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réflexion et le dialogue. Devant l’altérité, l’ignorance engendre la 
peur et le rejet, alors que la connaissance nous fait au contraire 
évoluer vers une prise de conscience et un regain de confiance. 
Par ailleurs nous ne pouvons moralement nous contenter de jouir 
de la paix et de la liberté exceptionnelles dont nous avons hérité. 
Nous devons les consolider, les cultiver jour après jour, les parta-
ger aussi avec un public toujours croissant dans nos institutions.

Le programme des quatre prochains mois, que vous découvrirez 
dans les pages qui suivent, a encore une fois été conçu dans 
l’objectif de vous offrir, d’une façon sérieuse ou plus ludique, tour 
à tour des moments de découverte, de dialogue, de réflexion et 
d’approfondissement de vos connaissances sur les cultures du 
monde et leur histoire. 

La destruction par des djihadistes du musée 
de Mossoul et du site archéologique de 
Ninive en Irak à la fin du mois de février, 
ainsi que l’assassinat par d’autres de 23 
personnes au Musée du Bardo à Tunis ont 
plongé le monde des musées dans un pro-
fond désarroi. Toute l’équipe du MEG se joint 
à moi pour exprimer ici notre solidarité avec les professionnels 
de ces musées meurtris. Bien que ces événements soient indé-
pendants, nous ne pouvons nous empêcher de les associer dans 
nos esprits et de constater que ce sont à la fois le patrimoine et le 
public qui sont aujourd’hui la cible d’individus dont les valeurs sont 
violemment opposées à celles de la société cosmopolite, ouverte 
et démocratique à laquelle nous appartenons. On se souvient 
encore de la destruction des bouddhas de Bâmiyân en 2001 ou 
de celle des mausolées et des bibliothèques sahéliennes au Mali 
en 2012. Si ces attaques semblent relever d’une stratégie efficace 
de terreur et de communication visant l’Occident, elles ne doivent 
pas cacher une action iconoclaste systématique et permanente 
qui affecte au quotidien de nombreuses cultures ou communautés 
religieuses, du Moyen Orient au Nord de l’Afrique centrale. Cette 
vague de dévastation n’a probablement d’équivalent que dans les 
périodes les plus destructrices de la colonisation européenne.

Ceci nous rappelle toute l’importance du travail des musées, non 
seulement dans la conservation du patrimoine, mais aussi dans 
la promotion des valeurs humanistes d’ouverture sur autrui et de 
tolérance. Le respect de la diversité culturelle, qui signifie de pou-
voir accepter l’existence, ou la coexistence de valeurs différentes, 
voire opposées aux nôtres, dans les limites du respect de la per-
sonne humaine, demande un effort. Ceci passe par l’acquisition 
de connaissances, c’est-à-dire par l’étude, par la recherche, la 

Boris Wastiau
Directeur

Le rôle des musées
La connaissance  
contre l’ignorance
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Le collier figurant des cauris que ferment des « griffes de pan-
thère » est le modèle majoritaire du style I. Sous ce collier, une 
gorge permettait d’attacher la robe de fibre qui dissimulait le 
porteur de l’objet.

Sur le terrain en 1984, un vieux chef kuyu témoignait que des 
têtes semblables nommées etata, étaient autrefois portées par 
des dignitaires pour annoncer la fin d’une cérémonie impor-
tante. 

Trois sculptures kuyu font 
partie de l’ensemble consa-
cré à l’Afrique centrale dans 
le parcours africain de l’expo-
sition de référence du MEG, 
« Les archives de la diversité 
humaine ». Elles figurent 
parmi les six pièces ayant appartenu au peintre et collectionneur 
Émile Chambon, qui les avait sans doute acquises à Paris au tour-
nant de la Seconde Guerre mondiale auprès de ses marchands 
favoris, Suzanne et Pierre Vérité.

Les Kuyu vivent au nord de la République du Congo (Congo 
Brazzaville) de part et d’autre de la rivière kuyu, au cœur de 
la Cuvette congolaise. Autrefois dominants, ils sont devenus 
minoritaires au sein du groupe mbochi dont ils sont l’une des 
composantes.

Sans compter les armes, les instruments de musique et les objets 
du quotidien, les fameuses têtes emmanchées dites kébé-kébé, les 
statues, les casques-heaumes et autres figures anthropomorphes 
constituent un corpus de quelque 400 pièces, qui se répartit for-
mellement en trois styles au sein d’une classification établie en 
1983 par Anne-Marie Bénézech. Le style III, le plus récent et le 
plus nombreux, toujours en production, comprend à la fois des 
pièces kuyu et mbochi. Plus archaïques et spécifiquement kuyu, 
les styles I et II ne comprennent que 40 et 16 pièces (longtemps 
méconnus, ils commencent à inspirer les faussaires.)

Le premier objet collecté connu, entré au musée de Bâle en 1909, 
est un kébé-kébé de provenance inconnue et de style III ; il n’est 
pas pour autant des plus anciens dans le corpus, des objets de 

Adaptation de Floriane Morin, 
conservatrice du département Afrique
Extrait de l’essai « La découverte différée des 
objets kuyu » consultable sur l’

L’auteure de ce texte a recueilli des 
données de terrain auprès des Kuyu-
Mbochi en 1984, dans les régions de  
Fort-Rousset, Boua, Kuyugandza, Ombele, 
Manga ainsi qu’à Brazzaville. Sa thèse 
de doctorat L’art des Kuyu-Mbochi de la 
République Populaire du Congo. Tradition 
artistique et Histoire a été soutenue en 
1989 à Paris I-Sorbonne et elle a écrit 
plusieurs publications sur les Kuyu.

La découverte  
des objets kuyu  
du Congo

Tête sur une embase conique (sciée)
République du Congo, Cuvette 
congolaise, rivière Kuyu
Kuyu, style I. 19e—20e siècle
Bois polychrome
H 28 cm
Don du peintre et collectionneur  
Émile Chambon en 1981
MEG Inv. ETHAF 044393

Anne-Marie Bénézech
Docteure  

en anthropologie  
culturelle

Conférences-projection
Regards sur l'Afrique
Samedi 30 mai, 14h-19h30
Voir p. 39
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styles I et II, plus archaïques, ayant été découverts après lui. 
Les marottes qu’a rapportées le Capitaine Périquet en traver-
sant le Congo du Nord au Sud dans la même période sont éga-
lement de style III, tout comme les trois objets reproduits dans  
l’Étude ethnographique de la tribu kuyu, que publie en 1918 l’admi-
nistrateur Alfred Armand Poupon. Sur le terrain dès 1904, après 
des études de « sociologie-science des primitifs-sciences reli-
gieuses », il a accumulé des notes sur les mœurs et les cérémonies 
des Kuyu mais ne s’est pas intéressé aux objets avec l’œil d’un 
collectionneur. Le fait est qu’on ne trouve pas trace de lui par la 
suite dans les donations et dans les ventes.

On dira le contraire de Georges Thomann, arrivé en Afrique 
Équatoriale le 27 mars 1910 et Gouverneur du Moyen-Congo de 
1921 à 1923 ; ou surtout de l’administrateur Artistide Courtois, qui 
se trouve dans la région des Kuyu (Circonscription de la Mossaka-
Bakota) en 1913, puis en 1921. Avec Georges Thomann, c’est lui 
qui rapporte la majorité des objets de styles I et II dont la quasi-
totalité s’est retrouvée plus tard dans les collections des grands 
marchands parisiens Charles Ratton et Pierre Vérité. Ces admi-
nistrateurs n’ont par contre laissé aucune publication.

Comment se fait-il qu’Alfred Poupon, sur le terrain avant eux et 
mieux préparé par sa formation d’ethnologue, ait pu ignorer ces 
deux styles qui existaient encore avec le troisième à l’époque 
des premières collectes ? C’est sans doute que, dans la période 
coloniale, les Kuyu choisissaient de montrer ce qu’ils voulaient 
aux Européens.

Artistide Courtois, en revanche, plus engagé dans une mission de 
police et homme d’action plus que d’études, a eu nombre d’occa-
sions d’accéder aux objets des sociétés secrètes et de les confis-
quer, en brûlant les villages pour éradiquer la mouche tsé-tsé ou 
en représailles de la traite négrière. Par la suite, ni l’administrateur 
Mignon, qui a succédé à Courtois, ni le dernier administrateur 
colonial, Georges Mazenot, en exercice jusqu’en 1963, n’ont vu sur 
place de tels objets. S’il en était resté, ils n’auraient pas survécu à 
l’épisode du visionnaire Pascal Tsaka-Tsaka. Venu du Gabon au 
tournant des années 1960, celui-ci a voulu éliminer les féticheurs 
qu’il considérait comme des sorciers. Forçant les paysans kuyu 
à sortir tous leurs objets, soi-disant pour les bénir, il les brûlait 
ou les jetait dans la rivière avant de repartir. La fabrication des 
sculptures s’est malgré tout perpétuée, mais uniquement celle 
de style III. Le souvenir des styles I et II s’est totalement effacé 
de la mémoire autochtone, parallèlement au déclin des « sociétés 
secrètes ». Nous pouvons supposer que ces deux styles témoi-
gnaient des migrations des Kuyu avant la traversée du fleuve ; 
seuls les grands initiés préservaient la signification des symboles. 

Statuette féminine d’Ebongo
République du Congo, Cuvette congolaise, 
rivière Kuyu
Kuyu, Style III. 19e siècle
Bois polychrome  
H 68 cm
Don du peintre et collectionneur  
Émile Chambon en 1981
MEG Inv. ETHAF 044395

Publiée en 1918-19 par l’administrateur Alfred 
Poupon, dans son Étude ethnographique de 
la tribu kuyu, cette statuette féminine est la 
seule du corpus kuyu à présenter les mêmes 
scarifications qu’on pouvait voir encore sur le 
visage des anciens dans les années 1980 et 
qui ont été abandonnées depuis longtemps. 
Figure centrale dans la cérémonie du serpent 
Djo, elle représentait en effet l’identité kuyu 
comme l’aboutissement du processus de 
création. La statuette « homme » n’a jamais été 
retrouvée. 

Homme kuyu
République du Congo, Manga. 
Photo Anne-Marie Bénézech, 1984 
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Courtois ne pouvait le savoir, mais son œil de collectionneur a 
tout bonnement constaté la puissance supérieure de ces objets.

Quant au style III, il apparaît plus récent à l’échelle de l’histoire du 
groupe mbochi. Sa pérennité est associée au succès de la danse 
dite kébé-kébé. Simple séquence de la cérémonie du serpent Djo, 
qu’Alfred Poupon a décrite en détail chez les Kuyu de l’Est, elle 
était déjà à son époque autonomisée dans l’Ouest sous la forme 
d’une performance. En se développant dans le pays mbochi, elle 
est devenue le symbole identitaire de la cuvette du Nord Congo- 
Brazzaville, tout en prenant le nom de la tête emmanchée qui la 
caractérise. C’est pourquoi les kébé-kébé de style III sont syno-
nymes d’art kuyu et mbochi.

Forcé de payer l’impôt en monnaie, un chef kuyu pouvait être 
obligé de vendre ce qui n’était pas un objet de commerce. A com-
mencé alors un artisanat pour les Blancs. En se développant, il 
s’est éloigné des normes de la production traditionnelle. Sans invo-
quer une perte de savoir-faire, on comprendra que l’intention de 
plaire aux acheteurs et maintenir les caractéristiques pour un rituel 
efficace ne participent pas de la même démarche. Cet artisanat 
a perduré le temps d’une colonisation qui facilitait les échanges 
et les voyages. Il a décliné en même temps que les difficultés de 
transport augmentaient et que les amateurs se raréfiaient. En 
1984, il n’y avait que quatre Européens à Owando, et quelques 
rares coopérants en brousse.

C’est aujourd’hui dans les grandes villes que s’est établi un « prêt à 
exporter » pour les touristes de passage ou pour des revendeurs 
dans les capitales occidentales. Reste dans les villages la produc-
tion traditionnelle, pour les besoins locaux des cérémonies et des 
fêtes. Cette séparation ne doit pas faire croire que les kébé-kébé 
à usage local n’ont pas eux-mêmes évolué. Ils ont gardé leur force 
tant que la danse est restée fidèle à sa fonction d’origine, c’est-à-
dire incarner une cosmogonie. Un développement en tant que per-
formance pour toute occasion (funérailles, initiations, mariages, 
naissances, fêtes nationales, etc.) a quelque peu altéré les objets 
eux-mêmes, comme en témoigne le nombre significatif d’objets 
sans qualité formelle dans le corpus répertorié. Initialement limité 
à la représentation d’entités cosmogoniques, le panthéon des 
kébé-kébé s’est en effet augmenté de figures telles que Pierre 
Savorgnan de Brazza, le général de Gaulle, les présidents Marien 
Ngouabi ou Denis Sassou Nguesso, qui témoignent d’un glisse-
ment du temps cyclique vers le temps historique. Parallèlement, 
apparaissent des personnages-types comme le missionnaire, la 
bonne sœur, le colon, le milicien, la dame européenne et la belle 
femme africaine, etc., caractères d’un univers plutôt théâtral. 

Marotte kébé kébé
République du Congo,  
Cuvette congolaise, rivière Kuyu
Kuyu, style III. 19e—20e siècle
Bois polychrome  
H 58 cm
Don du peintre et collectionneur  
Émile Chambon en 1981
MEG Inv. ETHAF 044391 
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Conférence – Visite décalée
Symbolisme animal,  
des Mochica aux super-héros
Samedi 2 mai, 14h-16h30
Voir p. 30

En 1938, l’invention d’un tout nouveau type de héros révolutionna 
l’industrie de la bande dessinée : Superman, un surhomme d’ori-
gine extra-terrestre, utilise ses pouvoirs surnaturels pour proté-
ger les habitants de la ville de Metropolis. Suite à cette invention, 
une écrasante vague de super héros déferla sur l’ensemble de la 
culture du 20e siècle. Bob Kane, que cet évènement va marquer 
à vie, se souvient de la popularité exponentielle du nouveau héros 
en ces termes :

« Dans les faits, les ventes de ces numéros ne furent pas impres-
sionnantes. Mais avec le quatrième numéro, Action Comics cara-
cola en tête des autres publications nationales. […] Convaincu 
qu’il tenait là un gagnant, Donenfield (l’éditeur en chef d’Action 
Comics, ndla) donna l’ordre que Superman soit en couverture des 
numéros à suivre. Le reste est Histoire ». (Bob Kane, Batman and 
Me, an Autobiography, p. 34)

L’année suivante en effet, Bob Kane et Bill Finger créent leur propre 
super héros pour répondre à la demande éditoriale : Batman est 
né. Bob Kane, un jeune homme originaire du Bronx qui a grandi 
dans la période de difficultés qui suivit la Grande Dépression de 
1929, utilise pour créer ce personnage des influences qui vont de 
Zorro à Léonard de Vinci, en passant par les films noirs et serials 
policiers des années 1930. Par défi, les deux auteurs décident 
de prendre en contre-point les caractéristiques de Superman : si 
l’un est un extra-terrestre, alors Batman sera un être humain. Si 
Superman est doté de pouvoirs surnaturels, Batman lui n’aura que 
son ingéniosité, son talent, et la fortune laissée par ses parents 
pour combattre les forces du mal.

Entre ces deux figures originelles se niche un vrai panthéon 
de super héros : des super héros d’origines extra-terrestres 

Justine Marzack  
Auteure de Batman Origines.  
Petite anthropologie de l’homme 
chauve-souris.
Paris : Éditions François Bourin, 
2014 : 112 p.

Entre Superman  
et Batman

Un panthéon de héros  
pour le monde post-moderne
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Bouteille en forme de chauve-souris 
Pérou, côte nord,  
site de Dos Cabezas, Tombe 2
Mochica. 6-7e siècle
Terre cuite. H 19 cm
Ministerio de Cultura del Perú, Lima 
Photo: MEG, J. Watts 
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(Superman, le Surfeur d’Argent) à ceux sans pouvoir qui ont 
recours à la technologie (Batman, Iron Man), en passant par les 
super héros humains dont les pouvoirs sont dûs à une mutation 
(Spider-Man, X-men). Nombreux sont les super héros qui s’iden-
tifient à un animal totémique. Devenant des êtres composites et 
hybrides, à l’instar des représentations symboliques des Mochica, 
récemment mis à l’honneur dans l’exposition du MEG, les super 
héros se rallient au royaume animal pour souligner leurs pouvoirs 
et les valeurs qu’ils représentent. La galerie de ces héros comporte 
des noms tels que Spider-man, Black Condor, Green Hornet, Red 
Raven, Owl, Aquaman et son assistant poulpe Topo, et bien sûr 
l’homme chauve-souris.

La figure de Batman est intéressante. Il y a quelque chose de par-
ticulier chez ce personnage très populaire, plus de 75 ans après 
son invention. Non seulement, comme nous l’avons vu, il fait partie 
de cette génération de super héros qui a directement défini l’avenir 
d’un nouveau genre, mais en outre Batman est un des person-
nages les plus sombres, les plus torturés, les plus cathartiques 
qu’il soit dans le monde des comics. Il est hanté par une galerie 
d’ennemis figurant parmi les plus iconiques : le célèbre Joker, la 
troublante Catwoman, et des personnages les plus étranges tels 
que l’Homme Mystère, le Pingouin, et ainsi de suite. Tous ces per-
sonnages, ainsi que la véritable famille qui entoure et prend soin 
d’un Batman constamment au bord de la crise de nerfs, sont des 
éléments miroirs de la personnalité de Batman. Tel un cauche-
mar ou un rêve révélateur, chaque personnage faisant partie de 
la mythologie de Batman révèle un aspect particulier de sa — et 
par là-même de notre — psyché.

La longévité et la popularité des héros tels que Batman, ainsi que 
la constante reprise de leurs mythes et origines, nous permettent 
de comprendre quels sont les vrais challenges et les vrais rites de 
passage de la société post-moderne. En effet, pour comprendre la 
société actuelle et ses mécanismes changeants, il faut savoir lire 
le héros masqué et les valeurs qu’il instille dans l’art et la culture 
contemporaine. 
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  Entre Superman et Batman 

Figurine anthropozoomorphe, 
chauve-souris 
Mexique, Oaxaca
Zapotèque  
6e av. J.-C. - 9e siècle ap. J.-C.
Terre cuite. H 22 cm
Don de Louis-André Gosse  
au Musée académique en 1820
MEG Inv. ETHAM L00004312 13



Conférences 
La défense de l’Amazonie 
Conférences de Richard et Sally Price  
Samedi 9 mai 2015, de 14h à 16h 
Voir p. 32

Ayant décollé de Vila Bela da Santissima Trindade, en tout début 
de journée par très beau temps, et ayant franchi des collines 
déboisées et des forêts clairsemées apparemment sans vie, nous 
voici sur la piste parfaitement visible et relativement propre du 
haut Sararé ; piste où nous sommes accueillis non pas par des 
Nambikwara armés d’arcs et de flèches, mais par des poules, de 
vraies poules pondeuses d’oeufs qui, n’inspirent pas ces Indiens, 
pas plus que le lait de vache.

Après avoir fixé la semaine du retour et pris congé de Gustavo, 
nous commençons par suspendre nos hamacs dans une sorte 
de hangar en bout de piste, hangar sans parois mais couvert de 
palmes qui protègent du soleil diurne autant que de la fraîcheur 
nocturne. Sise à l’ombre d’un bosquet non loin de là, la douche 
consiste en une miraculeuse piscine naturelle, à l’eau de source 
on ne peut plus limpide.

Dès le lendemain matin, les Nambikwara, poussés par la curiosité 
autant que par un appétit jamais assouvi, font apparition par petits 
groupes familiaux, les uns pour quelques heures, le temps de vider 
une marmite de riz et de haricots cuits à leur intention par Arlette, 
les autres pour plusieurs jours, le temps, pour les hommes d’aller 
chasser, voire attraper de grosses sauterelles ou s’emparer de 
miel d’abeilles, pour les femmes de se rendre à la plantation et 
parfois nous rapporter de vraies bonnes choses à manger, tels 
qu’un ananas, des cajous et des papayes jadis plantés par les Noirs 
descendants d’esclaves. Sis à quelques centaines de mètres, à 
l’autre bout de la piste, leur village est par ailleurs entouré d’une 
modeste bananeraie. Inhabité en cette saison dite sèche, il com-
prend trois grandes paillottes et une plus petite, les unes servant 
alors de greniers à maïs, plante cultivée la plus importante pour 

René Fuerst
Ethnologue

Une société réduite  
à sa plus simple 
expression

Les Nambikwara  
du Brésil central (suite)

En nacre découpée dans 
un coquillage d’huître 
de rivière, ces pendants 
d’oreille portés par les 
femmes nambikwara 
attestent de leur 
sentiment de la beauté. 
Collection privée  
Photo : J. Watts 
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Projection-discussion
Dirty Paradise
Avec Daniel Schweizer
Samedi 9 mai 2015, de 16h à 18h
Voir p. 32

expression ; celle des Nambikwara l’était au point que j’y trouvais 
seulement des hommes ». On ne peut parler de leur vie spirituelle, 
qui nous est inaccessible, du fait à la fois de notre présence à 
peine tolérée et de notre ignorance linguistique crasse. Leur vie 
matérielle, à savoir l’équipement courant de ces Indiens, est des 
plus rudimentaires et se borne à une douzaine d’objets indispen-
sables, dont l’arc et les flèches, inséparables de l’homme, la hotte 
et le bâton fouisseur-assommoir, indissociables de la femme. De 
grande taille, l’arc en bois de palmier est du type plat, et les flèches 
fines et mi-longues sont de trois formes : pointe de bambou lan-
céolée, destinée au gros gibier, le tapir pour sa chair et le jaguar 
pour sa peau ; pointe de bois ou d’os barbelée pour le petit gibier 
et les poissons ; pointe de bois émoussée pour les oiseaux. Plus 
profonde qu’évasée, la hotte à claire-voie est en stipe de palmier 
et sa bande de portage est en écorce d’arbre. Quant au bâton 
multifonctionnel en bois de palmier, il a les extrémités taillées en 
conséquence et permet aux femmes soit de déterrer des racines 
comestibles, soit de se débarrasser d’une bestiole, quelle qu’elle 
soit. Comme quoi, s’il est une matière première plus sollicitée que 
d’autres, c’est celle de divers palmiers épars, l’arbre providentiel 
de ces Indiens, pourrait-on conclure…

« Voici la description de l’assassinat d’un peuple. Étant donné 
l’urgence de sa publication, un texte sommaire a été élaboré. Il 
ne s’agit pas de fiction, mais du résumé d’une documentation 
abondante et terriblement véridique. Ce qui est grave, c’est que 
cette description est un fragment de notre propre histoire. Les 
responsables sont des Brésiliens. Quant aux faits, ils ne remontent 
pas aux siècles passés. Ce sont des faits actuels. Les Nambikwara 
ne sont pas un cas isolé. En réalité, aucun peuple indigène de notre 
pays n’est à l’abri d’un conflit provoqué par des questions relatives 
à ses terres. La guerre d’extermination avait été jadis menée au 
nom du défunt royaume de Portugal. Aujourd’hui, une guerre sem-
blable vise à détruire une fois pour toutes les derniers Indiens du 
Brésil, sous prétexte de développement et de sécurité nationaux. »

Non, l’auteur de ces lignes n’est pas le soussigné René Fuerst, 
moi qui, en 1975 déjà, fus interdit de séjour chez ces Indiens, par 
la dictature militaire alors en place, pour avoir critiqué la politique 
indigéniste abusive de cette même dictature, mais il s’agit de 
Dom Tomas Balduino, évêque de Goiás et ancien président du 
Conseil missionnaire brésilien. Datée du 1er juin 1980, ce texte 
est en fait la préface d’une brochure intitulée Mão Branca contra 
Povo Cinza (Main blanche contre peuple « couleur de cendre »), 
brochure publiée, sous la direction de Vincent Carelli et Milton 
Severiano, par le Centre indigéniste brésilien que je me fis un 
devoir de traduire en français et de faire paraître dans le Bulletin 
de la Société suisse des Américanistes N° 45, sous le titre « Le sort 

En feuille de palmier 
et se confondant 
avec la nature 
environnante, hutte 
et hotte temporaires 
nambikwara. 
Photo : René Fuerst, 1970 

ces Indiens, et l’autre, sorte de maisonnette des hommes, servant 
à garder et jouer des flûtes en bambou interdites aux femmes.

Deux entrées basses nous permettent de pénétrer à quatre pattes 
dans ces paillottes. À l’intérieur, l’obscurité fait qu’il n’y a pas de 
mouches, moucherons ou autres insectes volants, omniprésents 
partout ailleurs, mais qu’il nous y est impossible de voir clair et de 
prendre des notes. Les Nambikwara ne sachant ni lire ni écrire, 
le problème pour eux ne se pose pas en ces termes. À vrai dire, 
il n’y a de problème que pour nous, pauvres chercheurs qui nous 
croyons obligés d’aller fouiller dans la culture d’autres peuples, 
moins compliqués et plus épanouis que nous.

À première vue, les Nambikwara du haut Sararé, ou méridionaux, 
ressemblent aux autres, les Nambikwara septentrionaux d’ores 
et déjà disparus, ceux découverts par Rondon, ainsi que ceux 
de l’Est et de l’Ouest. Appelés Kabixi (prononcer kabichi) par les 
Noirs descendants d’esclaves, ils n’eurent de relations pacifiques 
avec ceux-ci que récemment et, en 1968, les renseignements à 
leur sujet n’étaient encore que vagues et confus. De fait, certains 
de leurs villages entre la rive droite du Guaporé et le plateau des 
Paresi n’étaient alors connus que des rares pilotes ayant survolé 
cette région pratiquement abandonnée.

Physiquement donc, les Nambikwara sont de taille moyenne, les 
hommes étant plus grands que les femmes et les deux ayant les 
attaches plus fines que d’autres Indiens d’Amazonie. Leurs che-
veux franchement noirs sont aussi longs que fournis et leur peau, 
quand elle n’est pas couverte de cendre et de terre, est d’un brun 
clair. De rares types plus foncés aux cheveux touffus font penser 
à des mélanges raciaux datant de la ruée vers l’or, à l’époque où 
ces Indiens étaient froidement abattus et leurs femmes enlevées 
par les hommes de main des chercheurs d’or. Comme les vieillards, 
qui semblent ne point exister, les enfants sont peu nombreux et 
laissent supposer une mortalité infantile plus fréquente qu’ailleurs. 
De plus, il y a chez les Nambikwara du haut Sararé un manque 
stupéfiant d’éléments féminins, et nous n’avons rencontré qu’une 
seule et unique jeune fille. Aussi nos hôtes nous demandaient-ils 
avec insistance de leur apporter non seulement des chiens et des 
coqs, mais encore des femmes et des filles.

Culturellement, ces Indiens sont des semi-nomades, plus ou moins 
sédentaires en saison humide et plus ou moins itinérants en saison 
sèche ; des chasseurs, cueilleurs et cultivateurs qui se déplacent 
à pied et portent, à dos d’homme et de femme, le produit de leurs 
déplacements. À ce propos, le maître en la matière, Claude Lévi-
Strauss, s’exprimait magistralement en ces mots dans Tristes 
Tropiques : « J’avais cherché une société réduite à sa plus simple 
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Découpés dans la 
carapace caudale d’un 
tatou de grande taille, 
ces bracelets chers aux 
hommes nambikwara 
témoignent à la fois de 
leur bon goût et de leur 
adaptation au milieu 
naturel.
Collection privée  
Photo : J. Watts

Quant à moi, dans ces moments de « tendresse et de gentillesse », 
en compagnie d’hommes, de femmes et d’enfants nus, couchés 
dans les cendres encore chaudes de leurs feux, de chiens et de 
singes pareillement accommodés, je ne pus m’empêcher de pen-
ser que j’étais l’un des rares, l’un des derniers étrangers à vivre 
de tels moments d’exception. À l’exemple d’autres Indiens d’Ama-
zonie, ou d’autres peuples indigènes ailleurs dans le monde, les 
Nambikwara finiront par disparaître au profit d’une mondialisation 
en cours. Mieux valut une société dite primitive, « réduite à sa plus 
simple expression » qu’une mondialisation partielle, inappropriée 
et destructrice.

Finalement, le lecteur peut consulter Before the Bulldozer, ouvrage 
paru en 1989 et dont j’ai brièvement connu l’auteur en 1968, sur 
la piste d’atterrissage du haut Sararé. Ethnologue-conseiller de 
la toute puissante Banque Mondiale dès 1980, dans l’affaire des 
terres usurpées aux Nambikwara du Guaporé, l’Américain David 
Price y fait preuve de lucidité et d’honnêteté, qualités humaines 
essentielles dont l’absence séculaire est à l’origine même du 
drame amérindien. Le titre de son ouvrage suffit à lui seul à nous 
éclairer sur le sort tragique de ces Indiens les plus éprouvés qui 
soient à mes yeux. 

des Indiens du Brésil à l’exemple des Nambikwara du Guaporé » 
(Genève, 1981).

Tout en ignorant l’existence de groupes méridionaux, Rondon avait 
estimé à 20’000 le nombre des Nambikwara quand il les découvrit, 
il y a cent ans. Quoi qu’il en fût, ces Indiens 
ne comptaient plus en 1980 qu’un millier 
d’individus misérables, ceux du Guaporé 
étant plus nombreux sinon plus lotis que 
les autres. En fait, tous avaient souffert de 
l’invasion, de l’occupation et de l’exploi-
tation de leurs terres. Comprenant alors 
quelque 50’000 km2, celles-ci sont désor-
mais réduites à plusieurs réserves séparées 
les unes des autres par des routes et des 
fermes, réserves plus ou moins grandes et 
ne totalisant que 5000 km2.

Reliant Cuiaba à Porto Velho, ou Rio de 
Janeiro à Manaus, la ligne télégraphique 
d’abord et la route BR-364 ensuite, furent 
les premières causes de la disparition des 
Nambikwara. Les évangélistes et autres 
prétendus bienfaiteurs d’une part, les cher-
cheurs d’or, coupeurs de bois et éleveurs de 
bétail d’autre part, finalisèrent cette dispari-
tion, chacun à leur convenance et à leur guise. Cela en l’absence 
flagrante de l’agence gouvernementale responsable : le Service 
de protection de l’Indien (SPI) d’abord, la Fondation nationale de 
l’Indien (FUNAI), ensuite.

Oui, Votre Excellence l’évêque de Goiás, c’est bien d’une sorte 
d’assassinat, d’élimination et d’anéantissement délibéré qu’il s’agit 
dans le cas des Nambikwara, Indiens chez lesquels l’auteur de 
Tristes Tropiques devina « quelque chose comme l’expression la 
plus émouvante et la plus véridique de la tendresse humaine ».

Pour sa part, Arlette Détruche, ma collègue de terrain et par 
conséquent familière de peuples indigènes très divers, après 
une semaine de séjour chez les Nambikwara du haut Sararé et 
avant l’incident du 9 juillet 1968 (voir Totem 67 p. 19), dans son 
journal parla de « gens vraiment sympathiques, d’une gentillesse 
incroyable. Ce sont les Indiens les plus authentiques que j’aie 
connus, des gens d’une fraîcheur inouïe, incompatible avec nos 
valeurs dites civilisées, voire artificielles. Ayant compris la raison 
de notre présence, ils sont naturellement poussés à nous faire 
plaisir, et à recevoir en échange nos perles et nos couteaux. »

Claude 
Lévi-Strauss
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à sa plus simple 
expression ; celle 
des Nambikwara 

l’était au point  
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La danse est-elle un langage universel ? Non, elle est tout sauf 
cela. Où qu’elle apparaisse dans le monde, la danse est toujours 
le produit d’un contexte socio-historique précis, d’une image du 
corps en vigueur, de normes posées ou bien remises en question. Il 
en va de même pour le handicap, qui, lui, est également le résultat 
de normes sociales convenues, et non pas une réalité médico-
sociale invariable. La danse et le handicap renvoient donc tous 
deux à des concepts mouvants.
Mais si, dans leurs formes actuelles, « la danse » et « le handicap » 
sont le produit de conventions qui ne sont manifestement pas 
le fruit du hasard, sans pour autant être des valeurs fixes, il est 
alors possible de penser les deux différemment ; et plus encore, 
de les penser ensemble. C’est dans ce but, qu’à l’initiative du 
Département de la culture et du sport de la Ville de Genève, le 5e 
colloque IntegrART qui se tient au MEG.
IntegrART est une initiative du Pour-cent culturel Migros qui 
s’engage pour la suppression des frontières normatives dans le 
domaine des arts de la scène. Réunis autour de ce thème, des 
artistes et des experts issus de quatre continents présentent leur 
approche de cette problématique. Parmi eux, les danseurs et cho-
régraphes Panaibra Canda (Mozambique), Thomas Hauert (CH), 
Foofwa d’Imobilité (CH), Xavier Le Roy (F) et Michael Turinsky (A)
et l’artiste Sue Austin, qui, lors de l’Olympiade culturelle britan-
nique de 2012, a fait sensation avec son fauteuil roulant sous-marin 
à moteur. Au programme, des conférences et débats, des vidéos 
réalisées par des artistes, de brèves chorégraphies, des perfor-
mances, des démonstrations pratiques et des ateliers.
Ce colloque se tient dans le cadre de la manifestation Out of the 
Box — Biennale des Arts inclusifs. La participation est gratuite, mais 
uniquement sur inscription préalable à l’adresse www.integrart.ch. 
En cas de forte affluence, la priorité sera donnée aux profession-
nels de la danse et/ou du handicap. 

Sue Austin
Photo : Norman Lomax 

Revisitons nos idées 
préconçues sur la 
danse et le handicap !

Le colloque IntegrART 2015  
au MEG

Marcel Bugiel
Chargé du colloque  

IntegrART 2015

 médiation Colloque, démonstration
Colloque IntegrART
www.integrart.ch
Mardi 2 juin 2015, 9h-17h45
Voir p. 41
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Projections, concerts, atelier, table ronde
La tarentule danse au MEG
Fête de la Musique / Les ADEM au MEG
Samedi-dimanche 20-21 juin, 14h-19h30
Voir pp. 46-47

cadre d’une deuxième cérémonie collective caractérisée par une 
intense charge émotionnelle et une grande ferveur religieuse, mais 
leur rémission reste toutefois toujours temporaire.

Au cours des siècles, ce phénomène, ses origines et son étiologie 
ont fait l’objet de multiples interprétations : de la lecture natura-
liste du mal à une lecture folklorique et sociologique, en passant 
par l’interprétation superstitieuse, religieuse, psychologique ou 
psychiatrique. Plus récemment, Ernesto De Martino (1959-1961) 
a démontré que, souvent, la prétendue morsure de la tarentule et 
les manifestations dramatiques et dramatisées qui en découlaient, 
cachaient des traumatismes, des frustrations, des conflits, des 
événements personnels et collectifs caractéristiques de l’uni-
vers culturel des campagnes du sud de l’Italie. Les travaux de 
De Martino et de son équipe dans la campagne du Salento ont 
abouti, en 1961, à la publication de La terra del rimorso (La terre 
du remords), pierre angulaire dans l’histoire de l’ethnographie ita-
lienne, référence internationale pour tous les travaux d’anthropo-
logie historique et médicale. Aujourd’hui encore, ce livre demeure 
un modèle pour la recherche interdisciplinaire. 

Depuis le Moyen Âge et jusqu’à la fin du 20e siècle, médecins, 
voyageurs, philosophes, ethnologues, chroniqueurs et écrivains du 
monde entier rapportent, dans des témoignages souvent étonnés, 
un phénomène qu’on identifie comme typique du Salento, une 
région du sud de l’Italie restée relativement isolée, pauvre et si 
l’on veut arriérée jusqu’à il y a environ une quarantaine d’années. 
Des araignées, qu’on nomme généralement taranta ou tarentule 
(Latrodectus tredecim guttatus), dans la canicule estivale, quittent 
leur nid et piquent ou plutôt mordent les paysans et les paysannes 
qui labourent les champs de ce finis terrae. Probablement à cause 
de l’habillement qui ne protège pas assez les parties inférieures 
du corps, les victimes sont souvent des femmes. La morsure puis-
sante de la tarentule marque le début d’une série de manifestations 
hétéroclites et diverses, parfois très violentes : sudations, palpita-
tions, douleurs abdominales, état de catalepsie, frénésie, délire, 
convulsions. Il suffit d’être mordu une fois et on est condamné 
à l’apparition régulière de ces manifestations somatiques qui 
reviennent implacablement chaque année, principalement durant 
la période des moissons.

Aspect encore plus surprenant : la musique, une musique spéciale, 
très rythmée et impétueuse, ainsi que la danse qu’elle génère — 
la pizzica, un type de tarentelle — ont été considérées comme 
le seul moyen efficace pour soulager la souffrance, pour arrêter 
les crises et pour apaiser les victimes, mais steulement jusqu’à 
l’été suivant, quand les crises réapparaissaient inexorablement. 
Pendant un millénaire, les séances de thérapie musicale étaient 
des rituels collectifs auxquels participaient la famille de la taran-
tata ainsi que la communauté villageoise. À partir du 17e siècle, la 
tradition populaire se mélange à la pratique religieuse chrétienne 
et donne lieu à une manifestation syncrétique : les victimes de la 
tarentule demandent l’intercession de saint Paul, inscrite dans le 

Quand l’araignée  
te pique dans l’âme

Andrea Carlino
Maître d’enseignement  
et de recherche
Institut d’Histoire de la médecine  
et de la santé
Université de Genève

Thérapie dansée et musicale  
contre les effets de la morsure  
de la tarentule
Image tirée du film documentaire 
Tarantula de Gianfranco Mingozzi 
(1962)
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Conférence, atelier culinaire,  
concert, projection
Les soleils de Sardaigne
du 3 au 7 juin 2015
Voir pp. 42-43

un trait intrinsèque de la culture sarde et un art plastique à part 
entière.

Malgré son caractère éphémère (car tous les pains se consom-
ment), on cultive ce savoir-faire avec amour. Être une panifica-
trice habile signifie avoir du prestige ; c’est pourquoi on facilite 
l’apprentissage des petites filles, on encourage l’émulation, on 
entretient la compétition. Paraphrasant Marcel Mauss, Maria G. 
Da Re considère la panification sarde comme un « fait social total » 
ou l’économie, l’idéologie, la religion, l’art et le droit se mêlent 
étroitement à la vie de l’île et de ses habitants.

Mise à part la mouture des céréales, désormais industrialisée, les 
instruments nécessaires à la confection des pains restent limités 
et sommaires. Des matières d’origine végétale (tiges d’asphodèle, 
feuilles de palmier…), des jattes et des contenants en terre cuite, un 
plan de travail en bois, quelques ustensiles toujours en bois (cuil-
lères et rouleaux), puis des petits instruments pour la décoration 
(roulettes dentelées, petits couteaux, ciseaux, capuchons de stylo, 
coquillages, bouchons et tampons divers…). Une panoplie fruste 
et hétéroclite que chaque femme assemble au gré de son expé-
rience et de ses exigences mais dont l’application est sans limite, 
portée par une gestuelle raffinée et un travail technique articulé.

Pains rituels, pane de s’affidu  
et pane de iscadda 
(pain de mariage ou couronne 
des mariées et pain brillantiné)
Italie, Sardaigne 
Pain 
Acquis sur place en 2014  
avec l’aide de l’ethnologue 
Battista Saiu 
MEG Inv. ETHEU 066161 

Dans la société euro-
péenne agricole préin-
dustrielle l ’activité de 
panification, souvent 
dévolue aux femmes, est 
au centre de l’organisa-
tion socio-économique 

familiale. Son importance trouve en Sardaigne une manifestation 
des plus évidentes et des plus surprenantes car les pains produits 
sur l’île s’élèvent à quelques milliers : de quoi en perdre la raison ! 

D’ailleurs l’historien Salvatore Dedola nous prévient avec une ironie 
amusée : « des pains très différents entre eux peuvent porter le 
même nom, alors que des pains similaires, voir identiques, peuvent 
être nommés de manière tout à fait différente ».

Ainsi, en Sardaigne, le pain n’est pas seulement un aliment quoti-
dien (réalisé dans différentes farines en fonction du niveau social, 
des moyens économiques, des goûts et des modes…) mais il se 
décline dans une infinité de formes qui élaborent autant « d’objets » 
singuliers : pain jouet pour les enfants, couronne pour les jeunes 
mariés, pain pour les fêtes religieuses ou laïques, pain des saints 
et pain destiné aux morts…

Cette profusion des formes, cette différenciation des matières 
(blé, orge, seigle…), la sélection des farines selon leur mouture, 
des pâtes selon leur pétrissage, la modulation des ornements en 
fonction du destinataire transforment un produit alimentaire en 
symbole porteur d’une esthétique, d’une croyance et même d’une 
émotion à la fois personnelle et collective. Pour les anthropolo-
gues comme pour les historiens de l’art (Alberto Mario Cirese 
ou Federico Zeri), le modelage et l’ornementation des pains sont 

Tout un monde  
de pain 

Battista Saiu
Ethnologue
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Ces pains prennent des formes différentes : cœurs et colombes, 
mais aussi paniers, sacs à main, qui font allusion au mystère du 
ventre féminin. Incontournable est la chaussure — un symbole 
ambivalent destiné à la nouvelle épouse — qui fait allusion au 
désir, à la joie d’une union heureuse et prospère, mais parle aussi 
de possession et de liberté.

Dans la tradition sarde, il revient à la femme de prononcer les 
formules de bénédiction. C’est elle qui veille sur la maisonnée et 
ses habitants ; elle qui préside au mystère de la levure et à celui 
de la noce. C’est toujours la femme qui tisse traditionnellement, 
encore et encore, les liens entre les doctrines officielles (la religion, 
la médecine, le droit) et les gestes d’une foi parallèle, parfois plus 
antique, qui ne renie ni la magie, ni les incantations.

Les pains présents dans les collections du MEG ont été réalisés 
par les doigts de fées de Pasqualina Ezzi Senes, Anna et Giovanna 
Quai, ainsi qu’Andreana Piu. Ils sont représentatifs des pratiques 
encore en cours dans les communes de Tertenia, Pozzomaggiore 
et Orosei, situées au nord et à l’est de l’île dans les provinces de 
Sassari, Nuoro et Ogliastra. 

La veille d’un mariage, 
les soeurs Anna et 
Giovanna Quai travaillent 
les pains destinés  
au banquet de noces. 
Tertenia, 8 août 2014. 
Photo : Battista Saiu 

Dans cette abondance, ce sont sans doute les pains façonnés 
à l’occasion des noces qui montrent le mieux l’extraordinaire 
diversité décorative. À Pozzomaggiore, les couronnes de pain 
sont portées par des jeunes filles impubères, perchées sur deux 
chaises encadrant la porte des maisons des futurs époux. De 
cette position elles lancent sur les personnes qu’y sortent des 
poignées de blé en signe de bon augure.

Avant que les fiancés ne quittent leur domicile pour le cortège 
nuptial, les jeunes filles répètent encore leur geste puis cassent 
avec force l’assiette qui contenait les grains devant les pieds des 
promis. Le fait de briser de façon définitive cet objet anticipe et 
facilite la rupture de l’hymen censée advenir plus tard, dans l’inti-
mité de la chambre.

Réalisés avec la meilleure des farines, les pains doivent cuire dans 
le four mais garder la blancheur immaculée de la matière crue. Le 
pain de iscadda ou de ischedda (pain brillantiné) est le pain décoré 
qui est placé sur les tables du banquet nuptial. Pour obtenir cette 
croûte lumineuse et translucide, on expose à mi-cuisson la surface 
du pain à l’humidité de la vapeur d’eau avant de l’enfourner pour 
terminer la cuisson à très basse température.
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 Atelier participatif 

3   Mai Dimanche
13h30-16h30  Foyer
Dès 5 ans  Gratuit
Accueil en continu
Enfants avec accompagnant

Au service du Seigneur d’Ucupe !
Pour finir en beauté avec l’exposition « Les rois mochica », rejoignez-nous au MEG ou au Musée 
d’histoire naturelle (MHN) pour participer à la construction de temples à étages en l’honneur 
des seigneurs d’Ucupe et de Sipan ! Avant de nous émerveiller devant ces édifices, exercez 
vos talents d’artisan et ornez les de fresques à l’image de la triade de prédateurs préférés des rois 
mochica : le poulpe, l’araignée et le hibou !

Partenaire MHN

 DJ set 

30  Avril Jeudi
20h-21h30 Dorotop
21h30-00h Dengue Dengue Dengue ! 
Auditorium Tout public 10/7 CHF

Dorotop
Mozical (mot issu de «musical» et «Mochica») est le 
nom du DJ set de Dorotop conçu pour le MEG. Il regorge 
de nombreuses saveurs du Pérou et s’accompagne 
d’illustrations Mochica animées. L’irrésistible musique 
des années 70 – mêlant instruments psychédéliques, rythmes 
africains, chants espagnols et mélodies indiennes – précèdera 
les beats électroniques de la cumbia digitale. Retour vers 
le futur du Pérou avec Los Destellos, Yma Sumac, Los Belkings 
ou Chicha Libre !

Dengue Dengue Dengue !
Le son de Dengue Dengue Dengue ! est une fusion 
psychédélique de cumbia, dance hall et techno dans 
un style tropical explosif. Les mélodies issues de la cumbia 
amazonienne des années 1970 se mêlent avec audace 
aux lignes de basse lourde et aux vibrations profondes 
de l’électro, du dubstep et de la drum&bass. Mélange 
éclectique et réussi d’une musique traditionnelle de la jungle 
et de rythmes urbains frénétiques, la cumbia de Dengue 
Dengue Dengue ! engendre une énergie délirante sur la 
piste de danse. Derrière les masques se cachent Felipe 
Salmon et Rafael Pereira, deux DJs et graphistes de Lima, 
qui s’unissent, lors de leurs performances live, à Nadia 
Escalante (VJ Sixta) pour créer un spectacle accompagné 
de visuels et de masques fous.
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 Visite commentée 

3   Mai Dimanche
11h15-12h30 Foyer
Tout public Gratuit
Le confort de la visite est assuré  
pour 20 personnes

Visite du conservateur
Visite commentée de l’exposition temporaire « Les rois mochica.  
Divinité et pouvoir dans le Pérou ancien », par Leonid Velarde

 TOTEM n°68 
Magazine 
Agenda 
MEG Pratique

 agenda

 Visite décalée 

2   Mai Samedi
15h30-16h30 Foyer
Tout public  15/10 CHF
La visite est comprise dans le prix d’entrée de l’exposition

Symbolisme animal :  
des Mochica aux super-héros
Trois spécialistes vous attendent pour 
une approche décalée de l’exposition «Les rois 
mochica». Leur point commun ? La chauve-souris ! 
Pascal Moeschler et Manuel Ruedi sont conser-
vateurs et chiroptérologues au Muséum d’histoire 
naturelle de Genève, tandis que l’anthropologue 
Justine Marzack est spécialiste

de Batman, thème de sa conférence du même jour 
à 14h. Mais leur propos ne se limitera pas à cette 
seule créature: l’accent sera porté sur l’iconogra-
phie animale en général, chez les Mochica et dans 
différents contextes culturels, sur sa symbolique 
ainsi que sur la pertinence scientifique de ses 
représentations.

Intervenant-e-s Justine Marzack, anthropologue ; Pascal Moeschler et Manuel Ruedi, conservateurs, 
Muséum d’histoire naturelle (MHN)

 2015 mai avril

Finissage de l’exposition « Les rois mochica »

 Conférence 

2   Mai Samedi
14h-15h Salle Marguerite Lobsiger-Dellenbach
Tout public  Gratuit

Batman, héros post-moderne
L’anthropologue Justine Marzack aborde notre société actuelle, exempte de grands récits et où 
les religions n’offrent plus de repères significatifs. Cependant, depuis le début du 19e siècle, certains 
éléments culturels ont pris la place de rôles-modèles. Des super-héros, avec leur longévité et leurs 
mythologies incarnent un ensemble de valeurs significatives pour la jeunesse d’aujourd’hui. Batman 
est un exemple, qui permet de comprendre dans quel contexte le héros post-moderne apparaît 
et quelles valeurs il véhicule.

Intervenante Justine Marzack, anthropologue

Grand Bazar
 Conte 

3   Mai Dimanche
11h30-12h15 Auditorium
Dès 4 ans  Gratuit
Enfants avec accompagnant

Amaranta porqué
Amaranta a tous les jours mille questions à poser. Elle veut savoir pourquoi la lune 
est si haute dans le ciel ? Pourquoi le lapin a des longues oreilles ? Pourquoi ? 
Pourquoi ? Vous avez déjà entendu cela quelque part ? Toutes les cultures 
du monde ont inventé des histoires qui répondent aux «pourquoi» de la vie, 
et Nicolás Buenaventura Vidal en distille quelques-unes, issues de la tradition afro-
colombienne héritée de son grand-père conteur et de son père poète.

Partenaire Festival La Cour des Contes
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 Activité participative 

6   Mai Mercredi
14h-15h30  Exposition de référence
Dès 5 ans  Gratuit
Accueil en continu
Enfants avec accompagnant

MEGnomade
Au fil des contes

Partez pour un voyage riche en découvertes ! Retrouvez le MEGnomade dans 
l’exposition de référence où Floriane Facchini, comédienne, vous invite à composer 
des histoires et à écouter les secrets que renferment les objets du MEG.

 Conférence 

9   Mai Samedi
14h-15h Auditorium
Tout public Gratuit

Les arts des Marrons 
De la forêt tropicale sud-américaine  
à la Zone Euro

Créés par les descendants d’esclaves rebelles, les arts 
des Marrons ont connu toute une série de développements. 
Cette conférence, amplement illustrée, les suivra depuis 
leurs débuts dans les villages de la forêt tropicale 
du Suriname jusqu’à leur arrivée à Facebook et les vitrines 
des galeries d’art urbaines. L’accent sera mis sur la place 
de l’innovation dans un soi-disant « art traditionnel » et sur 
la vie artistique des femmes, souvent négligée en faveur 
de l’art de sculpture sur bois des hommes

Intervenante Sally Price, historienne et professeure 
émérite d’anthropologie à l’Université de William & Mary 
(Virginie), USA

 Conférence 

9   Mai Samedi
15h-16h Auditorium
Tout public Gratuit

La lutte continue 
des Marrons saamaka 
Descendants d’esclaves rebelles, les Marrons ont lutté depuis 
trois siècles pour protéger leur mode de vie dans la forêt 
amazonienne. Après l’invasion récente des multinationales, 
ils se sont organisés contre l’État du Suriname. En 2007, 
la Cour Interaméricaine de Droits de l’Homme a accordé 
une grande victoire aux Saamaka, jugeant que l’État doit 
leur donner titre sur leurs terres. Mais huit ans après, 
le gouvernement fait comme si le jugement n’a jamais eu lieu. 
La lutte continue.

Intervenant Richard Price, historien et professeur émerite 
d’anthropologie à l’Université de William & Mary (Virginie), USA

 Projection-discussion 

9   Mai Samedi
16h-18h Auditorium
Tout public Gratuit

Dirty Paradise
de Daniel Schweizer

Suisse / France, 2009, 72’, VO FR  
Distribution-production Horizon Film et Dschoint Ventschr 
www.dirtyparadise.net

Une incroyable catastrophe sanitaire et écologique se déroule 
au cœur de l’Amazonie, en Guyane Française et sa zone 
frontière avec le Suriname. Dirty Paradise nous fait partager 
l’histoire d’un millier d’Indiens qui tentent de survivre face 
à plus de 10’000 chercheurs d’or clandestins. Pour la première 
fois, les Indiens Wayana prennent la parole et dénoncent 
les conséquences de l’exploitation incontrôlée d’un or « sale ». 
Ce documentaire accompagne Parana, Akama, Mélanie et leurs 
enfants dans leur combat quotidien et dérisoire face à la 
destruction de leur environnement. En présence du réalisateur.

 Spectacle 

10   Mai Dimanche
15h-17h Jardin du MEG
Tout public Gratuit

One One One  !
Cie Projet 11, Ioannis Mandafounis

Avec One One One !, Ioannis Mandafounis développe un espace chorégraphique qui questionne 
les tensions entre l’image et le ressenti corporel. En découle pour le spectateur une expérience 
troublante, de questionnement et d’éveil. Chaque danseur se tient debout, face à une personne 
du public, fixant ses yeux afin d’attirer son attention. Son objectif: absorber les émotions du public, 
les traduire et les transformer, puis reproduire de manière chorégraphique ce qu’il a ressenti. La danse 
exprime alors une chaîne d’émotions profondes, passant par plusieurs états d’âme. Les danseurs 
traduisent les émotions du public, les transforment pour les lui rendre en une enveloppe dansée. 
One One One ! propose une temporalité et un rapport au public spécifiques, différents de ceux 
d’un spectacle de théâtre. Les artistes s’approprient l’espace public, en tant que terrain d’expériences 
et non de représentation.

Concept Ioannis Mandafounis  
Chorégraphie et danse Ioannis Mandafounis et Aoife McAtamne

La Fête de la danse s’invite au MEG
En plein cœur d’un quartier bigarré, le nouveau 
MEG étonne par ses lignes élancées, évoquant 
à fois les constructions traditionnelles 
et contemporaines. C’est cette architecture 
ouverte sur les cultures que la Fête de la danse 
investit avec deux propositions qui interrogent 
l’urbanité du Musée comme espace public 
et invitent le public à se l’approprier. 

La Fête de la Danse, née à Zürich en 2006, 
est depuis devenue un événement unique 
de portée nationale. Ce sont aujourd’hui 20 
villes de Suisse et une ville de France voisine 
qui fêtent à cette occasion la danse sous 
toutes ses formes: avec des spectacles, 
des performances en plein air, des bals et plus 
de 500 cours de danse tant pour débutants 
que pour danseurs confirmés.

 Spectacle 

10  Mai Dimanche
17h-17h30 Jardin du MEG
Tout public Gratuit

Tape Riot —  
Distorsion physique urbaine
Intervention chorégraphique par Asphalt Piloten

Un parcours urbain singulier, où le regard et les 
perspectives se trouvent transformés. Du gaffeur 
affirmé, des mouvements opposés et une petite 
boîte faisant un sacré barouf pour une direction, 
ou deux, une marche arrière ou une autre. Mobiles 
et éphémères, ces activateurs de ville décalent 
le regard, fendent l’espace et ravivent le quotidien.

Rythmée, sauvage et absurde, Tape Riot est  
une émeute poétique qui propose, avec beaucoup  
d’humour, les chimères d’une utopie urbaine.  
Gardez la ligne, maintenez le rythme, retrouvez 
la forme ! Rien ne les arrête, pour les trouver vous 
devez les pister via votre Smart Phone sur  
www.taperiot.com

Concept et danse Anna Anderegg Danse Moni Wespi Créateur sonore Marco Barotti Artiste visuel Hervé Thiot  
Partenaires Fête de la Danse — Prix suisses de danse de l’Office fédéral de la culture.

 2015 mai

La défense 
de l’Amazonie
Avec la présence exceptionnelle  
de Richard et Sally Price
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 Activité participative 

13  Mai Mercredi
14h-15h30  Exposition de référence
Dès 5 ans  Gratuit
Accueil en continu
Enfants avec accompagnant

MEGnomade
Au fil des contes

Partez pour un voyage riche en découvertes ! Retrouvez 
le MEGnomade dans l’exposition de référence où Floriane Facchini, 
comédienne, vous invite à composer des histoires et à écouter 
les secrets que renferment les objets du MEG.

 Concert / Les ADEM au MEG 

16   Mai Samedi
19h/20h30/21h30 Exposition de référence
Tout public Gratuit

Yousra Dhabhi,  
un régal pour l’ouïe
Née en Tunisie, Yousra Dhahbi est une musicienne à la carrière 
internationale. Experte en l’art du maqâm et de l’improvisation, elle 
représente la première génération de femmes luthistes du monde 
arabe. 

Partenaire ADEM

 Atelier participatif 

17  Mai Samedi
14h-17h Atelier
Tout public Gratuit
Accueil en continu

Cadavre exquis
Au cours de la journée, faites un saut à l’Atelier 
de médiation pour « croquer » votre représentation 
de l’exquis et rencontrer celle de l’autre à travers 
un cadavre exquis en dessin ou en mot !

 Activité participative 

16  Mai Samedi
18h/21h Auditorium
Dès 8 ans  Gratuit
Enfants avec accompagnant

Délices d’insectes
Vers, fourmis, criquets et autres insectes… une délicatesse 
culinaire consommée de par le monde. Mené par Boris 
Wastiau, directeur du MEG, ce rendez-vous s’adresse 
tout autant à nos esprits qu’à nos estomacs ! Un moment 
de réflexion autour de la dimension culturelle de l’exquis 
mais aussi de dégustation.

 Projection 

17  Mai Dimanche
15h30-16h30 Auditorium
Dès 12 ans  Gratuit

Can Eating Insects  
save the World ?
de Stefan Gates

UK, 2013, 59’, VO  
Production BBC / Pearson Education

Seriez-vous prêts à manger des criquets frits, une salade aux œufs 
de fourmis ou un barbecue de tarentules ? Ce documentaire suit 
le présentateur et écrivain alimentaire Stefan Gates lors de sa plongée dans 
le monde extraordinaire des insectivores hardcore, dans le but de conquérir 
sa répulsion des petite bêtes, mais surtout de découvrir si manger 
des insectes pourrait sauver la planète. En effet, avec 40 tonnes d’insectes 
pour chaque être humain, cette alimentation pourrait constituer une solution 
à la crise alimentaire mondiale…

précédé de

Food about you
d’Alexandre Dubosc

France, 2010, 2’, sans paroles  
Distribution L’agence du court métrage

Comment cuisiner un gâteau d’anniversaire d’une manière un peu spéciale ? 
Réponse ludique dans ce court métrage d’animation, qui porte une vision 
décalée sur l’aspect surcontrôlé et aseptisé de notre alimentation.

 Projection 

17  Mai Dimanche
16h30-18h Auditorium
Dès 12 ans  Gratuit

Qu’ils mangent de la brioche
d’Alexis Krasilovsky

USA, 2013, 82’, VOST FR 
Production Rafael Film

« Qu’ils mangent de la brioche » propose une vue globale sur les affres et les 
plaisirs de la pâtisserie. Comment est-ce qu’une chose qui peut rendre malade, 
voire tuer, peut en même temps représenter l’expression de valeurs culturelles 
si douces ? Luxe pour certains, substitut de repas pour d’autres, la pâtisserie 
est aujourd’hui une nourriture de confort pour de nombreuses personnes. 
Ce documentaire souligne la situation d’urgence du trop peu de nourriture 
disponible, tout en séduisant le spectateur avec l’exposition de traditions liées 
à la confection du sucré dans différents pays.

précédé de

Food about you
d’Alexandre Dubosc

Voir informations ci-dessus

 Conte 

17  Mai Mardi
14h/15h/16h Foyer
Dès 5 ans  Gratuit
Enfants avec accompagnant

Contes à croquer
Au gré des contes de Chloé Marguerat,  
(re)découvrez des saveurs inattendues…
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 Visite commentée 

17  Mai Dimanche
11h-12h/14h-17h Exposition de référence
Dès 8 ans  Gratuit
Enfants avec accompagnant

Exquises escales
Faites escale dans l’exposition de référence du MEG où nos guides 
vous accueilleront pour vous présenter la diversité des pratiques 
culinaires « exquises » à travers le monde.

 TOTEM n°68 
Magazine 
Agenda 
MEG Pratique

 agenda

Nuit des exquis musées  
16-17 mai

 2015 mai

Mordus de culture ou simples gourmands, venez vous délecter 
des savoureuses propositions des EXQUIS musées genevois les 16 
et 17 mai 2015. Des visites et des ateliers alléchants sont au menu 
d’un programme gargantuesque qui débute le samedi en fin de journée 
pour la Nuit des musées et se poursuit le dimanche pour la Journée 
internationale des musées.  
Programme complet: www.nuitdesmusees-geneve.ch 
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Alexis Krasilovsky/Rafael Film
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Écouter le monde Sortie d’un coffret de 12 DVD

 Colloque international 

23  Mai Samedi
16h-17h Auditorium
Tout public Gratuit

Around Music / Écouter le monde
Présentation et discussion autour de la sortie 
d’un coffret de 12 DVD édités par La Huit 
Éditions en partenariat avec la Société française 
d’ethnomusicologie.

Partager le quotidien de deux vieux cornemu-
seurs de Calabre, découvrir comment au Zaïre 
une jeune femme vit son premier rituel, décoder 
la superbe danse des Peuls du Niger, observer 
la collaboration difficile entre un jazzman new-
yorkais et un griot malien… Voilà ce que propose, 
entre autre, le coffret Around Music — Écouter 
le monde,  avec douze films rares et remarqués 
par de grands festivals internationaux.

Modération  Madeleine Leclair, conservatrice 
du département Ethnomusicologie au MEG

Intervenant-e-s Bernard Lortat-Jacob, 
ethnomusicologue, directeur de recherche 
honoraire au CNRS  
Stéphane Jourdain, producteur et réalisateur, 
codirecteur de La Huit Éditions  
Alter Balz, chercheur en anthropologie 
visuelle, président de la Commission pour 
la documentation audiovisuelle, Société Suisse 
d’Ethnologie  
Hélène Delaporte, ethnomusicologue

 Visite commentée 

24  Mai Dimanche
11h15-12h15 Foyer
Tout public Gratuit

Voyage dans les collections
Lors d’un voyage à travers le monde et le temps, cette visite vous 
emmène à la découverte des collections du MEG et de leur histoire.

 Projection – discussion 

23  Mai Samedi
17h-18h30 Auditorium
Dès 12 ans  Gratuit

Chant d’un pays perdu
de Bernard Lortat-Jacot et Hélène Delaporte

France, 2006, 64’, VOST FR 
Production CNRS et Arca films — Prix Bartók 2007

Le « pays perdu », au nord de la Grèce actuelle, est la 
Tchameria, que les Albanais musulmans ont été contraints 
d’abandonner après la guerre. D’origine Tchame, le chanteur 
Shaban Zeneli chante le souvenir du village en ruines 
de ses ancêtres. Entraîné par l’émotion, il module des sons, 
construit des mélodies, agence des textes et chante. Le film 
relate un processus dans lequel, sur un fond d’exil, tradition 
et création sont pleinement associées.

En présence des réalisateurs

 Projection – discussion 

23  Mai Samedi
18h30-20h Auditorium
Tout public Gratuit

Entre nous
de Stéphane Jourdain

France, 1999, 51’, VOST FR 
Production La Huit

Une jeune ethnomusicologue décide de conduire les chanteurs 
et musiciens du désert du Kalahari, en Namibie, sur une 
scène de concert à Paris. Le film décrit les différentes étapes 
du périple et met en évidence les problèmes que représente 
une telle expérience. 

En présence du réalisateur

 Conférence 

19   mai Mardi
18h-19h Salle M. Lobsiger-Dellenbach
Tout public Gratuit

Voyage en Océanie 
à travers quelques objets 
de l’exposition permanente
Dans l’exposition permanente du MEG, la section consacrée à l’Océanie 
présente certaines régions de ce continent insulaire en abordant 
des thématiques anthropologiques classiques et contemporaines. 
Roberta Colombo Dougoud proposera une sélection des œuvres 
exposées qui permettra de mieux comprendre les cultures de cette partie 
du monde au-delà des idées préconçues et des stéréotypes.

Intervenante Roberta Colombo Dougoud, conservatrice du département 
Océanie au MEG

 Activité participative 

20   Mai Mercredi
14h-15h30  Exposition de référence
Dès 5 ans  Gratuit
Accueil en continu
Enfants avec accompagnant

MEGnomade
Au fil des contes

Partez pour un voyage riche en découvertes ! Retrouvez le MEGnomade 
dans l’exposition de référence où Floriane Facchini, comédienne, vous invite 
à composer des histoires et à écouter les secrets que renferment les objets 
du MEG. 

 2015 mai
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 Conférence 

26  Mai Mardi 
18h-19h Salle Marguerite Lobsiger-Dellenbach
Tout public Gratuit

L’ordre du monde  
dans les comptines européennes 
Les comptines étiologiques, ou comptines explicatives, sont appelées à fournir une réponse 
aux questionnements sur l’origine et le fonctionnement de l’univers. Elles montrent l’ordonnancement 
du monde tel que l’imagine la culture populaire. On apprend ainsi quelle est la place des êtres et des 
choses, devant qui ou quoi on doit s’incliner, et vis-à-vis de qui ou quoi exercer notre autorité… 
Une manière ludique de redécouvrir notre cosmogonie !

Intervenante Federica Tamarozzi Bert, conservatrice du département Europe au MEG

 Visite commentée 

30  Mai Samedi
11h15-12h15 Foyer
 Gratuit

Visit the MEG ! (EN)
A guided tour in English of the permanent exhibit  
« The Archives of Human Diversity »

 Visite commentée 

29  Mai Vendredi
12h30-13h15 Foyer
Tout public Gratuit

Zoom  
sur les collections
En éclairant les collections du MEG avec des thèmes 
actuels et inattendus, cette visite apporte d’autres 
regards sur l’exposition de référence.

 Visite décalée 

27  Mai Mercredi
14h30-15h30 Foyer
Tout public Gratuit

Filibert Tologo
Suivez la performance dansée de Filibert Tologo en collaboration avec Cécile Koéta, Mambourou 
Diarra et Adama Koéta au sein de l’exposition de référence et expérimentez, vous aussi, des gestes 
inspirés par les objets des collections du MEG.

 Projection-discussion 

30  Mai Samedi
17h30-19h30 Auditorium
Tout public Gratuit

Le masque de San
de Jacques Sarrasin

Suisse, 2014, 83’, VOST FR  
Production Point Prod’ / RTS 
Distribution Moa distribution

C’est l’histoire d’un masque, perdu dans une collection 
occidentale, qui retourne sur sa terre natale 
au Mali et celle d’un homme, devenu au fil du temps, 
le passeur d’un monde à l’autre, du monde occidental 
au monde africain. Construit comme un road-movie 
ethnologique, Le masque de San évolue à mesure 
que tous deux s’enfoncent dans la brousse africaine, 
dans des territoires où magie et réalité se répondent.

En présence du réalisateur

Soutien TV5 Monde, OFC, Cinéforom,  
Loterie romande, Aigle Azur, Suissimage 

 Projection 

28  Mai Jeudi
20h / 20h30 Auditorium
Tout public Gratuit

Blue and Red 
de Tao Zhou

Chine / Thaïlande, 2014, 24’, sans paroles / Distribution Vitamin Creative Space 

Des centres-villes de Guangzhou et de 
Bangkok, jusqu’aux villages montagnards 
du sud de la Chine, en passant par des 
régions minières, Blue and Red attire l’atten-
tion du spectateur sur les moments qui ont 
précédé les récentes manifestations antigou-
vernementales à Bangkok. Le regard de l’ar-
tiste, à la fois poétique et critique, rejoint 
l’observation anthropologique. 

Lauréat du prix Han Nefkens/BACC 
Asian Art Award 2014, le film de Tao 
Zhou est présenté par Hilde Teerlinck, 
conservatrice et présidente de la Fondation 
Han Nefkens, et par Boris Wastiau, directeur 
du MEG. 

Ce film est présenté à l’occasion  
de la Nuit des Bains.

 Conférences 

30  Mai Samedi
14h-14h45 Malam Zoubeirou
15h-15h45 Le dessin en Afrique
16h30-17h15 L’art africain en ligne
Auditorium Gratuit

Malam Zoubeirou, 
peintre et marabout 
de Maradi (Niger)
Malam Zoubeirou est à la fois devin-guérisseur et artiste 
qui réinvestit l’écriture coranique par sa propre graphie, au seuil 
de l’« art brut ». Sur des tablettes en bois, sur du papier ou sur 
les murs, sa peinture déplace le plan du sacré dans lequel s’inscrit 
la parole divine, vers celui du profane qui énonce une parole 
individuelle et souffrante. En stylisant les écritures arabe et latine, 
et en en dissociant souvent la forme et le sens, Maître Zoubeirou 
crée un effet de secret autour de la graphie. Ce faisant, il en 
démultiplie l’effet magique, son effet de talisman.

Intervenant Mondher Kilani, Professeur, Laboratoire 
d’anthropologie culturelle et sociale (LACS), Université 
de Lausanne

Le dessin en Afrique 
« Populaire, spontané, naïf… », ainsi était qualifié l’art pictural 
africain par Eugène Pittard lorsqu’il le découvre dans les années 
1930 et qu’il l’expose et intègre aux collections du Musée 
d’ethnographie. Avec la constitution précoce de cette collection 
« contemporaine », le MEG propose à ses visiteurs une perception 
moderne de l’histoire des arts africains, celle de la reconnaissance 
d’artistes individuels dont la créativité s’exprime sur des supports 
traditionnels ou nouveaux.

Intervenante Floriane Morin, conservatrice du département Afrique 
au MEG

L’art africain en ligne
Les bases de données et les outils de recherche 
à l’aune de 2015

Au cours des vingt dernières années, Internet est devenu un outil 
indispensable pour les amateurs d’art, contribuant à rendre plus 
accessible l’information. Ceci est d’autant plus vrai pour les musées 
qui s’efforcent de mettre en ligne leurs collections.  
Bruno Claessens explore plus particulièrement les contributions 
de la Toile à l’étude de l’art africain et donne un aperçu 
des différentes façons d’utiliser Internet dans la recherche 
concernant des objets d’art africains.

Intervenant Bruno Claessens, expert indépendant en art africain

 2015 mai

Regards 
sur l’Afrique
Partenaire Vereinigung der Freunde Afrikanischer Kultur e.V.
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 Visite commentée 

31  Mai Samedi
11h15-12h15 Foyer
Tout public Gratuit

Voyage dans les collections
Lors d’un voyage à travers le monde et le temps, cette visite vous emmène 
à la découverte des collections du MEG et de leur histoire. S
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 Conférence-démonstration 

2   Juin Mardi
11h50 Auditorium
Tout public Gratuit 
Inscriptions : www.integrart.ch

Produit des circonstances
par Xavier Leroy

Xavier Le Roy met en scène son autobiographie en liant la danse avec 
le format d’une conférence scientifique. Ceci fait référence à ses 
deux domaines d’activité dans lesquelles il examine le corps tant dans 
le cadre de sa thèse de doctorat sur les cellules cancéreuses qu’en tant 
que danseur. Il explore ainsi les mécanismes et les hiérarchies auxquels 
il est soumis en tant que «produit de ses circonstances» dans les milieux 
scientifique et artistique.

 Colloque international 

2   Juin Mardi
9h-17h45 Auditorium
Tout public Gratuit
Infos et inscriptions : www.integrart.ch

La danse et la « normalité »
Création, reproduction et transgression de la « normalité » dans la danse et la société 
seront abordés lors du cinquième colloque IntegrART du Pour-cent culturel Migros. 
Aux côtés des présentations et des discussions, de brèves chorégraphies, des vidéos 
d’artiste, performances, ateliers et démonstrations pratiques feront partie intégrale 
du programme.

Modération Marcel Bugiel, dramaturge

Partenaires Un colloque du Pour-cent culturel Migros organisé en collaboration  
avec la Ville de Genève dans le cadre de la Biennale Out of the Box 

 Atelier participatif 

31   Mai Dimanche
14h-16h Atelier
Dès 8 ans 12/7 CHF
Enfants avec accompagnant
Sur inscription : inscriptions.meg@ville-ge.ch

Au corps de la musique
En écho aux activités des Bibliothèques Municipales de la Ville de Genève 
autour des sens, le MEG vous invite pour un atelier d’instruments 
de musique vivant… Après avoir revisité les Archives internationales 
de musique populaire (AIMP), expérimentez-vous aussi votre corps comme 
producteur de son !

Partenaire BM 

 Éveil musical 

31  Mai Dimanche
De 2 à 4 ans  16h-16h45  
Dès 5 ans  17h-17h45 
Foyer  Gratuit
Enfants avec accompagnant

Tohu Wa Bohu en voyage
spécial Océanie

Après un voyage en Afrique, Tohu Wa Bohu continue sa route en faisant 
escale en Océanie. 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.

Partenaire Tohu Wa Bohu

Colloque
IntegrART 
2015
au MEG
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    Atelier culinaire 

5   Juin Vendredi
14h-16h Auditorium
Dès 12 ans  12/7CHF

6   Juin Samedi
14h-16h Auditorium
Dès 8 ans 12/7 CHF

Enfants avec accompagnant
Sur inscription : inscriptions.meg@ville-ge.ch

Le pain à la fête 
Les mille et une formes du pain sarde

Considéré comme une nourriture pour le corps et un aliment pour l’âme, le pain est l’un des 
symboles du continent européen. En Sardaigne, la panification connaît un tel degré de complexité 
et de raffinement qu’elle est considérée comme un art à part entière. Giovanna Quai et son 
assistante viennent de Tertenia pour vous épater et vous guider lors de cet atelier.  
Mettez vos mains à la pâte pour vous initier à la fabrication de ces pains aussi beaux à voir 
que délicieux à déguster.

 Projection 

3   Juin Mercredi
14h / 16h Auditorium
Tout public 10/7 CHF

Portraits d’une île : 
la Sardaigne et le cinéma
Décor rêvé pour le cinéma, la Sardaigne a été arpentée par les cinéastes 
et les documentaristes : le cinéma muet, les cinéastes engagés et les 
productions des blockbusters l’ont choisie comme toile de fond magnifique 
et inquiétante à la fois. Venez découvrir une sélection de films dédiés à cette 
terre ancrée dans notre imaginaire.

Programme complet disponible sur le site du MEG

 Visite commentée 

5   Juin Vendredi
12h30-13h15 Exposition de référence
Tout public Gratuit

Le pain quotidien
Visite sur le thème du pain dans l’exposition de référence, 
par Federica Tamarozzi, conservatrice du département Europe 
au MEG
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 Visite Commentée 

7   Juin Dimanche
11h15 Foyer
Tout public Gratuit

Visite 
du conservateur
Visite commentée de l’exposition de référence 
par un-e conservateur-trice.

Les  
soleils  
de 
Sardaigne

 2015

 Conférence 

6   Juin Samedi
17h30-18h30 Auditorium
Tout public Gratuit

Tout un monde de pain
On dit que la Sardaigne a un « cœur de pain » : 
l’île est devenue célèbre bien au-delà des frontières italiennes 
car aujourd’hui encore, les femmes utilisent pour chaque pain 
une farine particulière, un doigté et une surveillance de tous 
les instants. La production et la consommation du pain marquent 
physiquement et symboliquement le passage du temps. Et seul 
l’échange de cette nourriture engage un pacte d’alliance entre 
les vivants et les morts.

Intervenant Battista Saiu, ethnologue

 Concert 

6   Juin Samedi
20h-21h Auditorium
Tout public 10/7 CHF

Cuncordu e Tenore  
de Orosei 
Chants sacrés et profanes de Sardaigne

Laissez-vous entraîner par la beauté d’une des expressions 
vocales les plus populaires de la Méditerranée inscrite 
au patrimoine immatériel de l’humanité : le chant polyphonique 
sarde. Le Cuncordu se compose de plusieurs voix masculines 
de différentes tessitures. Venus d’Orosei, un village à l’est de l’île, 
ces musiciens vous emmènent au cœur de ce fascinant héritage 
de la tradition pastorale.

 Activité participative  

7   Juin Dimanche
14h-17h30 Foyer
Tout public Gratuit
Accueil continu
Enfants avec accompagnant

Sous les soleils sardes !
Bienvenue sous les soleils de Sardaigne! Petit-e-s et 
grand-e-s pourront toucher la douce peau du chêne liège 
lors d’un atelier créatif consacré à ce matériau naturel 
sarde.  
Les curieux-ses pourront observer les étapes de la 
fabrication d’un pain cérémoniel et les mélomanes seront 
ravi-e-s par les notes des chants polyphoniques sardes 
qui sauront les enchanter par de courtes interventions 
surprises. 

Grand Bazar

 juin
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 Projection-discussion 

11   Juin Jeudi
19h30-21h30 Auditorium
Tout public Gratuit

Il était une fôret
de Luc Jaquet, sur une idée originale du botaniste Francis Hallé

France, 2013, 78’, VO FR 
Distribution: Frenetic Films AG (Suisse)

Pour la première fois, une forêt tropicale 
va naître sous nos yeux. De la première pousse 
à l’épanouissement des arbres géants, de la 
canopée en passant par le développement 
des liens cachés entre plantes et animaux,  
sept siècles vont s’écouler sous nos yeux.

Un film sur les ultimes grandes forêts primaires 
des Tropiques, au confluent de la transmission, 
de la poésie et de la magie visuelle.  
Avec une discussion sur le rôle bienfaisant 
ou maléfique des plantes, et leur importance dans 
le domaine spirituel et notre relation au divin.

Modération Emna Ragama, psychologue ; Marie Cénec, pasteure 

Intervenants Francis Hallé, botaniste ; Philippe Christen, Université de Genève, section des sciences 
pharmaceutiques ; Philippe Roch, ancien directeur de l’Office Fédéral de l’Environnement 

Partenaires  
Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève avec l’exposition  
« Plantes & Spiritualités », du 13 mai au 18 octobre 2015 
Espace Fusterie avec l’exposition « Et la nature ? », du 20 mai au 11 juillet 2015

 Activité participative 

10   Juin Mercredi
14h-15h30  Exposition de référence
Dès 5 ans  Gratuit
Accueil continu
Enfants avec accompagnant

MEGnomade
Au fil des contes

Partez pour un voyage riche en découvertes ! Retrouvez le MEGnomade 
dans l’exposition de référence où Floriane Facchini, comédienne, vous 
invite à composer des histoires et à écouter les secrets que renferment 
les objets du MEG.

 Visite commentée 

14   Juin Dimanche
14h-15h Foyer
Tout public Gratuit

Voyage dans 
les collections
Lors d’un voyage à travers le monde et le temps, 
cette visite vous emmène à la découverte 
des collections du MEG et de leur histoire.

 Visite décalée 

14  Juin Dimanche
15h-16h  Foyer
Tout public Gratuit

Filibert Tologo
Suivez la performance dansée de Filibert Tologo 
en collaboration avec Cécile Koéta, Mambourou 
Diarra et Adama Koéta au sein de l’exposition 
de référence et expérimentez, vous aussi, 
des gestes inspirés par les objets des collections 
du MEG.

 Éveil musical 

14  Juin Dimanche
Dès 2 ans 16h
Dès 5 ans  17h 
Foyer  Gratuit
Enfants avec accompagnant

Tohu Wa Bohu en voyage
spécial Océanie

Après un voyage en Afrique, Tohu Wa Bohu continue sa route en faisant 
escale en Océanie. Observation, écoute, jeu sonore, chant, danse 
improvisée… un moment d’éveil musical, d’expérimentation du corps et  
de découverte pour les enfants de 2 ans à 4 ans comme pour les adultes 
qui les accompagnent.

Partenaire Tohu Wa Bohu

 Activité participative 

17     Juin Mercredi
14h-15h30  Exposition de référence
Dès 5 ans  Gratuit
Accueil continu
Enfants avec accompagnant

MEGnomade
Au fil des contes

Partez pour un voyage riche en découvertes ! Retrouvez le MEGnomade 
dans l’exposition de référence où Floriane Facchini, comédienne, vous invite 
à composer des histoires et à écouter les secrets que renferment les objets 
du MEG.

 Visite commentée 

13   Juin Samedi
11h15-12h15 Foyer
Tout public Gratuit

Visita el MEG ! (ES)
Visita comentada de la exposición 
permanente”Les Archives de la diversité 
humaine”Archivos de la diversidad humana
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 Table ronde 

21  Juin Dimanche
16h-18h Auditorium
Tout public  Gratuit

Histoire et mémoire du tarentisme
Cinquante ans après la publication de La Terre du remords d’Ernesto De Martino, une quinzaine de chercheurs ont relancé 
l’étude des racines historiques, ethniques et culturelles du tarentisme, ce phénomène du sud de l’Italie où la piqûre 
d’une araignée tarentule est censée provoquer des manifestations somatiques guérissables par un certain type de musique. 
Dans ses recherches, l’équipe «Storia e memoria del tarantismo» combine la dimension locale avec une perspective globale 
dans une comparaison avec des phénomènes analogues dispersés dans le monde.

Modération  Andrea Carlino, historien de la médecine, Université de Genève et Federica Tamarozzi Bert, conservatrice 
du département Europe au MEG

Intervenant-e-s Sandro Cappelletto, musicologue, Fondazione Notte della Taranta ; Flavia Gervasi, ethnomusicologue, 
Université de Montreal ; Marino Niola, anthropologue, Université de Naples ; Giovanni Pizza, anthropologue, Université 
de Pérouse ; Edoardo Winspeare, réalisateur, Depressa-Lecce 

 

 Concert / Les ADEM au MEG 

20  Juin Samedi
16h-17h Auditorium
Tout public  Gratuit

Ensemble de tambours TaranTerres 
(Les terres des tarantelles)
avec Salvatore Meccio, Massimo Laguardia et leurs élèves

L’ensemble TaranTerres est composé d’élèves avancés des cours de tamburello donnés aux ADEM par Massimo Laguardia 
et Salvatore Meccio. L’ambition de ce projet est de transmettre au public l’envie de faire la fête dans le pur style de la tradition 
et des rituels païens et sacrés de l’Italie du Sud. La tammorra et le tamburello sont de toutes les fêtes, en accompagnement 
des chants et des danses traditionnelles. Ce concert vous emmènera au cœur d’une Italie riche en saveurs, à travers 
les différents styles de la tarentelle que sont la pizzica-pizzica, le ballittu ou la tammurriata.

 Atelier participatif / Les ADEM au MEG 

20  Juin Samedi
17h-18h Auditorium
Tout public  Gratuit
Sur inscription : inscriptions.meg@ville-ge.ch

Initiation à la pizzica-pizzica 
avec Katia Romano

Suivant le concert de l’ensemble TaranTerres, un atelier d’initiation à la pizzica-pizzica, 
tarentelle des Pouilles, sera mené par Katia Romano, enseignante des danses d’Italie du Sud 
aux ADEM. Elle vous invitera à aborder les pas caractéristiques de cette danse. Portés 
par les rythmes des tamburelli du groupe TarantTerres, vous serez initiés aux pas de danse, 
aux chorégraphies et à la gestuelle caractéristiques de la pizzica-pizzica.

 Concert 

21  Juin Dimanche
18h-19h30 Auditorium
Tout public Gratuit

Anna Cinzia Villani et MacuranOrchestra 
Anna Cinzia Villani est aujourd’hui une des voix féminines qui représentent le Salento, région du sud 
de l’Italie. Chanteuse, musicienne  et chercheuse,  elle parvient à lier harmonieusement le souffle 
de sa terre ancienne avec le langage de la musique contemporaine. Soutenue par les instruments 
traditionnels du MacuranOrchestra, sa musique parvient à concrétiser l’équilibre entre tradition 
et modernité, intégrant les styles et les techniques de maîtres chanteurs et danseurs souvent difficiles 
à approcher.

 Projection 

20   Juin Sa - Di
14h-14h30 Auditorium

 21  Tout public  Gratuit

Tarantula (La Taranta) 
de Gianfranco Mingozzi

Italie, 1962, 18’, VOST ENG / Distribution Kurumuny

En 1961, Mingozzi filme à Galatina les possédées de la tarentule, le traitement du mal 
par la musique et le pèlerinage à la chapelle de saint Paul. La Taranta est le premier 
documentaire réalisé sur le tarentisme par  Mingozzi qui a longuement fréquenté 
le Salento et collaboré avec  l’anthropologue Ernesto de Martino.  
Les musiques du film sont issues d’enregistrements originaux de l’ethnomusicologue 
Diego Carpitella et ces images surprenantes s’accompagnent d’un texte du poète 
Salvatore Quasimodo, prix Nobel de littérature en 1959. 

 Projection 

20   Juin Samedi - Dimanche
14h30-16h Auditorium

 21  Tout public  Gratuit

Pizzicata
de Edoardo Winspeare

Italie, 1996, 93’, VOST FR / Distribution Les Films du Paradoxe (France)

Dans Pizzicata se croisent l’histoire d’un amour contrarié et l’histoire sociale du Salento. 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, une famille de paysans recueille un jeune pilote 
américain blessé. Toni guérit et tombe amoureux de Cosima, promise à Pasquale héritier 
d’une riche famille du voisinage. Tiraillée entre des loyautés contradictoires, Cosima 
tombe malade, empoisonnée,  semble-t-il, par la morsure d’une tarentule. Ce film donne 
à voir un phénomène de possession largement attesté jusqu’aux années 1970, avec 
des traditions et des paysages peu connus à l’étranger. 

En présence du réalisateur 

© Bernard Reyren

© Kurumuny

© Giorgio Finali
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 Visite décalée 

28  Juin Dimanche
15h-16h  Foyer
Tout public  Gratuit

Filibert Tologo
Suivez la performance dansée de Filibert Tologo en collaboration avec Cécile 
Koéta, Mambourou Diarra et Adama Koéta au sein de l’exposition de référence 
et expérimentez, vous aussi, des gestes inspirés par les objets des collections 
du MEG.
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 Activité participative 

24  Juin Mercredi
14h-15h30  Exposition de référence 
Dès 5 ans  Gratuit
Accueil continu
Enfants avec accompagnant

MEGnomade
Au fil des contes

Partez pour un voyage riche en découvertes ! Retrouvez le MEGnomade 
dans l’exposition de référence où Floriane Facchini, comédienne, vous invite 
à composer des histoires et à écouter les secrets que renferment les objets 
du MEG.
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 Atelier participatif 

 4    Juillet Samedi-dimanche
13h30-17h30 Atelier

 5   Dès 12 ans  18/15 CHF
Sur inscription : inscriptions.meg@ville-ge.ch

Carnets de terrain,  
carnets de voyage
Partir ailleurs en restant ici

Voyager tout en restant ici ? C’est ce que vous propose cet atelier destiné 
aux curieuses et aux curieux d’ailleurs et du monde.Après la découverte 
des carnets d’ethnologues, de missionnaires et autres voyageurs, Matthieu 
Berthod, illustrateur professionnel, vous initiera aux modes et techniques 
du carnet de voyage. À vous de démarrer votre périple aux quatre coins 
du monde à travers les collections du MEG !

Atelier sur deux jours 

 Visite commentée 

27  Juin Samedi
11h15-12h15 Foyer
Tout public Gratuit

Voyage dans les collections
Lors d’un voyage à travers le monde et le temps, cette visite vous emmène 
à la découverte des collections du MEG et de leur histoire.
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 Atelier participatif 

7   Août Mardi
14h-16h  Foyer
Dès 5 ans  12/7CHF

8   Août Mercredi
14h- 16h Foyer
Dès 8 ans  12/7CHF

9   Août Jeudi
14h-16h Foyer
Tout public  12/7CHF

Enfants avec accompagnant 
Sur inscription : inscriptions.meg@ville-ge.ch

Lorsque la musique  
se met à danser
S’exprimer avec son corps ou avec des sons ? Cet atelier vous propose 
une exploration tout en mouvements et en musiques. Danse africaine 
contemporaine, balafons, djembés et dum dum sont autant d’inspirations 
et d’instruments pour éveiller vos sens et recréer vos propres rythmes. 
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 Visite commentée 

11   Juillet Samedi
11h15-12h15 Foyer
Tout public Gratuit

Besuch das MEG ! (DE)
Führung durch die Referenzausstellung  
« Archiv der menschlichen Vielfalt »

 Visite commentée  

12   Juillet Dimanche
14h-15h Foyer
Tout public Gratuit

Voyage dans les collections
Lors d’un voyage à travers le monde et le temps, cette visite vous emmène 
à la découverte des collections du MEG et de leur histoire.

 Visite commentée  

24  Juillet Vendredi
12h30-13h15 Foyer
Tout public Gratuit

Départ pour l’Asie
Partir ailleurs en restant ici

Embarquement immédiat pour un voyage qui vous mènera des  
rives du Bosphore aux confins de l’Indonésie, dans les collections  
de l’exposition de référence.

 Visite commentée  

25  Juillet Samedi
11h15-12h15 Foyer
Tout public Gratuit

Voyage dans 
les collections
Lors d’un voyage à travers le monde et le temps, cette 
visite vous emmène à la découverte des collections 
du MEG et de leur histoire.

 juillet
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 Atelier participatif 

11  Août Mardi
14h-16h  Foyer
Dès 5 ans  12/7CHF

12  Août Mercredi
14h- 16h Foyer
Dès 8 ans  12/7CHF

13  Août Jeudi
14h-16h Foyer
Tout public  12/7CHF

Enfants avec accompagnant 
Sur inscription: inscriptions.meg@ville-ge.ch

Lorsque la musique  
se met à danser
S’exprimer avec son corps ou avec des sons ? Cet atelier animé 
par Filibert Tologo vous propose une exploration tout en mouvements 
et en musiques. Danse africaine contemporaine, balafons, djembés 
et dum dum autant d’inspirations et d’instruments pour éveiller vos sens 
et recréer vos propres rythmes.

 Visite commentée  

22  Août Samedi
11h15-12h15 Gratuit

Voyage dans les collections
Lors d’un voyage à travers le monde et le temps, cette visite vous emmène 
à la découverte des collections du MEG et de leur histoire.

 Visite commentée  

16  Août Dimanche
14h-15h Foyer
Tout public Gratuit

Voyage dans les collections
Lors d’un voyage à travers le monde et le temps, cette visite vous emmène 
à la découverte des collections du MEG et de leur histoire.

 août  2015

 Atelier participatif 

15+ 
 Août Samedi

13h30-17h30 Atelier

22   Dès 12 ans 18/15 CHF
Sur inscription : inscriptions.meg@ville-ge.ch

Carnets de terrain,  
carnets de voyage
Partir ailleurs en restant ici

Voyager tout en restant ici ? C’est ce que vous propose cet atelier destiné 
aux curieuses et aux curieux d’ailleurs et du monde.  
Après la découverte des carnets d’ethnologues, de missionnaires et autres 
voyageurs, Matthieu Berthod, illustrateur professionnel, vous initiera 
aux modes et techniques du carnet de voyage. À vous de démarrer votre 
périple aux quatre coins du monde à travers les collections du MEG ! 

Atelier sur deux samedis 
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 Visite commentée  

28  Août Vendredi
12h30-13h15 Foyer
Tout public Gratuit

Départ pour l’Asie
Partir ailleurs en restant ici

Embarquement immédiat pour un voyage qui vous mènera des rives 
du Bosphore aux confins de l’Indonésie, dans les collections de l’exposition 
de référence.

La Bâtie-Festival de Genève 
est le rendez-vous incontournable 
de la rentrée: durant seize jours, 
une quarantaine de projets —  
toutes disciplines confondues — 
investissent une multitude de lieux 
pour faire découvrir le meilleur 
des arts scéniques contemporains.  
Dans le cadre de sa 39e édition, 
La Bâtie-Festival de Genève invite 
Oscar Gómez Mata à poursuivre 
son projet Psychodrame. Pour cette 
nouvelle étape, l’auteur et metteur 
en scène choisit le MEG pour pré-
senter le quatrième volet inspiré 
des cromlechs.

 2015 septembre août

La Bâtie  – Festival de Genève 
s’invite au MEG

 Installation 

1   Septembre Mardi-Vendredi
11h-18h  Auditorium

 4   Dès 12 ans Gratuit

Le Cromlech
Psychodrame 4

Au cœur de l’Auditorium sera exposé quatre jours durant le résultat 
de la performance de la compagnie Alakran avec le public du MEG : 
un véritable cromlech, pierres disposées en cercle sur une surface 
de paille, qui rappelle les lieux de culte celtiques. Ici, le cromlech 
devient le symbole de la renaissance à partir de la création d’un vide 
commun. Une œuvre d’art collective, mystérieuse et spirituelle. 

 Performance 

29   Août Samedi-Dimanche
11h-17h Auditorium

30  Dès 12 ans  
Tarifs et billetterie sur www.batie.ch

Le Cromlech
Psychodrame 4

Une performance d’Oscar Gómez Mata / Compagnie L’Alakran 
coréalisée avec Esperanza López

Le metteur en scène genevois Oscar Gómez Mata réunit 10 comédiens 
pour une performance qui aboutira à l’installation collective 
d’un cromlech au MEG.  
Avez-vous déjà réfléchi à ce qui vous fait défaut? Seul face à un 
comédien, vous aurez 30 minutes pour vous questionner sur la 
problématique du manque – ô combien actuelle dans nos sociétés! – 
et trouver ensemble une solution. 
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accès 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

Deux places de stationnement pour les personnes  
en situation de handicap se trouvent devant l’esplanade  
du Musée, au 65-67 bd Carl-Vogt.

tarifs 
Exposition de référence
Gratuit

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

Exposition temporaire
15/10 CHF

Tarif réduit
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).

L’accès à l’exposition  
temporaire est gratuit  
le premier dimanche du mois.

Gratuité
Jeunes jusqu’à 18 ans révolus, 
 adhérent-e-s de la SAMEG, 
membres de l’ICOM et de l’AMS, 
personnes en situation de han-
dicap et leur accompagnateur 
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.

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

horaires
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
Nocturnes Selon programme

infos pratiques

T +41 22 418 45 50 (standard)
F +41 22 418 45 51
E meg@ville-ge.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.
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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 disponibles  
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

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.

Salon de musique

Accès à la totalité des Archives internationales de musique 
populaire (AIMP) avec la possibilité d’écouter plus de 16’000 
heures de musique.

visites guidées
et groupes

T +41 22 418 45 50 (standard)

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

Groupes

Des visites commentées ainsi 
que des ateliers animés par un 
médiateur ou une médiatrice 
culturel-le sont proposés toute 
l’année.

Scolaires

De la petite enfance au 
post-obligatoire, des visites 
commentées et visites-ateliers 
sont proposés en fonction du 
degré scolaire et des objectifs  
du groupe.

Tarifs

Groupe jusqu’à 20 personnes : 
120 CHF, durée 1h 
220 CHF, durée 2h

Tarifs

Les visites et les ateliers sont 
gratuits pour toutes les écoles  
du canton de Genève.

Visite commentée pour les 
écoles non genevoises : 50 CHF.

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

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

entrée

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.
Il est recommandé d’utiliser son propre casque audio (achat 
de casque audio néanmoins possible à l’accueil). 

visite partagée  
enfants-adultes
Un sac à dos globe-trotteur est 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.

eMEG
Adresse : meg.ch
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 en prêt à l’Accueil,  
niveau 0.
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accès pour tous et toutes
Des visites et d’autres activités  sont proposées aux visiteurs 
et aux visiteuses en situation de handicap. 

Publics en situation de handicap
Grâce aux rampes et aux différents ascenseurs, le nouveau 
 bâtiment du MEG garantit un accès facilité pour les fauteuils 
roulants et les personnes à mobilité réduite.

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

Champ social
Des visites sont organisées gratuitement pour les profes-
sionnel-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 
expositions et les supports d’aide à la visite (eMEG, clés de 
visite, etc.) ainsi que d’échanger avec les collaborateurs-trices 
du Musée.

Informations/réservations
T +41 22 418 45 58
E denise.wenger@ville-ge.ch
www.meg-geneve.ch
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Café du MEG
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 produits 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 terminer la journée, un petit apéritif. Le dimanche quant à lui est le temps du brunch !  
(pour les nocturnes, se référer au programme).

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

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

Café du MEG
Lundi fermé
Mardi 8h30-18h15
Mercredi 8h30-18h15
Jeudi 8h30-18h15
Vendredi 8h30-18h15
Samedi 9h-18h15
Dimanche 9h-18h15

la boutique du MEG

Envie de faire plaisir? Véritable prolongement 
de la visite du Musée, la boutique du MEG 
propose un large éventail d’ouvrages, d’objets 
de curiosité, d’idées cadeaux, de souvenirs, de 
jeux et de trésors du monde entier. Profitez-en! 
Ouverte du mardi au dimanche.

artemio Sàrl
T +41 22 320 00 33

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 90 CHF.

Réservations 
www.meg-geneve.ch

facilités
Vestiaire et consigne 
Un vestiaire gratuit est disponible dans le Foyer,  
au niveau -1.

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

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

Prêt de matériel 
Des 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.

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

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 Entrée gratuite aux expositions temporaires du MEG et prix préférentiels 

pour les manifestations payantes organisées par le Musée et les Ateliers 
d’ethnomusicologie (ADEM)

 f Visite privée des expositions du MEG et d’autres musées en Suisse et à l’étranger, 
commentée par les commissaires et conservateurs-trices en personne 

 f Invitation aux colloques scientifiques et aux conférences organisées  
par le MEG ou la SAMEG

 f Invitation personnelle aux vernissages des expositions temporaires du MEG
 f Participation à des voyages à thème, abonnement gratuit aux bulletins 

d’informations de la SAMEG et à Totem, informations prioritaires par mail, 
réduction sur des publications éditées par le MEG, etc.

Pour de plus amples informations et 
inscription en ligne 
www.sameg.ch

Société des Amis  
du Musée d’ethnographie
Bd Carl-Vogt 67
Case Postale 191 — 1211 Genève 8

T +41 22 418 45 80
E sameg@sameg.ch

IBAN CH22 0900 0000 1200 5606—8

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

Cotisation groupe 
« Sameg-Collections »

 f Cotisation individuelle : 200 CHF
 f Cotisation couple : 250 CHF

Association reconnue d’utilité publique

philanthropie
Soutenir le MEG, c’est participer au succès de l’un 
des fleurons des musées de Genève et contribuer au 
développement culturel 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 personnel 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.

location d’espaces
Nouveau lieu de rencontre au coeur 
de Genève, le MEG propose de louer 
ses espaces pour l’organisation de 
manifestations.

L’Auditorium
230 places assises
La modularité de l’Auditorium permet 
d’organiser sur mesure conférences, 
colloques, concerts privés ou 
conférences de presse. Le Foyer 
attenant permet de recevoir vos 
convives dans les meilleures conditions. 
Leur privatisation peut également 
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’accom pagne d’une visite des 
expositions.

Les salles Eugène Pittard 
et Marguerite Lobsiger-Dellenbach
La salle Eugène Pittard, d’une capacité 
de 25 personnes, et la salle Marguerite 
Lobisger-Dellenbach, d’une capacité 
de 50 personnes, sont équipées pour 
accueillir des séminaires, des ateliers 
professionnels, des cours, ou tout autre 
événement adapté à un espace aux 
dimensions intimistes.
Conditions et tarifs sur demande.
Les réservations se font jusqu’au 9  
de chaque mois, pour le mois suivant.

Contact
Mauricio Estrada Muñoz,
Responsable de l’Unité « Publics »
T +41 22 418 45 54
E mauricio.estrada-munoz@ville-ge.ch
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Tsar Teh-yun, 
maître du qin

Coup de cœur de 
l’Académie Charles-Cros

CD: Chine. Tsar Teh-yun (1905-2007), 
maître du qin. 2 CD MEG-VDE-Gallo 
Coup de coeur Musique du monde 2015 
de l’Académie Charles Cros 

L’Académie Charles-Cros a décerné, le 28 mars dernier, un Coup 
de cœur Musiques du monde 2015 (catégorie «Mémoire vivante») 
au double CD Chine. Tsar Teh-yun (1905-2007), maître du qin, paru 
aux éditions MEG-AIMP/VDE-Gallo en 2014 (AIMP CVII-CIX/
VDE-1432-33).

Poète et calligraphe, Tsar Teh-yun (1905-2007) consacra un 
longue partie de sa vie à enseigner le qin, cithare à sept cordes 
de soie emblème de la Chine des lettrés mais pourtant réduite au 
silence pendant la Révolution culturelle (1966-1976). C’est donc 
à Hong Kong, entre 1956 et 1989, que ses élèves purent suivre 
l’enseignement du maître. Armés de cassettophones, ils contri-
buèrent à conserver une trace de l’art d’interpréter avec raffine-
ment et élégance les mélodies antiques du qin, dont plus d’une 
vingtaine sont présentées dans ce double album.

Ces musiques sont accompagnées d’un texte rédigé par Georges 
Goormaghtigh, lui-même disciple de Madame Tsar Teh-yun et à 
qui l’on doit la redécouverte de ces musiques rares que le MEG 
est fier de pouvoir mettre à disposition du public.

Coffret de 2 CD
CD AIMP CVIII-CIX / VDE-1432-33, 2014 
Prix: 40 CHF
À commander sur www.ville-ge.ch/meg/cd.php
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nomination

la SuiSSe redeSSinée.
de napoléon au 
CongrèS de Vienne
 13.03.2015 — 13.09.2015

www.1815.chateaudeprangins.ch
T. +41 (0) 58 469 38 90 | Ma-Di 10.00-17.00 

Prochaine exposition temporaire

Le bouddhisme 
de Madame Butterfly

Le japonisme bouddhique

du 9 septembre 2015  
au 10 janvier 2016
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Parure de plume wéréhédichinak
Brésil, État d’Amazonas 
Yanomami-Shiriana. 20e siècle
Plume, bois, coton
Mission de René Fuerst en 1963
MEG Inv. ETHAM 032049 


