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novembre un autre colloque organisé par 
l’unité d’Histoire des religions de l’Univer
sité de Genève : « Les objets de l’histoire des 
religions. Entre déconstructions et pratiques 
comparatistes ».
Au mois d’octobre nous ouvrirons un grand 
chantier de récolement, d’étude et d’éva
luation des collections, en prévision de leur 
déménagement, en 2018, vers les nouveaux 
conservatoires en cours de construction sur 
le site du Carré Vert, à quelques centaines 
de mètres du Musée. Cette entreprise ambi
tieuse, qui mobilisera une grande partie des 
forces vives du MEG, sera dirigée par la nou
velle conservatrice en chef et responsable 
de l’unité « Collections », Mme Carine Ayele 
Durand, qui rejoindra notre équipe au mois 
d’octobre. Américaniste de formation, notre 
nouvelle collaboratrice a été conservatrice 
au Museum de Lyon, dans le projet de pré
figuration du Musée des Confluences ; elle a 
obtenu le titre de docteure en anthropologie 
à l’Université de Cambridge et a une solide 
expérience internationale de commissa
riat d’expositions et de gestion de projets 
muséaux. Vous aurez certainement l’occa
sion de la rencontrer lors d’un des nombreux 
événements publics à venir, comme la célé
bration du premier anniversaire du nouveau 
MEG fin octobre, ou l’un de nos 135 rendez-
vous d’ici le mois de janvier . 

Au MEG la période estivale a été essen
tiellement laborieuse pour beaucoup, car 
dans quelques jours s’ouvre l’exposition  
« Le bouddhisme de Madame Butterfly. Le 
japonisme bouddhique », avec une scéno
graphie d’exception et de nouveaux équi
pements muséographiques. Celle-ci est 
consacrée à l’intérêt dans les arts et les sciences pour le boud
dhisme japonais en Europe à la fin du 19e siècle, période dite du 
japonisme. Une grande variété d’objets d’une qualité unique a été 
sortie des réserves, mais également empruntée à près d’une ving
taine d’institutions européennes. Nous bénéficions notamment 
d’un prêt exceptionnel du Musée national des Arts asiatiques 
Guimet (Paris), qui nous confie plusieurs chefs-d’œuvre d’art 
bouddhique, livres et tableaux n’ayant dans certains cas jamais 
été exposés ou plus exposés depuis un siècle. Du Japon vient 
pour la première fois un portrait important du patriarche Myōnyo 
Shōnin (1896), que le commissaire de l’exposition a dû aller inviter 
personnellement sur place !

Cette rentrée de septembre est pour le MEG également une ren
trée académique, le commissaire de l’exposition et conservateur 
du département Asie, Jérôme Ducor reprenant son enseigne
ment dans l’unité de Japonais de l’Université de Genève. Quant à 
votre dévoué, il a récemment été nommé professeur titulaire dans 
l’unité d’Histoire des religions du département des sciences de 
l’Antiquité de la faculté des Lettres, également à l’Université de 
Genève, où il consacrera ses cours aux arts religieux africains. 
En septembre toujours, le MEG accueillera un important colloque 
scientifique international ouvert au public : « Le japonisme boud-
dhique : négocier le triangle ‘religion, art et nation’ », sous la direc
tion du professeur Raji Steineck, de l’Université de Zurich ; et en 

Boris Wastiau
Directeur

Japon-religions
Une activité fébrile

Portrait du patriarche Myōnyo Shōnin  
(Ōtani Kōson) 
par Andō Chūtarō (1861-1912) 
Japon, Kyōto, Nishi-Honganji, 1896 
Huile sur toile. 222 x 171 cm 
Photo © Honganji Shimpō 

Cette peinture illustre la réciprocité du 
japonisme, soit aussi l'adoption de manières 
européennes dans le travail de certains 
artistes japonais, dans le style dit «peinture 
occidentalisante» (yôga). 
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Le Bouddha Amida  
accueillant les mourants 
Japon, 18e siècle 
Bois. H 68 cm 
MEG Inv. ETHAS 023580
© MEG / J. Watts

Manga, zen, sushi, ikebana, karaté : la mode pour le 
Japon se retrouve au 21e siècle jusque dans notre lan
gage quotidien ! D’une manière plus approfondie, beau
coup se passionnent aussi pour les films, la littérature, 
les arts et la spiritualité du Pays du Soleil levant.

Or, il y a cent cinquante ans, l’Europe s’extasiait déjà à 
la découverte des multiples facettes de ce pays, un tiers plus petit 
que la France mais aujourd’hui deux fois plus peuplé. L’archipel 
s’ouvrait alors à peine au monde extérieur après avoir vécu deux 
siècles replié sur lui-même au cours de la période dite d’Edo. Mais 
en une vingtaine d’années seulement, sous le règne de l’empereur 
Meiji, il fit un bond prodigieux dans la modernisation industrielle 
et se hissa à l’égal des grandes puissances occidentales, selon 
un processus sans doute unique dans l’histoire de l’Humanité.

L’un de ses aspects les plus séduisants pour le grand public euro
péen fut celui de son art : non pas celui des ères prestigieuses — 
Nara, Heian, Kamakura, ou Muromachi — mais celui plus populaire 
et prosaïque des estampes de l’époque Edo précédant immédia
tement la réouverture du pays. Leur influence fut si forte sur les 
peintres du Vieux Continent qu’on lui donna même un nom dans 
l’histoire de l’art occidental : « le japonisme ». Ce phénomène, pré
sent notamment dans les œuvres de Van Gogh ou de Manet, est 
actuellement l’objet d’un regain d’intérêt sous nos cieux, comme en 
témoignent les nombreuses expositions qui lui sont consacrées.

Mais ce goût artistique se doubla aussi d’un intérêt pour la spi
ritualité du Japon, et plus particulièrement son bouddhisme, au 
point que l’on peut bien isoler ce mouvement-là comme un « japo
nisme bouddhique ». Car, par une curieuse coïncidence des dates, 
l’Occident découvrait aussi au 19e siècle cette religion sans Dieu, 

Le bouddhisme  
de Madame Butterfly

Le japonisme bouddhique

Jérôme Ducor
Conservateur du département Asie  
et commissaire de l’exposition 

Christian Delécraz
Co-commissaire 
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Toki Hōryū  
célébrant le Gohōraku  
au Musée Guimet 
par Félix Régamey 
(1844-1907)
Paris, novembre 1893 
Pastel sur papier
Mnaag 
© RMN-Grand Palais 
(Musée Guimet, Paris). 
Photo : Mathieu Ravaux 

la maudit parce qu’elle s’est convertie au christianisme par amour 
pour son officier étranger.

Que reste-t-il aujourd’hui de l’héritage du japonisme bouddhique ? 
Sur le plan du patrimoine immatériel, il faut attendre le tournant 
des années 1950 pour que s’amorce un nouvel intérêt envers le 
bouddhisme nippon, et notamment le Zen, qui allait inspirer les 
auteurs américains de la Beat Generation, avant que des maîtres 
japonais ressentent la vocation de s’installer en Occident. Quant 
aux collections matérielles des œuvres de l’art bouddhique, elles 
commencent tout juste à être identifiées, notamment à travers le 
grand projet international « Art bouddhique japonais en Europe » 
(JBAE). Celui-ci, dont le MEG fait partie, est mené par l’Institut 
d’études japonaises internationales de l’Université Hōsei (Tōkyō) 
et l’Asien-Orient-Institut de l’Université de Zurich, afin de four
nir en ligne un catalogue des œuvres abritées dans les musées 
européens. C’est ainsi que plus d’une centaine d’institutions ont 
été repérées et en partie inventoriées. Encore ne s’agit-il que de 
collections publiques, et l’on reste songeur devant la quantité des 
pièces conservées chez des particuliers… L’un des buts de cette 
exposition est aussi de sensibiliser ces derniers à l’intérêt que 
peuvent présenter ces œuvres, pas toujours identifiées comme 
elles le mériteraient. Les archives nous apprennent, par exemple, 
qu’une cloche de belle taille en bronze provenant du temple Zōjōji 
se trouvait, voilà encore quelques décennies, sur les bords du lac 
Léman, sans que l’on connaisse sa destinée ultérieure.

Fondé en 1901, à la fin de la mode du japonisme, le MEG a recueilli 
dans ses collections des témoignages significatifs du phénomène 
du japonisme bouddhique. C’est le but de cette exposition que 
de les réunir pour le public avec d’autres pièces témoignant de 
l’ampleur du mouvement au 19e siècle. Certaines sont presti
gieuses, grâce à la participation exceptionnelle du Musée natio
nal des arts asiatiques Guimet, ou encore du Victoria and Albert 
Museum. D’autres, d’origines plus modestes, n’en sont pas moins 
importantes, comme celles provenant des missionnaires et que 
conservent le Musée d’ethnographie de Zurich ou le Horniman 
Museum and Gardens de Londres.

Pour dégager la signification actuelle du japonisme bouddhique, un 
colloque public se tiendra pendant deux jours (18-19 septembre) 
au MEG sous la houlette du prof. Raji Steineck de l’Université 
de Zurich. Sous le titre « Le japonisme bouddhique : négocier le 
triangle ‘religion, art et nation’ », il réunira huit orateurs spécialisés 
provenant d’institutions académiques d’Europe, d’Amérique et du 
Japon. 

à une époque où se développaient chez nous l’anticléricalisme et 
le scientisme. Cette découverte du bouddhisme s’était amorcée 
au début du siècle à travers l’étude de ses textes indiens, telle une 
religion morte puisqu’elle avait disparu depuis six siècles de son 
berceau qu’était l’Inde. L’ouverture du Japon allait donc permettre 
d’entrer en contact avec l’une des civilisations où le bouddhisme 
était toujours bien vivant, et ce depuis plus de treize siècles.

Un échange s’amorça alors dans un double mouvement. D’une 
part, les fils de bonnes familles qui allongeaient jusqu’au Japon 
leur « grand tour » devant les initier à leur vie d’hommes purent 
apprécier sur place les beautés de l’art bouddhique ; certains 
entreprirent même d’en étudier la doctrine : car comment rester 
indifférent devant la sérénité émanant des visages des statues et 
des peintures du Bouddha que l’on commençait à collectionner ? 
L’exemple le plus célèbre est celui d’Émile Guimet, qui fonda un 
musée des religions au retour de son voyage en Asie. D’autre part, 
des bonzes japonais furent expédiés en Europe pour y étudier 
l’organisation des Églises chrétiennes ou apprendre le sanscrit aux 
meilleures écoles d’Oxford et Paris, afin d’accéder aux sources 
de leurs Écritures. Pourtant, malgré quelques publications et des 
congrès, le phénomène tourna court assez vite, plus rapidement 
que celui du japonisme dans les beaux-arts. Les raisons tiennent 
sans doute aux subtilités de la doctrine bouddhique ellemême 
— avec ses concepts tels que le vide ou l’absence d’âme — mais 
aussi au peu d’intérêt que présentaient pour le public occiden
tal les formes extérieures de cette religion, dont les liturgies des 
grands temples aussi bien que les formes de piété populaire diffé
raient finalement peu de celles du catholicisme ! Le public cultivé 
se tourna alors vers des spiritualités moins déroutantes, mais non 
moins exotiques, comme la mystique hindoue d’un Râmakrishna 
ou d’un Vivekananda popularisée par Romain Rolland et Jean 
Herbert, notamment. Et le monde des arts allait bientôt traverser 
un phénomène similaire. Car à l’Exposition universelle de Paris en 
1900, le Japon présenta des œuvres des hautes époques, bien 
plus raffinées et classiques que celles de la période Edo, ce qui 
incita nos peintres modernes à se tourner vers d’autres sources 
d’inspiration, tels les arts nègres ou océaniens, que l’on découvrait 
alors à leur tour.

Peu après, en 1904, la création de l’opéra Madame Butterfly de 
Puccini mit comme un point d’orgue à la fin du japonisme et du 
japonisme bouddhique. À elle seule, cette œuvre lyrique récapitule 
en effet toute la thématique de notre exposition. D’une part, elle 
évoque la découverte du Japon par les Occidentaux et le goût 
qu’ils portèrent pendant une quarantaine d’années à sa culture. 
Et d’autre part, elle présente dorénavant le bouddhisme japonais 
sous un mauvais jour, puisque l’oncle de l’héroïne est un bonze qui 

«Rue de Yoshiwara»,  
de la série Vues célèbres 
de Tōkyō
par Kobayashi Ikuhide 
(actif 1885-1895 env.)
Tōkyō, Nagamatsu 
Sakunosuke, 1888
Estampe, ōban,  
32,5 x 21 cm 
Collection privée
Photo : Marian Gérard

Journée d’études 
André Leroi-Gourhan et le Japon 
Vendredi 4 décembre 2015 
Université de Genève 
Renseignements : damien.kunik@unige.ch 

 
Colloque international 
Le japonisme bouddhique :  
négocier le triangle «religion, art et nation» 
Vendredi 18 – samedi 19 septembre 2015 
MEG, Auditorium
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Catalogue d’exposition
Le bouddhisme de Madame Butterfly.  
Le japonisme bouddhique
sous la direction de Jérôme Ducor et Christian Delécraz 
Suite à la réouverture du Japon au milieu du 19e siècle, beau
coup d’artistes et de collectionneurs européens se sont passion
nés pour l’art japonais, dans un mouvement aussitôt baptisé de 
« japonisme ». Certains se sont aussi penchés spécialement sur 
l’art, la doctrine et la vie du bouddhisme de ce pays, phénomène 
que l’on peut isoler aujourd’hui sous l’appellation de « japonisme 
bouddhique ».   
Sur cette thématique originale, l’exposition « Le bouddhisme de 
Madame Butterfly. Le japonisme bouddhique » au Musée d’ethno-
graphie de Genève évoque le regard réciproque que se sont porté 
ces deux cultures. Elle présente des œuvres issues de la collection 
japonaise du MEG et de plusieurs musées genevois, suisses et 
européens, dont le Musée national des arts asiatiques — Guimet 
et le Musée Cernuschi à Paris, ainsi que le Victoria and Albert 
Museum à Londres, notamment. 
Rédigé par les commissaires de l’exposition, ce catalogue très 
richement illustré est complété par des contributions provenant 
des conservateurs des divers musées prêteurs. Il se présente 
comme une invitation au voyage dans les méandres d’une histoire, 
d’un art et d’une spiritualité qui s’offrent au plaisir du lecteur aussi 
bien qu’à sa méditation.
 

CD
Japon. Gagaku. Ensemble Ono
Genre musical raffiné, noble et savant, le gagaku a maintenu sa 
tradition vivante depuis au moins trois mille ans en dépit des vicis
situdes de l’histoire. Associé à l’ancienne cour impériale et à la 
classe aristocratique du Japon, le gagaku est un art musical alliant 
trois composantes: la danse, la poésie chantée et la musique ins
trumentale. Cette musique fascinante ne fut révélée à l’Occident 
qu’au début du 20e siècle.

Regroupant dix musiciens et deux danseurs, l’ensemble Ono, 
fondé en 1887 auprès de la famille impériale, est aujourd’hui dirigé 
par Ono Takashi, son quatrième directeur.

Le bouddhisme de Madame Butterfly. 
Le japonisme bouddhique
sous la direction de Jérôme Ducor  
et Christian Delécraz 
Catalogue d’exposition
Milan : Silvana editoriale / Genève : MEG, 
176 pages, septembre 2015
N° ISBN: 978-8-8366-3134-6
Prix : 39 CHF 

Le bouddhisme
de Madame Butterfly

Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis 
pretium quotus arroget annus. scriptor abhinc annos centum 
qui decidit, inter perfectos veteresque referri debet an inter 
vilis atque novos? Excludat iurgia finis, “Est vetus atque probus, 
centum qui perficit annos.” 
Quid, qui deperiit minor uno mense vel anno, inter quos referendus 
erit? Veteresne poetas, an quos et praesens et postera respuat 
aetas?Dte quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense 
brevi vel toto est iunior anno.” Utor permisso, caudaeque pilos 
ut equinae paulatim vello unum, demo etiam unum, dum cadat 
elusus ratione ruentis acervi, qui redit in fastos et virtutem 
aestimat annis miraturque nihil nisi quod haeret paene recens 
Libitinasacravit. Interdum volgus rectum videt, est ubi peccat. Si 
veteres ita miratur laudatque poetas, ut nihil anteferat, nihil illis 
comparet, errat. 
Si quaedam nimis antique, si peraque dure dicere credit eos, 
ignave multa ina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium 
quotus arroget annus. scriptor abhinc annos centum qui decidit, 
inter perfectos veteresque referri debet an inter vilis atque 
novos? Excludat iurgia finis,Ennius et sapines et fortis et alter 
Homerus, ut critici dicunt, leviter curare videtur, quo promissa 
cadant et somnia Pythagorea. Naevius in manibus non est et 
mentibus haeret paene recens? 
Adeo sanctum est vetus omne poema. ambigitur quotiens, uter 

Le japonisme bouddhique

Le
 b

ou
dd

hi
sm

e 
de

 M
ad

am
e 

B
ut

te
rfl

y
Le

 ja
po

ni
sm

e 
bo

ud
dh

iq
ue

Musée
d’ethnographie
de Genève

Le bouddhisme
de Madame Butterfly

Le japonisme bouddhique

www.silvanaeditoriale.it

Japon. Gagaku. Ensemble Ono 
Enregistrements réalisés par Hans Fuchs  
lors d’un concert organisé à l’Alhambra  
de Genève le 5 février 2012 par les Ateliers 
d’ethnomusicologie (ADEM).
Texte d’Akira Tamba
CD MEG-AIMP CXI / VDE-1466
Prix: 30 CHF
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Ensemble Ono

Gagaku.  
Ono Ensemble
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GAGAKU.  GAGAKU.
Ensemble Ono     Ono Ensemble
Enregistrements (2012) : Hans Fuchs Recordings (2012) : Hans Fuchs
Texte : Akira Tamba Notes : Akira Tamba

1  Accordage  1’08

2  Shukoshi  7’18

3  Kashin  8’37

4  Kaden no kyû  9’08

5  Nasori  17’29

6  Konju  22’31

 

MEG-AIMP CXI Disques VDE-GALLO
ARCHIVES INTERNATIONALES Rue de l’Ale 31
DE MUSIQUE POPULAIRE CH-1003 LAUSANNE
Musée d’ethnographie T +41 21 312 11 54
CP 191 / CH-1211 Genève 8 F +41 21 312 11 34
Boulevard Carl-Vogt 65-67 www.vdegallo.ch
CH-1205 GENEVE  www.vdegallo-music.com
meg@ville-ge.ch info@vdegallo.ch

Collection fondée par Laurent Aubert, dirigée par Madeleine Leclair
Collection founded by Laurent Aubert, series editor : Madeleine Leclair

© 2015 MEG-AIMP & VDE-GALLO  
  2015 VDE-GALLO English text inside  
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CD-1466 Japon digipak carrés 19.7.2015.indd   1 18.07.15   22:33

En vente à la Boutique du MEG 
Pour toute commande : www.meg-geneve.ch 3 Publications
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Les collections du MEG comprennent environ 80’000 
objets au total, dont seulement 1038 sont montrés 
actuellement dans l’exposition de référence. Cela ne 
représente rien d’exceptionnel ; dans la majorité des 
grands musées du monde moins de 1% des collections 
est visible au public dans les salles. Mais qu’en est-il 
du reste ?

Depuis 2003, à quelques exceptions près, les objets non exposés 
sont tous réunis dans une réserve sécurisée aux PortsFrancs de 
Genève, à environ 1,5 km du MEG. Cet espace industriel d’entrepo
sage d’un peu plus de 3000 m2 est équipé de mobilier de stockage 
adapté aux dimensions et au poids de nos objets [fig. 1]. Nous y 
trouvons par exemple des rayonnages mobiles pour les petits 
objets, des armoires à plans avec de grands tiroirs pour les œuvres 
sur papier et pour les tissus à conserver à plat, des rayonnages à 
palettes pour les objets encombrants, ainsi que d’autres meubles 
spécialisés créés sur mesure.

Les réserves d’un musée ne sont pas de simples lieux d’entrepôt. 
Les conservateurstrices répondent régulièrement aux demandes 
de chercheurseuses externes souhaitant étudier de près certains 
objets dans le cadre d’un projet scientifique. Nous recevons éga
lement chaque année des demandes de prêt pour plusieurs cen
taines d’objets, le plus souvent pour des expositions temporaires 
organisées par d’autres musées, tout comme nous enrichissons 
nos expositions temporaires par des objets mis à disposition par 
d’autres institutions. Le MEG est un des très rares musées au monde 
à disposer d’un inventaire électronique presque complet de ses 
collections, base de données disponible en ligne sur le site du MEG  
(www.meg-geneve.ch, rubrique base de donnée).

Kilian Anheuser  
Conservateur responsable  
de la conservation préventive  
des collections

Les objets du MEG 
qu’on ne voit pas

Fig. 2 : Nouveaux tiroirs 
pour les objets de la 
collection Afrique
Photo : MEG / J. Watts
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Fig. 1  
Le local de la collection 
Afrique dans les 
réserves du MEG  
aux Ports-Francs 
Photo : MEG / auteur

Fig. 3  
La collection 
d’armures japonaises  
dans les réserves

Fig. 4  
Conditionnement  
de tissus en rouleaux

Fig. 6 
Vêtements protégés  
par des housses
Photos: MEG / J. Watts

Fig. 5 
Protection d’une 
maquette de pirogue 
de Papouasie-
Nouvelle-Guinée
MEG Inv.  
ETHOC 046099

Dans un souci d’améliorer les conditions de conservation des 
collections, les conservateurstrices et restaurateurstrices 
continuent à œuvrer sur le conditionnement des objets dans les 
réserves. Les projets ne manquent pas : monter environ 600 tiroirs 
remplaçant les simples rayonnages dans les armoires mobiles 
afin de gagner de la place supplémentaire [fig. 2], construire des 
cartons sur mesure pour les armures japonaises [fig. 3], condition
ner la collection de photographies anciennes avec des matériaux 
d’archive non acides, sécuriser les rayonnages à palettes, poser à 
plat les peintures asiatiques de grand format, conditionner en rou
leaux des tissus et tapis afin d’éviter de les plier [fig. 4], construire 
des protections sur mesure pour certains objets de grand format 
[fig. 5], accrocher les vêtements sur des cintres rembourrés dans 
des housses de protection [fig. 6], pour ne donner que quelques 
exemples.

Cependant, une importante nouvelle s’annonce pour les collec
tions du MEG : la Ville de Genève construit un bâtiment qui ras
semblera une grande partie des réserves des musées municipaux, 
dont la totalité des collections du MEG, sur le terrain du nouvel 
écoquartier Jonction, à côté du cimetière des Rois. D’une sur
face totale de 11’500 m2, 3100 m2 seront destinés aux collections 
du MEG. Ce projet longuement attendu permettra la réalisation 
d’économies importantes tant au niveau des frais de location de 
surfaces que par la gestion centralisée des réserves qui sont 
aujourd’hui réparties sur différents sites. Question pratique, les 
nouvelles réserves seront situées à seulement 600 m du MEG, 
encore plus proches qu’actuellement. De plus, la construction d’un 
bâtiment neuf permettra d’assurer des conditions optimales de 
conservation, comme par exemple au niveau de la stabilisation du 
climat ou de la sécurité des collections.

Comme nous l’avons déjà vu lors de la construction du nouveau 
MEG au boulevard CarlVogt, la conception et la réalisation des 
nouvelles réserves représente un travail de longue haleine. Les 
premières étapes concrètes du projet remontent à l’année 2009. 
Quant à la date précise du déménagement, provisoirement prévue 
pour l’année 2018, elle reste encore ouverte en attendant que soit 
défini l’ordre d’emménagement des collections appartenant aux 
différents musées de la Ville. Le déménagement de la collection 
entière du MEG s’étendra de toute façon sur une durée d’environ 
un an, période pendant laquelle les conservateurs et les restau
rateurs seront beaucoup sollicités. 
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Ngaire Blankenberg est co-auteure, avec Gail Lord, de Cities, 
Museums and Soft Power (AAM Press, 2015) qui incite les 
musées à jouer un rôle plus grand dans la création de villes équi-
tables, inclusives et stimulantes. En tant que directrice Europe 
et consultante principale de Lord Cultural Resources, la plus 
importante agence de conseils spécialisée dans les musées 
et le secteur culturel, Ngaire conseille des musées, des entre-
prises et des gouvernements du monde entier sur la manière 
de développer leurs actifs culturels pour le profit du public. 
Parmi ses clients figurent notamment le Musée national de l’his-
toire et de la culture afro-américaine (Smithsonian), le Musée 
canadien des droits de la personne, le Musée Bihar (Inde), le 
District historique de Dubaï, le Centre Roi Abdulaziz pour la 
culture mondiale (Arabie saoudite), le Musée national Te Papa 
de Nouvelle-Zélande, l’Autorité promotrice du projet Barangaroo 
(Sydney) et le Parlamentarium du Parlement européen. Elle est 
également cofondatrice du Musée du SIDA en Afrique, un pro-
jet panafricain qui rassemble, préserve, interprète et rappelle 
l’histoire ainsi que l’impact du SIDA sur le continent.

De passage au MEG ce printemps, elle en a fait l’appréciation 
suivante :

S’il est vrai que j’adore de nombreuses formes d’art, l’artisanat 
et les objets provenant de cultures du monde entier, je n’ai géné
ralement guère d’affection pour les musées d’ethnographie. Ils 
sont trop souvent entachés de l’héritage impérialiste qui consti
tue leur fondement, et rares sont ceux qui présentent leurs col
lections ou leur identité institutionnelle sans rien dissimuler des 
turpitudes passées. Pour moi, il en va d’un engagement profes
sionnel, politique et personnel. En tant qu’Africaine-Canadienne-
néo-Zélandaise, mes histoires sont celles des colonisés. Autant 

Ngaire Blankenberg  
Directrice Europe  
et consultante principale  
de Lord Cultural Resources

Traduit de l’anglais

Le soft power 
du MEG
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Les deux tronçons de ce poteau, sculptés 
par le roi Fontshue Aseh pour le palais 
royal, sont soigneusement assemblés  
par les socleurs pour leur présentation 
dans l’exposition de référence du MEG. 

Poteau de palais 
Cameroun, Grassfields,  
région du Nord-Ouest 
Royaume de Babanki Tungo.  
Entre 1908 et 1918 
Bois 
Acquis de l’ethnologue  
Hans Himmelheber en 1937,  
qui l’a récolté la même année 
MEG Inv. ETHAF 020492 et 020493
Photo : MEG / B. Glauser 17



j’aime vivre en Europe, autant mes rencontres avec l’impérialisme 
sur ce continent sont jalonnées et alimentées par la compréhen
sion de ce qui s’est passé à l’autre bout du voyage : les générations 
d’infériorité, la fausse nostalgie d’une « mère patrie », la prétention 
d’en faire partie quand vous êtes làbas, mais le soupçon que 
l’inverse est également vrai quand vous êtes ici. Normalement, 
lorsque je pénètre dans un musée rempli d’objets « exotiques », 
un malaise profond et indéracinable s’empare de moi : pourquoi 
ces objets se trouvent-ils dans ce musée-ci ? Comment y sont-ils 
arrivés ? Dans quel contexte ont-ils été acquis ? Est-il juste qu’ils 
s’y trouvent ? Que voulaient-ils exprimer… que veulent-ils dire ? Je 
grince des dents quand je lis les explications qui, bien trop souvent, 
essentialisent et procèdent par stéréotypes — « la découverte ( ! ) 
de l’art Fang » et « les artistes africains analysent le corps humain 
avec la plus grande liberté » (tous les artistes ? dans tous les 54 
pays du continent ? depuis toujours ? ) — et dont les omissions sont 
très évocatrices. Comme en attestent les schémas migratoires, 
les alliances géopolitiques et les nouvelles diversités culturelles, 
les vagues du colonialisme ne sont toujours pas retombées, ni 
parmi les colonisés ni parmi les colonisateurs. Dans les musées 
d’ethnographie, il m’arrive trop souvent de penser : est-ce là ce que 
vous pensez de moi ? Suis-je la bienvenue ici ? Comment vais-je 
jamais pouvoir appeler « chez moi » l’endroit où je vis ?

Le Musée d’ethnographie de Genève (MEG) est le premier musée 
d’ethnographie que j’aie jamais apprécié et où j’ai pu me détendre. 
Le MEG tire son soft power (sa puissance douce) de la légitimité 
et de l’autorité morale que lui confère sa transparence. Les autres 
musées devraient en prendre de la graine.

Le soft power, c’est la capacité à exercer une influence par la 
persuasion, l’attraction et l’établissement d’objectifs. Bien que ce 
terme vienne du domaine des relations internationales et s’ap
plique à l’origine aux pays, nous pensons que dans notre monde 
qui s’urbanise, c’est le soft power qui est à l’origine de la croissance 
durable des villes : nous parlons-là de leur aptitude à attirer les 
talents, les investissements, les touristes et de leur capacité à 
régler les problèmes d’inégalités, de migrations, de changements 
climatiques, parmi tant d’autres.

Le soft power d’une ville ne peut pas être imposé d’en haut ; il 
s’apparente plutôt à une danse continue à plusieurs, à un contrat 
social entre les citadins, la société civile, le gouvernement et le 
secteur privé. Les musées ont un rôle important à jouer dans le soft 
power des villes. Ils possèdent eux-mêmes leur propre soft power. 
Les musées nous représentent et influencent la manière dont nous 
façonnons nos identités, racontons nos histoires, préservons nos 
cultures, construisons des compétences et présentons des idées 
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L’originalité du MEG est de 
proposer dans son exposition 
de référence «Les archives de 
la diversité humaine» des objets 
européens qui mettent «nous» et 
« les autres » sur un pied d’égalité. 
Photo: MEG – Atelier Brückner, 
Daniel Stauch 18



du soft power. Les musées ont l’habitude de cadrer les récits et les 
objets de leurs commanditaires (« les riches hommes blancs ») et 
de laisser ceux des autres dans l’ombre. Lorsque le MEG recadre 
la manière de présenter ses collections, en reconnaissant « la 
valeur d’échange de l’altérité », « les réseaux coloniaux des musées 
d’ethnographie », le marché de l’art « primitif », les « ambivalences 
de la collection missionnaire » et même en demandant comment 
un musée d’ethnographie « fonctionne », il dit haut et fort ce que 
l’on tait trop souvent. Lorsque le MEG inclut l’Europe dans les 
« cultures du monde », il brise la sévère division entre « nous » et 
« eux », recadre la conversation pour que nous soyons à la fois 
les uns, les autres et tout ce qui existe entre les deux. Pour moi, 
loin de créer des conflits, ce recadrage permet de les dépasser, 
de réellement essayer de nous comprendre et de nous apprécier 
mutuellement sur un pied d’égalité.

2 — Un leadership inspiré
Cette approche du recadrage et de la transparence ne se pro
duirait pas sans un leadership inspiré. Je n’ai eu que quelques 
brèves conversations avec le directeur Boris Wastiau, mais sa 
vision ressort avec force, tout comme son courage à se pencher 
sur la dynamique du pouvoir au cœur de ce musée. Il semble aussi 
partager avec certains de ses employés le pouvoir que lui donne 
sa position ou du moins reconnaître la nécessité de le faire. Les 
musées ne peuvent pas exercer un soft power durable sans un 
tel leadership.

3 — Développement des collections pour l’équité sociale 
Les musées à soft power tirent leur légitimité des personnes au 
milieu desquelles ils existent. Nombre d’entre eux aspirent à exer
cer une influence, mais si celle-ci n’est pas perçue comme légitime, 
leur impact reste limité : seul un segment étroit de la population 
s’y rend ou s’en fait le défenseur. J’apprécie profondément la 
manière dont la provenance des collections exposées au MEG 
est documentée et communiquée. Je me réjouis de l’évolution de 
sa politique de collection, qui s’interroge notamment sur ce qu’il 
faut continuer à collectionner, et ce qu’il faudrait éventuellement 
éliminer. Le développement stratégique des collections est peut-
être une activité qui se joue en coulisses, mais elle en dit long.

Pour les musées comme pour les villes, le soft power se mesure 
en termes d’impact. Je ne suis qu’un individu, à la critique norma
lement impartiale et souvent acerbe. Mais le MEG a laissé sur moi 
un impact profond. Cela peut paraître un peu fourbe d’écrire la cri
tique élogieuse d’un musée dans sa propre revue. Qu’importe : pas 
un billet de banque n’a changé de main ! Au MEG, je me suis sentie 
respectée et je me suis perdue dans son exposition. Agréablement 
perdue. Pour cela, je vous remercie. 

nouvelles. Ils peuvent utiliser ce soft power pour travailler plus 
étroitement avec leurs villes et leurs citoyens, être utiles et per
tinents là où ils sont implantés, ou bien choisir de perpétuer les 
anciennes dynamiques de pouvoir à l’intention d’un nombre de 
personnes de plus en plus réduit.

Dans notre livre Cities, Museums and Soft Power (AAM Press, 
2015), Gail Lord, moi-même et 12 autres essayistes explorons la 
manière dont les musées et les villes peuvent collaborer pour 
renforcer leur soft power. Nous proposons 32 méthodes permet
tant aux musées et aux villes d’activer ce soft power. Le MEG 
offre l’exemple d’un musée qui avance résolument sur cette voie.

Je pense que le MEG active son soft power de trois manières :

1 — Recadrage du programme 
L’aptitude à mettre quelque chose en lumière afin que les autres 
puissent à leur tour en voir l’importance est un élément essentiel 

Exposition de référence
Les archives  
de la diversité humaine
Du mardi au dimanche, 11h18h
Entrée gratuite, voir p. 23

 
 

Une petite fille est fascinée  
par les poupées polonaises  
dans l’historique de l’exposition 
de référence « Les archives de  
la diversité humaine » 
Photo : MEG – Atelier Brückner, 
Daniel Stauch
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On peut également citer une des plus célèbres histoires du réper
toire, en tout cas celle que tout apprenant digne de ce nom se 
doit de connaître : Jugemu. Le motif de cette histoire vient d’une 
anecdote qui relate comment une jeune femme qui devient nonne 
s’attribue un nom des plus étranges en voulant trop bien faire, 
elle prend le premier caractère de dix noms de divinités ou de 
lieux sacrés.

Le rakugo est un art très codifié dont le style rappelle aussi la 
façon dont les moines se présentent devant les foules. Le conteur 
est assis à genoux sur un gros coussin, vêtu d’un kimono et ne 
peut mouvoir que le haut de son corps. Cette contrainte formelle 
l’oblige à développer toutes ses possibilités vocales et rythmiques, 
à ménager ses effets pour mieux exacerber la chute attendue. 
L’éventail sensu et la serviette de tissu tenugui tirent également 
leur origine du bouddhisme : en effet le tenugui rappelle le man
dala, le support de méditation. Grâce à ces deux accessoires, 
l’artiste peut mimer à la fois la gestuelle du quotidien japonais et 
les situations les plus loufoques. 

Cyril Coppini  
et Someta Hayashiya
© Funo Yanagawa

Le rakugo, l’art japonais du conte humoristique, est suivi au Japon 
par des millions de personnes dans les théâtres et même chaque 
dimanche à la télévision ! Chaque année, des films, des séries et 
des mangas viennent attester de l’engouement des Japonais pour 
leur culture populaire.

Cet art narratif traditionnel remonte au 16e siècle. Il tire ses origines 
du bouddhisme, à une époque où les prédicateurs parcouraient le 
pays de village en village et se sont aperçu que leur enseignement 
serait mieux reçu en faisant rire les foules : le rakugo est l’art de 
la parole, « parole qui a une chute » comme le signifient les deux 
caractères composant ce mot : . Cette chute prend souvent 
la simple forme d’un calembour.

Anrakuan Sakuden, bonze de la secte Jôdo, influença considé
rablement le rakugo. Grand prédicateur, il est, en 1613, supérieur 
du temple Seiganji, à Kyoto, quand il commence la rédaction et 
la compilation du Seisuishô (littéralement, Le rire qui dissipe le 
sommeil). Il terminera ce travail en 1628. Ce recueil composé de 
huit volumes regroupe toutes les histoires intéressantes qu’il a pu 
entendre depuis son enfance, suscitant en lui tant de rire qu’elles 
faisaient disparaître toute envie de dormir, d’où le titre. Tous les 
ans, en octobre, une séance de rakugo est organisée au Seiganji 
de Kyoto, en mémoire de Sakuden.

De nombreuses histoires de rakugo ont pour thème des ensei
gnements bouddhiques, d’autres font référence directe à des 
courants bien précis. Par exemple, des histoires comme Motoinu, 
dans laquelle un chien blanc devient un homme, ou Hotokeuma, 
dans laquelle un bonze se réincarne en cheval, mettent l’accent 
sur le fait que toute forme de vie est liée même si son apparence 
change : cette conception de la vie vient du bouddhisme.

Le rakugo
un art oratoire japonais  
issu du bouddhisme

Cyril Coppini
Conteur de rakugo,  

vit depuis 18 ans au Japon

Traducteur d’un manga consacré  
au rakugo, Le disciple de Doraku.

www.cyco-o.com

 arts 
vivants
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Spectacles
L’île aux libellules
2 décembre, voir p. 56
Rakugo Osaka Express
5 décembre, voir p. 57
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    Exposition temporaire 

Le bouddhisme  
de Madame Butterfly.
Le japonisme bouddhique

du 9 septembre  
au 10 janvier 2016
Fin 19e siècle, le Japon s’ouvre au monde : sa culture et sa religion 
sont une révélation pour l’Occident. Leur influence sur les beauxarts 
européens se manifeste dans un mouvement appelé « japonisme » et plus 
particulièrement dans le japonisme bouddhique. Avec des œuvres de la 
collection du MEG, ainsi que des objets remarquables empruntés à divers 
musées européens, l’exposition présente la rencontre entre deux cultures 
et évoque le bouddhisme japonais comme une composante majeure de la 
spiritualité mondiale.
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    Exposition de référence 

Du mardi au dimanche
De 11h à 18h
Tout public Gratuit

Les archives  
de la diversité humaine
L’exposition de référence du MEG couvre plusieurs siècles d’histoire 
avec une centaine de civilisations représentées par plus d’un millier 
d’objets remarquables : objets de référence, objets historiques, objets 
d’art témoignant de la créativité humaine. On y compte nombre de trésors 
cachés issus des cinq continents qui n’avaient plus été exposés depuis 
plusieurs générations. 

 

Expositions & visites
Projections
Parole
Arts vivants 
Ateliers

Codes couleur

24



 

Di 1.11  11h15 - 12h15 Visite commentée  La visite du conservateur
  14h - 18h Atelier participatif  Clic clac… arigatô ! 
  14h - 18h Atelier participatif  Rêve d’acteur ou papillons plein la tête ? 
  14h - 18h Atelier participatif  HAPPY MEG : Grand Bazar, Senbazuru 
  16h - 16h45 Éveil musical  Tohu Wa Bohu en fête
  17h - 17h45 Éveil musical  Tohu Wa Bohu en fête
Me 4.11  14h - 14h45 Activité participative  Mukashi ! Mukashi ! 
Ve 6.11  9h - 19h Colloque international  Les objets de l’histoire des religions
Sa 7.11  14h - 15h Visite commentée  Le bouddhisme de Madame Butterfly
Ma 10.11  14h00 - 15h30 Activité participative  Explorations japonaises
Me 11.11  14h - 15h30 Atelier participatif  Plissé japonais
Ve 13.11  18h - 18h30 Projection  Walking with Kûkai
  18h30 - 20h30 Projection  Kokoro
Sa 14.11  11h15 - 11h55 Projection  Cultures animées
  13h - 15h15 Projection  Zen
  14h - 15h Atelier participatif  Matcha ou gyokurô: secrets du thé vert japonais
  15h30 - 17h45 Projection  Madame Butterfly
  16h - 17h Visite commentée  Le bouddhisme de Madame Butterfly
  18h - 19h45 Projection  Cœurs sales (Corações Sujos)
Di 15.11  11h15 - 12h45 Projection  KanZeOn
  13h - 16h15 Projection  Kwaïdan
  14h - 16h Visite-atelier  Le Japon au bout des doigts
  16h30 - 18h30 Projection  One day we arrived to Japan
Ma 17.11  14h00 - 15h30 Activité participative  Explorations japonaises
  18h - 19h Conférence  Le japonisme bouddhique
Me 18.11  14h - 15h Atelier participatif  Matcha ou gyokurô: secrets du thé vert japonais
Je 19.11  16h - 17h Atelier culinaire  Remixing Japan
Ve 20.11  21h - 00h Dj Set  Le bal de la Sainte-Catherine revu et corrigé ! 
Sa 21.11  11h15 - 12h15 Visite commentée  Visit the MEG (EN)
Di 22.11  11h - 12h30 Atelier participatif  Plissé japonais
  14h - 15h30 Visite sensorielle  Visite sur notes de thé vert japonais
Ma 24.11  14h00 - 15h30 Activité participative  Explorations japonaises
Me 25.11  14h - 14h45 Activité participative  Mukashi ! Mukashi ! 
  19h - 20h30 Table ronde  Sainte-Catherine 2.0
Ve 27.11  12h30 - 13h15 Visite décalée  Invité-e surprise
Sa 28.11  11h15 - 11h55 Projection  Cultures animées
  14h - 15h Visite commentée  Le bouddhisme de Madame Butterfly
  18h30 - 19h30 Concert  Offrande musicale par la flûte shakuhachi
Di 29.11  11h - 12h30 Activité participative  Simplement s’asseoir
  14h - 15h Atelier culinaire  Remixing Japan
Ma 1.12  14h - 15h30 Activité participative  Explorations japonaises
  18h - 19h Table ronde  Érotisme : regards croisés Japon / Occident
Me 2.12  16h - 17h Spectacle  L’île aux libellules
Sa 5.12  11h15 - 12h15 Visite commentée  Le bouddhisme de Madame Butterfly
  14h - 14h45 Activité participative  Mukashi ! Mukashi ! 
  16h - 17h Spectacle  Rakugo Osaka Express
Di 6.12  11h15 - 12h15 Visite commentée  La visite du conservateur
  14h - 17h Atelier participatif  Grand Bazar, Shimekazari 
  16h - 16h45 Éveil musical  Tohu Wa Bohu en Asie
  17h - 17h45 Éveil musical  Tohu Wa Bohu en Asie
Ve 11.12  18h - 21h Projection  Kwaïdan
Sa 12.12  11h15 - 12h45 Projection  KanZeOn
  13h - 14h45 Projection  Cœurs sales (Corações Sujos)
  15h - 16h30 Visite sensorielle  Visite sur notes de thé vert japonais
  15h - 17h15 Projection  Zen
  17h30 - 19h45 Projection  Madame Butterfly
Di 13.12  11h15 - 11h55 Projection  Cultures animées
  12h - 12h30 Projection  Walking with Kûkai
  13h30 - 15h30 Projection  One day we arrived to Japan
  14h - 15h Visite commentée  Le bouddhisme de Madame Butterfly
  15h45 - 17h45 Projection  Kokoro
Me 16.12  14h - 14h45 Activité participative  Mukashi ! Mukashi ! 

1.-4.9  11h - 18h Installation  Le Cromlech (Psychodrame 4)
Me 2.9  14h - 15h30 Activité participative  Au fil des contes
Dès le 9.9  11h - 18h Exposition temporaire  Le bouddhisme de Madame Butterfly. 
Sa 12.9   11h15 - 17h30  Ateliers/Visites  Journées européennes du patrimoine
  16h30 - 17h30 Performance  Shômyô, chants lithurgiques bouddhiques japonais
Di 13.9   11h15 - 17h30  Ateliers/Visites  Journées européennes du patrimoine
  14h30 - 15h30 Performance  Shômyô, chants lithurgiques bouddhiques japonais
  18h30 - 20h Conférence  La désalpe, du tourisme au patrimoine immatériel
Ve 18.9     Colloque international  Le japonisme bouddhique
Sa 19.9     Colloque international  Le japonisme bouddhique
  14h - 15h30 Visite sensorielle  Visite sur notes de thé vert japonais
Di 20.9  11h15 - 12h15 Visite commentée  Le bouddhisme de Madame Butterfly
  14h - 15h Atelier culinaire  Remixing Japan
Ma 22.9  18h - 19h Conférence  Cha-no-yu ou la cérémonie du thé
Me 23.9  14h - 14h45 Activité participative  Mukashi ! Mukashi ! 
Ve 25.9  12h30 - 13h15 Visite décalée  À l’heure du Zen
Sa 26.9  14h - 15h Visite commentée  Le bouddhisme de Madame Butterfly
Di 27.9  11h15 - 11h55 Projection  Cultures animées
  14h - 15h30 Atelier participatif  Plissé japonais
Me 30.9  14h - 15h30 Activité participative  Au fil des contes
Sa 3.10  20h30 - 22h30 Double concert  Musiques du Japon ancien
  14h - 16h Stage  Shômyô, chants lithurgiques bouddhiques japonais
  18h - 19h Conférence  La musique japonaise et ses influences
Di 4.10  10h30 - 12h30 Stage  Shômyô, chants lithurgiques bouddhiques japonais
  11h15 - 12h15 Visite commentée  La visite du conservateur
  14h - 16h Stage  Shômyô, chants lithurgiques bouddhiques japonais
  14h - 17h Atelier participatif  Grand Bazar
  16h - 16h45 Éveil musical  Tohu Wa Bohu en Asie
  16h30  et 17h15 Performance  Démonstration de Shômyô
  17h - 17h45 Éveil musical  Tohu Wa Bohu en Asie
Me 7.10  14h - 15h30 Atelier participatif  Au fil des contes
  18h30 - 19h15 Projection  Fous de danse
  19h30 - 20h30 Spectacle  La neige, les feuilles tombantes, la mer
Ve 9.10  14h - 17h Masterclass  Abi Feijo, réalisateur portugais
  18h30 - 20h Concert  Cante alentejano et viola campaniça
Sa 10.10  11h15 - 18h Projections  Cinéma d’animation portugais
  15h30 - 17h Table ronde  L’énigme portugaise
Di 11.10  11h - 18h Atelier  Démonstration d’artisanat
  11h15  - 14h Projections  Cinéma d’animation portugais
  15h30 - 16h30 Masterclass  Regina Pessoa, réalisatrice portugaise
Ma 13.10  18h30 - 20h Conférence-démonstration  Japonisme et textile, au fil du temps
Me 14.10  14h - 15h Spectacle  Balade au fil des mots et des sons
Je 15.10  18h30 - 20h Projection  Le Grand Voyage
Sa 17.10  11h15 - 11h55 Projection  Cultures animées
  11h15 - 12h15 Visite commentée  Besuch das MEG (DE)
  15h - 16h Visite commentée  Le bouddhisme de Madame Butterfly
Di 18.10  11h  et 13h30 Atelier participatif  Le boro revisité
  16h - 17h Spectacle  Balade au fil des mots et des sons
Je 22.10  14h - 15 Atelier participatif  Matcha ou gyokurô: secrets du thé vert japonais 
Sa 24.10  15h - 16h30 Visite sensorielle  Visite sur notes de thé vert japonais
Di 25.10  11h15 - 11h55 Projection  Cultures animées
  11h15 - 12h15 Visite commentée  Le bouddhisme de Madame Butterfly
  14h - 15h Atelier culinaire  Remixing Japan
Ma 27.10  18h - 19h Conférence  Mme Chrysanthème, le Japon désenchanté
Me 28.10  14h - 14h45 Activité participative  Mukashi ! Mukashi ! 
Ve 30.10  12h30 - 13h15 Visite décalée  La préférence de l’art
Sa 31.10  14h - 17h Atelier participatif  HAPPY MEG : Senbazuru
  16h - 17h Spectacle  Nihon-buyô
  16h - 20h Atelier participatif  Clic clac… arigatô ! 
  16h - 20h Atelier participatif  Rêve d’acteur ou papillons plein la tête ?
  19h  et 20h30 Spectacle  Wadaiko
  21h - 22h30 Concert  Yasmine Hamdan
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 Installation 

 1.  Septembre Mardi - Vendredi
De 11h à 18h Auditorium

4   Gratuit

Le Cromlech 
Psychodrame 4

Au cœur de l’Auditorium sera exposé quatre jours durant 
le résultat de la performance de la compagnie Alakran : 
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 

12  Septembre Samedi
De 16h30 à 17h30 Auditorium
 Gratuit

13  Septembre  Dimanche
De 14h30 à 15h30 Auditorium
 Gratuit

Shômyô
Chants et récitations liturgiques bouddhiques du Japon

Le shômyô est à l’origine une technique vocale brahmanique indienne 
employée pour chanter les textes bouddhiques en faveur de la paix, 
la santé et la sécurité. Vous assistez ici à une célébration du Mandala, 
peinture symbolisant l’univers dans lequel tous les êtres ont atteint l’état 
de perfection. La cérémonie est constituée de quinze séquences de chants, 
de récitations, de soûtras et de prières, donnée dans le pur respect de la 
tradition par les moines du temple Jindaiji de la secte bouddhique Tendai.

Avec la collaboration d’Akira Tamba

 Atelier participatif 

16  Septembre Mercredi
De 14h à 15h Salle Eugène Pittard
Dès 8 ans 12/7CHF
Enfants avec accompagnant
Réservation : inscriptions.meg@ville-ge.ch

Matcha ou Gyokuro ? 
Les secrets des thés verts du Japon

De sa plantation à sa préparation en passant par sa dégustation, le thé vert 
est un véritable art dans la société japonaise d’hier et d’aujourd’hui. Venez 
vous initier aux secrets de la préparation de différents thés verts japonais 
lors de cet atelier qui éveillera vos papilles à l’incroyable palette de goûts 
qu’offre le thé, tant comme boisson que dans ses déclinaisons culinaires.

Intervenante : Emiko Okamoto

Autres dates à venir : 22 octobre, 14 novembre, 18 novembre

 Conférence 

16  Septembre Mercredi
De 18h30 à 20h Auditorium
 Gratuit
Sur inscription à Cité Seniors (T 0800 18 19 20)

La désalpe, du tourisme 
au patrimoine immatériel
La désalpe, le retour des troupeaux en plaine après quelques mois passés à l’alpage, 
marque la fin de l’été. Depuis 1980, la désalpe de Charmey met en valeur l’alpage, 
ses produits et le travail des éleveurs. Bien que répertoriée au patrimoine immatériel 
du canton de Fribourg pour son rôle traditionnel, son but est clairement touristique 
et économique. En abordant les enjeux, et finalement le sens, de la désalpe de Charmey, 
cette conférence incite à s’interroger sur les « traditions vivantes » dans notre société 
actuelle.

Intervenante : Isabelle Raboud-Schüle, ethnologue, directrice du Musée gruérien à Bulle 
Partenaire : Cité Seniors

Cette conférence est suivie d’une journée d’excursion « sur le terrain » lors de la désalpe 
de Charmey 2015. 
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Le bouddhisme 
de Madame  

Butterfly 

Le japonisme  
bouddhique

9 septembre 2015  
10 janvier 2016

MEG
Musée d’ethnographie de Genève 
Bd Carl-Vogt 65
1205 Genève
T +41 22 418 45 50

Un musée
Ville de Genève
www.meg-geneve.ch

Exposition réalisée avec  
la participation exceptionnelle  
du musée national des arts  
asiatiques Guimet.

 Ateliers / Visites 

12  Septembre Samedi - Dimanche
De 11h15 à 17h30  

13  Sur inscription aux Journées européennes du patrimoine 
Tél. 058 440 13 08 du 31.8 au 11.9  
(10h-18h, jours ouvrables)

Journées européennes 
du patrimoine
La 22e édition des Journées européennes du patrimoine est consacrée 
au thème « Echanges — Influences ». 

Quand la philanthropie prend le large : arrêt sur le patrimoine d’un musée d’ethnographie

 Exposition temporaire 

Dès le 9 
septembre

Le bouddhisme  
de Madame Butterfly.
Le japonisme bouddhique

Fin 19e siècle, le Japon s’ouvre au monde : sa culture et sa religion sont une révélation 
pour l’Occident. Leur influence sur les beauxarts européens se manifeste dans 
un mouvement appelé « japonisme » et plus particulièrement dans le japonisme 
bouddhique. Avec des œuvres de la collection du MEG, ainsi que des objets 
remarquables empruntés à divers musées européens, l’exposition présente 
la rencontre entre deux cultures et évoque le bouddhisme japonais comme 
une composante majeure de la spiritualité mondiale. 

 Activité participative 

2   Septembre Mercredi
Dès 14h Niveau -2
Dès 5 ans Gratuit
Enfants avec accompagnant
Accueil en continu jusqu’à 15h30

Au fil des contes
Retrouvez le MEGnomade et la comédienne Floriane Facchini 
pour de nouvelles aventures contées au cœur de l’exposition 
de référence et découvrez les secrets d’objets des cinq 
continents !

Intervenante : Floriane Facchini, comédienne

   

Mardi - Dimanche
De 11h à 18h
9/6 CHF
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 Colloque international 

18  Septembre Vendredi - Samedi
de 11h à 18h Auditorium

19  Tout public Gratuit

Le japonisme bouddhique
Négocier le triangle « religion, art et nation »

Pendant deux jours, d’éminents spécialistes internationaux se pencheront 
sur le concept de japonisme bouddhique, mis en évidence par l’exposition 
du MEG .

Intervenants : Frédéric Girard, École Française d’Extrême-Orient / James 
Ketelaar, Université de Chicago / Josef Kyburz, CNRS Sekiko Matsuzaki-
Petitmengin, Institut des Hautes Études Japonaises du Collège de France / 
Michel Mohr, Université de Hawaii / Keiko Omoto, Musée Guimet / Jean-
Noël Robert, Institut de France et Collège de France / Satomi Yamamoto, 
Université Kyoritsu

Modération : Sous la direction du prof. Raji Steineck, Université de Zurich / 
Jérôme Ducor, conservateur Asie au MEG et commissaire de l’exposition / 
Pierre Souiry, Université de Genève / Josef Kreiner, Université Hosei 
(Tokyo) / Hans Thomsen, Université de Zurich

Renseignements: Prof. Raji Steineck, raji.steineck@aoi.uzh.ch

 Visite sensorielle 

19  Septembre Samedi
De 14h à 15h30 Exposition temporaire
 10/7 CHF

Visite sur notes de thé vert japonais
Partez pour un voyage au cœur du « japonisme bouddhique » au cours duquel 
une dégustation de différents thés verts japonais convoquera vos cinq sens en vous 
proposant une expérience inédite de l’exposition. Avec la participation du salon de thé 
ambulant « Aux Mille Pins »

 Visite commentée 

20  Septembre Dimanche
De 11h15 à 12h15 Exposition temporaire
Inclus dans le prix d’entrée de l’exposition

Le bouddhisme de Madame 
Butterfly
En partant sur les traces des voyageurs et collectionneurs européens 
qui découvrent le Japon au 19e siècle, cette visite vous invite à saisir toute l’ampleur 
de la fascination suscitée par le bouddhisme nippon et son art en Occident. 

 Atelier culinaire 

20  Septembre Dimanche
De 14h à 15h L’Atelier
Dès 8 ans 12/7 CHF
Enfants avec accompagnant
Réservation : inscriptions.meg@ville-ge.ch

Remixing Japan
Pour le plaisir des papilles

Sushi, tempura, sauce teriyaki… la cuisine japonaise fait maintenant partie de notre 
environnement culturel européen. Après une introduction aux principes alimentaires 
nippons, laissezvous guider par Lauren HaddadOlivet, nutritionniste, et expérimentez, 
dans cet atelier, les manières de fusionner cuisine japonaise et produits locaux. 
Végétariennes, sans gluten et sans produits laitiers, ces délicieuses recettes raviront 
tous les gourmands, petits et grands. Pour en savoir plus : www.thesoakedbean.com

Intervenante : Lauren Haddad-Olivet, nutritionniste 

Autres dates à venir : 25 octobre, 19 novembre et 29 novembre

 Conférence 

22  Septembre Mardi
De 18h à 19h30 Auditorium
 Gratuit

Cha-no-yu  
ou la cérémonie du thé
Un art de vivre japonais 

La cérémonie du thé fait partie intégrante de la tradition japonaise. Le Genevois Philippe 
Neeser, a passé sa vie au Japon dont il a appris la culture et la religion. Devenu l’un des 
rares étrangers reconnus comme maître de la cérémonie du thé, il présente, images 
à l’appui, les ustensiles utilisés et les principes fondamentaux de cet art de vivre tout 
imprégné de la pensée du bouddhisme Zen.

Intervenant : Philippe A.F. Neeser Sôsui 

 Visite décalée 

25  Septembre Vendredi
De 12h30 à 13h15 Expo temporaire
Inclus dans le prix d’entrée 
de l’exposition

À l’heure du Zen
Le maître zen Jiko S. Wolf, du temple 
Kôsetsuji de La ChauxdeFonds, vous propose 
son regard sur l’exposition.

 Activité participative 

23  Septembre Mercredi
De 14h à 14h45 Exposition temporaire
Dès 4 ans
Inclus dans le prix d’entrée de l’exposition
Enfants avec accompagnant 
Réservation : inscriptions.meg@ville-ge.ch

Mukashi ! Mukashi !
Espace-Kamishibaï

Contes et légendes du Japon au rythme des fêtes et des saisons ! 
À découvrir avec Nathalie Jendly, qui ouvrira les portes de son 
petit théâtre de papier pour partager quelquesuns des récits 
qu’elle a rapportés du Pays du Soleil levant ! Séance à chaque fois 
différente avec dégustation d’une petite tasse de thé et réalisation 
d’un objet de papier.

Intervenante : Nathalie Jendly  
Autres dates à venir :  
28 octobre, 4 et 25 novembre, 5 et 16 décembre
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 Conférence 

3  Octobre Samedi
De 18h à 19h Auditorium

 Gratuit

La musique japonaise  
et ses influences
Les Japonais ont adapté des influences chinoises, indiennes 
et coréennes pour créer une musique originale, en mettant 
notamment l’accent sur la voix et deux instruments qui seront 
présentés en concert : le biwa et le koto. Henri Lecomte est un 
spécialiste des musiques de Sibérie et d’Extrême-Orient. Il a 
participé au Lexique des musiques d’Asie orientale de François 
Picard, et étudié la flûte japonaise shakuhachi avec différents 
maîtres de l’école Kinko.

Intervenant : Henri Lecomte

 2015 octobre septembre

 Visite commentée 

26  Septembre Samedi
De 14h à 15h Exposition temporaire
Inclus dans le prix d’entrée de l’exposition

Le bouddhisme de Madame 
Butterfly
En partant sur les traces des voyageurs et collectionneurs européens qui découvrent 
le Japon au 19e siècle, cette visite vous invite à saisir toute l’ampleur de la fascination 
suscitée par le bouddhisme nippon et son art en Occident. 

 Activité participative 

30  Septembre Mercredi
Dès 14h Niveau -2
Dès 6 ans Gratuit
Accueil en continu 
jusqu’à 15h30
Enfants avec accompagnant

Au fil des contes
Retrouvez le MEGnomade et la comédienne 
Floriane Facchini pour de nouvelles aventures 
contées au cœur de l’exposition de référence 
et découvrez les secrets d’objets des cinq 
continents !

Intervenante : Floriane Facchini, comédienne

 Double concert 

3   Octobre Samedi
20h30-22h30 Auditorium
 25 / 22 / 15 CHF
Informations et billetterie : www.adem.ch

Musiques du Japon ancien
Junko Ueda (chant, biwa) — Etsuko Chida (chant, koto)

Ce double récital met en regard deux grandes traditions vocales et instrumentales 
du Japon. Toutes deux sont centrées sur l’interprétation de poèmes épiques extraits 
du « Dit du Genji » ou de l’« Épopée des Heike », textes emblématiques du Japon ancien.
Le concert nous permettra de comparer la voix puissante et le jeu vigoureux du luth 
satsuma-biwa de Junko Ueda, avec le chant raffiné et les inflexions subtiles d’Etsuko 
Chida à la cithare koto.

Les ADEM au MEG

 Stages 

3   Octobre Samedi-Dimanche
ADEM Maraîchers / Rue des Maraîchers 44

4   Renseignements : www.adem.ch / 022 919 04 94
Inscriptions : stages@adem.ch

Shômyô,  
chants et récitations 
liturgiques bouddhiques 
du Japon
Junko Ueda 

 Projection 

27  Septembre Dimanche
De 11h15 à 11h55 Auditorium
Dès 8 ans Gratuit
Enfants avec accompagnant

Cultures animées
Spécial Japon

Dans le cadre de l’exposition « Le bouddhisme de Madame Butterfly », Animatou, Festival 
international du film d’animation — Genève, propose au public dès 8 ans cinq courts 
métrages, imprégnés des mœurs, des traditions et de la culture japonaise : l’occasion 
d’approcher par le biais du film d’animation ce monde fascinant et différent mais aussi 
de découvrir la production indépendante de films d’auteurs japonais qui ne s’inscrivent 
pas dans la culture du manga.

Partenaires : Animatou 

 Atelier participatif 

27  Septembre Dimanche
De 14h à 15h30 L’Atelier
Dès 8 ans 12/7 CHF
Enfants avec accompagnant
Inscriptions :  
inscriptions.meg@ville-ge.ch

Plissé japonais
L’art séculaire du pliage japonais est bien 
connu en Occident à travers l’origami. Mais 
connaissezvous l’art inépuisable du furoshiki, 
cette technique d’emballage en tissu, utilisée 
au Japon pour transporter toutes sortes d’objets ? 
Cet atelier vous fait expérimenter de multiples 
modes de pliage avec du papier et du textile. 
Les œuvres de designers japonais modernes 
et contemporains seront autant d’inspirations 
pour délier vos doigts et découvrir des idées 
à adapter dans votre vie quotidienne.

Intervenante : Francine Mancini 

Autres dates à venir : 11 et 22 novembre 

 Performance 

4   Octobre Dimanche
De 16h30 à 16h50
De 17h15 à 17h35 Exposition temporaire
 Gratuit

Démonstration  
de Shômyô
Junko Ueda et ses élèves

Depuis quelques années, Junko Ueda vient régulièrement 
à Genève pour enseigner le chant bouddhique shômyô 
aux ADEM. Shômyô signifie « la voix et la sagesse ». Suite 
au stage donné ce weekend, elle présentera un choix de ces 
chants avec un groupe d’élèves passionnés sous forme 
de deux brèves interventions dans le cadre de l’exposition 
« Le bouddhisme de Madame Butterfly. Le japonisme 
bouddhique ». 

©
D

R

©
D

R

©
D

R

©
D

R

©
M

us
ée

 A
ri

an
a

32 33



Avec la collaboration de Philippe Neeser 

   

   

   

   

   

   

  TOTEM n°69 
Magazine 
Agenda 
MEG Pratique

 agenda  2015 octobre

 Visite commentée 

4   Octobre Dimanche
De 11h15 à 12h15 Exposition temporaire
 Gratuit

La visite du conservateur
Découvrez « Le bouddhisme de Madame Butterfly » avec l’un des deux 
comissaires de l’exposition.

 Éveil musical 

4   Octobre Dimanche
De 16h à 16h45
De 17h à 17h45 Foyer
Dès 2 ans Gratuit
Enfants avec accompagnant

Tohu Wa Bohu en Asie
Après une longue pause estivale, la caravane de Tohu Wa Bohu 
reprend sa route et fait escale en Asie. 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. 

 Atelier participatif 

4   Octobre Dimanche
De 14h à 17h Foyer
Tout public Gratuit
Accueil en continu

Grand Bazar
Spécial Japon

Après une longue pause estivale, le Grand Bazar 
revient en force ! Soyez nombreuses et nombreux 
à nous rejoindre pour ce premier dimanche 
du mois autour d’un atelier surprise spécial 
Japon ! 

 Projection 

7   Octobre Mercredi
De 18h30 à 19h15 Auditorium
 Gratuit
Réservation obligatoire :  
inscriptions.meg@ville-ge.ch

Fous de danse
Mansaku et Yoshitaka

Japon, 2003, 50’, VOST FR

En préambule aux danses de Miyakita Yoshitaka, découvrez un reportage 
de la Télévision japonaise sur son maître Nakamura Mansaku (1911-2009) 
et leur relation. Danseur de formation classique issue du Nô et du Kabuki, 
interprète réputé de rôles féminins, Nakamura s’est ouvert également 
à l’Occident.

 Spectacle 

7   Octobre Mercredi
De 19h30 à 20h30 Auditorium
 Gratuit
Réservation obligatoire : 
inscriptions.meg@ville-ge.ch

La neige, les feuilles 
tombantes, la mer
Trois danses de Miyakita Yoshitaka

Né en 1980, passionné de danse depuis l’âge de deux ans, élève 
de Nakamura Mansaku pendant dix ans, il lui a succédé à la tête de son 
école. En hommage à son maître et à l’ami de celuici, Edouard Marcel 
Sandoz, il nous offre trois danses représentant respectivement la neige, 
les feuilles tombantes, la mer.

 Atelier participatif 

7   Octobre Mercredi
Dès 14h Niveau -2
Dès 6 ans Gratuit
Accueil en continu jusqu’à 15h30
Enfants avec accompagnant

Au fil des contes
Retrouvez le MEGnomade et la comédienne Floriane Facchini 
pour de nouvelles aventures contées au cœur de l’exposition 
de référence et découvrez les secrets d’objets des cinq 
continents !

Intervenante : Floriane Facchini, comédienne  

Miyakita 
Yoshitaka
Danse japonaise

ÉVÉNEMENT  
SAMEG
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Festival Animatou
 Le Portugal à l’honneur

 Projections 

10  Octobre Samedi
11h15 Ah le Portugal !
14h À la mer
17h En route

 11   Octobre Dimanche
11h15 La face cachée
14h Animix
Dès 6 ans,  
excepté « La face cachée » dès 12 ans
Gratuit Auditorium

Cinéma d’animation portugais
Courts métrages

À travers cinq thématiques, cinq programmes composés chacun 
d’une sélection de courts métrages proposent une vision transversale 
de l’histoire récente du cinéma d’animation portugais et permettent 
d’en découvrir les talents émergents. 
Certains des réalisateurs de ces programmes seront présents aux séances.

 Atelier 

11  Octobre Dimanche
De 11h à 18h L’Atelier
 Gratuit
Accueil en continu

Démonstration d’artisanat
Fabrication de la viola campaniça

Venez découvrir en action Monsieur José Abreu, musicien et artisan, 
spécialiste de la viola campaniça, instrument à cordes joué avec le pouce. 
Ce dernier passera plusieurs heures sur la finition du processus de création 
de cet instrument. Une occasion de découvrir le savoirfaire ancestral de la 
fabrication d’un objet artisanal et de pouvoir échanger avec son créateur.

 Table ronde 

10  Octobre Samedi
De 15h à 16h30 Auditorium
 Gratuit

L’énigme portugaise
L’identité portugaise, forte et unifiée malgré sa grande diversité, est portée audelà 
des frontières par la diaspora. Les facettes sociologiques et politiques de ce phénomène 
seront discutées par un réalisateur, un sociologue et un politicien, tout en ouvrant 
le dialogue avec le public. 

Détails des intervenants à venir sur www.meg-geneve.ch et www.animatou.com

 Concert 

9   Octobre Vendredi
De 18h à 20h Auditorium
 Gratuit

Cante alentejano  
et Viola campaniça
Grupo Coral e Etnografico Os Ganhões de Castro Verde  
& Moços d’Uma Cana

Le cante alentejano, chant polyphonique et traditionnel de la région de l’Alentejo sans 
accompagnement instrumental, est pratiqué par des chorales d’amateurs et se distingue 
par ses mélodies, ses paroles et son style vocal.  
La viola campaniça, quant à elle, est un instrument à cordes joué avec le pouce. L’alto 
campaniça, également appelé alto beja ou simplement viola est typique de la région 
de l’Alentejo. Ce double concert, proposé par le Grupo Coral e Etnografico Os Ganhões 
de Castro Verde et le Moços d’Uma Cana, vous invite à savourer ces deux arts. 

À l’occasion du 10e anniversaire du Festival Animatou, le MEG s’associe aux festivités 
en proposant  conjointement une double programmation, qui met à l’honneur le Portugal 
et sa richesse culturelle. D’un côté, une sélection de films d’animation pour montrer 
la vitalité de la scène portugaise, de l’autre un programme pluridisciplinaire pour saisir 
les différentes facettes de la culture de ce pays. Mais ce n’est pas tout ! Entre tradition 
et modernité, la culture portugaise est plurielle et complexe comme en témoigne 
l’Alentejo, région du sud du Portugal. C’est cette diversité qui sera valorisée à travers 
un programme qui explore diverses pratiques sociales et culturelles et qui vous réserve 
de nombreuses surprises! 
Détail des programmes sur www.meg-geneve.ch / www.animatou.com 

 Masterclass 

9   Octobre Vendredi
de 14h à 17h Auditorium
Tout public Gratuit

11  Octobre Dimanche
de 15h30 à 16h30 Auditorium
Dès 6 ans Gratuit

Rencontres avec des réalisateurs 
portugais
Deux réalisateurs de films d’animation portugais présents lors de la 10e édition du festival 
Animatou partagent avec le public leurs motivations, expériences, objectifs et processus 
créatifs. Masterclass d’Abi Feijo, réalisateur, producteur et enseignant portugais, 
fondateur du musée de l’animation « Casa museu de Vilar », le 09.10.2015 de 14h à 17h ; 
mini Masterclass avec la réalisatrice Regina Pessoa, destinée au jeune public dès 6 ans, 
le 11.10.2015 de 15h30 à 16h30.
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 Conférence-démonstration 

13  Octobre Mardi
De 18h30 à 20h Salle Eugène Pittard
 Gratuit

Japonisme et textile, au fil du temps
Si, avec le japonisme, le motif « fleur de cerisier » a fasciné l’Europe, l’arrivée des étoffes 
occidentales a influencé réciproquement la mode au Japon. Madame Butterfly 
s’est vêtue de laine et les Européens ont imprimé leurs tissus avec des pochoirs japonais. 
Francine Mancini vous raconte l’histoire de ces influences textiles en images puis vous 
fait découvrir quelques vêtements et tissus, anciens et contemporains, à regarder, 
toucher, palper, et respirer. Un voyage sensoriel à la découverte d’un monde créatif 
et chatoyant.

Intervenante : Francine Mancini 

 Projection 

15  Octobre Jeudi
De 18h30 à 20h Auditorium
 Gratuit

Le Grand Voyage
Une collection de films des étudiants BA de la HEAD – Genève, 
Département Cinéma / cinéma du réel

Suisse, 2014, 75’, VOST FR, plusieurs réalisateurs : Sophie Perrier, Zahra Vargas, Lisa 
Gerig et Zoé Rossion, Line de Kaenel & Deborah Helle, Raphaël Harari, Julie Sando

Le Grand Voyage ? Au Japon ? Il devait avoir pour vertu de faire perdre 
aux étudiantes du Département Cinéma de la HEAD—Genève leurs repères, parmi 
les villageois de Tawara. Leur ambition fut d’y prendre pied pour imaginer des récits 
à bonne distance du pittoresque. Les rencontres ont été mémorables, parfois 
difficiles, drôles, émouvantes, dans le cadre d’une collaboration avec la grande dame 
du cinéma japonais, Naomi Kawase. Voici ces films singuliers, inspirés, portés par des 
personnages attachants comme par les esprits impressionnants de la forêt. En présence 
des réalisateurs.

Avec la collaboration de l’Association Suisse Japon

 Führung 

17  Oktober Samstag
11h15 bis 12h15 Temporäre Ausstellung
Im Austellungseintritt inbegriffen

Besuch das MEG (DE)
Führung durch die temporäre Austellung “Der Buddhismus der Madame 
Butterfly. Der buddhistische Japonismus”. 

 Visite commentée  

17  Octobre Samedi
De 15h à 16h Exposition temporaire
Inclus dans le prix d’entrée de l’exposition

Le bouddhisme de Madame 
Butterfly
En partant sur les traces des voyageurs et collectionneurs européens 
qui découvrent le Japon au 19e siècle, cette visite vous invite à saisir toute 
l’ampleur de la fascination suscitée par le bouddhisme nippon et son art en 
Occident. 

 Spectacle 

14  Octobre Mercredi
De 14h à 15h Exposition temporaire
Dès 8 ans Gratuit
Enfants avec accompagnant

Balade au fil des mots et des sons
Histoires et contes du Japon vous emmènent pour une balade contée à travers 
l’exposition. Dans cette atmosphère particulière, où les paroles se mêlent aux sons, 
chaque étape éveille notre imaginaire tout en faisant écho aux objets exposés. Un voyage 
au Pays du Soleil levant à ne pas manquer !

Intervenant : Pascal Mitsuru Guéran

 Projection 

17  Octobre Samedi
De 11h15 à 11h55 Auditorium
Dès 8 ans Gratuit
Enfants avec accompagnant

Cultures animées
Spécial Japon

Dans le cadre de l’exposition « Le bouddhisme de Madame Butterfly », Animatou, 
Festival international du film d’animation — Genève, propose au public dès 8 
ans cinq courts métrages, imprégnés des mœurs, des traditions et de la culture 
japonaise : l’occasion d’approcher par le biais du film d’animation ce monde 
fascinant et différent mais aussi de découvrir la production indépendante 
de films d’auteurs japonais qui ne s’inscrivent pas dans la culture du manga.

Partenaires : Animatou 
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 Atelier participatif 

22  Octobre Jeudi
De 14h à 15h Auditorium
Tout public 12/7 CHF
Réservation  
inscriptions.meg@ville-ge.ch

Matcha ou Gyokuro ? 
Les secrets des thés verts du Japon

Voir informations le 16 septembre 

 Visite sensorielle 

24  Octobre Samedi
De 15h à 16h30 Exposition temporaire
 10/7 CHF

Visite sur notes de thé vert 
japonais
Partez pour un voyage au cœur du « japonisme bouddhique » 
au cours duquel une dégustation de différents thés verts japonais 
convoquera vos cinq sens en vous proposant une expérience 
inédite de l’exposition. Avec la participation du salon de thé 
ambulant « Aux Mille Pins »

 Visite commentée  

25  Octobre Dimanche
De 11h15 à 12h15 Exposition temporaire
Inclus dans le prix d’entrée de l’exposition

Le bouddhisme de Madame 
Butterfly
En partant sur les traces des voyageurs et collectionneurs européens 
qui découvrent le Japon au 19e siècle, cette visite vous invite à saisir toute 
l’ampleur de la fascination suscitée par le bouddhisme nippon et son art en 
Occident. 

 Atelier participatif 

18  Octobre Dimanche
De 11h à 12h30
De 13h30 à 16h L’Atelier
Dès 8 ans Gratuit
Accueil en continu
Enfants avec accompagnant 

Le boro revisité 
ou comment les tissus racontent des histoires

Issu d’une ancienne tradition, le boro (« guenille » en japonais) se compose 
de nombreuses pièces textiles assemblées au cours des ans pour en prolonger 
l’existence. Tombés en désuétude dans le Japon contemporain, les tissus boro suscitent 
maintenant l’intérêt des galeries d’art du monde entier ! Apportez vos morceaux de tissus, 
anciens ou récents afin de réaliser un boro collectif au sein du MEG, qui fournira le fil 
et les aiguilles.

Avec la collaboration de Francine Mancini   

 Spectacle 

18  Octobre Dimanche
De 16h à 17h  
Exposition temporaire
Dès 8 ans 
Enfants avec accompagnant
Inclus dans le prix de l’exposition

Balade au fil des mots 
et des sons
Voir informations le 14 octobre

 Projection 

25  Octobre Dimanche
De 11h15 à 11h55 Auditorium
Dès 8 ans Gratuit
Enfants avec accompagnant

Cultures animées
Spécial Japon

Dans le cadre de l’exposition « Le bouddhisme de Madame 
Butterfly », Animatou, Festival international du film d’animation 
— Genève, propose au public dès 8 ans cinq courts 
métrages, imprégnés des mœurs, des traditions et de 
la culture japonaise : l’occasion d’approcher par le biais 
du film d’animation ce monde fascinant et différent mais aussi 
de découvrir la production indépendante de films d’auteurs 
japonais qui ne s’inscrivent pas dans la culture du manga.

Partenaires : Animatou 

 Atelier culinaire 

25  Octobre Dimanche
De 14h à 15h L’Atelier
Dès 8 ans 12/7 CHF
Enfants avec accompagnant
Réservation : inscriptions.meg@ville-ge.ch

Remixing Japan
Pour le plaisir des papilles

Sushi, tempura, sauce teriyaki… la cuisine japonaise fait maintenant partie de notre 
environnement culturel. Après une introduction aux principes alimentaires nippons, 
laissezvous guider par Lauren HaddadOlivet, nutritionniste, et expérimentez, 
dans cet atelier, les manières de fusionner cuisine japonaise et produits locaux. 
Végétariennes, sans gluten et sans produits laitiers, ces délicieuses recettes raviront 
tous les gourmands, petits et grands. Pour en savoir plus : www.thesoakedbean.com

Intervenante : Lauren Haddad-Olivet, nutritionniste
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 Conférence 

27  Octobre Mardi
De 18h à 19h Auditorium
 Gratuit

« Madame Chrysanthème » 
de Pierre Loti
Le Japon désenchanté

En 1885, Pierre Loti se rend au Japon. Il y vit une curieuse histoire d’amour, 
faite de mélancolie et d’incompréhension pour ce Japon en pleine 
transition. Pourtant, de ce bref et décevant séjour, il rapporte un texte 
qui pendant longtemps servira de modèle à la pensée occidentale sur le 
Japon, à l’opposé de ce que le Japon voudrait montrer de lui-même. Entre 
les figures de paravents décrites par Loti et la modernité de Meiji, c’est tout 
l’orientalisme imposé par l’Occident sur l’Asie qui est en question.

Intervenante : Constance Sereni Delespaul, Maître-assistante,  
Unité de japonais, Université de Genève

 Visite décalée 

30  Octobre Vendredi
De 12h30 à 13h15 Exposition temporaire
Inclus dans le prix d’entrée de l’exposition

La préférence de l’art
Goûts occidentaux et japonais

Suivez les choix de Philippe Neeser, spécialiste du Japon et maître 
de la cérémonie du thé, qui revisite l’exposition en proposant 
un croisement de regards entre l’Occident et le Pays du Soleil 
levant .

Intervenant : Philippe Neeser

Anniversaire 
du MEG 

       31 octobre
— 1er novembre
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 Activité participative 

28  Octobre Mercredi
De 14h à 14h45 Exposition temporaire
Dès 4 ans 
Inclus dans le prix d’entrée de l’exposition
Enfants avec accompagnant
Réservation : inscriptions.meg@ville-ge.ch

Mukashi ! Mukashi !
Espace-Kamishibaï

Contes et légendes du Japon au rythme des fêtes et des saisons ! 
À découvrir avec Nathalie Jendly, qui ouvrira les portes de son petit théâtre 
de papier pour partager quelquesuns des récits qu’elle a rapportés 
du Pays du Soleil levant ! Séance à chaque fois différente avec dégustation 
d’une petite tasse de thé et réalisation d’un objet de papier.

Intervenante : Nathalie Jendly

Expositions et activités gratuites 
Ouverture de tous les espaces publics 
du MEG, y compris la bibliothèque 
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 Spectacle / Les ADEM au MEG 

31  Octobre Samedi
De 19h à 19h20 Jardin du MEG
De 20h30 à 20h50 Gratuit

Wadaiko
Tambours japonais taïko 

Fondé à Genève par Rémi Clemente, l’ensemble Wadaiko présente 
la musique des tambours japonais taiko. Expression spectaculaire liée 
à certains rituels et fêtes populaires de pleinair, la musique des taiko a les 
allures d’un véritable ballet de percussions. Sa pratique nécessite un long 
apprentissage, qui fait appel à des techniques corporelles exigeantes et à 
des qualités comme l’endurance, la persévérance, le travail de groupe, 
la motricité, la notion d’espace personnel et le respect d’autrui.

 Spectacle 

31  Octobre Samedi
De 16h à 17h Auditorium
Gratuit Places limitées

Nihon-buyô
Danses traditionnelles japonaises

En 1993, la toute première école de danse traditionnelle japonaise d’Europe 
ouvre ses portes à Genève ! Depuis, cet atelier dispense un enseignement 
unique, riche et rigoureux, que les publics non seulement suisses, mais 
aussi européens et japonais ont eu l’opportunité de découvrir. Les cinq 
danses proposées ici témoignent à la fois du talent de leurs exécutants 
et des caractéristiques du nihon-buyô : la complexité des codes esthétiques 
et la beauté somptueuse des costumes.

Partenaire : École de danse Nihon-Buyô / www.dansejaponaise.com

 Concert 

31  Octobre Samedi
De 21h à 22h30 Auditorium
Gratuit Places limitées

Yasmine Hamdan
Acclamée par la presse et le public comme étant « La voix 
moderne de la musique arabe », la chanteuse et compositrice 
libanaise Yasmine Hamdan se fait connaître avec Soapkills, 
le premier groupe d’électro indépendant au Moyen-Orient. 
Après avoir déménagé à Paris, elle sort l’album Arabology 
(2009) et s’associe ensuite avec Marc Collin pour ses débuts 
en solo avec Ya Nass (2013), qui reçoit un accueil triomphal 
en Europe. À l’occasion du premier anniversaire de sa 
réouverture, le MEG a la chance d’accueillir cette artiste unique 
pour un concert intime. 

Anniversaire du MEG
 Atelier participatif 

31  Octobre Samedi
De 14h à 17h Foyer
Tout public Gratuit
Accueil en continu

Happy MEG : Senbazuru
Ou les mille grues de papier

Au Japon, une ancienne légende promet d’exaucer le vœu de quiconque 
arrivera à confectionner mille grues en origami ! Ainsi, nombreuses sont 
les guirlandes accrochées dans des temples shinto ou chez des particuliers 
dans l’espoir de voir un vœu de longévité, de guérison ou de bonheur 
se réaliser. Venez vous aussi tester votre patience et votre habileté 
et contribuer, par la confection d’une grue en origami, au « senbazuru » 
du MEG. 

 Atelier participatif 

31  Octobre Samedi
De 16h à 20h Bibliothèque M. M. Lancoux
Tout public Gratuit
Accueil en continu

Clic clac… arigatô !
Atelier photo

Le temps d’un cliché, immergezvous dans l’atmosphère d’un Japon carte postale ! 
Vêtue de votre yukata, hakama ou kimono simple, vêtements typiques originaires 
du Pays du Soleil levant, venezvous faire immortaliser en solo, en groupe ou en famille 
dans notre studio photo au décor japonisant. Notre photographe et nos habilleurs 
et habilleuses se feront un plaisir de vous aider à capturer cet instant magique.

Partenaire : École de danse Nihon-Buyô / www.dansejaponaise.com

 Atelier participatif 

31  Octobre Samedi
De 16h à 20h L’Atelier
Tout public Gratuit
Accueil en continu

Rêve d’acteur  
ou papillons plein la tête ?
Atelier maquillage

Pour l’anniversaire du MEG, le Studio du Fard revient en force ! Après l’atelier 
maquillage Dia de los Muertos en 2014 qui a peuplé le Musée de visiteurs à tête 
de mort, prêtez cette foisci votre visage à une esthétique japonaise. Deux 
options, au choix : un style sérieux avec un maquillage de théâtre traditionnel 
kabuki ou aérien, en vous transformant en papillon pour virevolter auprès 
de Madame Butterfly, figure de proue de notre exposition temporaire.

Intervenant : Studio du Fard
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 Visite commentée 

1   Novembre Dimanche
De 11h15 à 12h15 Exposition temporaire
 Gratuit

La visite du conservateur
Découvrez « Le bouddhisme de Madame Butterfly »  
avec l’un des deux commissaires de l’exposition.

 2015 novembre

Anniversaire 
du MEG

 Colloque international 

6   Novembre Vendredi
De 9h à 19h Auditorium
Tout public Gratuit

Les objets de l’histoire 
des religions
Entre déconstructions et pratiques comparatistes

Les objets, démarches, questionnements et méthodes des historiens 
des religions sont hétérogènes voire incompatibles. Quels horizons 
disciplinaires en font une communauté épistémologique ? Un objet 
jamais théorisé ni explicité ? Des objets multiples dont il faut d’abord 
comprendre comment ils sont construits ? Une catégorie « religion », 
évidence pour les uns, construction évanescente pour d’autres, 
concept opératoire et heuristique ? Ou seraientce leurs différends 
mêmes qui les unissent ?

Détail du programme sur www.unige.ch/lettres/antic/HR

Partenaires : Organisé par l’Unité d’Histoire des religions de l’Université 
de Genève avec le soutien de l’ASSH, le FNS, la Société académique 
de Genève

 Visite commentée  

7   Novembre Samedi
De 14h à 15h Exposition temporaire
Inclus dans le prix d’entrée de l’exposition

Le bouddhisme de Madame 
Butterfly
Voir informations le 25 octobre.

 Atelier participatif 

1   Novembre Dimanche
De 14h à 18h L’Atelier
 Gratuit
Accueil en continu 
Dans la limite des places disponibles

Rêve d’acteur 
ou papillons plein la tête ?
Atelier maquillage

Voir informations le 31 octobre

 Atelier participatif 

1   Novembre Dimanche
De 14h à 18h Bibliothèque M. M. Lancoux
 Gratuit 
Accueil en continu 

Clic clac… arigatô !
Atelier photo

Voir informations le 31 octobre 

 Atelier participatif 

1   Novembre Dimanche
De 14h à 17h30 Foyer
Tout public Gratuit
Accueil en continu

Happy MEG :  
Grand Bazar, senbazuru 
Ou les mille grues de papier

Voir informations le 31 octobre

 Éveil musical 

1   Novembre Dimanche
De 16h à 16h45 
De 17h à 17h45 Foyer
Dès 2 ans Gratuit
Enfants avec accompagnant

Tohu Wa Bohu en fête
En ce week-end anniversaire, la compagnie Tohu Wa Bohu fête aussi 
le MEG et emmène les toutpetits, à partir de 2 ans, faire le tour du monde 
des rituels festifs dans l’exposition de référence. Observation, écoute, 
jeu sonore, chant, danse improvisée… comme d’habitude un moment d’éveil 
musical, d’expérimentation du corps et de découverte pour les enfants 
comme pour les adultes qui les accompagnent.

 Activité participative 

4   Novembre Mercredi
De 14h à 14h45 Exposition temporaire
Dès 4 ans 
Inclus dans le prix d’entrée de l’exposition
Enfants avec accompagnant
Réservation : inscriptions.meg@ville-ge.ch

Mukashi ! Mukashi !
Espace-Kamishibaï

Voir informations le 23 septembre
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Cycle de films
Deuxième session : du 11 au 13.12 

Programme élaboré avec le soutien 
de l’Association Suisse Japon  
à l’occasion de son 40e anniversaire.
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 Activité participative / Mardi à palabres 

10  Novembre Mardi
De 14h à 15h30 Foyer
Tout public 25 CHF par cycle
Incriptions : Cité Seniors (T 0800 18 19 20 )

Explorations japonaises
Discuter, échanger, débattre ? Au MEG, les mardis aprèsmidi sont dédiés à la parole.
Après une entrée en matière par une visite d’exposition, un film, un atelier ou une 
rencontre avec une personnalité, place à la discussion et aux échanges sur un thème 
qui résonne avec nos sociétés contemporaines. En partant sur les traces des voyageurs 
occidentaux qui découvrent le Japon au 19e siècle, chaque mardi une activité différente 
éclaire et interroge la fascination exercée par le Japon sur les Européens d’hier 
et d’aujourd’hui.

Visite de l’exposition temporaire avec Jérôme Ducor, conservateur du département Asie 
et commissaire de l’exposition 

 2015 novembre

    Atelier participatif 

11  Novembre Mercredi
De 14h à 15h30 Salle Eugène Pitttard
Dès 8 ans 12/7 CHF
Enfants avec accompagnant
Réservation : inscriptions.meg@ville-ge.ch

Plissé japonais
Voir informations le 27 septembre

 Atelier participatif 

14  Novembre Samedi
De 14h à 15h Salle Eugène Pitard
Dès 8 ans 12/7 CHF
Enfants avec accompagnant
Réservation : inscriptions.meg@ville-ge.ch

Matcha ou Gyokuro ? 
Les secrets des thés verts du Japon

Voir informations le 16 septembre

 Visite commentée 

14  Novembre Samedi
De 16h à 17h Exposition temporaire
Inclus dans le prix d’entrée de l’exposition

Le bouddhisme  
de Madame Butterfly
Voir informations le 12 novembre

Autour du Japon

 Projection 

13  Novembre Vendredi
De 18h30 à 20h30 Auditorium
 Gratuit

Kokoro
d’Ichikawa Kon
Japon, 1955, 122’, VOST FR

Adapté d’un roman de Natsume Sôseki, Kokoro débute à la fin de 
l’ère Meiji. Nobuchi est professeur d’université et neurasthénique ; 
sa femme encourage ses dialogues avec un de ses étudiants, 
qui lui rappelle son ami d’études, Kaji, mort précocement. 
Des flashbacks nous ramènent vers le début du siècle passé, 
lorsque Kaji songeait à devenir moine, souhaitant bâtir un nouvel 
ordre intime entre philosophie et bouddhisme ; mais en pleine 
époque Meiji, il doit trouver d’autres voies…  

 Projection 

13  Novembre Vendredi
De 18h à 18h30 Auditorium
 Gratuit

Walking with Kûkai
de Patrick Van Boeckel

Pays-Bas / Japon, 2009, 30’, VOST ANG

Chaque année, des dizaines de milliers de personnes suivent 
la route élaborée par le moine bouddhiste Kûkai, il y a de cela 
plusieurs siècles, pour effectuer un pélerinage dans le Shikoku 
au Japon. En voiture, à pied, en bus ou en vélo, les pélerins 
défient la chaleur, le vent, la pluie et les pots d’échappement 
pour arriver au bout de cet itinéraire fastidieux jalonné de 88 
temples sur plus de 1200 kilomètres. Qu’est-ce qui les pousse ? 
Rencontre avec ces pèlerins contemporains. 

    Projection 

14  Novembre Samedi
De 11h15 à 11h55 Auditorium
Dès 8 ans Gratuit
Enfants avec accompagnant

Cultures animées
Spécial Japon

Dans le cadre de l’exposition « Le bouddhisme de Madame Butterfly », Animatou, Festival 
international du film d’animation — Genève, propose au public dès 8 ans cinq courts 
métrages, imprégnés des mœurs, des traditions et de la culture japonaise : l’occasion 
d’approcher par le biais du film d’animation ce monde fascinant et différent mais aussi 
de découvrir la production indépendante de films d’auteurs japonais qui ne s’inscrivent 
pas dans la culture du manga. 
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    Projection 

14  Novembre Samedi
De 15h30 à 17h45 Auditorium
 Gratuit

Madame Butterfly
de Frédéric Mitterand

France, 1995, 135’, VOST FR

À la fin du siècle passé, le Japon s’ouvre au monde. La caméra 
capte des images de processions, des jardins, des vendeurs 
ambulants et des geishas. L’officier américain Pinkerton débarque 
dans le port de Nagasaki. Très vite, il rencontre ShoShoSan, 
une jeune fille de 15 ans et lui fait des promesses. Mais ce qui 
reste pour lui une aventure galante est chose sérieuse pour celle 
qui se fait appeler « Butterfly » et leur rencontre se terminera 
dramatiquement.

 

 Projection / FILMAR au MEG 

15  Novembre Dimanche
De 16h30 à 18h30 Auditorium
 Gratuit

One day we arrived to Japan
d’Aaron Litvin et Ana Paula Kojima Hirano

Brésil / Japon / USA, 2005-2015, 115’, VOST ANG

Au long des 25 dernières années, des centaines de milliers de Brésiliens ayant 
des origines nippones ont émigré au Japon à la recherche de salaires convenables et de 
meilleures conditions de vie. Le documentaire transnational One day we arrived to Japan 
suit cinq familles brésiliennes sur une décennie (2005-2015), de leurs rêves de départ 
aux défis réels d’une nouvelle vie outremer.

En présence des réalisateurs, la séance sera suivie d’une discussion avec le public.

 Projection 

15  Novembre Dimanche
De 13h à 16h15 Auditorium
 Gratuit

Kwaïdan
de Kobayashi Masaki

Japon, 1964, 188’, VOST FR

Adaptation grandiose des récits de Lafcadio Hearn (1850-1904), poète bohême 
irlandais qui vécut au Japon à l’ère Meiji, les quatre histoires fantastiques et horrifiques 
qui composent ce longmétrage (Les cheveux noirs, La femme des neiges, Hoïchi sans 
oreilles et Dans un bol de thé) sont une formidable invitation à la culture japonaise 
et à sa sensibilité. Prix spécial du Jury à Cannes en 1965, Kwaïdan est un monument 
du cinéma indépendant, le seul film en couleur de Kobayashi Masaki. 

 Projection 

15  Novembre Dimanche
De 11h15 à 12h45 Auditorium
 Gratuit

KanZeOn
de Neil Cantwell et Tim Grabham

UK, 2011, 87’, VOST ANG

Bienvenues dans une expérience spirituelle ! KanZeOn est une exploration du son 
et de ses liens avec le bouddhisme et le shintoïsme. Le film est structuré en chapitres 
ou incantations, tournant autour de trois figures musicale : Akinobu Tatsumi, moine 
bouddhiste qui passe son temps libre à mixer en tant que DJ hiphop, Eri Fujii, femme 
ayant consacré sa vie à la maîtrise du sho, un ancien instrument à vent chinois, et Akihiro 
Ritomi, percussionniste de théâtre Nô et fan inconditionnel de jazz. 
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 Projection 

14  Novembre Samedi
De 13h à 15h15 Auditorium
 Gratuit

Zen
de Takahashi Banmei

Japon, 2008, 127’, VOST ANG

Zen porte un regard élégant et fascinant sur la vie et l’époque de Dôgen, 
moine japonais du 13e siècle et fondateur de la secte de bouddhisme 
Zen Sôtô. Le film offre un portrait fidèle de ce que l’on sait de son parcours 
et le suit de son enfance d’orphelin, lorsqu’il décida de devenir moine, 
inspiré par les dernières paroles de sa mère sur son lit de mort, à ses 
pérégrinations en Chine où il vécut son éveil spirituel. 

 Projection / FILMAR au MEG 

14  Novembre Samedi
De 18h à 19h45 Auditorium
 Gratuit

Cœurs sales  
(Corações Sujos)
de Vincente Amorim

Brésil, 2011, 107’, VOST ANG

En 1945, le Japon capitule, marquant ainsi la fin de la Seconde Guerre 
mondiale. Au Brésil, un groupe de nationalistes japonais immigrés 
refuse toutefois de croire à la défaite, pure invention de la propagande 
américaine selon eux. Seuls quelques-uns acceptent la vérité et sont 
persécutés et même assassinés par leurs compatriotes. Le film narre 
cette histoire à travers les yeux de l’épouse de l’un d’eux, assistant 
impuissante à la métamorphose de son mari qui, d’un ouvrier travailleur, 
va devenir un fanatique.

Autour du Japon
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 Atelier culinaire 

19  Novembre Jeudi
De 16h à 17h L’Atelier
Tout public 12/7 CHF
Réservation : inscriptions.meg@ville-ge.ch

Remixing Japan
Pour le plaisir des papilles

Voir informations le 20 septembre

 Dj set 

20  Novembre Vendredi
De 21h à 00h Auditorium
Tout public 10/7 CHF

Le bal de la Sainte-Catherine  
revu et corrigé !
Dj set électro-ethno 

En prémice à la table ronde du 25 novembre, « Sainte-Catherine 2.0 : 
le célibat, toujours hors norme ? », le duo de djettes Alkalines vous fera vibrer 
au son de leur set électro-ethno spécialement conçu pour l’occasion ! Pour 
vous mettre en piste pour le reste de la soirée ou avant d’aller vous coucher, 
venez faire la fête au MEG et découvrir comment le Musée, en collaboration 
avec l’Association Bloom and Boom et le Festival Les Créatives, vous 
propose de revisiter le grand bal de la Sainte Catherine.

Plus d’informations à venir sur www.meg-geneve.ch

Intervenantes : Alkalines 
Partenaires : Association Bloom and Boom, Festival Les Créatives 
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 Activité participative / Mardi à palabres 

17  Novembre Mardi
De 14h à 15h30 Foyer
Tout public 25 CHF par cycle
Cité Seniors (T 0800 18 19 20 )

Explorations japonaises
Voir information le 10 novembre

 Conférence 

17  Novembre Mardi
De 18h à 19h Auditorium
 Gratuit

Le japonisme bouddhique 
Il y a 150 ans, le Japon s’ouvrait au monde après deux siècles de repli. 
L’Europe y découvre une fascinante civilisation. L’art japonais, notamment 
celui des estampes, influence l’Occident, mais ce goût artistique se double 
aussi d’un intérêt pour la spiritualité du Japon et plus particulièrement 
son bouddhisme, au point qu’on peut parler de «japonisme bouddhique». 

Intervenant : Jérôme Ducor, conservateur du département Asie au MEG 
et commissaire de l’exposition temporaire

 Visite-atelier 

15  Novembre Dimanche
de 14h à 16h L’Atelier
Dès 5 ans Gratuit
Enfants avec accompagnant

Le Japon au bout des doigts
Entre atelier créatif et visite ludique de l’exposition temporaire 
« Le bouddhisme de Madame Butterfly », venez découvrir et expérimentez 
la fascination et l’influence exercées par la culture japonaise sur notre 
société. 

 Atelier participatif 

18  Novembre Mercredi
De 14h à 15h Auditorium
Dès 8 ans 12/7 CHF
Enfants avec accompagnant
Réservation : inscriptions.meg@ville-ge.ch

Matcha ou Gyokuro ?
Les secrets des thés verts du Japon

Voir informations le 16 septembre  
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 Visite décalée 

27  Novembre Vendredi
De 12h30 à 13h15 Exposition temporaire
Inclus dans le prix d’entrée de l’exposition

Invité-e surprise
Une perspective inédite et surprenante sur l’exposition vous sera 
proposée lors de cette visite.

 Visite commentée 

28  Novembre Samedi
De 14h à 15h Exposition temporaire
Inclus dans le prix d’entrée de l’exposition

Le bouddhisme de Madame 
Butterfly
En partant sur les traces des voyageurs et collectionneurs européens 
qui découvrent le Japon au 19e siècle, cette visite vous invite à saisir 
toute l’ampleur de la fascination suscitée par le bouddhisme nippon 
et son art en Occident.

 2015 novembre

 Guided tour 

21  November Saturday
From 11h15 to 12h15 Foyer
Included in the exhibition price

Visit the MEG (EN)
A guided tour in English of the temporary exhibit “The Buddhism of Madame 
Butterfly. Buddhist Japonism”. 

 Atelier participatif 

22  Novembre Dimanche
De 11h à 12h30 L’Atelier
Dès 12 ans 12/7CHF
Réservation : inscriptions.meg@ville-ge.ch

Plissé japonais
Voir informations le 27 septembre

 Visite sensorielle 

22  Novembre Dimanche
De 14h à 15h30 Exposition temporaire
 10/7 CHF

Visite sur notes de thé vert 
japonais
Partez pour un voyage au cœur du « japonisme bouddhique » au cours 
duquel une dégustation de différents thés verts japonais convoquera 
vos cinq sens en vous proposant une expérience inédite de l’exposition. 
Avec la participation du salon de thé ambulant “Aux Mille Pins”

 Activité participative / Mardi à palabres 

24  Novembre Mardi
De 14h à 15h30 Foyer
Tout public 25 CHF par cycle
Cité Seniors (T 0800 18 19 20 )

Explorations japonaises
En partant sur les traces des voyageurs occidentaux 
qui découvrent le Japon au 19e siècle, chaque mardi 
une activité différente éclaire et interroge la fascination 
exercée par le Japon sur les Européens d’hier et d’aujourd’hui. 
Projection de film

 Table ronde 

25  Novembre Mercredi
De 19h à 20h30 Auditorium
 Gratuit

Sainte-Catherine 2.0
Le célibat, toujours hors norme ?

Si l’époque où les Catherinettes de 25 ans priaient pour 
trouver un mari et confectionnaient d’excentriques 
chapeaux pour signifier leur quête et séduire un potentiel 
époux nous semble révolue, en quoi notre rapport 
au célibat atil changé? Le célibat peutil aujourd’hui être 
un choix? Est-il réellement accepté ou, comme dans 
le passé, considéré comme hors norme passé un certain 
âge? Les injonctions sociétales sontelles les mêmes 
pour les femmes et pour les hommes? Venez explorer 
notre rapport au célibat hier et aujourd’hui à l’occasion 
de la fête de la SainteCatherine du 25 novembre 2015, 
en collaboration avec l’Association Bloom and Boom et  
le festival Les Créatives. 
Plus d’informations à venir sur www.meg-geneve.ch

 Activité participative 

25  Novembre Mercredi
De 14h à 14h45 Exposition temporaire
Dès 4 ans 
Inclus dans le prix d’entrée de l’exposition
Enfants avec accompagnant
Réservation : inscriptions.meg@ville-ge.ch

Mukashi ! Mukashi !
Espace-Kamishibaï

Voir informations le 23 septembre

 Projection 

28  Novembre Samedi
De 11h15 à 11h55 Auditorium
Dès 8 ans Gratuit
Enfants avec accompagnant

Cultures animées
Spécial Japon

Dans le cadre de l’exposition « Le bouddhisme de Madame 
Butterfly », Animatou, Festival international du film d’animation 
— Genève, propose au public dès 8 ans cinq courts 
métrages, imprégnés des mœurs, des traditions et de 
la culture japonaise : l’occasion d’approcher par le biais 
du film d’animation ce monde fascinant et différent mais aussi 
de découvrir la production indépendante de films d’auteurs 
japonais qui ne s’inscrivent pas dans la culture du manga.
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 Concert 

28  Novembre Samedi
De 18h30 à 19h30 Auditorium
 Gratuit

Offrande musicale  
par la flûte shakuhachi
Fukuda Teruhisa

Le shakuhachi est une flûte taillée en biseau, utilisée lors d’offrandes 
musicales, une tradition de la branche Zen du bouddhisme japonais 
qui remonte au 17e siècle. Pour ses membres, « le souffle de la flûte est la 
voie de l’Illumination » car cet instrument permet le contrôle des inspirations 
et des expirations dans une recherche musicale et spirituelle qui est 
une véritable méditation. Cette offrande sera faite par Fukuda Teruhisa, 
un des meilleurs joueurs du Japon, fondateur de l’école Hijiri-ryû (sagesse).

Avec la collaboration d’Akira Tamba

 Activité participative 

29  Novembre Dimanche
De 11h à 12h30 Auditorium
Dès 12 ans 10/7 CHF

Simplement s’asseoir
Introductions au Bouddhisme Zen

Le terme zen, auquel on attribue une aura de calme et de bien
être, est largement utilisé dans notre langage courant, mais 
à quoi se réfère-t-il ? Du Japon d’hier à la Suisse du 21e siècle, 
cet atelier mené par un maître vous invite à redécouvrir le Zen, 
l’une des écoles du bouddhisme japonais. Prenez le temps de 
« simplement vous asseoir », traduction littérale de zazen, pour 
vous initier à l’enseignement de cette pratique de méditation !

Intervenantes : Jiko S. Wolf, maître zen, accompagnée 
de nonnes expérimentées du temple Kôsetsuji de 
La ChauxdeFonds

 Activité participative / Mardi à palabres 

1   Décembre Mardi
De 14h à 15h30 Foyer
Tout public 25 CHF par cycle
Cité Seniors (T 0800 18 19 20 )

Explorations japonaises
En partant sur les traces des voyageurs occidentaux qui découvrent 
le Japon au 19e siècle, chaque mardi une activité différente éclaire 
et interroge la fascination exercée par le Japon sur les Européens 
d’hier et d’aujourd’hui. 
Projection de film

 Table ronde 

1   Décembre Mardi
De 18h à 19h Auditorium
 Gratuit

Érotisme 
Regards croisés entre le Japon et l’Occident
La SAMEG et le MEG vous invitent à une soirée 
table ronde

En Suisse ou au Japon, l’érotisme et la sexualité ne sont pas  
du tout perçus de la même manière. Que savonsnous de ces 
différences de regards, de croyances, d’approches et de 
pratiques ? Quels enjeux et répercussions pour les femmes 
et pour les hommes ? Venez écouter puis discuter avec deux 
chercheuses, qui portent sur ce sujet brûlant, un regard croisé 
entre la Suisse et le Japon. La rencontre sera suivie d’un débat 
ouvert avec le public.

Intervenants : Dr Juliette Buffat, médecin psychiatre, 
thérapeute de couple et sexologue depuis 25 ans, 
chroniqueuse dans les médias et écrivain, fondatrice 
de l’Institut Suisse de Sexologie Clinique et des Cafés Sexos. 
Agnès Giard, Docteur en anthropologie, journaliste spécialisée 
dans les sexualités, auteur de livres consacrés à l’imaginaire 
érotique et aux pratiques érotiques contemporaines au Japon. 
Modération : Georges Bréguet, vice-président de la SAMEG

 Cooking workshop 

29  November Sunday
From 2 to 3 PM The Workshop
8 years + 12/7 CHF
Children must be accompanied 
Reservation : inscriptions.meg@ville-ge.ch

Remixing Japan (EN)
Sushi, tempura, udon… Japanese cuisine has become an integral part of our 
culinary landscape. After an introduction to its culinary principals, let Lauren 
HaddadOlivet, holistic nutritionist and traditional foods enthusiast, guide 
you in a workshop on how to fuse Japanese traditions and local foods. 
Vegetarian, glutenfree and dairy-free, these recipes will delight all food
lovers, young and old alike ! www.thesoakedbean.com

Intervenante : Lauren Haddad-Olivet, nutritionist
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 Visite commentée 

5   Décembre Samedi
De 11h15 à 12h15 Exposition temporaire
Inclus dans le prix d’entrée 
de l’exposition

Le bouddhisme 
de Madame Butterfly
En partant sur les traces des voyageurs et collectionneurs 
européens qui découvrent le Japon au 19e siècle, cette visite 
vous invite à saisir toute l’ampleur de la fascination suscitée 
par le bouddhisme nippon et son art en Occident.

 Spectacle 

5  Décembre Samedi
De 16h à 17h Auditorium

 Gratuit

Rakugo Osaka Express
Le rakugo, l’art du conte humoristique est un fleuron de la culture populaire japonaise. C’est l’art de 
la parole, parole qui a une chute prenant souvent la forme d’un calembour. En position assise et avec 
deux accessoires seulement, l’artiste mime à la fois la gestuelle du quotidien japonais et les situations 
les plus loufoques. Créé à Avignon en 2014, le spectacle Rakugo Osaka Express vous invite à un voyage 
exceptionnel en compagnie de l’extravagant Someta Hayashiya, Maître d’Osaka, et de Cyril Coppini, 
le steward français.

Le spectacle sera suivi d’une discussion avec les artistes et le public, pour explorer notamment le lien 
entre rakugo et bouddhisme 

 Visite commentée 

6   Décembre Dimanche
De 11h15 à 12h15 Exposition temporaire
 Gratuit

La visite  
du conservateur
Découvrez « Le bouddhisme de Madame Butterfly » avec 
l’un des deux comissaires de l’exposition.

 Atelier participatif 

6   Décembre Dimanche
De 14h à 17h Foyer
Tout public Gratuit
Accueil en continu

Grand Bazar, 
Shimekazari
Bonne année !

Alors qu’en période de fin d’année, nos portes d’entrée 
se voient souvent ornées d’une couronne de Noël, 
les Japonais ont le shimekazari ! Venez découvrir et fabriquer 
cette décoration, originellement à base de paille de riz, 
qu’on accroche sous le porche de la maison ou sur la porte 
d’entrée, dès le 26 décembre, pour éloigner les mauvais esprits 
à l’approche de la nouvelle année. De quoi passer sereinement 
en 2016 ! 

 Spectacle 

2   Décembre Mercredi
De 16h à 17h Auditorium
Dès 6 ans Gratuit
Enfants avec accompagnant

L’île aux libellules
Spectacle de rakugo

Au Japon, le merveilleux n’est jamais loin. Mukashi, mukashi, 
il y a longtemps, au début du monde, le Japon s’appelait 
l’île aux libellules. À cette époque, les animaux avaient 
le pouvoir de se métamorphoser. Aka tombo, petite libellule 
rouge, va raconter au premier Empereur du Japon les secrets 
des forêts de ces îles. Partez en voyage avec eux, là où tanukis 
et renards s’amusent des hommes et rivalisent de malice pour 
jouer leurs plus belles farces. 

Intervenant : Stéphane Ferrandez, formé par les maîtres 
de la parole à Osaka, guide petites et grandes oreilles vers 
les contes traditionnels japonais : le rakugo. 

 Activité participative 

5   Décembre Samedi
De 14h à 14h45 Exposition temporaire
Dès 4 ans Inclus dans le prix d’entrée de l’exposition
Enfants avec accompagnant 
Réservation : inscriptions.meg@ville-ge.ch

Mukashi ! Mukashi !
Espace-Kamishibaï

Voir informations le 23 septembre

 Éveil musical 

6   Décembre Dimanche
De 16h à 16h45 
De 17h à 17h45 Foyer
Dès 2 ans Gratuit
Enfants avec accompagnant

Tohu Wa Bohu en Asie
La caravane de Tohu Wa Bohu reprend sa route et fait escale 
en Asie. 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.
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    Activité participative 

16  Décembre Mercredi
De 14h à 14h45 Exposition temporaire
Dès 4 ans 
Inclus dans le prix d’entrée de l’exposition
Enfants avec accompagnant 
Réservation : inscriptions.meg@ville-ge.ch

Mukashi ! Mukashi !
Espace-Kamishibaï

Voir informations le 23 septembre

      

13  Décembre Dimanche
De 11h15 à 11h55 Auditorium
Dès 8 ans avec accompagnant

Cultures animées
Spécial Japon

13  Décembre Dimanche
De 12h à 12h30 Auditorium

Walking with Kûkai
de Patrick Van Boeckel
Pays-Bas / Japon, 2009, 30’, VOST ANG

13  Décembre Dimanche
De 13h30 à 15h30 Auditorium

One day we arrived 
to Japan
d’Aaron Litvin et Ana Paula Kojima Hirano
Brésil / Japon / USA, 2005-2015, 115’, VOST ANG  

13  Décembre Dimanche
De 15h45 à 17h45 Auditorium

Kokoro
d’Ichikawa Kon
Japon, 1955, 122’, VOST FR

 2015 décembre

Autour du Japon

   

12  Décembre Samedi
De 11h15 à 12h45 Auditorium

KanZeOn
de Neil Cantwell et Tim Grabham
UK, 2011, 87’, VOST ANG

12  Décembre Samedi
De 13h à 14h45 Auditorium

Cœurs sales
(Corações Sujos)
de Vincente Amorim 
Brésil, 2011, 107’, VOST ANG

12  Décembre Samedi
De 15h à 17h15 Auditorium

Zen
de Takahashi Banmei
Japon, 2008, 127’, VOST ANG

12  Décembre Samedi
De 17h30 à 19h45 Auditorium

Madame Butterfly
de Frédéric Mitterand
France, 1995, 135’, VOST FR

 Visite sensorielle 

12  Décembre Samedi
De 15h à 16h30 Exposition temporaire
 10/7 CHF

Visite sur notes de thé 
vert japonais
Partez pour un voyage au cœur du « japonisme bouddhique » 
au cours duquel une dégustation de différents thés verts 
japonais convoquera vos cinq sens en vous proposant 
une expérience inédite de l’exposition. Avec la participation 
du salon de thé ambulant “Aux Mille Pins”.

 Projections 

11  Décembre Vendredi
De 18h à 21h Auditorium

Kwaïdan
de Kobayashi Masaki
Japon, 1964, 188’, VOST FR

11-13.12
Cycle de films

    Visite commentée  

13  Décembre Dimanche
De 14h à 15h Exposition temporaire
Inclus dans le prix d’entrée de l’exposition

Le bouddhisme de Madame 
Butterfly
En partant sur les traces des voyageurs et collectionneurs européens 
qui découvrent le Japon au 19e siècle, cette visite vous invite à saisir toute 
l’ampleur de la fascination suscitée par le bouddhisme nippon et son art en 
Occident.

Programme élaboré avec le soutien 
de l’Association Suisse Japon à l’occasion 
de son 40e anniversaire.
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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.

Retrouveznous sur Facebook
Inscrivez-vous sur www.meg-geneve.ch
pour recevoir notre lettre d’information 
infoMEG.

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 par  
un médiateur ou une médiatrice 
culturelle sont proposées toute 
l’année.

Scolaires

De la petite enfance au 
postobligatoire, des visites 
commentées et visitesateliers 
sont proposés en fonction du 
degré scolaire et des objectifs  
du groupe.

Tarifs

Groupe jusqu’à 20 personnes : 
180 CHF, durée 1h 30
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.

tarifs 
Exposition de référence
Gratuit

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

Exposition temporaire
9/6 CHF

Tarif réduit
Visiteurs et visiteuses de 18  
à 25 ans révolus, AVS, personnes 
munies d’une carte de  chômage, 
étudiantes, apprenties, 
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, 
 adhérentes 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, enseignantes 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 externesMEG

Musée d’ethnographie
Bd Carl-Vogt 65-67
1205 Genève

T  +41 22 418 45 50
E  meg@ville-ge.ch
W  www.meg-geneve.ch

horaires
Du mardi au dimanche, 11h18h
Fermé le lundi, le 25 décembre et le 1er janvier.

Les publics sont priés de rejoindre la sortie  
15 minutes avant la fermeture.
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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
Du matériel pédagogique est disponible pour accompagner 
votre enfant dans le MEG.
Un sac à dos globetrotteur 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.

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.

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

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
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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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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.
Chaises pliables à disposition du public dans  
les salles d’exposition.

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

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

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

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 de 11h à 18h.

T +41 22 320 00 33
E laboutiquemeg@gmail.com
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philanthropie
Soutenir le MEG, c’est participer au succès de l’un 
des fleurons des musées de Genève et contribuer au 
développement 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
 – associer son image à celle d’une institution dynamique  

au centre de la Genève internationale ;
 – participer au rayonnement d’un territoire en 

mouvement ;
 – 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 cœur 
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 
LobisgerDellenbach, 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

La SAMEG s’est battue pour l’avenir du MEG et a joué un rôle 
essentiel dans l’avènement du nouveau Musée.

La SAMEG a pour but de :
 – Rassembler les passionnées des cultures du monde 
 – Favoriser les rencontres entre eux et les spécialistes
 – Encourager la fréquentation du MEG en le soutenant dans ses activités

En tant que membres de la SAMEG, vous bénéficiez des avantages suivants :
 – Entrée gratuite aux expositions temporaires du MEG et prix préférentiels sur 

certaines activités payantes du Musée et des Ateliers d’ethnomusicologie (ADEM)
 – Visites privées des expositions du MEG et d’autres musées en Suisse et à 

l’étranger, commentées par les commissaires et conservateurstrices en personne
 – Invitations aux colloques scientifiques et aux conférences organisées  

par le MEG ou la SAMEG
 – Invitations personnelles aux vernissages des expositions temporaires du MEG
 – Participation à des voyages à thème avec des spécialistes, abonnement gratuit au 

Bulletin d’information de la SAMEG et à Totem, informations prioritaires par mail, 
réductions à la boutique du MEG, etc.

La SAMEG vous propose trois groupes :
 – SAMEG Classique pour tous ceux qui aiment et veulent soutenir le MEG
 – SAMEG Collections pour les passionnés d’objets ethnographiques
 – SAMEG Jeunes pour les moins de 35 ans

Cotisations annuelles 
 – De CHF 30 à CHF 250, selon le groupe 
 – Possibilité d’être membre à vie 

Pour de plus amples informations
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
Association reconnue d’utilité publique
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COLLECTION ANNIVERSAIRE
Ecridor · Techno
 aph · Fixpencil · 849 · Prismalo

BOUTIQUES CARAN D’ACHE
GENÈVE – Place du Bourg-de-Four 8 • Rue de la Corraterie 10

ZURICH – Löwenstr asse 19
carandache.com
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Compositions 
contemporaines

À partir  
des archives sonores

Julien Perez : Chambre sonore
CD MEGMG02
Genève : MEG -AIMP / Mental Groove Records
Prix: 20 CHF

Sinner DC : MEG/CDG
Le trio genevois Sinner DC mixe des sonorités électroniques et 
organiques. Pour composer son album MEG/CDG, Sinner DC a 
puisé dans les Archives internationales de musique populaire 
(AIMP) conservées au MEG quelques morceaux de musiques 
populaires enregistrées dans le sud des États-Unis en 1937 et 
1939, au Niger et en Roumanie dans les années 1950. Conçu 
comme un album de voyage, MEG/CDG explore des paysages et 
des lieux imaginaires.

Coédité par le MEG et le label genevois Mental Groove Records, 
MEG/CDG inaugure une nouvelle série de CD consacrée à des 
compositions contemporaines réalisées à partir des archives 
sonores du MEG. 

Julien Perez : Chambre sonore
Pour réaliser les douze compositions de Chambre Sonore, Julien 
Perez a appliqué à des enregistrements ethnographiques conser
vés au MEG des traitements généralement réservés à la musique 
pop et électronique.

Ces musiques sont incorporées dans l’installation vidéo Chambre 
Sonore réalisée par l’artiste Ange Leccia et présentée dans l’expo
sition permanente du MEG. Elles ont vocation à sensibiliser le 
visiteur à l’incroyable diversité de timbres sonores qui composent 
la carte musicale mondiale, en lui donnant à entendre un florilège 
de textures particulièrement remarquables.

Sinner DC : MEG/CDG 
CD MEGMG01
Genève : MEG-AIMP / Mental Groove Records
Prix: 20 CHF

En vente à la Boutique du MEG
Pour toute commande:  
www.ville-ge.ch/meg/cd.php
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Le japonisme bouddhique
Calligraphie de Pascal Krieger
réalisée pour la scénographie de l’exposition
« Le bouddhisme de Madame Butterfly.  
Le japonisme bouddhique »
Genève, 2015


