisation sociale, politique 
et économique, centralisée et hiérarchisée, sans pour autant s’ap-
puyer sur les principales innovations techniques et intellectuelles 
attribuées à l’émergence des civilisations et des États occidentaux : 
à savoir la roue, la monnaie, l’écriture, l’économie de marché et la 
culture céréalière (à l’exception bien entendu du maïs). Pourtant, 
leurs développements technologiques dans des domaines aussi 
variés que l’artisanat, l’agriculture et l’architecture suscitent encore 
aujourd’hui notre admiration. Citons entre autres la mise au point 
d’une technique permettant de dorer le cuivre – qui n’a été possible 
en Europe qu’à la fin du 18e siècle grâce à l’hydrolyse –, un rendement 
bien supérieur au nôtre en matière de culture de maïs, le déve-
loppement d’un procédé de soudure encore utilisé en orfèvrerie 
ou la construction de temples rivalisant en taille avec nos grands 
ensembles architecturaux comme par exemple la cité du Lignon.

Grâce à une sélection importante et très représentative 
de leur maîtrise artisanale – céramiques, objets en or et en 
argent, bijoux ornés de pierres semi-précieuses – l’exposition  

Ornement d’oreille représentant
un guerrier rituel
Pérou, site de Sipán
Moché, 7 e siècle
Or, turquoise, lapiz-lazuli. Ø 5,4 cm
Musée Tumbas Réales de Sipán, 
Lambayeque
Ministère de la Culture, Pérou

Ornement d’oreille représentant
un cerf de Virginie
Pérou, site de Sipán
Moché, 7 e siècle
Or, turquoise, lapiz-lazuli. Ø 8,4 cm
Musée Tumbas Réales de Sipán, 
Lambayeque
Ministère de la Culture, Pérou
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Masque funéraire
Pérou, site de Dos Cabezas
Moché, 6 e-7 e siècle
Cuivre doré, coquillage,
pierre, résine 
Musée de site
de Chan Chan, Trujillo
Ministère de la Culture, Pérou
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Perle de collier
Pérou, site de Sipán
Moché, 7 e siècle
Or, argent, pierre, résine 
Musée Tumbas Réales
de Sipán, Lambayeque
Ministère de la Culture, 
Pérou
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« Les rois mochica. Divinité et pouvoir dans le Pérou ancien » nous 
éclaire plus particulièrement sur la construction de ce qui fut l’un 
des premiers États andins précolombiens.

Articulée autour du tombeau royal du Seigneur d’Ucupe et de ses 
trésors présentés pour la première fois au public, cette exposition 
nous permet de mieux comprendre comment les élites s’appro-
priaient les forces de la nature pour légitimer leur pouvoir et les 
inégalités sociales. Faune, flore, tout était bon pour symboliser leur 
domination : un homme avec les attributs d’un félin et le voilà inter-
cesseur auprès des dieux. Dans ce cadre, un phénomène comme 
El Niño, qui engendre des changements climatiques drastiques et 
influe sur le comportement de la faune marine essentielle à la survie 
de la civilisation mochica, n’était pas en reste puisqu’il était attribué 
au courroux des dieux. Pour les apaiser, il était nécessaire selon les 
Moché de passer par le sacrifice humain dont les victimes étaient 
le plus souvent des adolescents, filles et garçons, et de jeunes 
guerriers. Ces rituels sacrificiels, ainsi que certains aspects de la 
vie sociale et spirituelle mochica, sont abondamment illustrés par 
les œuvres présentées dans l’exposition. On y apprend notamment 
que le maintien de l’ordre social et de son acceptation par le peuple 
était construit autour d’un système hiérarchique complexe, les diri-
geants moché et leur suite faisant appel à une série de rituels en 
vue de conférer aux seigneurs des droits divins, dont celui de vie et 
de mort sur leurs sujets. Pour asseoir leur pouvoir et leur influence 
sur leurs vassaux, les dirigeants avaient également mis en place 
un système fondé sur des relations complexes mêlant écologie, 
pouvoir et religion, où les pratiques sacrificielles venaient renforcer 
la dimension divine des plus hauts dignitaires. Passés maîtres dans 
l’art de la propagande, les seigneurs étaient considérés comme des 
demi-dieux et leur ascendance divine prenait forme dans de somp-
tueuses iconographies associant souvent un membre de l’élite à 
son double aux attributs surnaturels. Cette dualité symbolique – qui 
trouvait probablement son origine dans certaines dualités naturelles 
comme le jour et la nuit, la vie et la mort, l’alternance des saisons 
sèche et humide, le terrestre et le marin – permettait également de 
distinguer les élites de la population.

Ces thèmes, comme les préoccupations de la culture mochica, ont 
traversé les siècles pour nous parvenir aujourd’hui avec une réson-
nance particulière. À l’instar des Moché, on connaît aujourd’hui des 
régimes qui (ab)usent d’un pouvoir acquis de manière discutable et 
sacrifient les jeunes générations dans des guerres, mais aussi des 
hommes qui s’attirent les grâces du pouvoir spirituel pour étendre 
leur influence, ainsi que des catastrophes naturelles qui touchent 
le plus souvent des populations fragilisées et viennent renforcer 
les inégalités sociales au bénéfice des élites.

Grâce à une riche offre culturelle et scientifique, la programma-
tion du MEG nous donne un éclairage actualisé sur cette civilisa-
tion. À l’heure où nombre de sociétés, dont la société péruvienne 
d’aujourd’hui, se tournent vers leurs origines, notre Musée fait la 
part belle aux expressions culturelles qui témoignent d’un certain 
synchronisme entre pratiques ancestrales et actuelles.

En marge de l’exposition, vous aurez ainsi la chance de pouvoir 
découvrir un concert de Kijada in 3/4, qui mêle sonorités actuelles 
et musique afro-péruvienne – jouée notamment sur un instrument 
en mâchoire d’âne –, mais aussi rencontrer des artisans qui perpé-
tuent des pratiques séculaires ou encore goûter aux saveurs de la 
cuisine précolombienne qui se mélangent aux goûts du présent…

Des partenariats avec les acteurs de la vie culturelle genevoise, 
comme le Festival Filmar en América Latina, viendront nourrir cette 
grande réflexion entre passé et présent tout en ouvrant, nous l’espé-
rons, de nouvelles perspectives.      

Masque funéraire
du Seigneur d'Ucupe
Pérou, site de Huaca el Pueblo,
Vallée de Zaña
Moché, 5e siècle
Cuivre argenté. H 28 cm
Ministère de la Culture, Pérou
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Nouveau symbole dans le paysage du 
quartier de Plainpalais,  l’extension du Meg 
se distingue par son architecture élancée 
tout en s’adaptant par ses dimensions à 
son environnement. En effet, la corres-
pondance entre la nouvelle construction 
et la structure du quartier était un sujet 
de préoccupation central pour les archi-

tectes Marco graber et Thomas Pulver. Par conséquent, ils ont 
divisé leur projet en deux parties, avec une aile d’entrée du côté 
nord-ouest de la parcelle du Musée et une aile souterraine le long 
du boulevard Carl-Vogt.

Mise en contexte d’une architecture expressive
L’apparence saisissante de l’aile d’entrée s’inscrit tant dans l’esthé-
tique architecturale européenne que dans celle d’autres cultures. La 
toiture du bâtiment évoque en effet une construction traditionnelle 
d’Asie du Sud-Est alors que sa silhouette asymétrique souligne un 
ancrage dans l’architecture moderne européenne. L’impressionnant 
volume de l’aile d’entrée est mis en évidence par un revêtement 
métallique de couleur sable, composé de losanges. Cette surface 
fait référence aux premiers revêtements des habitations humaines : 
des peaux d’animaux et des entrelacs végétaux ou textiles. Depuis 
des temps immémoriaux, ces éléments ont été tendus sur diffé-
rents supports par des peuples nomades et sont utilisés aujourd’hui 
encore par certaines civilisations. Dans le cadre de l’extension, les 
surfaces traditionnelles ont été converties en matériaux et tech-
niques de construction du 21e siècle ; le revêtement de la nouvelle 
aile du Musée se compose ainsi de plaques d’aluminium anodisées, 
recouvrant une structure porteuse en béton armé, dont l’agence-
ment en treillis forme des losanges.

entre cultures
et symboles

Le nouveau
musée  d’ethnographie
de genève
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Prof. Marie Theres Stauffer
Université de Genève
Unité d’histoire de l’art
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espace vert
La nouvelle construction étant principalement souterraine, elle per-
met la création d’un espace extérieur généreux en verdure sur toute 
la surface de l’aile construite en sous-sol. L’architecte paysagiste 
Guido Hager a conçu cet espace arborisé, agrémenté de parterres 
de fleurs et de plans d’eau, qui a permis de restaurer sous une nou-
velle forme la place de l’ancien bâtiment du Musée, préservant ainsi 
un lieu de loisir pour la population. Le préau de l’école primaire se 
trouvant au sud de la place a également été conservé. Une pergola 
située entre ces deux zones et recouverte de plantes grimpantes 
forme un filtre procurant ombrage et intimité.

Assemblage
Derrière l’espace vert, l’ancienne construction qui hébergeait 
jusqu’à présent le Musée a également été rénovée. Ce bâtiment, 
qui servait d’école au début du 20e siècle, a été en grande partie 
restauré afin que les locaux se prêtent à leur nouvelle utilisation ; 
on y trouve désormais les bureaux administratifs, les ateliers et 
les locaux techniques. Les lieux ouverts au public, quant à eux, 
se situent dans la nouvelle partie du Musée. Les visiteurs et les 
visiteuses venant de la place y accèdent par un hall d’entrée vitré 
abritant un café et une librairie. De là, un premier escalier imposant 
dirige le public vers le Foyer, l’Auditorium et les salles de confé-
rences du premier sous-sol ; un second escalier, partant latérale-
ment et offrant un jeu de lumière saisissant, conduit directement 
au nouveau lieu d’exposition qui s’étend sur toute la longueur du 
deuxième sous-sol. Dénué de poteaux et entièrement ouvert, cet 
espace a été pensé comme modulable, offrant la possibilité d’être 
divisé en plusieurs parties et reformulé au gré des besoins des 
expositions.

L’aile d’entrée intègre également au premier étage une salle de 
médiation et un laboratoire de conservation-restauration. Le 
second niveau comprend un large espace situé sous la toiture 
inclinée qui accueille la bibliothèque. Celle-ci se compose d’une 
salle de lecture, ainsi que de galeries et de cabinets attenants 
pouvant être utilisés pour diverses séances de travail, de pro-
jection ou d’études. La lumière, entrant dans cet espace grâce aux 
ouvertures losangées de la toiture, dessine des formes contrastées 
sur les murs. Inondé d’une ambiance claire et contemplative, ce lieu 
appellera à n’en pas douter chacune et chacun à s’y attarder.      

Traduction : Coralie de Sousa
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Discussion, Auditorium
Regards croisés
mardi 4 novembre, 18h
(voir p. 39)

Après quatre ans de fermeture au public, le MEG – Musée d’ethno-
graphie de Genève – lève le voile sur son nouveau bâtiment, signé 
par les architectes Graber et Pulver, sur sa programmation destinée 
à tous les publics et sur ses choix muséographiques. Pris ensemble, 
ces éléments constituent la réponse aux souhaits unanimes et aux 
efforts conjugués de la Ville, du Canton et des Communes gene-
voises, avec le soutien de la population et la contribution du legs 
Hélène Lancoux, pour doter le Musée d’équipements à la hauteur 
de la qualité de ses collections.

À quelque 60 mètres au-dessous du faîte de son toit, dont le tres-
sage doré rappelle celui de la vannerie traditionnelle, sont désor-
mais exposés près de 1’200 objets, autant de trésors savamment 
sélectionnés à partir des 80’000 que comportent les collections du 
MEG. Scénographiée par l’Atelier Brückner de Stuttgart, l’exposition 
de référence se décline en sept chapitres : un prologue historique, 
suivi de la présentation des collections des cinq continents et de 
la collection ethnomusicologique.

Dès son arrivée, le public est plongé dans les origines des col-
lections ethnographiques de Genève. On y apprend, non sans 
exaltation, que celles-ci sont le fruit d’aventures individuelles, de 
la passion et de la générosité d’illustres personnages et d’autres 
plus modestes, de rencontres avec des cultures proches et loin-
taines. En somme, qu’elles sont à l’image d’une Genève cosmopolite 
et ouverte sur le monde.

Les sections suivantes, consacrées aux cultures des cinq conti-
nents et à la musique, font la part belle aux objets en tant que pro-
duits de la créativité des sociétés humaines. Ceux-ci sont replacés 
individuellement dans le temps – période de création, d’utilisation, 
moment d’acquisition –, pour éviter tout anachronisme dans leur 

Page de gauche
globe terrestre lumineux avec tracé 
manuscrit des expéditions d’Alfred Bertrand 
genève, 1920
Bois, verre, métal, papier
H 86 cm, Ø 54 cm
Don d’Alice Bertrand en 1940
Meg Inv. eTHeU 108685
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Armure à l’effigie
de Fudō Myōō
Japon
14e-17 e siècle
Acier, soie, cuir
Dimensions assis :
H 150 cm, l 60 cm, P 60 cm
Ancien fonds
Meg Inv. eTHAS 022384

Diadème me- áka
Brésil, État de Pará.
20e siècle
Plume, coton. H 15 cm
Acquis de
gustaaf Verswijver
en 1975
Meg Inv. eTHAM 040861
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confrontation. En outre, chaque département possède ses points 
forts, ses chefs-d’œuvre, qui ont permis de dégager des théma-
tiques propres à chacun. C’est ainsi que la section consacrée à 
l’Asie nous emmène du Bosphore vers un Orient toujours plus loin-
tain en abordant trois grands thèmes : l’iconographie religieuse, 
l’écriture et le pouvoir. Ce dernier thème est particulièrement bien 
illustré par une magnifique armure japonaise de samouraï, à l’effigie 
de Fudō Myōō (15e-16e siècle) et dont la cuirasse d’époque Genroku 
(fin 17e siècle) présente une scène puissante de protection dans le 
bouddhisme tantrique : la Triade du Roi des Sciences inébranlables 
(Fudō Myōō sanzon), avec les jouvenceaux Kongara et Seitaka (p. 19).

L’art pictural dessine un fil conducteur le long du parcours africain 
découpé, lui, en aires culturelles. Au sein de celles-ci se dégagent 
des thèmes comme le sacré, lié au culte des ancêtres et aux pra-
tiques magico-religieuses, et le pouvoir. Cette section est par ail-
leurs jalonnée par les noms d’explorateurs (Alfred Bertrand) et de 
missionnaires (Henry Russillon et Fernand Grébert) ayant contribué 
au développement des collections Afrique du MEG.

La partie dédiée à l’Océanie, vaste « continent insulaire » de plus 
de dix mille îles, aborde les relations et les échanges des sociétés 
autochtones ainsi que les périples des Européens qui ont exploré 
cette région du monde. Dans cette section, dont l’agencement 
reprend le principe des aires culturelles, est exposée cette magni-
fique cape en plume ’ahu’ula de Hawaï, l’une des cinquante-quatre 
encore existantes et l’un des fleurons du MEG.

Du cercle Arctique à la Terre de Feu, la collection Amériques 
est parmi la plus diversifiée culturellement et chronologiquement 
puisqu’elle couvre près de 9’000 ans d’histoire. Rendant hommage 
à cette richesse, le périple américain s’échelonne de l’art inuit 
du Grand Nord à l’Amérique du Sud en passant par les sociétés 
amérindiennes des plaines nord-américaines et les cultures pré-
colombiennes. Différents thèmes permettent d’établir des liens 
entre ces cultures et ces régions éloignées géographiquement et 
temporellement : l’adaptation au milieu, la religion, le pouvoir et les 
rapports complexes entre nature et culture. Ce parcours s’attarde 
plus particulièrement sur les peuples d’Amazonie actuels, tels que 
les Wayana et les Kayapo, représentés par de magnifiques apparats 
à plumes aux couleurs chatoyantes et par de spectaculaires nattes 
à fourmis utilisées pour couvrir d’insectes la peau des adolescents 
lors de douloureux rites de passage à l’âge adulte.

Rares sont les musées d’ethnographie qui conservent dans leurs 
collections des objets provenant du continent européen tant et si 
bien que l’exotisme, l’ailleurs, semble primer. Ce n’est pourtant pas le 

cas du MEG qui a pour vocation la conservation et l’étude de témoi-
gnages matériels, culturels et artistiques du monde entier, y compris 
de l’Europe. Autour d’objets quotidiens issus de la société rurale et 
alpine ou du monde urbain ouvrier et savant, résonnent des ques-
tions universelles comme la vie, la mort, les pratiques religieuses 
ou politiques, qui toucheront et interpelleront chacune et chacun.

Enfin, l’ethnomusicologie n’est pas en reste puisqu’une section lui 
est consacrée. Dans celle-ci, deux ensembles complémentaires 
dialoguent et se répondent : la collection d’instruments du monde 
entier et les Archives internationales de musique populaire (AIMP). 
Ils mettent en évidence la classification organologique (études des 
instruments) – un champ de recherche dont le MEG a largement 
contribué au développement – et la recherche sur le terrain, de 
l’enregistrement sonore à la constitution d’ensembles d’instru-
ments de musique. Et pour élargir encore son horizon, une Chambre 
sonore propose de découvrir une suite de compositions musicales 
et visuelles mettant en valeur les timbres et les couleurs de cer-
taines sonorités instrumentales.

Le caractère mémoriel du patrimoine rassemblé dans cette expo-
sition de référence – et complété par les informations numériques 
de l’eMEG – parlera à chaque visiteur, d’où qu’il vienne, ravivant un 
sentiment d’appartenance à un territoire et à une identité. Celui-ci 
pourra revenir tant qu’il le souhaite s’imprégner de l’une ou l’autre 
des cultures du monde puisque, et ce n’est pas la moindre de ses 
qualités, l’entrée de cette exposition est gratuite.     

Cape en plume ’ahu’ula
Îles Hawaii
Début du 19e siècle
Plumes et fibre d’olonā 
Don de Vincent Rumpff
au Musée académique en 1829
Meg Inv. eTHOC K000206
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Le design et l’ethnologie partagent un intérêt commun pour les 
cultures matérielles bien que ces deux disciplines travaillent à des 
finalités différentes. Si l’on caricature, on a d’un côté l’ethnologue 
qui se penche sur l’observation des usages (ou sur la compréhen-
sion des implications culturelles des artéfacts), d’un autre côté, les 
designers qui créent des usages en donnant forme à des objets. 
Cette segmentation est toutefois simpliste puisqu’on constate une 
migration croissante des méthodes ethnographiques vers le design. 
En se réappropriant les moyens de s’immerger dans le quotidien 
bien connu des ethnologues – l’observation et l’entretien –, les 
designers cherchent à saisir les usages actuels pour concevoir 
ou imaginer l’avenir de produits et de services aussi divers que le 
mobilier urbain, les applications géolocalisées, les appareils élec-
troménagers ou encore les vêtements. On parle dans ce cadre de 
« conception centrée-utilisateurs », un travail que l’on peut aborder 
de deux manières différentes.

Dans le premier cas, le designer cherche à appréhender les acti-
vités des futurs utilisateurs en vue d’une intervention pertinente et 
adaptée. L’intérêt consiste à mettre à jour des besoins ou à identifier 
des problèmes pour y apporter des solutions. À la manière d’un 
ethnologue habitué à interpréter des cultures différentes, le desi-
gner cartographie les pratiques des individus dans leur contexte 
de vie ordinaire. Prenons un exemple, celui de la conception d’une 
signalétique urbaine. Pour un designer, avant même d’imaginer une 
solution, un tel projet pose de multiples questions : comment les 
gens se repèrent-ils dans l’espace ? Comment s’y perdent-ils et 
pourquoi ? Quels repères et quels outils emploient-ils pour se loca-
liser ? Quelles sont les différentes manières de (re)trouver leur che-
min ? Pour répondre à ces questions, les designers vont s’immerger 
au plus proche du contexte de leur intervention. Ils passeront ainsi 
plusieurs semaines dans la ville ciblée, en se mêlant aux citadins, les 

Paires de lunettes de neige,
Iggaak
Canada, Labrador 
Inuit. 19e siècle
Bois et lanières de cuir.
L 15/17 cm
Don de J. L. Micheli
au Musée des Missions
Meg Inv. eTHAM 004999
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observant, les interrogeant, les filmant, les faisant dessiner, etc. Il en 
ressortira un ensemble de problématiques, d’enjeux, de principes, 
ou même d’idées, permettant de donner un cadre à leur projet de 
signalétique. Ils se baseront ensuite sur ce matériau pour réali-
ser leur travail de conception. En confrontant systématiquement 
les prototypes réalisés et les éléments recueillis sur le terrain, les 
designers interrogeront la pertinence de leur proposition : ce que je 
crée est-il réellement en adéquation avec les besoins et le contexte 
de vie des utilisateurs ? Mes solutions sont-elles faciles à utiliser ? 
Quelles améliorations pourraient être apportées à mon projet ?

Si cette première manière de faire suit une trame logique, et plus 
ou moins courante dans l’approche du design, il est aussi envisa-
geable de travailler d’une autre façon : en adaptant ses méthodes 
d’observation pour inspirer des concepts originaux dont le but 
n’est pas forcément de chercher à résoudre des problèmes pré-
cis mais plutôt de nourrir, déplacer et bousculer la création. Il 
s’agit ici d’une approche plus tournée vers la recherche-création 
et la mise en place de méthodes innovantes et pertinentes pour 
le design. Par exemple, en se penchant uniquement sur des cas 
exceptionnels ou sur des individus et des communautés ayant des 
pratiques marginales potentiellement prospectives ou inspirantes. 
Si nous reprenons notre projet de signalétique, un designer pourrait 
s’intéresser exclusivement aux malvoyants, aux cyclistes ou aux 
enfants. L’objectif étant alors d’aborder les mêmes questions que 
celles décrites précédemment, mais en prenant en considération 
des usagers spécifiques. Du point de vue de la création, l’observa-
tion de personnes « hors-normes » permet de décentrer le regard, 
d’explorer des pistes alternatives, ou tout simplement de faire res-
sortir de nouvelles interrogations. Les productions des designers 
travaillant avec cette approche ne sont donc pas nécessairement 
commercialisées. À l’intersection du design et de l’art, elles servent 
essentiellement à la réflexion critique et prospective sur l’état de 
notre société.

Dans les deux cas passés en revue, en s’immergeant dans le 
quotidien des gens, les designers s’emparent d’une méthode de 
travail dont la logique n’est ni descriptive, ni comparative, encore 
moins théorique. Elle consiste à susciter l’émergence d’éléments 
de cadrage ou d’inspiration pour la création. En inscrivant leur 
démarche dans une approche empirique, les designers apportent 
ainsi des réponses adaptées et pertinentes. Il s’agit ici moins d’ethno-
graphie que d’une réappropriation des outils de l’ethnologue pour 
mieux satisfaire un besoin de connaissance et d’ancrage de son 
intervention dans une réalité concrète. Cependant, la documenta-
tion recueillie sur le terrain par les designers, sa mise en forme dans 
les phases préliminaires du projet et son partage au sein d’équipes 

de conception interrogent néanmoins l’ethnologue qui reconnaît 
dans ces approches une réinterprétation de ses propres pratiques 
de recherche. On pourrait donc voir là une forme actualisée et 
contemporaine de l’ethnographie. C’est l’hypothèse que j’explore 
avec quelques collègues dans un ouvrage récent, basé sur une 
étude des approches mises en place par les designers.     

Nova N., Léchot Hirt L.,
Kilchör F., Fasel S.,
Beyond Design Ethnography:
How Designers Practice 
Ethnography Research,
Berlin: SHS Publishing (2014)

Herminette porte-lame
Nouvelle-Calédonie
Kanak
Fin du 19e siècle
Bois, néphrite, bourre
de noix de coco
H 19 cm, L 7,8 cm,
P 15 cm
Don de Paul
et Frédéric Schazmann
en 1901
Meg Inv. eTHOC 000176

Marque à beurre
France, Haute-Savoie, 
Asnières-sur-Mieussy
1812
erable
Collection georges 
Amoudruz, acquise
en 1976 
Meg Inv. eTHeU 101057

Moule à beurre
Suisse, Fribourg, gruyère
Vers 1880
Érable
Collection georges 
Amoudruz, acquise
en 1976 
Meg Inv. eTHeU 101083
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Maintenir ouvert un espace au discours poétique musicalisé signi-
fie défendre le rôle central de la poétique comme telle, comprise 
en même temps comme dimension anthropologique fondamen-
tale de l’expressivité humaine et comme choix éthique et politique. 
C’est précisément le cas lorsque l’on comprend la poétique – ainsi 
 l’indique son étymologie grecque – comme « art du faire », compé-
tence, adresse, habilité transformatrice.

Cette philosophie, à la base du concept d’« Homme Nouveau » pour-
suivi par la Révolution cubaine de 1959, constitue le cœur des acti-
vités du Centro Pablo de la Torriente Brau de La Havane, dont le 
travail artistique est organisé autour du thème de la « Mémoire ». 
Ce centre, l’un des laboratoires les plus actifs de la culture cubaine 
contemporaine, a promu puissamment le style musical appelé 
Nueva Trova dans les années 1970. Dans le sillage des anciens 
troubadours, ce courant musical incarne une forme d’expressivité 
que le musicologue Joaquim Borges Triana, invité du MEG pour 
deux conférences-concerts avec le Duo Jade, n’a pas hésité à qua-
lifier de « chanson pensante ».

Née dans le contexte colonial espagnol du 19e siècle, la Trova 
chantait les thèmes de l’amour et du patriotisme avec des accents 
lyriques. Elle a fini par se métamorphoser en même temps qu’elle 
acquérait, dans le contexte de la Révolution, des formes authenti-
quement populaires et typiquement cubaines.

Le renouveau de la Trova traditionnelle s’est produit dans les 
années 70 (à l’époque de la forte influence soviétique sur la direction 
politique du pays), par un groupe de jeunes musiciens désireux de 
s’ouvrir aux influences culturelles étrangères. Ces derniers étaient 
persuadés que la création artistique ne saurait se soumettre aux 
diktats d’une esthétique révolutionnaire imposée depuis  l’extérieur 

musique et Révolution :
une histoire politico- poétique 
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et soumise à des critères d’orthodoxie idéologique. Les voix qui 
s’élevèrent contre ces contraintes sont celles-là même qui s’expri-
maient par exemple dans le documentaire Hay un grupo que dice…, 
programmé dans le cadre du Festival Filmar en América latina, en 
collaboration avec le MEG.

Ces jeunes musiciens, réunis dans le « Groupe d’expérimen-
tation sonore de l’Institut cubain de l’art et de l’industrie cinémato-
graphique (ICAIC) » et parmi lesquels on retrouve entre autres 
les noms de Silvio Rodriguez, Pablo Milanés, Noel Nicola et Sara 
Gonzales, veulent faire de la Trova un espace d’autoréflexion et 
d’exercice de la critique, compris comme une pratique authenti-
quement révolutionnaire. Selon eux, c’est à cette pratique que 
revient la tâche de pousser plus loin les objectifs de la Révolution 
cubaine et de lui restituer sa vocation humaniste.

La Nueva Trova, dont il sera question lors des rencontres au MEG 
les 18 et 20 novembre, repose sur un travail de mise en musique 
de textes au contenu poétique, dont la thématique traite tour à 
tour les questions de genre, les rapports entre les sexes, la rela-
tion au pouvoir, les soucis matériels quotidiens ou l’actualité des 
diverses contingences existentielles auxquelles sont confrontés 
les Cubains d’aujourd’hui. Porte-parole des crises, des contradic-
tions, des moments d’exaltation et des questionnements qui tra-
versent le peuple cubain – mais aussi laboratoire du processus de 
confrontation créatif avec le monde du « dehors » –, la Trova offre 
un portrait fidèle de la société cubaine : non dépourvu d’autodéri-
sion, ce portrait présente une société capable d’efforts épiques 
mais aussi traversée par des difficultés que le langage poétique 
parvient à sublimer à travers le recours à des métaphores, jeux de 
mots, figures lyriques et rhétoriques hors pair.

En quelque sorte « miroir » des différentes époques historiques 
vécues par Cuba, la Nueva Trova exprime et chante la trame jour-
nalière des changements socioculturels qui ont marqué la vie natio-
nale, puisant dans la multiplicité des rythmes musicaux que Cuba a 
produits ces dernières décennies. Les rythmes issus de la tradition 
nationale, tant paysanne qu’urbaine (guarachas, sons, boleros, gua-
jiras), se trouvent empruntés en même temps que ceux influencés 
par la musique en provenance des États-Unis ou d’Europe, ainsi que 
par la meilleure tradition musicale latino-américaine, notamment 
brésilienne, argentine, uruguayenne et chilienne.      
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Conférence-concert
De la Nueva Trova à la
generación de los topos
Mardi 18 novembre
18h (voir p. 44)

Conférence-concert
Cantautores de
l’île et par-dela
Jeudi 20 novembre
16h (voir p. 45)
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02. 11.

inauguration
2014

programme
d’ouverture

P
ho

to
 : 

Je
an

-D
av

id
 G

yg
er



30 31

TOTEM nº 66
Magazine
Agenda
Meg Pratique

vendredi 31 octobre 2014

Spectacle, Jardin 

Vendredi 31 octobre, 18h30-19h

Les Commandos Percu
Dans un face-à-face avec le public en milieu urbain, une grosse caisse géante appelée 
« Big Drum » roule et se joue de tous les obstacles. Cette machine humaine déploie ses 
rythmes et entraîne le public dans un itinéraire jalonné de surprises sonores et d’artifices. 
Les musiciens des Commandos Percu sont équipés de leurs instruments mobiles (en 
acoustique), entourés d’effets lumineux et pyrotechniques. Parmi les grands moments de 
cette déambulation, la distribution de cierges magiques, un frisson de partage étincelant 
qui parcourt le public, chacun-e des participant-e-s se métamorphosant en étoile !

Photo : QuelquespArts Concert, Auditorium

Vendredi 31 octobre, 21h-22h

Bonga
Muni de son dikanza, José Adelino Barcelo de 
Carvalho, dit Bonga, nous décrit de sa voix rauque 
et envoûtante le pays qui l’a vu grandir, son histoire 
et sa lutte engagée. Avec son groupe composé 
de Betinho Feijo aux guitares, Juvenal Cabral à la 
basse, Estêvão Silva à la batterie et Ciro Lopes à 
l’accordéon, cet artiste passionné et voyageur, aux 
influences cap-verdiennes et portugaises, a bien 
l’intention de nous emmener en Angola ! Et c’est 
sur une musique aux accents blues et aux rythmes 
luso-africains, propices à la danse, que Bonga 
nous présentera notamment son trentième opus : 
Hora Kota.

Photo : Rita Carmo

Photo : Susan Weber

DJing, Auditorium

Vendredi 31 octobre, 23h-01h

Gypsy Sound System
DJs, musiciens et producteurs d’exception, DJ Olga et Dr. Schnaps sont 
aujourd’hui connus et reconnus pour leur énergie rayonnante et leurs folles 
prestations scéniques. Depuis 9 ans, ces deux artistes aussi passionnants 
que passionnés séduisent avec brio par un concentré de musiques world 
festives et métissées. Leur fusion emporte le public dans des mixes 
dansants, mêlées de musiques modernes aux racines folk issues des quatre 
coins du monde.

Activité, Atelier

Vendredi 31 octobre, 19h-23h

ATELIER DE MAQUILLAGE : 
DIA DE LOS MUERTOS

Symbole de la culture populaire mexicaine, la Calavera Caterina – 
maquillage de crânes humains inspiré de caricatures apparues 
au début du 20e siècle – fait partie depuis plus de 100 ans de la 
panoplie des pratiques associées au jour des morts (Dia de los 
Muertos). Une tradition qui est désormais inscrite par l’UNESCO 
au registre du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Pour 
sa réouverture le 31 octobre, le MEG invite le public à fêter cette 
tradition par un atelier de maquillage. Peut-on rêver de date plus 
symbolique ?

Installation, niveau 1

31 octobre, 18h30-00h30
1er et 2 novembre, 11h-00h30

Facebox
Conçue par l’artiste Djeff, Facebox est une œuvre qui s’inspire 
des comportements sociaux apparus avec l’émergence des 
réseaux communautaires. L’installation met en scène une cabine 
photomaton qui invite le public à se prêter au jeu de la pose. Sur 
la photo imprimée, l’individu se trouve entouré de visiteurs incon-
nus l’ayant précédé dans la cabine. Cette image inscrit le nouvel 
utilisateur au centre d’un réseau aléatoire, reflet des rencontres 
possibles mais virtuelles, qui rappelle, dans le contexte de l’inau-
guration du MEG, que le dialogue des cultures, fût-il virtuel, com-
mence ici et maintenant.

Présence des collaborateurs et collaboratrices

Vendredi 31 octobre, 20h-22h30
Samedi 1er novembre, 11h30-12h30, 14h-18h et 19h-22h
Dimanche 2 novembre, 13h-17h

Le MEG vous accueille !
Durant les trois jours d’ouverture, les collaborateurs et les collaboratrices
du MEG sont là pour vous ! Au cœur des expositions, de la Bibliothèque
Marie Madeleine Lancoux ou de lieux inattendus, profitez de partager avec 
eux vos questions, vos étonnements ou votre engouement du moment.

programme d’ouvertureagenda

Photo : G. Asper, 2014

Pour en 
savoir 
plus…
www.
meg-
geneve
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samedi 1er novembre 2014

Démonstration de danses et de chants, Auditorium

Samedi 1er novembre

Les ADEM au MEG
Actifs depuis 30 ans, les Ateliers d’ethnomusicologie (ADEM) font découvrir au public genevois les musiques et les danses 
des cinq continents. Partenaire de longue date du MEG, les ADEM offrent pendant ces jours de festivité une sélection de 
démonstrations représentatives de leur engagement en faveur des traditions vivantes. Un avant-goût d’une collaboration qui se 
déclinera, dès 2015, sous la forme de concerts, spectacles, coups de projecteur et interventions en relation avec les expositions 
et les activités du MEG.

15h

Les Anges
de Montbrillant,
chorale des  Balkans
dirigée par Nabila Schwab

Avec un répertoire centré sur 
les polyphonies des Balkans, 
les Anges de Montbrillant vous 
feront voyager de la Croatie à 
la Bulgarie en passant par la 
Bosnie, la Serbie et la Roumanie. 
Avis aux amateurs : une nouvelle 
chorale prend son essor aux 
locaux des ADEM/Maraîchers 
dès cet automne.

16h

Danses hongroises, 
 Pannonia (danse)
et Felvonó (musique)

L’ensemble Pannonia œuvre 
à faire connaître et apprécier 
au public genevois les danses 
entraînantes aux styles variés 
de Hongrie et de Transylvanie. 
Dès septembre, ils proposent 
avec l’ensemble Felvonó leur 
enseignement aux ADEM/
Maraîchers, avec en prime un 
nouveau cours pour le jeune 
public !

18h

Djembé
et doundoumba,
atelier de
Cedric Asseo

Le djembé et le doundoumba 
sont des tambours répandus en 
Afrique de l’Ouest. Le djembé est 
joué à mains nues et produit une 
gamme de sons étendue. Il est 
habituellement accompagné par 
les doundoumba, une famille de 
tambours cylindriques frappés 
avec une baguette.

Activité, niveau 1

1er novembre 14h-19h, 2 novembre 14h-18h
accueil libre et continu, sans réservation
dans la limite des places disponibles

PLIC PLIC ORIGAMI – SCHOKO

Pour l’ouverture du nouveau MEG, l’artiste Schoko invite le public à réaliser une œuvre 
colorée en s’inspirant d’une pratique ancestrale de l’art japonais, l’origami. Puisant dans 
son imaginaire bicolore rouge et blanc, l’artiste cherche à essaimer, avec raffinement et 
élégance, les notions simples mais universelles que sont le plaisir et le partage.

Installation, niveau 1

1er et 2 novembre, 11h– 00h30

FACEBOX

(Voir détails 31 octobre, p. 30)

Contes, Bibliothèque Marie Madeleine Lancoux

1er et 2 novembre, 11h30, 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30, dès 5 ans

Contes des quatre coins du monde
Au cœur de la bibliothèque ornée de livres et de reflets enchanteurs, cinq conteurs et conteuses 
nous invitent à un voyage magique qui nous mènera d’un continent à l’autre : en Afrique avec Bouki 
la hyène, en Asie au gré d’un rêve millénaire, au sud de l’Europe en faisant une escale italienne, 
au cœur du Pacifique sur des îles perdues ou encore en Amérique du Nord avec Pied-léger, un petit 
indien « iroquois ». Une invitation qui s’adresse aux grands comme aux petits, dès 5 ans.

AFRIQUE 

Cathy Sarr
La pierre à barbe est un 
conte où l’on découvre 
comment Bouki la hyène 
tombe dans son propre 
piège à cause de sa 
gourmandise, de sa 
bêtise et de son impa-
tience. D’origine séné-
galaise, Cathy Sarr 
s’empare des contes 
initiatiques d’Afrique 
de l’Ouest, en particu-
lier des contes et fables 
wolof. « Prêtez-lui vos 
oreilles et que le conte 
commence ! Leeboon : 
un conte, Lippoon : on 
l’écoute ! »

ASIE 

Deirdre Foster
Deirdre Foster nous 
emporte dans un rêve. 
Un rêve millénaire qui 
ne se rêve qu’au pré-
sent : « L’Asie est un 
continent dont le nom 
commence par un A 
majuscule. Maintenant 
ferme tes jolis yeux, 
écoute… Cette musique 
que tu entends là a mille 
mains, qui te caressent 
l’âme. Une des mille 
mains t’offre ce présent : 
un pinceau. Maintenant 
dessine ! »

OCéANIE 

Patrick Mohr
Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Îles Salomon, 
Fidji, Nouvelle-Zélande, 
Australie, Patrick Mohr 
nous emmène sur le 
tapis volant de l’imagi-
nation dans des voyages 
immobiles en nous 
racontant des histoires 
des antipodes : histoires 
d’un continent lointain et 
méconnu, d’un chapelet 
d’îles perdues dans l’im-
mensité du Pacifique ; 
contes de la création du 
monde, récits merveil-
leux et récits de voyages 
entremêlés.

EUROPE 

Adriana Conterio
Ayant découvert la 
magie des contes dans 
le sud de l’Italie où 
elle est née, Adriana 
Conterio aime parta-
ger cet univers avec les 
autres. Conteuse depuis 
15 ans, elle collecte et 
raconte des histoires qui 
parlent des boulever-
sements de la société 
et des sentiments qui 
animent le cœur des 
hommes. Diseuse de vie, 
elle conte pour petits et 
grands.

AMÉRIQUES 

Casilda Regueiro
Casilda Regueiro pro-
pose un périple à travers 
les grandes plaines, les 
montagnes rocheuses, 
la forêt amazonienne 
et la banquise arctique. 
Venez rejoindre ses 
héros : Pied-léger, un 
petit indien « iroquois » 
qui quitte son village 
pour une incroyable 
aventure où il apprend 
à voler, rencontre 
l’Homme-Rocher, 
fait face à un puma… 
Ou encore le fils de 
la femme phoque et 
bien d’autres histoires 
traditionnelles.

Performance culinaire et interventions surprises, Foyer

Samedi 1er novembre, 14h, 16h30
Dimanche 2 novembre, 14h30, 16h30

Elshopo
S’initier au nouveau MEG peut également passer par le goût et le marquage du 
corps. C’est ce que vous propose le collectif d’artistes Elshopo, spécialiste de 
la sérigraphie, qui repousse les limites de cette technique d’impression en la 
faisant partager au public de différentes manières. Dans un univers graphique 
foisonnant et déjanté, Elshopo refait vivre la culture mochica en sérigraphiant 
des crêpes agrémentées de surprises pour célébrer les divinités ou en 
réalisant des tatouages éphémères qui reprennent les formes des objets des 
collections ! Prêt à passer par les rituels d’initiation du MEG ?

Crêpe Philippe Candeloro, Festival Vertigo, 2013
Photo : Stéphane Soulié/Ferraille Prod

Danses hongroises
Photo : ADEM

agenda

Pour en 
savoir 
plus…

www.
meg-geneve.ch
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samedi 1er novembre 2014

Danse, Auditorium

Samedi 1er novembre, 17h-17h30

JInx 103
La danse et ses différents genres sont une seconde 
nature pour József Trefeli. En duo avec Gábor 
Varga, ces deux danseurs d’exception renouent 
avec leur origine commune, la Hongrie, pour 
revisiter au temps présent les danses traditionnelles 
hongroises. Affranchie de ses attributs folkloriques 
et présentée au plus proche du public, cette 
performance explore les rythmes et rituels originels 
en les confrontant au contexte actuel. Cette friction 
inédite est aussi le fruit d’un travail de mémoire et 
d’identité où le corps se fait instrument sonore. De 
la virtuosité en toute simplicité.

József Trefeli et gábor Varga, JINX 103
Photo : Gregory Batardon

Concert, Auditorium

Samedi 1er novembre, 22h-23h

Omar Souleyman
Un accueil chaleureux à Omar Souleyman, 
l’artiste syrien qui a changé l’ambiance des 
mariages dans le Moyen-Orient avec le son de 
sa rue Sha’bi, un style qu’il a fait découvrir à 
l’Occident grâce à ses apparitions nocturnes 
dans de nombreux festivals. Bercé depuis 
sa naissance par la musique syrienne et les 
sonorités d’instruments à corde traditionnels 
comme le bozouki et le rebab, Omar Souleyman 
explore et fusionne sons populaires et sons 
électroniques, sur fond de paroles d’amour 
engagées : un homme prêt à marcher sur les 
braises ardentes pour sa bien-aimée !

Présence des collaborateurs et collaboratrices

Samedi 1er novembre, 11h30-12h30, 14h-18h et 19h-22h
Dimanche 2 novembre, 13h-17h

LE MEG VOUS ACCUEILLE !

(Voir détails 31 octobre, p. 30)

Visite, hall d’accueil

Samedi 1er novembre, 11h30, 14h et 16h
Dimanche 2 novembre 11h, 14h et 15h

VISITES DU MEG : du nord au sud, d’est en ouest

Découvrez le nouveau MEG du haut de sa bibliothèque jusqu’à ses vastes souterrains où 
vous attendent les trésors des collections. Architecture, salles d’exposition ou d’activités, 
le MEG se dévoile à chacun de ses étages dans toutes les directions possibles.

agenda

Photo : Sébastien Audoire

Concert, Auditorium

Samedi 1er novembre, 20h-21h

Fafapunk
« Ma voix raconte ce que mon cœur écrit… » Bienvenue dans 
l’univers de Fafapunk ! L’artiste vous invite au cœur de sa 
poésie urbaine, observant le monde qui l’entoure pour le 
mettre en mots. Sa voix douce et ses textes rythmés par le 
jeu des rimes expriment avec justesse et précision un quo-
tidien parsemé d’émotions, des récits de vie remplis d’es-
poir et une réalité qui laisse parfois place à la tristesse. 
Accompagné des mélodies du pianiste Rémy Tchangodeï, le 
duo allie le slam à la musique, puisant dans le spoken word 
leur propre interprétation de ce courant musical.

Pour en savoir plus…
www.meg-geneve.ch
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dimanche 2 novembre 2014

Danse, Auditorium

Dimanche 2 novembre, 17h-17h30

Kellem
Créé par le danseur Filibert Tologo, à cheval entre danse 
 traditionnelle africaine et danse contemporaine, Kellem est un 
spectacle en solo qui s’inspire des énergies de l’individu et de 
sa croyance personnelle. Les croyances sont diverses : on peut 
ne croire en rien comme l’on peut croire en ce qui vit autour 
de nous, croire en une divinité ou en la nature. D’autres encore 
observent une loyauté envers les esprits qui nous entourent 
constamment. D’abord suspendu au doute, le danseur chavire 
dans une plénitude retrouvée et la conscience élargie trans-
porte son corps dans une liberté nouvelle.

Photo : Cédric Vincensini

Démonstration de danses et musiques, Auditorium

Dimanche 2 novembre

Les ADEM au MEG
(Voir détails 1er novembre, p. 32)

14h

Tammorra et
tamburello  d’Italie 
du Sud, atelier de 
Salvatore  Meccio 
et Massimo 
Laguardia

Comme d’autres instru-
ments de percussion, 
les tambours sur cadre 
tammorra et tambu-
rello sont joués lors des 
fêtes populaires du sud 
de l’Italie. Inséparables 
de ces événements, 
ils accompagnent les 
chants et les danses 
comme la pizzica ou la 
tarentelle.

15h

Danse orientale, 
atelier de Vivian’ 
Adaya

La danse orientale 
comprend des styles 
très différents, allant 
de la danse de cabaret 
à la danse classique 
en passant par celles 
des différents folklores 
du Moyen-Orient et 
de l’Afrique du Nord. 
N’ayant jamais cessé 
d’évoluer jusqu’à nos 
jours, elle puiserait son 
origine dans les rites de 
fécondité de l’Antiquité.

16h

Danse balinaise,  
atelier de Sinah Ni 
Nyoman Tordjman

Sur la musique d’un 
gamelan, orchestre 
traditionnel indonésien, 
Sinah et ses élèves 
vous emmèneront dans 
l’univers fabuleux de l’île 
de Bali et de ses danses 
sacrées. Chorégraphies 
aux mouvements 
stylisés d’une grande 
beauté, ces danses sont 
issues de la tradition 
des temples balinais, 
comme celui d’Ubud 
où Sinah a acquis sa 
formation.

Performance culinaire et interventions surprises, Foyer

2 novembre, 14h30, 16h30

Elshopo
(Voir détails 1er novembre, p. 32)

Visite, hall d’accueil

Dimanche 2 novembre 11h30, 14h et 15h

VISITES DU MEG : du nord au sud, d’est en ouest

(Voir détails 1er novembre, p. 35)

agenda

Visite, hall d’accueil

Dimanche 2 novembre, 13h

VISITE DU MEG POUR LES PERSONNES 
AVEC HANDICAP MENTAL

Sur inscription : info@milleetunefeuilles.ch 
ou au +41 79 400 90 49.

Contes, Bibliothèque Marie Madeleine Lancoux

Dimanche 2 novembre, 11h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, dès 5 ans

CONTES DES QUATRE COINS DU MONDE

(Voir détails 1er novembre, p. 33)

Activité, niveau 1

Dimanche 2 novembre, 14h-18h
accueil libre et continu, sans réservation
dans la limite des places disponibles

PLIC PLIC ORIGAMI – SCHOKO

(Voir détails 1er novembre, p. 33)

Présence des collaborateurs et collaboratrices

Dimanche 2 novembre, 13h-17h

LE MEG VOUS ACCUEILLE !

(Voir détails 31 octobre, p. 30)

Installation, niveau 1

Dimanche 2 novembre
11h-00h30

FACEBOX

(Voir détails 31 octobre, p. 30)

Danse balinaise
Photo : ADEM

Visite, hall d’accueil

Dimanche 2 novembre, 15h

VISITE DU MEG EN LANGUE DES SIGNES FRANCAISE (LSF)

Sur inscription : publics.meg@ville-ge.ch ou au +41 22 418 45 58.
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Discussion, Auditorium

Regards croisés
Mardi 4 novembre, 18h-19h, gratuit

L’ouverture du MEG marque l’inauguration de sa nouvelle exposition de référence, une 
entreprise monumentale dont l’objectif consiste à valoriser les collections remarquables 
du Musée. Pas moins de 1’032 objets issus des quatre coins du monde ont été 
sélectionnés avec soin par les conservateurs, puis minutieusement mis en scène pour 
témoigner de la richesse et de la diversité des cultures du monde. Le directeur, le 
responsable du secteur des expositions et les membres du Centre de recherche en 
anthropologie du MEG partagent avec vous les origines et la réalisation de ce projet lors 
d’une discussion ouverte : une plongée exceptionnelle dans les coulisses de l’exposition !

Rencontres

Mardi, 18h-19h30
gratuit ou payant selon selon les intervenants

REGARDS CROISÉS

Les Regards croisés vous invitent à explorer le Meg grâce à des conférences, des 
tables rondes ou encore des débats animés, en faisant intervenir acteurs et actrices 
de l’anthropologie, spécialistes d’autres disciplines et intervenant-e-s surprenants, 
afin d’explorer la richesse des regards portés sur les cultures du monde. À savourer 
avec les oreilles ou à alimenter par vos questions si vous vous sentez d’attaque !

Projection

Jeudi 16h-18h, 12/8 CHF

FOCUS

Toutes celles et ceux qui s’intéressent à 
l’anthropologie peuvent s’y frotter de plus près 
par le biais de projections qui documentent 
les cultures du monde. Du film d’archives au 
film ethnographique contemporain, en passant 
par le documentaire ou la fiction, ces séances 
proposent de s’intéresser tantôt à l’objectif des 
caméras, tantôt au regard de ceux qui les portent. 
Le rendez-vous incontournable des ethnophiles 
ou des simples curieux !

novembre 2014agenda TOTEM nº 66
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du mardi 04 au samedi 08

Projection, Auditorium

Focus
Jeudi 6 novembre, 16h, 12/8 CHF

La dame de Cao :
le mystère de la momie tatouée
Au printemps 2006, sur la côte nord du Pérou, une équipe d’archéologues 
découvre dans une pyramide de la civilisation moché une momie vieille de 
1’700 ans. La richesse des armes et des bijoux qui l’entourent atteste qu’il 
s’agit d’un dignitaire de haut rang. Mais surprise : c’est une femme, ce qui bou-
leverse les théories jusqu’alors en vigueur sur les civilisations péruviennes 
précolombiennes. De plus, les tatouages que porte la momie pourraient bien 
être la clé de compréhension de son rôle social et de ses activités au sein de 
la civilisation mochica apparue il y a bientôt 2’000 ans.
Réalisation : José Manuel Novoa/Distribution : Explora Films/2012, 52’, VF

Exposition temporaire en cours

Novembre 2014 à mai 2015, 15/10 CHF

Les rois mochica.
Divinité et pouvoir dans 
le Pérou ancien

Guided tour, Foyer

Saturday 8th November, 11h15-12h15, 10/7 CHF in addition to entry fee

Visit the MEG! (EN)
A guided tour in English of the temporary exhibit “Mochica Kings. Divinity and Power in Ancient Peru”

Cycle mochica

La civilisation mochica s’est développée le long 
de la côte nord du Pérou entre les 1er et 8e siècles. 
Figurant parmi l’une des plus florissantes des 
Andes, elle se distingue par un pouvoir étatique 
singulier, qui légitimait l’autorité de ses dirigeants 
et la pérennisation de leurs institutions par des 
moyens redoutablement efficaces : l’usage d’une 
iconographie hautement symbolique, l’interpréta-
tion quasi-divinatoire de phénomènes climatiques 
ou encore… le sacrifice humain !

Exercés à des fins idéologiques, politiques et reli-
gieuses, les rituels des mochica permettaient d’as-
sujettir la population, faisant de ses seigneurs de 
véritables maîtres dans l’art de la manipulation. 
Cette capacité se développa aussi concrètement 
par le perfectionnement de savoir-faire techniques 
liés à la céramique ou à la métallurgie. Les Mochica 
se démarquent ainsi en tant que vivier artistique, 
dont nombre d’objets remarquables sont à décou-
vrir au sein de l’exposition.

Bien qu’ayant disparu il y a plus d’un millénaire, la 
civilisation moché a fortement marqué les sociétés 
précolombiennes et celles qui suivirent. Cet héri-
tage se manifeste encore aujourd’hui de manière 
étrange et subtile. Que ce soit dans l’utilisation de 
références liées à des considérations identitaires, 
au renouvellement de pratiques artisanales tradi-
tionnelles ou encore dans l’interprétation du sacri-
fice humain, l’aura de cette civilisation est toujours 
bel et bien vivante.

Le MEG invite à explorer différentes thématiques 
issues des réflexions scientifiques sur cette civili-
sation exceptionnelle et à ouvrir des perspectives 
sur ce qu’elle peut nous apprendre concernant 
nos représentations et nos fonctionnements 
humains contemporains. Un va-et-vient entre le 
passé et le présent qui s’échelonnera de l’inaugu-
ration à la fin de l’exposition, le 3 mai 2015.

Pour en 
savoir 
plus…

www.
meg-geneve.ch

©Atelier Brückner GmbH, Stuttgart/MEG



40 41

novembre 2014agenda TOTEM nº 66
Magazine
Agenda
Meg Pratique

du samedi 08 au dimanche 09

Jeune public, Famille

Samedi 8 novembre, 14h-18h, gratuit

Les enfants inaugurent
le MEG
Parce qu’ils sont de fidèles visiteurs, les enfants sont à l’honneur 
le samedi 8 novembre pour une inauguration haute en couleur ! 
Au programme : atelier créatif, spectacle onirique, goûter gourmand, 
éveil musical ou encore contes merveilleux… de quoi passer un 
après-midi festif et commencer à explorer le nouveau Musée.

Programme
08.11.

14h  Mot de bienvenue du directeur
14h15  L’Atelier
14h45 Conte enchanté
15h30 Goûter gourmand
15h45  Les arrosoirs à histoires
16h30 La Bulle d’air en voyage
16h30 MASQ

MASQ
Samedi
8 novembre
à 16h30
Photo :
Thomas Guyenet

Bibliothèque
Marie Madeleine 
Lancoux
Photo : Blaise Glauser

Activité

Atelier
14h15-18h
tout public

L’Atelier

Bienvenue à l’Atelier ! 
Prenez la température 
de ce nouveau lieu dédié 
aux publics et participez 
à un moment de créa-
tion ! Vous y trouverez 
un avant-goût de ce que 
vous réserve l’équipe 
de médiation le reste de 
l’année !

Contes

Bibliothèque Marie 
Madeleine Lancoux
14h45
30 min, dès 4 ans

Conte enchanté

Nichée sous les toits du 
Musée, la Bibliothèque 
Marie Madeleine 
Lancoux accueille la 
conteuse Deirdre Foster 
pour un voyage au cœur 
d’un mythe de créa-
tion du monde et des 
peuples ! Un temps pour 
rêver et pour découvrir 
la bibliothèque et ses 
nombreux livres, CDs 
ou encore DVDs pour 
tout âge.

Spectacle

Auditorium
16h30
45 min, dès 6 ans

MASQ
Compagnie
Alfred Alerte

Largement inspiré des 
cultures africaine et 
antillaise, MASQ raconte 
l’histoire d’un prince afri-
cain qui semble comblé 
par les dieux mais qui 
ne parvient pas à s’ex-
primer correctement. 
Entre conte et poésie, 
entre musique et danse, 
ce spectacle interprété 
par la compagnie Alfred 
Alerte est une fable oni-
rique conçue comme 
une invitation au voyage. 
Venez suivre le parcours 
initiatique du prince qui 
bégaye et laissez-vous 
emporter par la magie 
des corps en mouve-
ment. Place au rêve !

Contes

Foyer
15h45
30 min, tout public

Les arrosoirs
à histoires

Au moment du goûter, 
un sirop à la main, lais-
sez-vous chuchoter à 
l’oreille des contes des 
quatre coins du monde ! 
Les conteurs Cathy Sarr 
et Patrick Mohr et leurs 
étranges arrosoirs à 
paroles vous feront vivre 
un moment de compli-
cité et d’exclusivité dans 
le tohu-bohu général de 
la fête !

Carnet-découverte Au pays mochica et sac à dos globe-trotteur
Et pour vos visites autonomes des expositions, n’oubliez pas de vous munir d’un carnet-découverte pour 
vous plonger au cœur de la tombe du Seigneur d’Ucupe ou d’endosser un sac à dos globe-trotteur pour 
faire le tour du monde dans l’exposition de référence !
Carnet-découverte distribué gratuitement et sac à dos globe-trotteur en prêt à l’accueil.

Visite spéciale

Départ du Foyer
16h30
60 min, dès 2 ans

La Bulle d’air
en voyage –
spécial Europe

La Bulle d’air commence 
son voyage au MEG par 
une escale spéciale en 
Europe et fait du Musée 
un terrain d’exploration 
pour petits et grands, 
dès 2 ans : observa-
tion, écoute, jeu sonore, 
chant, danse improvi-
sée… un moment d’éveil 
musical, d’expérimen-
tation du corps et de 
découverte pour les 
enfants comme pour les 
adultes qui les accom-
pagnent. Voyage à 
suivre chaque premier 
dimanche du mois.

Parcours sensoriel, Foyer

Dimanche 9 novembre
15h-16h30, 10/7 CHF

Sens dessus
dessous
Les dimanches après-midi, le corps 
est à l’honneur au MEG ! Une invitation 
à l’expérience ! Parcours dansé, à 
l’aveugle, olfactif, gustatif, créatif ou 
encore sonore, guidés par des invités 
et l’équipe de médiation, autant de 
propositions qui vous feront vivre les 
expositions du Musée autrement.
Détail du programme à suivre sur le site
du MEG.
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Conférence, Auditorium

Jeudi 13 novembre 2014, 18h30-20h

Economie créative : économie de la 
culture ou économie des savoirs ?
Focus sur l’ambivalente imbrication de la culture et de l'économie

Comment mettre en évidence la capacité sous-estimée de la culture à susciter un lien 
fécond et innovant entre la vie sociale, économique et politique ? Cette conférence ouvre 
une réflexion à 360 degrés sur les enjeux et les choix qui se posent aux villes pour mettre 
en place, par le biais des politiques culturelles, les conditions propices à un réel « vivre 
ensemble ».
Intervenant-e-s : Sandra Coulibaly Leroy, Organisation internationale de la Francophonie,
Patrice Meyer-Bisch, Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits de l’homme de Fribourg.

Führung, Foyer

Samstag 15. November
11h15-12h15, 10/7 CHF
im Eintrittspreis
nicht inbegriffen

Besuch das 
MEG! (DE)
Führung durch die temporäre 
Ausstellung „Die Könige der 
Mochica. Gottheit und Macht im 
alten Peru“

Visite, hall d’accueil

Dimanche 16 novembre, 14h-15h, gratuit

L’envers du décor
L’atelier de restauration ouvre ses portes et vous révèle la 
vie des objets du Musée en dehors des vitrines d’exposition.

(voir détails p.40)

Parcours sensoriel, Foyer

Dimanche 16 novembre
15h-16h30, 10/7 CHF

Sens dessus dessous

L’envers du décor
Les dimanches
16.11. L’atelier de restauration
30.11. Réalisation des expositions
14.12. Médiation culturelle
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du mardi 11 au dimanche 16

Projection-discussion, Auditorium

Regards croisés
Mardi 11 novembre, 17h-19h, 12/8 CHF

Chroniques de la bonne carne :
vive la Saint-Martin
Pour célébrer la date de la Saint-Martin, le MEG projette un documentaire produit dans le cadre de la 
série RTS « La Suisse au fil du temps » en 1987 et restauré avec soin par la FONSART. Le film suit avec 
minutie la famille Nicoulin, investie dans la préparation et la perpétuation de cette tradition, qui célèbre la 
fin des travaux des champs par la dégustation du cochon sous toutes ses formes ! La séance sera suivie 
d’une discussion portant un regard actuel sur cette spécificité jurassienne en perpétuelle évolution.
Réalisation : Pierre Barde/Production et source : RTS Radio Télévision Suisse/1987, 57’, Vo Fr
Modération : Federica Tamarozzi-Bert, conservatrice en charge du Département Europe au MEG
Intervenants : Pierre Barde, réalisateur du film, et Bernard Crettaz, ethnologue.

Visite, Foyer

Samedi 15 novembre, 14h-15h, gratuit (compris dans le prix d’entrée de l’exposition)

Visite commentée LSF
et traduction simultanée en français
Visite commentée de l’exposition temporaire « Les rois mochica. Divinité et pouvoir dans
le Pérou ancien » en langue des signes française (LSF) et traduction simultanée en français.
Visite tout public. Sur inscription : publics.meg@ville-ge.ch ou au +41 22 418 45 58

15.11.
14h30 atelier
17h00 spectacle

Atelier et spectacle, Auditorium

Coups de projecteur
Samedi 15 novembre
Atelier, 14h30-16h30, dès 6 ans, sur inscription, 12/8 CHF
Spectacle, 17h, 40 min, tout public, 12/8 CHF
Possibilité de combiner l’atelier et le spectacle 20 CHF

Remixing Peru :
Costa Sierra y Selva: Ven a bailar !

À l’heure actuelle, les pratiques traditionnelles du Pérou reflètent les 
influences des sociétés précolombiennes, africaines, andines ou encore 
espagnoles. De la côte à la cordillère en passant par la forêt amazonienne, les 
danses folkloriques péruviennes se retrouvent sous le feu des projecteurs ! 
Sur la piste de danse, Llactaymanta – groupe de danse traditionnelle du Pérou 
basé à Genève depuis 20 ans – vous invite à découvrir puis à participer à des 
chorégraphies qui vous entraîneront sur les pas des différentes influences 
culturelles du Pérou.

agenda

Activité, Exposition de référence

Mercredi 12 novembre, 15h30-17h, accueil libre, gratuit

MEGnomade
Des sons, des objets, des odeurs, de l’invention et de l’imaginaire, le MEGnomade offre une multitude 
d’activités qui explorent la diversité du monde et des collections du Musée. Tous les mercredis, cette 
structure ambulante propose aux visiteurs et aux visiteuses de partir pour un voyage riche en décou-
vertes dont la durée est définie selon les envies et le temps de chacun-e.

Courts-métrages

Samedis 15, 22 et 29 novembre, 11h15
30 min, dès 8 ans, gratuit

CULTURES ANIMÉES

Dans le cadre de l’exposition dédiée aux rois 
mochica, Animatou, Festival international du 
film d'animation – Genève, présente les films de 
Jossie Malis, réalisateur d’origine péruvienne 
et chilienne, aux dessins oniriques fortement 
inspirés de l’art graphique précolombien. Dans 
la série Bendito Machine, on parle de foi, de 
consommation, de technologie et d’écologie.

Exposition temporaire en cours

Novembre 2014 à mai 2015
15/10 CHF

Les rois mochica.
Divinité et pouvoir
dans le Pérou ancien

Projection, Auditorium

Courts-métrages
Samedi 15 novembre, 11h15, 30 min, dès 8 ans, gratuit

Cultures animées

Visite, hall d’accueil

Dimanche, 14h-15h, gratuit

L’ENVERS DU DÉCOR

Le plus souvent inaccessibles au public, les cou-
lisses du Meg se dévoilent. Une occasion unique 
de passer de l’autre côté du miroir pour explorer 
l’incroyable diversité des métiers et des savoir-
faire du Musée. Découvrez les secrets d’un métier 
et d’une passion en suivant les collaborateurs et 
les collaboratrices du Meg dans leurs activités 
quotidiennes.
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du mardi 18 au dimanche 23

Conférence-concert, Auditorium

Mardi 18 novembre, 18h-19h30, 12/8 CHF

De la Nueva Trova à la
generación de los topos
En collaboration avec Silvia Mancini, professeure d’histoire des religions à l’Uni-
versité de Lausanne, et le Centro Pablo de la Torriente Brau de La Havane, le 
MEG vous invite à aborder l’essor du style musical cubain la Nueva Trova. Le 
musicologue cubain Joaquín Borges Triana évoquera le contexte historique et 
social qui a vu l’émergence du genre, ses premiers représentants, l’appui insti-
tutionnel reçu par la Casa de las Américas et l’Institut cubain d’Art et industrie 
cinématographique (ICAIC) ainsi que les générations et les tendances succes-
sives. L’exposé sera illustré par des interventions musicales du Duo Jade et suivi 
par la projection du documentaire sur la musique cubaine « Hay un grupo que 
dice… » lors du Festival Filmar en América Latina aux Cinémas du Grütli à 20h. 
En espagnol avec traduction

Conférence-concert, Auditorium

Jeudi 20 novembre, 16h-17h30, 12/8 CHF

Cantautores de l’île et au-delà
En collaboration avec Silvia Mancini, professeure d’histoire des religions 
à l’Université de Lausanne, et le Centro Pablo de la Torriente Brau de la 
Havane, le MEG vous invite à vous pencher sur la chanson cubaine contem-
poraine, qui hérite de certains motifs esthétiques constitutifs du genre musi-
cal la Nueva Trova tout en s’ouvrant à d’autres expressions de l’art sonore 
contemporain. Variant, au gré des générations de chanteurs-auteurs (can-
tautores), issus de l’île ou de la diaspora cubaine, les thématiques des chan-
sons reflètent les différentes transformations de la société cubaine des 
années 90 jusqu’à aujourd’hui. Certains morceaux, interprétés par le Duo 
Jade, viendront illustrer le propos du conférencier et musicologue cubain 
Joaquin Borges Triana.
En espagnol avec traduction

Projection, Auditorium

Focus
Samedi 22 novembre, 15h, 12/8 CHF

Sigo siendo
En collaboration avec le Festival Filmar en América Latina, 
le MEG propose une plongée musicale dans l’univers 
sonore péruvien, à travers la vie et la vision de ceux et 
celles qui la créent. Ce périple fascinant vous mènera de la 
forêt amazonienne à Lima, en passant par la zone andine 
d’Ayacucho. Vous y ferez la découverte d’une vingtaine de 
musiciens-nes, de renommée internationale comme Susana 
Baca ou des perles rares apparaissant pour la première fois 
à l’écran. La projection aura lieu en présence du réalisateur 
Javier Corcuera et sera suivie d’une discussion avec le public.
En espagnol avec traduction.
Réalisation : Javier Corcuera/Distribution : Quechua Films/
Pérou-Espagne, 2013, 120’, Vost Fr

Projection, Auditorium

Samedi 22 novembre, 11h15, 30 min, dès 8 ans, gratuit

Cultures animées
(Voir détails, p. 42)

Visita comentada, Foyer

Sábado 22 de noviembre
11h15-12h15, 10/7 CHF, el precio
no incluye el billete de entrada

Visita el 
MEG ! (ES)
Visita comentada de la exposi-
ción temporal «Los Reyes Mochica : 
Divinidad y Poder en el Antiguo Perú»

Visite, Foyer

Vendredi 21 novembre, 12h30-13h15, gratuit

Flash actu
Avec Boris Wastiau, directeur du MEG
À la radio, à la télévision ou sur Internet, chaque jour des milliers 
d’événements font la une de l’actualité. En apportant d’autres 
regards que ceux véhiculés par les médias, cette visite propose  
de réinterpréter un événement local ou international avec un 
éclairage anthropologique. Repenser et interroger l’actu en la 
confrontant avec les collections ethnographiques du MEG ? 
Voici la seule règle qui guide le flash du jour.

agenda

Atelier, Exposition de référence

MEGnomade
Mercredi 19 novembre, dès 15h30
accueil libre, gratuit

À la rencontre des 
Amazigh d’Algérie
Le MEGnomade part à la rencontre des Amazigh d’Algérie et du rite d’Anzar 
pratiqué en période de sécheresse. Taous Nait Sid, elle-même amazigh, et 
l’équipe du MEG invitent le public à reconstituer et à revisiter cette pratique 
où l’on habille des poupées en mariée en guise d’offrande au dieu de la 
pluie, appelé Anzar.
Cet atelier est réalisé avec le concours du doCip, Centre de documentation, 
de recherche et d’information des peuples autochtones.

Visite, Foyer

Samedi 22 novembre
14h-15h, 10/7 CHF + prix d’entrée
à l’exposition

Visite commentée
Visite commentée de l’exposition temporaire
« Les rois mochica. Divinité et pouvoir dans
le Pérou ancien ».

Parcours sensoriel, Foyer

Dimanche 23 novembre
15h-16h30, 10/7 CHF

Sens dessus dessous
(Voir détails, p. 40)

Foyer

Samedi 22 novembre, 14h-16h
dès 5 ans, gratuit, sur inscription

Atelier spécial
Journée internationale 
des droits de l’enfant
Dans le cadre de la Journée internationale des droits de l’en-
fant du 20 novembre, le MEG propose un atelier créatif sur la 
manière de vivre des enfants dans diverses cultures amérin-
diennes d’Amazonie.

Cycle d’activités sur inscription à Cité Seniors

Mardi 18 novembre, 14h-15h30, 25 CHF par cycle

Mardi à palabres
Visite de l’exposition temporaire « Les rois mochica. Divinité et 
pouvoir dans le Pérou ancien », suivie d’une discussion.

Photo : Quchuafilm
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du mardi 25 au dimanche 30

Cycle d’activités sur inscription à Cité Seniors

Mardi à palabres
Mardi 25 novembre, 14h-15h30, 25 CHF par cycle

Qui sont les rois mochica ?
« El Niño : les secrets d’un phénomène météorologique qui a traversé les âges », 
conférence de Philippe Jeanneret, présentateur météo RTS.

Rencontre-discussion, Auditorium

Regards croisés
Mardi 25 novembre, 18h-19h, gratuit

L’univers musical du Pérou
Dans le cadre de l’exposition sur la civilisation mochica du Pérou ancien, le MEG invite à explorer 
des thématiques et des considérations liées au Pérou d’aujourd’hui. Suite à la projection du 
film Sigo Siendo le samedi 22 novembre, organisée avec le Festival Filmar, son réalisateur 
Javier Corcuera viendra partager son expérience récente auprès des différents acteurs de la 
scène musicale péruvienne, interviewé par Léonid Velarde, délégué de la Société Suisse des 
Américanistes (SSA) et collaborateur scientifique au MEG. Conférence en espagnol.

Activité, Exposition de référence

MEGnomade
Mercredi 26 novembre, dès 15h30, accueil libre, gratuit

À la rencontre des Amazigh d’Algérie
(Voir détails 19 novembre, p. 44)

Ateliers culinaires, Auditorium

Coups de projecteur
Samedi 29 novembre, 14h-15h et 16h-17h
tout public, dès 8 ans, 18/14 CHF, sur inscription

Remixing Peru :
¡ Vamos à provar !

Grâce aux influences de différentes cultures, la gastronomie 
péruvienne est l’une des plus diversifiées au monde. Dans une 
explosion de saveurs et de couleurs, découvrez les plats, les 
légumes et les fruits typiques du Pérou qui ont traversé les âges, 
tout en cuisinant et dégustant des mets inattendus proposés 
par une cheffe cuisinière péruvienne. Vous explorerez ainsi les 
mélanges des cultures qui ont marqué le Pérou. À déguster sans 
modération !

Photo : Rosa Morena

Projection, Auditorium

Samedi 29 novembre, 11h15, 30 min, dès 8 ans, gratuit

Cultures animées
(Voir détails, p. 42)

Guided tour, Foyer

Saturday 29th November, 11h15-12h15, 10/7 CHF  in addition
to entry fee

Visit the MEG! (EN)
A guided tour in English of the temporary exhibit “Mochica Kings. Divinity and 
Power in Ancient Peru”

Visite, hall d’accueil

Dimanche 30 novembre, 14h-15h, gratuit

L’envers du décor
Comment réalise-t-on une exposition ? Découvrez les coulisses 
de l’exposition de référence avec l’équipe du MEG.

Parcours sensoriel, Foyer

Dimanche 30 novembre, 15h-16h30, 10/7 CHF

Sens dessus dessous
(Voir détails, p. 40)

Exposition temporaire en cours

Novembre 2014 à mai 2015, 15/10 CHF

Les rois mochica.
Divinité et pouvoir dans
le Pérou ancien

Visite, Foyer

Samedi 29 novembre, 14h-15h
10/7 CHF + prix d’entrée à l’exposition

Visite commentée
Visite commentée de l’exposition temporaire
« Les rois mochica. Divinité et pouvoir dans
le Pérou ancien ».

agenda

Projection, Auditorium

Focus
Jeudi 27 novembre, 16h, 12/8 CHF

De la cuisine au Parlement
27 novembre 1990 : le demi-canton d’Appenzell Rhodes-
Intérieures accepte le suffrage féminin par un arrêté fédéral. 
L’ensemble des Suissesses a ainsi gagné le droit de vote et 
d’éligibilité. Pour cette date anniversaire, le MEG revient sur 
la question, toujours d’actualité, de l’égalité des genres en 
proposant De la cuisine au Parlement du vaudois Stéphane 
Goël. À travers des documents d’archives et des interviews, ce 
documentaire relate l’engagement, le combat et l’héritage de 
quatre générations de Suissesses.
Réalisation : Stéphane Goël
Production : Association Climage/2012, 66’, VF

www.
meg-geneve.ch
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du mardi 02 au vendredi 05

Table ronde, Auditorium

Regards croisés
Mardi 2 décembre, 18h-19h, gratuit

Pouvoir de l’image
La civilisation mochica est parvenue à créer une iconographie forte, 
commanditée par ses seigneurs pour véhiculer, d’après certaines 
interprétations, des concepts rapidement compréhensibles par sa 
population. Cette particularité n’est pas sans rappeler l’actualité, où la 
communication visuelle prime pour transmettre, voire imposer, des idées 
ou des comportements de manière quasi-instantanée. Cette table ronde 
propose d’explorer  la puissance symbolique de l’image, de l'iconographie 
des Mochica à la photographie contemporaine.
Modération : Jérôme Baratelli, responsable de la filière Communication 
Visuelle à la HEAD Genève.
Intervenant-e-s : Nathalie Hershdorfer, directrice du Musée des beaux-
arts de la Ville du Locle, historienne de l’art et spécialiste de la photogra-
phie, Leonid Velarde, archéologue et collaborateur scientifique au MEG.

Activité, Exposition de référence

Mercredi 3 décembre, 15h30-17h
accueil libre, gratuit

MEGnomade
L’équipe du MEGnomade vous propose 
un voyage riche en découvertes au 
cœur de l’exposition permanente.
(Voir détails, p. 42)

Master Class, Auditorium

Mercredi 3 décembre, 14h-15h30 (percussions)
et 15h30-17h (flûtes)
tout public, dès 10 ans, sur inscription
(15 à 30 personnes), 12/8 CHF

Ritmos y sonidos
Master Class de percussions et de flûtes andines du Pérou

Le Pérou est inextricablement lié aux percussions et aux flûtes andines. Pour 
découvrir ces instruments, Rodolfo Muñoz propose un atelier de percussions : 
voyage musical au Pérou andin et créole à la découverte des instruments 
de la côte pacifique comme le cajón peruano, la quijada (mâchoire d’âne) 
et la cajita (petite boîte). Leonardo Garcia propose quant à lui un atelier de 
flûtes andines, type instrumental majeur depuis l’époque précolombienne, 
représenté par la quena (flûte à encoche), le siku (flûte de Pan) ou l’ocarina 
(flûte globulaire).

Visite décalée, Foyer

Jeudi 4 décembre, 18h30-20h, gratuit

nuits fauves
Dans le cadre des nocturnes du MEG, un-e invité-e surprise vous propose 
un éclairage original autour d’objets de l’exposition de référence.
(Voir détails, p. 42)

Concert, Auditorium

Nuits fauves
Jeudi 4 décembre, 20h, 60 min, 12/8 CHF

Rodolfo Muñoz Trio
« Kijada in 3/4 »
« …Il y a très longtemps au Pérou, un homme frappe et 
gratte une mâchoire d’âne, faisant naître un nouveau 
son magique… », Kijada in 3/4 est le nouveau projet de 
Rodolfo Muñoz, qui revisite l’univers sonore du Pérou 
actuel en mêlant les musiques traditionnelles aux 
musiques contemporaines, dont le jazz. La percussion 
quijada de burro (mâchoire d’âne) constitue le cœur 
d’une formation en trio, caractérisée par son éclectisme 
et son approche : un va-et-vient de rencontres musi-
cales et humaines entre le Pérou, l’Europe et l’Afrique !

Rodolfo Muñoz, composition, arrangements, 
 percussions, instruments andins à vent et voix.
Leonardo Garcia, flûte à encoche (kena) et flûte
de Pan (siku).
Julian Jimenez, piano, clavier et voix.

agenda
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03.12.
14h percussions
15h30 flûtes

C
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Exposition temporaire en cours

Novembre 2014 à mai 2015, 15/10 CHF

Les rois mochica.
Divinité et pouvoir
dans le Pérou ancien

Photo : Mark A. Bennett/Obscured Planet
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Activités collectives 

1er dimanche du mois, 14h-17h30, gratuit

GRAND BAZAR

en famille, entre ami-e-s ou en solo, jeunes ou moins jeunes, d’humeur sociable ou 
timide, en pyjama ou sur votre 31, bienvenue au Grand Bazar ! Rejoignez-nous pour 
 participer à des activités collectives en lien avec les expositions.

14h-17h30
Immergez-vous dans l’effervescence du moment et investissez les espaces du MEG 
en savourant la vague de créativité et de convivialité qui s’empare du Musée !

16h-17h
La Bulle d’air part en voyage au sein de l’exposition de référence et fait du Musée un terrain 
d’exploration pour petits et grands, dès 2 ans : observation, écoute, jeu sonore, chant, danse 
improvisée… un moment d’éveil musical, d’expérimentation du corps et de découverte pour 
les enfants comme pour les adultes qui les accompagnent. Voyage en plusieurs escales.

Projection, Auditorium

Samedis 6, 13 et 20 décembre 2014
11h15, 50 min, dès 4 ans, gratuit

Cultures animées
La tradition orale et les contes sont à l’honneur dans Cultures 
animées. Animatou, Festival international du film d’anima-
tion – Genève, propose dans ce cadre une sélection de courts-
métrages d’animation qui font la part belle aux interprétations 
imaginaires et poétiques liées aux contes de création. Seront 
présentés, quatre petits films de Jean-Jacques Prunès – 
« Comment s’est fait l’alphabet », « Le commencement des 
tatous », « La première lettre » et « Le léopard et ses taches » –, 
tous réalisés en 2008 d’après l’univers de Rudyard Kipling.
Un événement qui s’adresse à un jeune public dès 4 ans.

Activités et démonstration, Auditorium

Dimanche 7 décembre, 14h-17h15,
dès 6 ans, tout public, accueil libre, gratuit
Activité participative, 14h-16h30
Démonstration, 16h30-17h15

Grand Bazar
Embarquement immédiat pour l’Afrique au son des 
balafons et des djembés pour une initiation aux 
rythmes des percussions africaines. Alaye Diarra, 
Adolphe Kinda et Valérie Frison n’attendent que vous 
pour faire vibrer et résonner les instruments mis à 
votre disposition. Place à la musique, au chant et à la 
danse !

Activité sonore, Foyer

Dimanche 7 décembre, 16h-17h,
dès 2 ans, gratuit
En collaboration avec la Bulle d’air

Pour celles et ceux qui auraient raté le départ 
(8 novembre), un voyage spécial en Europe 
avec la Bulle d’air est reconduit. En 2015, la 
caravane continue sa route en faisant escale 
sur un autre continent !
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du samedi 06 au dimanche 07

Grand Bazar
Dimanche 07.12.
14h Activité participative
16h Activité sonore
16h30 Démonstration

agenda

Atelier, Auditorium

Coups de projecteur
Samedi 6 décembre, 14h-17h, dès 14 ans
tout public, sur inscription, 12/8 CHF

L’art de dire :
slam
Le slam ? Un style de poésie musicale à laquelle le Genevois 
d’adoption Bokar Ba, auteur compositeur d’origine peule, vous 
propose de vous initier. De l’écrit à la parole, il fait un pont 
entre tradition et modernité en développant un art de l’oralité 
véritablement atypique. Sankoum Cissoko, griot mandingue, 
choriste et percussionniste, l’accompagne pour nourrir votre 
imagination et votre inspiration. À vous de jouer avec les mots !

Visite, Foyer

Samedi 6 décembre, 14h-15h
10/7 CHF + prix d’entrée de l’exposition

Visite commentée
Visite commentée de l’exposition temporaire « Les rois 
mochica. Divinité et pouvoir dans le Pérou ancien ».Pour en 

savoir 
plus…
www.
meg-
geneve

.ch

grand Bazar
Photo : Isabelle Meister

Führung, Foyer

Samstag 6. Dezember, 11h15-12h15
10/7 CHF im Eintrittspreis nicht inbegriffen

Besuch das MEG! (DE)
Führung durch die temporäre Ausstellung „Die Könige der 
Mochica. Gottheit und Macht im alten Peru“

Exposition temporaire en cours

Novembre 2014 à mai 2015
15/10 CHF

Les rois mochica.
Divinité et pouvoir dans 
le Pérou ancien
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du mardi 09 au dimanche 14

Cycle d’activités sur inscription à Cité Seniors

Mardi à palabres
Mardi 9 décembre, 14h-15h30, 25 CHF par cycle

Qui sont les rois mochica ?
Activité sur le thème du sacrifice suivie d’une discussion.

Table ronde, Auditorium

Regards croisés
Mardi 9 décembre, 18h-19h, gratuit

Contes et oralité en Afrique
Depuis la nuit des temps, la parole est un moyen privilégié – en particulier dans 
les sociétés n’utilisant pas de systèmes d’écriture – pour préserver et transmettre 
de génération en génération l’histoire, la loi, la foi ou encore la littérature, en un 
mot le savoir. La tradition orale fait également partie intégrante de nombreux 
folklores. On la retrouve dans les contes et les récits plus ou moins imaginaires 
qui constituent une des formes principales de l’éducation. La table ronde consa-
crée à ce sujet vous invite à vous immerger dans le cas particulier de l’Afrique.
Modération : Mélanie Croubalian, productrice et animatrice RTS La Première.
Intervenant-e-s : informations à venir sur le site du MEG.

Activité, Exposition de référence

Mercredi 10 décembre, 15h30-17h
accueil libre, gratuit

MEGnomade
L’équipe du MEGnomade vous propose un voyage 
riche en découvertes au cœur de l’exposition de 
référence.
(Voir détails, p. 42)

Projection, Auditorium

Focus
Jeudi 11 décembre, 16h, 55 min, dès 12 ans, 12/8 CHF

Carte blanche à Black Movie
Avant sa prochaine édition, qui aura lieu du 16 au 25 janvier 2015, Black Movie, 
le festival international de films indépendants de Genève, répond avec plaisir 
à l’invitation du MEG pour explorer le conte et l’oralité en Afrique, avec deux 
moyens métrages de fiction :
Au bout du fleuve – Ivanga Imunga, Gabon, 1996, 25’, VF
Directement puisé dans la tradition orale, ce conte fantastique et très 
contemporain de par sa dimension énigmatique rappelle avec finesse et dou-
ceur qu’il faut dominer ses démons avec ses propres moyens…
Mother’s Day – Tsitsi Dangarembga, Zimbabwe, 2004, 30’, Vost Fr
Cette comédie musicale, baroque et débridée, adaptée d’un conte populaire 
sur le dieu des termites ne connaît aucune limite : entre égoïsme patriarcal, 
cannibalisme, respect mutuel des hommes et de la nature, tous les thèmes se 
prêtent à un délire multiforme, soutenu par une imagerie fantaisiste et singu-
lière ainsi que des danses disco déroutantes !

Visite, Foyer

Vendredi 12 décembre, 12h30-13h15, gratuit

Flash actu
Repenser et interroger l’actualité à l’aune des collections ethno-
graphiques du MEG ? Voici la seule règle admise pour le collabo-
rateur ou la collaboratrice qui s’adonnera au flash du jour.

Projection, Auditorium

Samedi 13 décembre, 11h15
50 min, dès 4 ans, gratuit

Cultures animées
Courts-métrages proposés par
le Festival Animatou.
(Voir détails, p. 51)

Visite, hall d’accueil

Samedi 13 décembre, 16h15-17h15
dès 5 ans, gratuit pour les enfants
10 CHF pour les adultes

Parcours famille :
au cœur
de la matière
Écorce, plume, fruit sec, graine, cuir, coquillage, 
carapace de tortue, dent de cachalot, jade, un 
parcours pour deviner et découvrir la matière 
première, parfois surprenante, dans laquelle 
les objets issus des collections du MEG, ont 
été réalisés.

Visita comentada, Foyer

Sábado 13 diciembre, 11h15-12h15
10/7 CHF, el precio no incluye el billete de entrada

Visita el MEG ! (ES)
Visita comentada de la exposición temporal «Los Reyes
Mochica. Divinidad y Poder en el Antiguo Perú»

Atelier et spectacle, Auditorium

Coups de projecteur
Samedi 13 décembre, dès 13h, tout public
Atelier, 13h-16h, dès 14 ans, sur inscription, 20/15 CHF
Spectacle, 17h-17h45, 12/8 CHF
Possibilité de combiner l’atelier et le spectacle 30 CHF

L’art de dire :
contes
Conteur, comédien, musicien et metteur en scène, Hassane Kassi 
Kouyaté (Burkina Faso) perpétue une longue tradition familiale de griots. 
Ambassadeur de l’art de la parole, il partage son expérience le temps 
d’un atelier et d’un spectacle, invitant le public à un voyage qui se vit au 
gré des paroles.

Parcours sensoriel, Foyer

Dimanche 14 décembre, 15h-16h30, 10/7 CHF

Sens dessus dessous
(Voir détails, p. 40)

13.12.
13h atelier
17h spectacle

Visite, hall d’accueil

Dimanche 14 décembre, 14h-15h, gratuit

L’envers du décor
Les coulisses de la médiation culturelle, de ses activités à son 
atelier.

agenda
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du mardi 16 au dimanche 21

Cycle d’activités sur inscription à Cité Seniors

Mardi à palabres
Mardi 16 décembre, 14h, 90 min
25 CHF par cycle

Qui sont les rois 
 mochica ?
Projection d’un film sur la civilisation mochica 
 suivie d’une discussion.

Projection, Auditorium

Samedi 20 décembre
11h15, 50 min
dès 4 ans, gratuit

Cultures
animées
Courts-métrages proposés par le 
Festival Animatou
(Voir détails, p. 51)

Activité, Exposition de référence

Mercredi 17 décembre, 15h30-17h, gratuit, accueil libre

MEGnomade
L’équipe du MEGnomade vous propose un voyage riche en découvertes 
au cœur de l’exposition permanente.
(Voir détails, p. 42)

agenda

Conférence, Auditorium

Mardi 16 décembre, 18h-19h, gratuit

Regards croisés
Ponctuellement, les membres du CRA – Centre de 
recherche en anthropologie du MEG – interviennent 
pour partager projets, réflexions et recherches dans 
leur domaine respectif. Des immersions dans des 
contrées et des pratiques d’ici et d’ailleurs, abordées 
avec un regard actuel !
Détail de l’intervention à venir sur le site du MEG.

Projection, Auditorium

Jeudi 18 décembre, 16h, 12/8 CHF

Focus
Toutes celles et ceux qui s’intéressent à l’anthropologie 
peuvent s’y frotter de plus près par le biais de projections qui 
documentent les cultures du monde. Du film d’archives au film 
ethnographique contemporain, en passant par le documentaire 
ou la fiction, ces séances proposent de s’intéresser tantôt à 
l’objectif des caméras, tantôt au regard de ceux qui les portent. 
Le rendez-vous incontournable des ethnophiles ou des simples 
curieux et curieuses !
Détail du film à venir sur le site du MEG.

Exposition temporaire en cours

Novembre 2014 à mai 2015, 15/10 CHF

Les rois mochica.
Divinité et pouvoir dans
le Pérou ancien

Visite, Foyer

Samedi 20 décembre, 14h-15h, 10/7 CHF + prix d’entrée de l’exposition

Visite commentée
Visite commentée de l’exposition temporaire « Les rois mochica. Divinité et pouvoir dans le 
Pérou ancien ».

Visite, hall d’accueil

Samedi 20 décembre, 16h15-17h15, dès 5 ans
gratuit pour les enfants, 10CHF pour les adultes

Parcours famille :
au cœur de la matière

Parcours sensoriel, Foyer

Dimanche 21 décembre, 15h-16h30, gratuit

Sens dessus dessous
(Voir détails, p. 40)

(Voir détails, p. 53)

Expositions de référence et temporaire

Les expositions de référence et temporaire restent ouvertes
pendant les vacances de noël, à l’exception du 25 décembre 2014
et du 1er janvier 2015. 

Rendez-vous dès le 6 janvier 2015 pour découvrir
notre nouvelle programmation. www.

meg-geneve.ch
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accès

horaires

Accès piéton
Bd Carl-Vogt 65-67, 1205 Genève

Transports/TPG
Bus
 arrêt Musée d’ethnographie
 arrêt École-Médecine et Plainpalais
 arrêt École-Médecine
Tram
 arrêt Plainpalais
 arrêt Uni-Mail et Plainpalais

Parking
Plaine de Plainpalais, bd Georges-Favon 46,
1 CHF par 30 min
UniMail, bd Carl-Vogt, 1 CHF par 30 min

Du mardi au 
dimanche, 11h-18h
Fermé le lundi,
le 25 décembre
et le 1er janvier. 

Les publics sont 
priés de rejoindre
la sortie 15 minutes 
avant la fermeture. 

Lundi fermé
Mardi 11h à 18h
Mercredi 11h à 18h
Jeudi 11h à 18h
Vendredi 11h à 18h
Samedi 11h à 18h
Dimanche 11h à 18h

tarifs Gratuité (expositions temporaires)
Jeunes jusqu’à 18 ans révolus, 
 adhérent-e-s de la SAMEG, membres de 
l’ICOM et de l’AMS, personnes en situa-
tion de handicap et leur accompagna-
teur ou accompagnatrice, carte « 20 ANS, 
20 FRANCS », passeport Musées suisses 
et institutions associées (Reka, Raiffeisen), 
personnes munies d’une carte AI et leur 
accompagnateur ou accompagnatrice, 
 billets de faveur, enseignant-e-s préparant 
leur visite sur présentation d’un justificatif.

L’accès aux expositions temporaires est 
gratuit le premier dimanche du mois.

Exposition de référence
gratuit

Expositions temporaires
15/10 CHF

Gratuité de  l’exposition de référence
L’accès aux expo sitions permanentes des 
musées de la Ville de Genève est gratuit.

Tarif réduit (expositions temporaires)
Visiteurs et visiteuses de 18 à 25 ans révolus, AVS, personnes 
munies d’une carte de  chômage, étudiant-e-s, apprenti-e-s, 
groupes d’adultes à partir de 12 personnes (gratuité pour un 
accompagnateur ou une accompagnatrice).

Visites guidées individuelles (hors groupes)
10/7 CHF

Visites guidées pour les groupes
Groupes jusqu’à 25 personnes : 120 CHF, durée 1h ; 220 CHF, 
durée 2h. Réservation obligatoire : www.meg-geneve.ch.
Gratuit pour toutes les classes scolaires genevoises.

Tous les tarifs sont sujets à modification selon les événe-
ments, en particulier ceux développés en collaboration avec 
des  partenaires et prestataires externes.

visites

Réservation obligatoire pour
les groupes et les scolaires 
avec ou sans visite guidée
(www.meg-geneve.ch). 

T +41 22 418 45 50 (standard)
E publics.meg@ville-ge.ch

Visites individuelles
Des visites guidées sont organisées le samedi de 14h à 15h ainsi que ponctuelle-
ment les autres jours de la semaine selon l’agenda hebdomadaire.
Pour les publics individuels, une visite commentée par un conservateur ou une 
conservatrice est proposée le premier dimanche du mois.

Groupes
Des visites autonomes ou guidées ainsi que des ateliers animés par un médiateur ou 
une médiatrice sont proposés tout au long de l’année en fonction du programme.

écoles
Si vous êtes enseignant-e-s, vous pouvez préparer votre visite, suivre des forma-
tions, rencontrer notre équipe de médiation ou encore télécharger nos dossiers 
pédagogiques 2014/2015 sur www.meg-geneve.ch

Site internet
f www.meg-geneve.ch
Retrouvez-nous sur Facebook
Inscrivez-vous sur www.meg-geneve.ch
pour recevoir notre lettre d’information 
infoMEG.

accès, tarifs, horaires, infospratique TOTEM nº 66
Magazine
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Infos pratiques

T +41 22 418 45 50 (standard)
F +41 22 418 45 51
E meg@ville-ge.ch
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Café du
MEG

tables
à langer

le jardin du MEG

boutique

Terrasse, menu du jour, café gourmand, tea time, brunch

Le Café du MEG propose une cuisine qui s’inspire principalement des 
saveurs méditerranéennes. L’offre quotidienne varie en fonction des pro-
duits saisonniers locaux. Chaque jour, de nouveaux mets sont proposés : 
plats du jour,  sandwichs, soupes ou salades, également disponibles à 
emporter. L’après-midi est l’occasion  de découvrir une sélection de thés, 
cafés et gâteaux, proposée avec la formule afternoon tea ; et pour termi-
ner la journée, un petit apéritif. Le dimanche quant à lui sera le temps du 
brunch ! (pour les nocturnes, se référer au programme).

Informations/réservations
T +41 76 558 20 35
E megcafegeneve@icloud.com

Les toilettes situées
au niveau 0 et -1 sont
équipées de tables à 
langer.

Ouvert en permanence,
le jardin du MEG offre
un espace idéal de 
détente.

Objets, livres et cartes postales sont 
en vente dans la boutique du MEG.

Retrouvez les meilleures publica-
tions du MEG et la collection CD des 
Archives internationales de musique 
populaire (AIMP), ainsi qu’un choix 
spécialisé pour tous publics.
Ouverte du mardi au dimanche.

Grâce aux rampes et aux différents ascenseurs, le nouveau 
 bâtiment du MEG garantit un accès facilité pour les poussettes
et les personnes à mobilité réduite.

L’Auditorium du MEG est équipé d’une boucle magnétique pour 
personnes malentendantes.

Des visites et d’autres activités  
sont proposées aux visiteurs 
et aux visiteuses en situation 
de handicap.
Informations/réservations
T +41 22 418 45 58
E denise.wenger@ville-ge.ch
www.meg-geneve.ch

MEG café
Lundi fermé
Mardi 10h45-19h30
Mercredi 10h45-18h
Jeudi 10h45-18h
Vendredi 10h45-18h
Samedi 11h-18h
Dimanche 11h-18h

Bibliothèque 
Marie Madeleine Lancoux
niveau 2

L’Atelier
niveau 1

Hall d’accueil, billetterie,  
Café du MEG, boutique
niveau 0

Auditorium
niveau -1

Salle Eugène Pittard
niveau -1

Salle Marguerite 
Lobsiger-Dellenbach
niveau -1

Exposition de référence 
et temporaire
niveau -2

A f Exposition de référence
B f Exposition temporaire
C f Foyer
D f Auditorium
E f Salle Eugène Pittard
F f Salle Marguerite Lobsiger-Dellenbach
G f Café du MEG
H f Boutique
I f Hall d’accueil
J f L’Atelier
K f Ciné de poche
L f Le Bocal
M f Bibliothèque Marie Madeleine Lancoux
N f Espace de travail
O f Salon de musique

servicesTOTEM nº 66
Magazine
Agenda
Meg Pratique

accessibilité

wifi Le MEG met
gratuitement à
disposition un
service Wifi dans
tous ses espaces.

pratique

Anniversaires
au MEG
Mercredi et samedi, accueil 
pour 12 enfants de 6 à 12 ans, 
270 CHF. Ce tarif comprend 
le matériel, l’animation par un 
médiateur ou une médiatrice,
et des boissons naturelles.
Un gâteau, en option, peut être 
commandé pour 70 CHF. 
(Réservation obligatoire :
www.meg-geneve.ch).

wc

prêt de matériel

vestiaire
et consigne

Aux niveaux 0 et -1, les toilettes sont 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.

Pliants et fauteuils roulants sont proposés gratuitement aux 
visiteurs, à la billetterie située dans le hall d’accueil, pour faciliter 
le déplacement dans le Musée. Le prêt est consenti en échange 
d’une pièce d’identité et dans la limite des stocks disponibles. 
Tout matériel emprunté au Musée ne peut sortir de l’enceinte de 
l’établissement.

Un vestiaire gratuit est
disponible dans le Foyer,
au niveau -1.

entrée
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Bibliothèque Marie Madeleine Lancoux

Sous le majestueux faîte du nouveau bâtiment 
se niche la Bibliothèque Marie Madeleine 
Lancoux, riche d’un ensemble de plus de 
45’000 ouvrages dédiés aux cultures des 
cinq continents.
La liste des ressources documentaires dispo-
nibles est consultable
à l’adresse www.rero.ch.
Ouverte du mardi au vendredi,
de 11h à 18h.
T +41 22 418 45 60
E biblio.meg@ville-ge.ch

Archives internationales de musique 
populaire (AIMP)

Accès à la totalité des AIMP 
(16’000 heures d’enregistrement) dans 
le Salon de musique situé dans la 
Bibliothèque Marie Madeleine Lancoux.

eMEG
Langues : français, anglais.

L’eMEG est un outil interactif conçu 
spécifiquement pour accéder à toutes 
les informations des expositions (notices, 
textes, photos, cartels, plans) et pour 
approfondir ses connaissances (archives, 
parcours, thématiques transversales, 
films, articles, conférences) ; il est 
accessible depuis n’importe quel 
smartphone ou tablette par Wifi au Musée 
ou ailleurs.
Tablettes également en location à la 
billetterie, niveau 0.

Audioguide
Articulé autour de l’eMEG, l’audioguide propose des 
commentaires sur 30 objets de l’exposition de référence, 
chefs d’œuvre des collections du MEG.
Audioguide en location à la billetterie, niveau 0. Il est 
recommandé d’utiliser son propre casque audio (achat de 
casque audio néanmoins possible à l’accueil).

Carnet découverte – Visite partagée enfants-adultes
Pour accompagner votre visite, un carnet-découverte 
permet de vous plonger au cœur de la tombe mochica 
du Seigneur d’Ucupe. Un sac à dos globe-trotteur est 
également à votre disposition à l’accueil du Musée pour faire 
le tour du monde dans l’exposition de référence. Conçus 
par l’équipe de médiation pour des enfants qui savent lire 
ou pour des visites partagées entre enfants et adultes, ces 
parcours proposent une expérience variée et ludique des 
expositions.
Carnet-découverte distribué gratuitement et sac à dos globe-
trotteur en prêt à l’accueil.

Ciné de poche

Situé dans la Bibliothèque Marie Madeleine 
Lancoux, le Ciné de poche permet de 
visionner les films de la collection du MEG 
et peut accueillir jusqu’à 12 personnes.

Lundi fermé
Mardi 11h à 18h
Mercredi 11h à 18h
Jeudi 11h à 18h
Vendredi 11h à 18h
Samedi fermé
Dimanche fermé

pour en savoir plusTOTEM nº 66
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scolaires Informations et inscriptions
pour les visites autonomes
et accompagnées sur
www.meg-geneve.ch

pour préparer votre venue

visites accompagnées

groupes

champ social

Visites gratuites spéciales enseignant-e-s et dossiers 
pédagogiques (petite enfance, primaire, secondaire I et II)

Pour chaque nouvelle exposition et à chaque début d’année 
scolaire, des visites sont organisées gratuitement pour le 
corps enseignant afin qu’il puisse approfondir ses connais-
sances avant d’emmener les élèves au Meg. Les visites d’une 
durée d’une heure sont suivies d’un moment d’échange.
Pour participer, merci de vous inscrire via le site du MEG :
www.meg-geneve.ch

Par ailleurs, des dossiers pédagogiques avec des 
 thématiques et des pistes de visite sont disponibles sur 
www.meg-geneve.ch

Scolaires

gratuit pour toutes les institutions du canton de genève, 
inscription sur www.meg-geneve.ch

Promenade MINIMEG, petite enfance, 120 min

Une aventure sensorielle au rythme des tout-petits au cœur des 
expositions : création artistique, visite musicale, minithéâtre, 
parcours gustatif, jeu des senteurs… autant de manières pour se 
familiariser au monde des musées et à la diversité des cultures.

Atelier-visite, enseignement primaire, 120 min

Un atelier créatif alternant visite et découverte, adapté à l’âge 
des enfants et au degré d’enseignement. À choix : un voyage au 
pays mochica dans l’exposition temporaire ou un tour du monde 
dans l’exposition de référence.

Visite jeune public en allemand ou en anglais, enseignement 
primaire, 60 min

Une visite découverte en allemand ou en anglais. Nom des 
couleurs, des objets du quotidien, des matières, des animaux… 
autant de mots de vocabulaire à pratiquer tout en découvrant les 
richesses des cultures du monde !

Visites commentées, enseignement secondaire I et II, 45 min

Un parcours dans les expositions, adapté au degré 
d’enseignement.

f www.meg-geneve.ch

Payant, inscription et réservation 
sur www.meg-geneve.ch 

Visites commentées (fr/en/de/it/es/LSF/
audiodescription) 
1h, 120 CHF

Des visites de l’exposition de référence ou 
temporaire sont proposées en plusieurs langues et 
adaptées aux différents types de public.

Visite découverte (fr/en/de/it/es) 
2h, 220 CHF

Cette visite permet de découvrir le nouveau Meg, 
de son architecture à ses espaces d’exposition et 
d’activités, en passant par sa bibliothèque et son 
jardin.

Inscriptions et réservations sur 
www.meg-geneve.ch

À chaque nouvelle exposition tem-
poraire et à la rentrée de septembre, 
des visites sont organisées gratui-
tement pour les professionnel-les et 
les bénévoles du champ social afin 
de préparer leur visite au Meg avec 
un groupe. Ces visites introductives 
permettent de se familiariser avec 
le Musée, le contenu des exposi-
tions et les supports d’aide à la visite 
(eMEG, clés de visite, etc.) ainsi que 
d’échanger avec les collaborateurs 
du Musée.

61
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philanthropie
Soutenir le MEG, c’est participer au succès de l’un des fleurons 
des musées de Genève et contribuer au développement cultu-
rel d’une institution résolument tournée vers les sociétés et les 
cultures du monde.

En échange de votre engagement, le MEG vous réserve un 
accueil privilégié ainsi que de nombreux avantages.

Avantages
f  associer son image à celle d’une institution dynamique au 

centre de la Genève internationale ;
f  participer au rayonnement d’un territoire en mouvement ;
f  développer son engagement citoyen.

Le MEG propose aux entreprises et fondations partenaires de 
nombreux avantages tels que la diffusion de leur logotype sur 
ses supports de communication, mais aussi des billets d’entrée 
aux expositions temporaires, l’organisation d’événements, de 
visites privées ou encore d’ateliers pour les enfants du person-
nel et bien d’autres activités.

Chaque partenariat est unique et le MEG tient à construire 
avec son partenaire un projet sur mesure.

Les publics au cœur des engagements du MEG
Lieu d’ouverture, de transmission et de découverte, le MEG 
ouvre ses portes aux cultures des cinq continents et met en 
œuvre des programmes de médiation favorisant le dialogue 
entre les publics de tous horizons.

En ce sens, le Musée développe un programme consacré à la 
solidarité en soutenant des actions visant à favoriser un accès 
équitable à ses services et à sa programmation.

Contact
Sylvie Clément Gonvers, responsable de la communication
T +41 22 418 45 73
E sylvie.clement@ville-ge.ch

location d’espaces

sameg

Nouvel espace disponible au cœur de genève, le 
Meg propose de louer son cadre pour l’organi-
sation de manifestations. À disposition, un audi-
torium de 250 places, deux salles de conférence 
d’une capacité de 40 personnes chacune, un foyer 
pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes en sta-
tion debout.

L’Auditorium

250 places assises
La modularité de l’Auditorium permet d’organiser 
sur mesure conférences, colloques, concerts pri-
vés ou conférences de presse. Le Foyer attenant 
permet de recevoir vos convives dans les meil-
leures conditions. Leur privatisation peut égale-
ment s’accompagner d’une visite des expositions.

Le Foyer

300 personnes debout
Cet espace s’adapte à vos petits-déjeuners ou 
cocktails. Sa privatisation s’accompagne d’une 
visite des expositions.

Les salles Eugène Pittard 
et Marguerite Lobsiger-Dellenbach

40 places assises par salle
Séminaires, ateliers professionnels, cours, autant 
d’événements qui trouveront leur place dans l’une 
des deux salles aux dimensions intimistes.

Conditions et tarifs disponibles sur demande

Contact

Mauricio estrada Muñoz, 
Responsable de l’Unité « Publics »
T +41 22 418 45 54
E mauricio.estrada-munoz@ville-ge.ch

Vous souhaitez soutenir le MEG, devenez membre de la Société des Amis
du MEG.

Les buts principaux de la SAMEG sont :

f  rassembler les passionné-e-s des cultures du monde, favoriser les 
rencontres entre eux et les spécialistes

f  encourager la fréquentation du Musée en le soutenant dans ses activités
f  offrir à ses membres des avantages exclusifs

Devenir membre

En rejoignant la Société des Amis du MEG, vous participez :
f  au financement de certaines activités du Musée
f  à l’enrichissement des collections
f  à la publication, la traduction et la diffusion de certains ouvrages du MEG

En tant que membres de la SAMEG, vous bénéficiez des avantages suivants :

f  entrées gratuites illimitées au Meg, aux expositions permanentes et 
temporaires

f  visites des expositions commentées par les commissaires
f  visites croisées avec les autres associations d’amis de Musées en Suisse 

ou à l’étranger
f  invitation aux colloques scientifiques et aux conférences organisées par 

le Meg et la SAMeg
f  invitations personnelles aux vernissages
f  participation à des voyages à thèmes ethnographiques accompagnés par 

des conservateurs-trices ou des guides scientifiques.
f  abonnement gratuit aux bulletins d’information de la SAMeg et à TOTEM, 

magazine du Meg
f  informations prioritaires par mail sur une sélection d’événements culturels
f  prix préférentiels pour les manifestations payantes (concerts, animations, 

films) du MEG et des Ateliers d’ethnomusicologie
f  réduction sur des publications éditées par le Meg

Pour devenir membre de la SAMEG, il suffit de nous écrire 
à l’adresse ci-dessous ou de remplir le formulaire en ligne : 
f  www.sameg.ch/devenir-membre/

Société des Amis du Musée d’ethnographie
Boulevard Carl-Vogt 65-67
Adresse de correspondance : Case Postale 191 – 1211 GENEVE 8
T +41 22 418 45 80
F +41 22 418 45 51
E sameg@sameg.ch
CCP : 12-5606-8

Cotisation individuelle annuelle moins de 25 ans : 30 CHF
Cotisation individuelle annuelle : 50 CHF
Cotisation couple annuelle : 80 CHF
Cotisation individuelle membre à vie : 600 CHF

pratique
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Sortie du double CD

enregistrements
réalisés en 1956 et 
entre 1966 et 1989 

Texte de georges 
goormaghtigh

CD AIMP CVIII-CIX/
VDe-1432-33, 2014 
Prix : 40 CHF

Chine Tsar Teh-yun,
maître du qin

Poète et calligraphe, Madame Tsar Teh-yun (1905-2007) fut 
également une fervente musicienne et un maître éminent. elle 
 consacra une bonne partie de sa longue existence à enseigner 
le qin, l’antique cithare à sept cordes, à une époque où, en 
Chine, l’héritage de la culture ancienne était menacé de dis-
parition. Cette musique raffinée et exigeante, conçue par les 
lettrés comme un moyen de connaissance de soi, est ici captée 
sur le vif par les élèves du maître dans le lieu même où elle était 
enseignée, « La chambre de l’insondable vertu du qin ».
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Veste-surtout impériale (détail)  
Chine 
Début 19e siècle 
Satin. H. 118 cm, l. 120 cm 
Meg Inv. eTHAS 039021


