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défavorisées, fragiles, ou exclues pour des raisons sociales, intel-
lectuelles ou économiques. Ceci signifie que nos médiatrices et 
médiateurs s’engagent activement avec nos partenaires du monde 
associatif et social ainsi qu’avec les écoles pour rendre possible 
ce partage de culture et ces nouveaux moments de sociabilité. 
Pour n’en citer que quelques-uns, nous travaillons en partena-
riat avec le Centre genevois du Volontariat, les centres d’accueil 
pour personnes migrantes, la Haute École de Travail Social, UNI3, 
l’Université ouvrière de Genève, le Bureau pour l’Intégration des 
Étrangers, le Mouvement des Aînés, Cap Loisirs ou encore la 
Haute École d’Art et de Design… Qu’ils soient remerciés au pas-
sage pour leur précieuse collaboration.

Le programme sera riche cet hiver et l’amour sera dans l’air au 
MEG dès le mois de février. Nous vous proposons de célébrer le 
thème de la rencontre de façon multiple, autour de visites déca-
lées, de conférences, d’ateliers et surtout, lors du fameux bal de 
la Saint-Valentin, organisé en collaboration avec la Fondation Cap 
Loisirs, pour une soirée endiablée avec deux DJ, entre coupé-
décalé de Côte d’Ivoire et Tropical Groove antillais. Tous et toutes 
sur la piste ! Un coup de foudre au MEG ? Pourquoi pas…

« Amazonie. Le chamane et la pensée de la forêt », qui vient de fer-
mer ses portes, a remporté le succès le plus important de l’histoire 
des expositions du MEG. Repérée par plusieurs musées étrangers, 
cette exposition est déjà appelée à une seconde vie et sera pré-
sentée pour une période de six mois au Canada, dès avril 2017, au 
Musée de Pointe-à-Callière à Montréal. Que notre exposition soit 
reprise par un musée si réputé pour sa muséologie et pour son 
approche des publics représente une véritable reconnaissance 
pour le travail de toutes celles et ceux qui l’ont produite.

Et finalement, le MEG est heureux d’annoncer sa nomination avec 
trois autres musées suisses et quarante-deux musées européens  
au « European Museum of the Year Award » (EMYA) 2017, qui 
encourage les processus innovants dans le monde muséogra-
phique actuel. Cette distinction, devenue la plus prestigieuse 
reconnaissance pour les musées en Europe, sera décernée en mai  
prochain. 

Un peu plus de deux ans après son inau-
guration, le succès du MEG ne se dément 
pas. L’attrait que le bâtiment a exercé sur 
le public durant les premiers mois de vie 
du nouveau Musée se prolonge grâce à 
la diversité des expositions présentées 
et à la richesse de la programmation. Les 
chiffres de fréquentation sont en constante augmentation et 
l’engouement du public est palpable.

Une des raisons tient peut-être au fait qu’au MEG nous cherchons 
à co-construire nos valeurs, au quotidien, avec les publics, avec 
nos partenaires professionnels, associatifs, culturels, scientifiques 
ainsi qu’avec les populations-source avec lesquelles nous pouvons 
être en rapport dans le cadre de nos recherches et de nos exposi-
tions. Il s’agit de valeurs d’ouverture, de bienveillance, de respect 
de la différence, mais aussi d’audace et d’excellence ; ceci dans les 
trois domaines d’activités indissociables que sont les « publics », 
les « collections » et les « expositions » .

En ce qui concerne l’accueil des publics, le MEG pratique un 
accueil universel, adapté à tous, en incluant les publics empê-
chés, ce qui n’est jamais un acquis et demeure toujours perfectible 
dans les musées. Notre politique d’accueil cherche à rassembler 
tous les publics plutôt que d’offrir des prestations distinctes à 
différentes catégories de visiteurs et de visiteuses.

Le MEG est un musée des possibles, tant du point de vue des 
comportements individuels, que du partage des perspectives ou 
de la culture participative. Il développe aussi un engagement res-
ponsable et solidaire, à Genève et dans la région, visant à favoriser 
la participation des « non publics », des personnes ou des familles 

Boris Wastiau
Directeur

Construire nos valeurs 
avec tous les publics
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En mars 2016, le MEG s’est lancé dans un ambitieux 
projet d’étude de ses collections afin d’en déterminer 
l’importance. Cette analyse a été menée en collabo-
ration avec deux spécialistes de l’Agence néeerlan-
daise pour le Patrimoine culturel, Tessa Luger et 
Geertje Huisman, qui ont développé une méthode 
d’évaluation identifiant les valeurs d’une collection 
pour son utilisation future.

Quand nous visitons un musée, nous apprécions de découvrir 
de beaux objets et d’en connaître un peu plus sur leur histoire, 
leur signification et leur usage. Mais le plus souvent, nous n’avons 
aucune idée de ce qui se passe en coulisses. Comment un-e 
conservateur-trice choisit-il-elle les objets qui sont exposés ? 
Lesquels devraient être restaurés, mieux protégés ou même 
réaffectés à une autre institution ? Gérer une collection signifie 
évaluer la variété d’objets conservés en fonction des décisions 
budgétaires et de conservation. Mais comment s’y prendre ? Tous 
les objets ne sont-ils pas importants et équivalents en valeur ? Le 
musée ne doit-il pas prendre soin de tous les objets de la même 
façon ?

Notre réponse est non. De la même façon que vous estimez plus 
certains de vos objets personnels que d’autres, les musées font 
des distinctions entre leurs objets, eu égard à leur importance 
particulière au sein de la collection. Les objets les plus importants 
sont parfois appelés les fleurons ou les incontournables. Ce sont 
ceux que l’on retrouve le plus souvent dans les expositions per-
manentes et qui sont empruntés par d’autres musées. Cependant, 
tous les objets d’une collection ne sont pas considérés comme des 
fleurons. Dans la plupart des musées, les dépôts peuvent contenir 
des pièces remarquables, mais aussi d’autres considérées comme 

Tessa Luger 
Chercheuse à l’Agence néerlandaise  
pour le patrimoine culturel

Traduit de l’anglais par Geneviève Perret

Collection de calebasses africaines  
dans les réserves du MEG

Évaluer les collections 
du MEG pour le futur ?

 TOTEM n°73 
Magazine 
Agenda 
MEG Pratique

 collections

5



plus négligeables ou même sans importance. Ces objets ont pu 
être rassemblés dans le passé pour différentes raisons. Le regard 
porté sur leur valeur a pu évoluer avec le temps. C’est la raison 
pour laquelle une collection est une source de connaissance qui 
devrait être régulièrement examinée et réévaluée.

Le terme de valeur peut comprendre aussi bien la valeur historique, 
artistique ou scientifique d’un objet que sa valeur émotionnelle ou 
son importance sociale pour la communauté. Un objet aura par 
exemple une valeur historique s’il est associé à un personnage 
historique important, à un lieu ou à une période. C’est l’ensemble 
de toutes ces valeurs qui fonde « l’importance » d’un objet ou d’une 
collection. Cette analyse méthodique permet à un musée de com-
muniquer l’importance de ses collections et de mieux remplir son 
rôle professionnel de gestionnaire de collections pour le futur. 
Cette évaluation permet aussi de rendre accessible l’histoire de 
la constitution des collections, ce qui peut renforcer l’engage-
ment du public et mieux expliquer pourquoi les objets conservés 
nécessitent soin et protection.

Dans le cas du MEG, l’évaluation des collections constitue une 
première étape en vue de leur déménagement, en 2018, vers de 
nouveaux dépôts centralisés à l’éco-quartier de la Jonction. Le 
déménagement soulève les questions suivantes : quel est notre 
profil de collection actuel ? Quels objets correspondent à ce profil, 
lesquels n’y correspondent pas ou plus ? Quels objets devraient 
être acquis pour compléter ce profil ?

Afin de répondre à ces interrogations, un atelier de deux jours, 
animé par Luger et Huisman, a été organisé à la demande du 
MEG. Le concept d’évaluation des collections, tel qu’il a été conçu 
aux Pays-Bas, a été présenté aux équipes des unités Collections, 
Expositions et Publics et de la direction.

Afin de pouvoir évaluer l’ensemble des collections dans un temps 
réduit, les participant-e-s ont été chargé-e-s de scinder les col-
lections en petites unités. Cette méthode appelée « l’anatomie des 
collections » permet d’attribuer un ensemble de valeurs à chaque 
sous-collection et d’en évaluer les forces et les faiblesses. Il s’agit 
d’une étape indispensable dans le processus d’évaluation des col-
lections. Les critères définis au cours de cet exercice font émerger 
une vision commune de la valeur des collections.

L’évaluation de toutes les collections ne peut être réalisé en deux 
jours, mais cet atelier a permis au personnel de se familiariser 
avec le principe de la méthode d’évaluation. La direction du MEG 
s’est donnée comme objectif de mener l’évaluation complète des 
collections au cours de l’année 2016. Durant l’année 2017, les 
conservateurs et conservatrices vont s’appuyer sur les résultats 
de l’évaluation pour réorganiser les dépôts avant le déménage-
ment. 
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La récente exposition « Amazonie. Le chamane et la 
pensée de la forêt » n’a pas dérogé à la question des 
origines avec une sélection d’objets provenant de 
l’aire caraïbo-guyano-amazonienne. Au rang des plus 
anciens artefacts, les pierres de hache polies et tail-
lées renvoient à l’intensité des échanges entre le littoral 
et la forêt, favorisée par l’immensité du réseau fluvial. 

L’ensemble céramique de l’île de Marajó témoigne, pour sa part, 
de l’existence de populations durablement sédentarisées dans 
les zones inondables de l’embouchure de l’Amazone. Découverte 
au 19e siècle, la culture marajoara s’est épanouie entre 400 et 
1400, portée par une société dont le mobilier funéraire reflète le 
haut degré de développement et le raffinement artistique (voir ill.). 
La collection du MEG compte plusieurs spécimens répondant au 
même style, tout en provenant de lieux de production parfois très 
éloignés, comme ces urnes trouvées en Équateur et en Colombie.

Bien que d’autres cultures périphériques aient été identifiées, et 
pour certaines d’entre elles dès le 15e siècle, l’archéologie ama-
zonienne a longtemps considéré les basses terres de l’Amazonie 
comme impropres à l’implantation humaine. Dans les années 1980, 
une nouvelle approche voit le jour avec la remise en cause de 
l’ethno-comparatisme et l’intérêt grandissant des peuples amazo-
niens pour leur passé. Mais c’est l’archéologie des paysages qui 
bouleverse véritablement la donne avec l’identification des « Terres 
noires anthropiques », attestant que la forêt amazonienne avait 
été densément peuplée durant la période précolombienne. Un 
remarquable exemple nous en est donné avec la découverte dans 
la région du Haut-Xingu au Brésil, d’un vaste réseau de villes et de 
villages reliés par des routes, entourés de cultures et protégés par 
des digues, où aurait vécu au 16e siècle, une population vingt fois 
plus importante que celle d’aujourd’hui. 

Chantal Courtois
Assistante conservatrice  
des collections Amériques

Archéologie 
amazonienne  

Zone de confluence avec l’Amazone
État du Pará, Rio Paru de l’est / Rio Citaré 
Photo : MEG/Daniel Schoepf 
Mission chez les Wayana du Brésil, 1972
MEG Inv. ETHPH 413442

Urne funéraire anthropo-zoomorphe
Brésil, île de Marajó
Culture marajoara. 400-1400 ap. J.-C.
Don de Frédéric Dusendschön en 1960; 
ancienne collection Oscar Dusendschön
MEG Inv. ETHAM 029560 
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Cet article est le résultat d’une étude 
approfondie menée par le Professeur 
Hoppan et Alexandre Solcà en 2016. En 
s’appuyant sur les photos de détail prises 
par le photographe du MEG, Johnathan 
Watts, les auteurs sont parvenus à confir-
mer la date inscrite sur la stèle (ETHAM 
050517 dans la vitrine 26 de l’exposition 
de référence), se rapportant aux trois pre-

miers glyphes. Ils ont également pu déchiffrer et interpréter, 
pour la première fois, le quatrième glyphe qui était partielle-
ment érodé. Leur recherche a permis de préciser le lieu d’ori-
gine de la stèle. Un article scientifique détaillant leurs résultats 
est consultable sur l’eMEG.

Les collections du MEG comprennent un fragment de stèle maya, 
acquis en 1978 par l’intermédiaire du collectionneur Robert Huber. 
Ce monument est gravé d’un décor figurant un homme richement 
paré et d’une inscription, dont les trois premiers glyphes donnent 
une date, 13 Ahau 3 Xul, en précisant qu’elle intervient dans une 
7e « année de compte ».

Le quatrième glyphe est lisible u-chokow, « (il) a répandu (du 
liquide) ». C’est l’expression verbale d’une cérémonie appelée le 
rituel d’aspersion car elle consistait en une aspersion de gouttes, 
probablement d’encens (que l’on brûlait ensuite), faite de la main 
des dirigeants maya dans le but d’établir les pronostics pour une 
période à venir.

Ce contenu chronologique et les détails de la parure du person- 
nage permettent de supposer que la stèle provient d’Aguateca, 

Jean-Michel Hoppan
Docteur en Archéologie 
CNRS et INALCO 

Alexandre Solcà
Doctorant, Université d’État russe  
pour les sciences humaines,  
Institut des études orientales  
et classiques

Collection 
précolombienne

Une stèle maya au MEG

Stèle maya représentant  
un souverain effectuant  
un rituel d’aspersion
Guatemala, région du Petén 
Maya. 9e siècle. Pierre 
Acquis à Genève en 1978 
MEG Inv. ETHAM 050517 
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dans le sud du département guatémaltèque d’El Petén, et que sa 
date 13 Ahau 3 Xul correspond au 30 avril 817 de notre calendrier.

Le dernier glyphe est trop détérioré pour être lu mais, selon la syn-
taxe habituelle du maya classique, il devrait avoir noté le sujet de 
la phrase, soit le nom du roi qui a effectué ce rituel d’aspersion en 
817. Associé aux « dieux rameurs » qui symbolisaient l’écoulement 
du temps et conduisaient les âmes des défunts élus au paradis 
aquatique, le rituel d’aspersion apparaît comme un simulacre du 
douloureux rituel d’offrande de sang, consistant chez les hommes 
à se perforer le pénis au moyen d’un aiguillon. Représenté dès le 
1er siècle avant J.-C. dans les peintures murales de San Bartolo, 
au nord-est du Petén, cet autosacrifice intervient dans les céré-
monies du Nouvel An.

Pour l’accomplissement du katun ou « vingtaine d’années » en 731, 
la Stèle B de Copán (Honduras) associa quant à elle, le rituel 
d’aspersion à un autre événement mythique, impliquant les divini-
tés du ciel, de la terre et de Vénus. Chez les anciens Maya, cette 
dernière était une divinité agressive, transperçant ses ennemis 
avec ses dards. En tant que cérémonie publique effectuée pour 
la propagande d’un dirigeant, le rituel d’aspersion est essentielle-
ment connu par ses représentations et les inscriptions qui y sont 
associées sur les stèles, érigées le plus souvent à l’occasion du 
passage des katun. La mention de l’érection elle-même du monu-
ment est composée autour du verbe ts’ap « planter ». Dans le fré-
quent cas des stèles érigées pour l’accomplissement d’un katun, 
la mention associée à celle du rituel d’aspersion pouvait aussi être 
celle du rituel d’enlacement du monument k’al-tuun, au moyen de 
bandelettes. Ces deux associations typiques n’ont rien du hasard. 
Elles présentent en effet l’aspect profondément ritualisé d’une 
stèle, l’associant à une création divine et la protégeant comme 
un nouvel arbre dans la forêt. Dotée des formules appropriées, la 
pierre ne fait plus qu’un avec le monde végétal : elle est plantée 
dans la terre, s’y enlace par ses racines et regarde vers le monde 
céleste, tel un arbre déployant ses branches.

En tant que cérémonie divinatoire associée à l’écoulement du 
temps et aux « dieux rameurs », le rituel d’aspersion possédait 
en outre une dimension de dialogue avec les morts, donc de 
nécromancie en vue d’obtenir les présages en questionnant les 
ancêtres. La Stèle 40 de Piedras Negras (Petén) fut ainsi érigée en 
746 pour les trois quarts du katun en cours et représente un rituel 
d’aspersion effectué un demi-katun auparavant par le souverain 
local, sur la tombe d’une de ses aïeules. Il peut alors être fait men-
tion des dieux rameurs, qui « témoignent » de ces évènements et 
effectuent eux-mêmes l’enlacement du monument ou bien encore 
sont impliqués dans des libations. Chez les Cakchiquel (ethnie 

maya des Hautes terres du Guatemala), de lointains héritages du 
rituel d’aspersion subsistent, par exemple dans la cérémonie du 
Wajxakqib Batź  effectuée pour chaque nouveau cycle divinatoire. 
D’autres réminiscences modernes de ce rituel existaient encore 
récemment chez les Lacandons (ethnie de l’actuel État mexicain 
du Chiapas). Ces différentes traditions n’ont pas encore toutes été 
répertoriées mais, à l’occasion d’un voyage auprès des Cakchiquel 
en 2016, l’un des auteurs a eu l’occasion de recueillir des informa-
tions sur ce rituel qui se perpétue depuis plus de 1500 ans. 

Stèle maya (détail) 
Glyphes indiquant un rituel 
d’aspersion daté du 30 avril 
817, ainsi que le début de la 
titulature du souverain 
MEG Inv. ETHAM 050517 
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Une exposition permanente n’est jamais totalement 
permanente. Elle a une vie en dehors des heures d’ou-
verture au public. L’atelier de conservation-restauration 
et l’atelier technique du MEG s’activent régulièrement 
les lundis de fermeture à l’entretien des œuvres et de la 
salle d’exposition. Tel a été le cas au mois de décembre 
dernier afin de procéder à l’amélioration de la qualité 
de l’éclairage dans les vitrines et à un remplacement des œuvres 
les plus sensibles à la lumière.

Selon leur nature, alors que les couleurs de certains matériaux 
peuvent résister des siècles durant, d’autres se décolorent rapi-
dement et pâlissent suite à de longues ou fortes expositions à 
la lumière. Les rayonnements lumineux nécessaires à la vue for-
ment la partie du spectre que l’on appelle la lumière visible. Sur 
le spectre de rayonnement, ils se situent entre les rayons ultra-
violets (UV) et les rayons infrarouges (RI). Les UV et les RI sont 
des rayonnements nuisibles à de nombreux matériaux mais ils 
ne sont pas nécessaires à la vue. Dans une salle de musée sans 
lumière du jour, il est facile de supprimer ces rayonnements en 
choisissant les bonnes sources lumineuses, comme c’est le cas 
avec les lampes LED dans les vitrines du MEG. Cependant, alors 
que la lumière visible reste indispensable à l’expérience même 
du musée, elle entraîne, elle aussi, la détérioration de matériaux 
sensibles à ses rayonnements.

Pour réduire l’ampleur de la décoloration, la seule solution est 
la réduction de l’exposition lumineuse. Cela se traduit, pour une 
majorité des collections sensibles du MEG, par un niveau bas de la 
lumière dans les vitrines. Dans certains cas, une temporisation de 
l’éclairage a été mise en place. Une source lumineuse s’enclenche 
uniquement en présence d’un visiteur. En son absence, elle s’éteint 

pour plonger les œuvres dans l’ombre et en préserver les couleurs. 
Pour un petit nombre d’œuvres particulièrement sensibles et pour 
lesquelles il a été possible de trouver des objets de remplacement 
dans les collections du MEG, une opération dite de rotation a pu 
être effectuée. Ainsi, des aquarelles encore non exposées, celles 
d’Albert Lubaki, artiste congolais des années 1920 (vitrine 48) et 
celles de Charles-Frédéric Brun, dit « Le Déserteur » (vitrine 39), 
remplacent les œuvres des dits auteurs exposées précédemment.

Cette opération de rotation se terminera en février 2017 avec deux 
nouvelles cartes de l’Asie à l’entrée de la section correspondante 
de l’exposition permanente (vitrine 3) et avec une nouvelle sélec-
tion de parures amazoniennes (vitrines 28 et 29). Après deux ans 
d’exposition, il était primordial de ramener les œuvres les plus 
sensibles dans la pénombre des réserves afin de préserver leurs 
couleurs pour les générations futures d’amateurs et de spécia-
listes qui souhaiteront pouvoir en profiter. 

Exposition de référence 
«Les archives de la diversité humaine» 
avec visites thématiques en français, 
anglais et allemand 
Voir Agenda 

Scène de danse 
Aquarelle signée d’Albert Lubaki 
RD Congo, Kasaï oriental, Kabinda. 
1939 
Technique mixte (aquarelle, pastels). 
49 x 64 cm 
Commande d’Eugène Pittard en 1939, 
par l’entremise d’ E. Verhegge, 
commissaire de district du Sankuru 
(Congo belge)
MEG Inv. ETHAF 017956 

Parures d’oreilles 
Brésil, État du Tocantins,  
Rio Araguaya, île Bananal
Karajá. Années 1960 
Nacre, duvet de plumes, bois,  
fil de coton, cire 
Don de l’ethnologue  
René Fuerst en 1971 
MEG Inv. ETHAM 035956 
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La Haute école de musique de Genève-Neuchâtel, 
l’Unité de musicologie de l’Université de Genève et l’Ins-
titut d’ethnologie de l’Université de Neuchâtel, auxquels 
se sont joints les musées d’ethnographie de Genève 
(MEG) et de Neuchâtel (MEN), ont mis en place une 
nouvelle filière d’enseignement consacrée à l’ethno-
musicologie. Cette discipline, en plein essor, a pour 
objet de favoriser une meilleure compréhension du monde et des 
sociétés à travers l’étude de répertoires musicaux qui, jusqu’au 
début du 20e siècle, étaient restés en marge des milieux acadé-
miques : les musiques de tradition orale, ou plus précisément de 
transmission orale.

Associant les approches pratique et théorique, le nouveau Master 
of Arts en ethnomusicologie s’est donné pour objectifs : l’approfon-
dissement des connaissances en analyse, histoire, transcription 
musicale et technique d’enregistrement ; la transmission des outils 
intellectuels permettant de situer les pratiques musicales dans leur 
cadre social de production et de réception, dans un contexte de 
globalisation de plus en plus marqué, afin d’en cerner les enjeux 
politiques, économiques et juridiques ; l’apprentissage d’une pra-
tique instrumentale.

Sur le plan pédagogique, le Master est conçu de manière à accor-
der une large place à des éléments de formation pratique (stages 
en institutions, recherches de terrain) au contact de profession-
nels expérimentés.

L’offre proposée aux étudiants, en phase avec les différents cou-
rants de la recherche en ethnomusicologie, s’appuie sur l’héritage 
constitué par les pionniers de la discipline au sein des musées 
romands, notamment celui de Constantin Brăiloiu, folkloriste rou-

Madeleine Leclair
Conservatrice du département  

Ethnomusicologie du MEG

main venu s’installer à Genève où il fonda, en 1944, les Archives 
internationales de musique populaire (conservées au MEG), ou 
celui de Zygmunt Estreicher, musicologue suisse d’origine polo-
naise qui développa l’ethnomusicologie au MEN, deux figures dont 
les travaux furent poursuivis par de brillants émules tels Ernst 
Lichtenhahn, Laurent Aubert et François Borel.

En Europe, peu de filières universitaires proposent une forma-
tion en ethnomusicologie articulant les trois volets qui fondent 
l’approche de la discipline, à savoir : l’étude des paramètres formels 
de la musique ; celle des contextes et des usages sociaux ; l’ac-
quisition de connaissances par la pratique musicale. Conjuguant 
les savoir-faire développés dans les institutions partenaires, le 
Master of Arts en ethnomusicologie est le premier en Suisse et 
l’un des rares dans le monde à proposer une approche aussi riche 
et interdisciplinaire. 

À l'écoute des instruments  
de musique présentés dans  
la section d'ethno musicologie  
de l'exposition de référence 

  TOTEM n°73 
Magazine 
Agenda 
MEG Pratique

 enseigne-
ment

 

Le nouveau 
Master of Arts en 
ethnomusicologie

 

16 17



Oraison pour Notre Dame 
de l'Épine qui soulage les 
souffrances du corps et de l'âme 
Lithographie couleur 
partiellement aquarellée 
Paris, Basset éditeur, 18e siècle 
35,5x23,6 cm 
Collection Georges Amoudruz 
acquise en 1976 
MEG Inv. ETHIC 303230 

Installation, visites, conférence, 
projection 
Festival Histoire et Cité 
Du  28 mars au 2 avril 2017 
Voir pp. 49-50
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À partir des années 1960, l’anthropologie médicale 
a mis en évidence la nature sociale de la maladie 
et de la guérison, ainsi que la nécessité d’étudier 
les contextes dans lesquels elles adviennent. 
Ainsi, l’étude des différentes logiques culturelles, 
la rencontre entre différents systèmes de croyance 
(notamment religieuse) et différents systèmes de 
soin, leur cohabitation et leur affrontement constituent autant 
de terrains fertiles pour une réflexion menée conjointement par 
l’anthropologie médicale et l’anthropologie religieuse. Fédérant 
leurs ressources, le MEG, l’Institut Éthique Histoire Humanités et 
l’Unité d’Histoire et anthropologie des religions de l’Université de 
Genève ont souhaité proposer une réflexion commune autour du 
thème de « Médecine et possession » .

Étudiés par la médecine et pris en charge par la religion, les phé-
nomènes de possession ont un statut particulier. Non seulement 
ils aboutissent à la rencontre entre l’humain et le surnaturel mais 
ils se définissent aussi comme un état particulier du corps qui 
véhicule — parfois malgré lui — une communication directe entre 
intérieur et extérieur, vécu individuel et perception collective.

Le cycle « Médecine et Possession » s’est ouvert au MEG en 
octobre dernier et se poursuit de février à avril à l’Institut Éthique 
Histoire Humanités (prof. Andrea Carlino), dans le cadre de l’Unité 
d’Histoire et anthropologie des religions (prof. Dominique Jaillard), 
avec quatre rencontres pluridisciplinaires, ouvertes au public, sur 
la scène possessionnelle européenne. 

Médecine  
et possession

Une collaboration MEG-UNIGE 

Federica Tamarozzi
Conservatrice du département Europe

Cette collaboration, qui réunit les compétences scientifiques de 
plusieurs institutions, vise tant le public des universités que celui 
des professionnels et des curieux grâce à un programme spécia-
lement conçu pour le deuxième Festival Histoire et Cité qui aura 
lieu du 30 mars au 1er avril 2017. À cette occasion, conférences, 
visites, installation artistique, projections et activités participatives 
donneront au public la possibilité de se confronter à la question 
du « Croire, faire croire ». 

https ://histoire-cite.ch
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Depuis la réouverture du Musée en octobre 2014, le 
MEG et les Ateliers d’ethnomusicologie (ADEM) n’ont 
eu de cesse de collaborer et de faire découvrir au plus 
grand nombre la variété des musiques et des danses 
des quatre coins de la planète. C’est donc tout naturel-
lement qu’ils unissent encore leurs forces pour créer 
un nouveau projet : un festival de musique et de danse 

destiné aux enfants et aux adultes qui les accompagnent. Ce fes-
tival, intitulé Ramdamjam, se veut aussi éclectique qu’international, 
mêlant tradition et modernité, dans une démarche participative, 
pluridisciplinaire et inclusive. Pour cela, quoi de mieux que la 
musique et la danse, langage universel qui rythme les sociétés, 
toutes les sociétés !

« Rythmes et percussions », tel est le thème retenu pour cette 
première édition. Du kathak à la batucada en passant par le bödälä, 
les initiations proposées permettront d’expérimenter la diversité 
des percussions instrumentales et corporelles. Aucune pratique 
musicale préalable n’est requise ; seul le désir de participer à 
des expériences multisensorielles est de mise ! Aux initiations 
s’ajoutent spectacle, contes, atelier de fabrication de hochets, 
représentations de claquettes… bref, une multitude d’activités pour 
explorer les thèmes du rythme et de la percussion. Si ces activités 
s’adressent avant tout aux enfants de 6 à 10 ans et à leur accom-
pagnant-e-s, les petits de 0 à 5 ans ne seront pas en reste ! Alors 
qu’un espace d’éveil musical accueillera les moins de deux ans, 
des visites emmèneront les enfants dès deux ans dans l’exposi-
tion de référence à la recherche des objets du quotidien pouvant 
être transformés en instruments de percussion. Le programme 
complet et les détails sont à découvrir dans la partie Agenda de 
ce numéro. Gageons que petits et grands curieux trouveront dans 
ce festival de quoi guincher. 

Mauricio Estrada Muñoz
Chef de l’unité Publics

Nippontambour
Dessin de Cécile Koepfli

Une vingtaine d'activités 
ADEM-MEG 
Festival Ramdamjam 
Du 11 au 12 mars 2017 
Voir pp. 42-46
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Riche de 1032 objets représentant plus d’une cen-
taine de civilisations, l’exposition de référence « Les 
archives de la diversité humaine » est une source 
quasi inépuisable pour les équipes de médiation 
du MEG. Outre la possibilité d’y organiser pléthore 
d’évènements, concerts, ateliers ou performances, 
la richesse des cultures représentées permet d’imaginer et de 
développer des thématiques de visite guidées aussi originales 
que passionnantes.

Ainsi, l’équipe de la médiation culturelle et scientifique du MEG 
a entrepris d’enrichir les thèmes des visites guidées pour les 
groupes adultes. En travaillant de concert avec l’association de 
guides-conférencier-e-s BIM-MEG, ce sont quatre thématiques 
qui sont aujourd’hui proposées, dont deux inédites. Après « Les 
voyages des collections » et « Enjeux de pouvoir, objets de pres-
tige », les groupes peuvent désormais découvrir l’exposition par le 
biais de nouveaux thèmes transversaux : « Danse des collections » 
et « Voyage sonore autour du monde ». Le premier explore et inter-
roge la mise en mouvement du corps dans différents contextes 
culturels et sociaux. La danse, soit-elle traditionnelle, contempo-
raine ou le résultat d’un mélange d’influences, révèle un rapport 
particulier au corps ainsi qu’au sacré ou au pouvoir. Elle tend aux 
observateurs un miroir dans lequel certaines facettes de la société 
se reflètent autant qu’elles s’y transforment. La deuxième thé-
matique invite à la découvertre des Archives internationales de 
musique populaire (AIMP), l’un des plus grands fonds européens 
d’archives sonores dédiés aux musiques du monde, précieuse-
ment conservées au MEG. Des figures historiques et embléma-
tiques de l’ethnomusicologie à l’écoute de musiques provenant des 
cinq continents, ce parcours est un voyage sonore entre l’exposi-
tion de référence et le Salon de musique de la Bibliothèque Marie 
Madeleine Lancoux. 

Mauricio Estrada Muñoz
Chef de l’unité Publics

Le public senior complète la visite 
commentée de l’exposition de 
référence grâce aux tablettes tactiles 
connectées mises à disposition

Visites thématiques  
Exposition de référence 
«Les archives de la diversité humaine» 
Voir Agenda 
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Magie de la vie, magie de la sérigraphie… Des ren-
contres, il y en aura eu au MEG les 26 et 27 novembre 
passés ! Des participant-e-s de la Fondation Cap 
Loisirs, des étudiant-e-s en Communication visuelle, 
option Image/récit, de la HEAD-Genève et les séri-
graphes professionnel-le-s de l’atelier Crache-papier 
se sont en effet rencontré-e-s au MEG tout au long du 
week-end pour un atelier de sérigraphie. Rencontres humaines 
évidemment mais aussi artistiques puisque les personnages 
imaginés et dessinés par chaque artiste se sont liés les uns aux 
autres au moment de l’impression. Ces œuvres collectives vous 
seront données à admirer au mois de février dans les rues de 
Genève. L’ensemble des sérigraphies sera en vente à l’Espace 34 
(Bd St-Georges 34, à Plainpalais),  ainsi qu’à la Boutique du MEG.

Cette action s’inscrit dans une démarche initiée par Cap Loisirs. 
Depuis 1995, la Fondation se joint à la fête des amoureux à l’heure 
de la Saint-Valentin, pour mettre en lumière la condition des 
personnes avec une déficience mentale, des personnes qu’elle 
accompagne dans leur temps libre tout au long de l’année. Par 
le biais d’initiatives décalées, comme la création d’un badge 
« accroche-cœur » confiée à un-e bédéaste genevois-e reconnu-e, 
Cap Loisirs se propose de sensibiliser la population genevoise non 
seulement aux compétences et aux droits des personnes avec une 
déficience intellectuelle, mais aussi à leur droit à une vie affective 
et sexuelle ou à l’accès à la culture, dimensions au combien impor-
tantes pour le développement de tout un chacun. Depuis 2014, 
pour son action de la Saint-Valentin, la Fondation implique ses 
participant-e-s au cœur même du processus de création en les 
invitant à exprimer, de manière artistique, leurs désirs et ressentis 
sur le thème de l’amour. Mais au-delà de la question de l’amour 
romantique, c’est avant tout la dimension de rencontre au sens 

Denise Wenger
Responsable de la médiation  

culturelle et scientifique

large qui est valorisée dans cette démarche inclusive, également 
prônée par le MEG.

Depuis 2014, les badges ont ainsi laissé place pour la quatrième 
année consécutive à une campagne d’affichage et à une exposition 
d’œuvres d’artistes en situation de handicap. Rendez-vous donc 
au mois de février pour admirer ces œuvres collectives.

Inspiré par la démarche de Cap Loisirs, le MEG propose une pro-
grammation qui s’empare librement et de manière kaléidosco-
pique du thème de la rencontre. Parmi les ateliers créatifs et les 
différents événements coups de cœur, les soirées « Les dessous 
de la drague » et « Danse, Valentin », un bal organisé avec Cap 
Loisirs, marquent les moments forts de ce mois Love is in the air 
au MEG ! 

Atelier de sérigraphie mené  
au MEG par Cap Loisirs, la HEAD  
et l'Atelier Crache-papier 
Photo : Nicole Reimann/Cap Loisirs, 
27 novembre 2016

Expérience sensorielle, activités,  
conférences-débats, etc. 
Love is in the air 
Durant tout le mois de février au MEG 
Voir Agenda, pp. 35-40

DJ Set 
Danse Valentin! 
Vendredi 10 février 2017 à 20h30 
Gratuit, voir Agenda p. 36

Conférence-performance / table-ronde 
Les dessous de la drague 
Vendredi 24 février de 20h à 21h45 
Voir Agenda, p. 39

  TOTEM n°73 
Magazine 
Agenda 
MEG Pratique

 événement

 

Love is in the air… 
Déclinaisons de la rencontre
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CDs

AMAZONIE. Contes sonores

Les Contes sonores sont une suite de treize pièces musicales 
associant des sources enregistrées en différentes régions d’Ama-
zonie : sons de l’environnement, bruits émis par les animaux et 
les hommes, musiques. Ces contes sont la version stéréo d’une 
installation sonore spatialisée, diffusée dans l’exposition tempo-
raire « Amazonie. Le chamane et la pensée de la forêt », présentée 
au MEG.

Les pièces musicales sont construites sur la base de narrations 
racontant certaines réalités de la vie quotidienne (chasse, pêche, 
déforestation, etc.) ou d’autres activités plus spectaculaires (ini-
tiations, séances de guérisons, etc.). L’auditeur est invité à lire ces 
récits tout en écoutant la plage correspondante du CD.

Enregistrements de N. Bammer, M. P. Baumann, B. Brabec de Mori, 
J. Hill, M. Lewy, F. López de Oliveros, J.-F. Schiano, D. Schoepf
Textes de Bernd Brabec de Mori et Matthias Lewy (en français, 
anglais et allemand) 
Production, conception et réalisation de l’installation sonore 
Nicolas Field
Sous la direction de Madeleine Leclair

LAOS. Musique des Khmou

Ce disque est consacré au patrimoine musical des Khmou, petite 
population de langue austro-asiatique installée dans les provinces 
du Nord Laos. Les musiques présentées dans ce CD, les notes 
documentaires du livret, illustré de nombreuses photographies, 
témoignent de la richesse des différents répertoires. Les seize 
premières plages du CD sont consacrées aux teum, des chants 
improvisés sur le thème de l’amour, accompagnés par le jeu de 
l’orgue à bouche, instrument à anche qui domine le paysage musi-
cal du Laos. 

Les pièces suivantes donnent un aperçu de la grande diversité des 
autres instruments propres à cette « civilisation du bambou » : de 
multiples flûtes et clarinettes, mais aussi de grands ensembles de 
bambous frappés, entrechoqués ou pilonnés, au cœur de rituels 
du cycle agraire et du cycle de la vie.

Enregistrements (1998-2015) et texte de Véronique de Lavenère
Sous la direction de Madeleine Leclair. 

CD MEG-AIMP CXII-VDE-1480
Prix: CHF 25
Commande : 
www.ville-ge.ch/meg/cd.php
En vente à la boutique du MEG

CD MEG-AIMP CXIII-VDE-1490
Prix: CHF 25
Commande : 
www.ville-ge.ch/meg/cd.php
En vente à la boutique du MEG

Ce volume richement illustré contient près d’une 
vingtaine de communications données lors de trois 
symposiums internationaux liés à l’iconographie 
bouddhique japonaise : celui tenu au MEG dans le 
cadre de l’exposition « Le bouddhisme de Madame 
Butterfly » (Genève, 2015) ; celui à l’Université 
Hōsei consacré aux images pieuses de type ofuda 
(Tōkyō, 2015) ; ainsi que celui de la 14e conférence de l’Associa-
tion Européenne d’Études Japonaises, dont une communication 
de Jérôme Ducor, conservateur du département Asie du MEG, 
sur « Buddhist Japonisme : Emile Guimet and the Butsuzō zui » 
(Ljubljana, 2014).

L’ouvrage s’inscrit dans la suite du précédent, qui reproduisait 
une trentaine d’articles spécialisés et issus d’un autre symposium 
international, intitulé « Les objets bouddhiques japonais dans les 
collections européennes et leur impact sur l’image du Japon en 
Europe » (Palac Lochow, 2012).

Ces deux publications constituent dorénavant une référence indis-
pensable pour tous ceux qui s’intéressent à l’art bouddhique japo-
nais, aussi bien que pour les amateurs de l’histoire de la rencontre 
de la culture japonaise avec le monde occidental depuis le dernier 
tiers du 19e siècle.

Elles résultent toutes deux d’un programme de recherche 
international dont le MEG fait partie et viennent compléter une 
base de données sur l’art bouddhique japonais dans les collec-
tions européennes (JBAE), accessible au public sur l’Internet  
(aterui.i.hosei.ac.jp : 8080/index.html). Cette dernière présente 
les collections de pas moins de 46 musées répartis dans 20 pays 
d’Europe. 

Japanese Collections in European 
Museums, Vol. V — With special 
Reference to Buddhist Art 
Bonn, Bier’sche Verlagsanstalt, 2016

Japanese Collections 
in European Museums

Jérôme Ducor
Conservateur du département Asie
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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. 
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Di 15.1  14h30 — 15h30 Visite commentée  Voyage dans les collections
Di 22.1  14h — 16h Atelier participatif  Le tour du monde en cent-vingt minutes
  16h — 17h Führung  Besuch das MEG! (DE)
Me 25.1  14h — 15h30 Activité participative  Le MEGnomade en Europe
Di 29.1  14h30 — 15h30 Visite commentée  Danse des collections
Di 5.2  11h15 — 12h15 Visite commentée  Zoom sur les collections
  14h — 16h Activité participative  Entrez dans la danse!
  15h — 15h45 Éveil musical  Tohu Wa Bohu en fête
  16h — 16h45 Éveil musical  Tohu Wa Bohu en fête
Ma 7.2  11h — 18h Expérience sensorielle  Love is in the ears...
  11h — 18h Activité participative autonome  Votre objet coup de cœur
  14h — 15h45 Conférence-débat  L’amour dans tous ses états
Je 9.2  12h30 — 13h15 Visite décalée  Coups de cœur des collections
Ve 10.2  20h30 — 0h30 DJ set  Danse Valentin!
Di 12.2  14h — 15h Atelier participatif  Comment les architectes créent  

des danses hip-hop
  14h — 16h30 Atelier participatif  Infinies rencontres
  16h — 19h Atelier participatif  Comment les architectes créent  

des danses hip-hop
Ma 14.2  14h — 15h45 Conférence-débat  L’amour dans tous ses états
Je 16.2  19h — 20h Projection-discussion  Mise en images de la Jonction
Di 19.2  14h30 — 15h30 Visite commentée  Danse des collections
Ma 21.2  14h — 15h45 Visite thématique  L’amour dans tous ses états
Me 22.2  14h — 15h30 Activité participative  Le MEGnomade en Amériques
Je 23.2  12h30 — 13h15 Zoom sur les collections  Coups de cœur du public
  19h30 — 20h Spectacle  Compagnie NOUS
  20h30 — 21h30 Spectacle-discussion  JE suis TOI
Ve 24.2  20h — 20h45 Conférence-performance  Les dessous de la drague
  21h — 21h45 Table ronde  Les dessous de la drague
Di 26.2  14h — 16h30 Atelier participatif  Infinies rencontres
  14h30 — 15h30 Visite décalée  Coups de cœur des collections
Ma 28.2  14h — 15h45 Projection  L’amour dans tous ses états
Sa 4.3  11h — 12h30 Concert  Le Kiosque à musique
Di 5.3  11h15 — 12h15 Visite commentée  Zoom sur les collections
  14h — 17h Activité participative  En fanfare
  15h — 15h45 Éveil musical  Cap sur les Amériques
  16h — 16h45 Éveil musical  Cap sur les Amériques

Sa 11.3 et Di 12.3  9h30 — 18h Festival Ramdamjam  Voir programme pp. 42-46  
et www.ramdamjamfestival.ch

  
Me 15.3  18h — 19h30 Conférence  Jean During
  20h30 — 21h30 Concert  Ensemble Chakam
Sa 18.3  15h — 17h Projection-discussion  The Opposition
Di 19.3  14h30 — 15h30 Visite commentée  Danse des collections
  16h — 17h Guided Tour  Visit the MEG! (EN)
Me 22.3  14h — 15h30 Activité participative  Le MEGnomade en Asie
Je 23.3  12h45 — 13h15 Rencontre  «Que votre moustache pousse  

comme de la broussaille!»
Di 26.3  14h — 16h Atelier participatif  Le tour du monde en cent-vingt minutes
Ma 28.3 - Di 2.4  11h — 18h Installation  Metamorphy
Ve 31.3  15h — 18h Visite commentée  Construire une exposition
  15h — 16h Visite commentée  Croire et faire croire
  18h30 — 20h30 Table ronde  Ces lieux habités d’esprits
Sa 1.4  13h30 — 17h30 Visite commentée  Construire une exposition
  15h — 17h Conférence  Les Monty Python, Jésus et les minorités morales
Di 2.4  10h — 20h Projection  L’hôpital et ses fantômes
  11h15 — 12h15 Visite commentée  Zoom sur les collections
  14h — 17h Activité participative  Place au bonheur!
  15h — 15h45 Éveil musical  Cap sur les Amériques
  16h — 16h45 Éveil musical  Cap sur les Amériques
Di 9.4  14h — 16h Atelier participatif  Le tour du monde en cent-vingt minutes
  14h30 — 15h30 Visite commentée  Voyage sonore autour du monde
Ve 14 - Di 16.4  11h — 17h30 Parcours autonome  À la chasse aux œufs de collection!
Ma 18 - Ve 21.4  11h — 17h Atelier participatif  Ainsi font les marionnettes
Me 19.4  14h — 15h30 Activité participative  Le MEGnomade en Océanie
Di 23.4  14h30 — 15h30 Visite commentée  Danse des collections
Di 30.4  14h — 16h Atelier participatif  Le tour du monde en cent-vingt minutes

Expositions & visites
Projections
Parole
Arts vivants
Ateliers

l’agenda  
en un coup d’œil 

Toutes les activités sont organisées  
dans la limite des places disponibles.

Les modalités d’accueil sont détaillées en pp. 54-62.
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 Visite commentée 

15  Janvier / Dimanche
De 14h30 à 15h30 / Foyer
Tout public / Gratuit / Sans réservation

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

 Atelier participatif 

22  Janvier / Dimanche
De 14h à 16h / L’Atelier
Dès 5 ans avec accompagnant / 12 / 8 CHF
Réservation par téléphone de 9h à 11h, 
au 022 418 45 55, dès 5 jours avant 
l’activité

Le tour du monde  
en cent-vingt minutes
Plus besoin de quatre-vingts jours pour faire le tour du monde ! 
Le temps d’un après-midi faites escale sur chaque continent 
pour découvrir de manière ludique un aspect d’une culture locale 
par le biais des collections du MEG. De retour de votre voyage, 
confectionnez une carte de navigation micronésienne en souvenir 
des différentes conceptions de l’espace que l’on trouve à travers 
le monde ! 

 Führung 

22  Januar / Sonntag
Von 16 bis 17 Uhr / Foyer
Gratis

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

 Visite commentée 

29  Janvier / Dimanche
De 14h30 à 15h30 / Foyer
Tout public / Gratuit / Sans réservation

Danse des collections
Qu’elle soit traditionnelle, contemporaine ou le résultat d’un mélange 
d’influences, c’est la danse qui rythme cette visite de l’exposition 
de référence. En éclairant la mise en mouvement du corps dans 
différents contextes culturels et sociaux, ce parcours vous invite 
à explorer et à interroger cette manière corporelle de s’exprimer.

 Activité participative 

25  Janvier / Mercredi
Accueil en continu, dès 14h 
jusqu’à 15h30 / Exposition de référence
Dès 5 ans avec accompagnant / Gratuit
Sans réservation

Le MEGnomade en Europe
Manœuvré par la comédienne Floriane Facchini, le MEGnomade débute 
son voyage en Europe.  Boîte à sel savoyarde, pain rituel sarde, œufs 
décorés roumains, des objets du quotidien aux secrets innombrables… 
Entre contes, musiques, jeux, confection d’objets, venez vivre de nouvelles 
aventures oniriques au cœur de l’exposition de référence. Retrouvez 
le MEGnomade et Floriane le 22 février en Amériques. 
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 Expérience sensorielle 

7   Février 
Du mardi au vendredi de 11h 
à 18h / Salon de musique
Tout public et famille / Gratuit
Sans réservation

Love is in the ears… 
En plus des sélections Coups de cœur déjà accessibles 
— « Musique, transe et extase », « Berceuses » et 
« Chanter en travaillant » — une nouvelle playlist sur le 
thème de l’amour est désormais à écouter en libre accès 
au Salon de musique !  Madeleine Leclair, responsable 
du département d’ethnomusicologie, a choisi parmi 
les 16’000 heures d’enregistrements sonores des Archives 
internationales de musiques populaires, une sélection 
de morceaux qui font vibrer les coeurs à travers le monde. 

 du 5

 Éveil musical 

5   Février / Dimanche
De 15h à 15h45 et de 16h à 16h45 / Foyer
Dès 2 ans avec accompagnant

Tohu Wa Bohu en fête
En ce Grand Bazar festif, la compagnie Tohu Wa Bohu emmène les tout-
petits, 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 autonome 

7   Février / De mardi à dimanche
De 11h à 18h

12  Exposition de référence
Tout public et famille / Gratuit
Sans réservation

Votre objet coup de cœur
Paire de mitaines inuit ? Boîte à sel savoyarde ? Siège-
trône camerounais ? Parmi le millier d’objets présentés dans 
l’exposition « Les archives de la diversité humaine », quel 
est donc votre coup de cœur ? Durant toute la semaine, 
signifiez nous votre préférence en apposant un cœur sur la 
vitrine à la hauteur de votre objet préféré. 

Les trois objets les plus appréciés des publics donneront 
naissance à une nouvelle visite « Les coups de cœur du public » 
qui sera inaugurée le 23 février. (Voir p.39)

Gratuit et sans réservation  
(entrées aux expositions 
et activités) 

Les premiers dimanches du mois, jours 
de gratuité dans les musées de la Ville de Genève, 
le MEG se transforme en Grand Bazar! En famille, 
entre ami-e-s ou en solo, jeunes ou moins jeunes, 
d’humeur sociable ou timide, en jogging ou sur 
votre 31, soyez toutes et tous les bienvenu-
e-s durant cette journée animée où activités 
diverses et publics se mélangent joyeusement!  

 Activité participative 

5   Février / Dimanche
Accueil en continu, dès 14h 
jusqu’à 16h / Auditorium
Tout public et famille 

Entrez dans la danse !
Danse et musique traditionnelles du monde

Un an, jour pour jour, après leur visite au MEG, les habitant-e-s en 
situation de migration du Centre d’Anières, nous font à nouveau 
le plaisir de venir partager un aspect de leur culture lors de ce Grand 
Bazar du mois de février ! Après la cuisine en 2015, place à la danse 
et à la musique ! Un après-midi assurément festif au cours duquel vous 
aurez la chance de découvrir des traditions musicales et corporelles 
d’autres horizons et de vous y initier grâce à nos hôtes du jour !

 Visite commentée 

5   Février / Dimanche
De 11h15 à 12h15 / Foyer
Tout public

Zoom sur les collections
La place des missionnaires-ethnographes dans l’histoire 
des collections africaines au MEG

Le parcours Afrique de l’exposition de référence rend hommage 
aux missionaires. Floriane Morin conservatrice du département 
Afrique revient sur les traces de ces collecteurs d’objets qui se sont 
illustrés par leur « sensibilité ethnographique » au tournant du 20e siècle 
à travers leurs récits, leurs dessins et leurs photographies.

Inspiré par la démarche de la Fondation Cap Loisirs et de son action  
de la Saint-Valentin (voir article pp.24-25), le MEG propose durant ce mois 
de février une série d'événements qui s’emparent librement et de manière 
kaléidoscopique du thème de la rencontre et de l’amour !  
À retrouver au fil des pages grâce aux

 Conférence-débat 

7   Février / Mardi
De 14h à 15h45 / Foyer
Tout public / 25 CHF par cycle
Réservation : Cité Seniors (T 0800 18 19 20)

L’amour dans tous ses états
La rencontre : transformations de l’amour à l’ère numérique

Discuter, échanger et débattre ? Au MEG, les mardis après-midi sont dédiés à la parole. 
Après une entrée en matière par une visite de l’exposition, un film ou une rencontre avec 
un-e intervenant-e, place à la discussion et aux échanges. De l’amour virtuel à la dévotion 
religieuse en passant par le mariage, ce sont les multiples déclinaisons de l’amour qui sont 
abordées dans ce cycle. Chaque mardi une activité explore une facette différente de l’amour 
et s’interroge sur ce que ce terme désigne pour chacun-e d’entre nous.

Intervenant : Olivier Voirol, sociologue à l’Université de Lausanne

Le Grand Bazar 
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 Visite décalée 

9   Février / Jeudi
De 12h30 à 13h15 / Foyer
Tout public / Gratuit  
Sans réservation

Coups de cœur 
des collections
La conservatrice et le photographe

Cette visite donne la voix à Carine Durand, responsable 
de l’Unité Collections du MEG, et à Johnathan Watts, 
photographe du Musée, qui partagent avec le public 
leurs coups de cœur respectifs parmi le millier d’objets 
de l’exposition de référence. Une occasion de (re)
découvrir des objets innatendus des collections avec 
un autre regard ! 

 Conférence-débat 

14  Février / Mardi
De 14h à 15h45 / Foyer
Tout public / 25 CHF par cycle
Réservation : Cité Seniors (T 0800 18 19 20)

L’amour dans tous ses états
Mariage d’amour ou de raison? 

Discuter, échanger et débattre ? Au MEG, les mardis après-midi sont dédiés à la parole 
lors de ce cycle d’activités qui décline les différentes formes de l’amour. 
Ce mardi, présentation suivie d’une discussion autour du choix du conjoint dans la classe 
moyenne indienne.

Intervenante Véronique Pache Huber,  
 professeure d’anthropologie à l’Université de Fribourg

 Ateliers participatifs 

12  Février / Dimanche
De 14h à 15h / Auditorium Dès 12 ans / 15 CHF
De 16h à 19h / Auditorium Tout public / 25 CHF
Inscriptions sur www.groove-n-move.ch

Comment les architectes créent 
des danses hip-hop
La danse hip-hop est née à New-York dans un contexte architectural spécifique. Une de 
ses particularités est de s’être développée dans le cadre urbain, dans de nombreux autres lieux de par 
le monde. Dans cet atelier-conférence participatif, le danseur Ucka Ludovic Ilolo invite à explorer 
la manière dont l’architecture transforme le lien au mouvement et comment l’être humain interagit avec 
son espace et se l’approprie. Vous en apprendrez plus sur l’histoire du hip-hop, tout en découvrant 
et développant vos compétences de danseur ou danseuse.

Festival
Groove’N’Move au MEG

 Spectacles 

23  Février / Jeudi
De 20h à 20h30 / Auditorium
Tout public / 25 / 20 / 15 / 10 CHF pour les deux  
spectacles Compagnie NOUS et JE suis TOI
Billetterie sur www.groove-n-move.ch, au Service 
culturel Migros Genève ou sur place avant le spectacle

Compagnie NOUS
La compagnie NOUS, originaire de Kyoto et composée des danseurs Kô Yamamoto 
et Rion Watley, présente un duo rafraîchissant sur l’expression de la vie et de ce 
qu’elle peut provoquer en nous. Cette danse, parfois joliment déformée, brise 
les barrières du genre hip-hop et invite à une prise de conscience : être à l’écoute 
des sensations de l’instant et se rappeler de son corps. L’expression de NOUS n’a ni 
sens ni but. Elle cherche à être source d’éveil et à se répandre librement, comme 
des fragments positifs conduisant vers l’avenir. 

 Spectacle-discussion 

23  Février / Jeudi
De 20h30 à 21h30 / Auditorium
Voir conditions ci-dessus

JE suis TOI
Compagnie Uzumaki

Interrogée par l’ombre, la danseuse et chorégraphe Valentine Nagata Ramos 
s’inspire du phénomène d’isolement social hikkikomori pour raconter la quête 
d’ouverture et de confrontation à l’Autre. Dans ce duo mixte, par un jeu d’oppositions, 
d’imbrication, de fuite ou d’approche, les deux interprètes pratiquent le breakdance 
de manière fluide, avec une grande technicité dans les mouvements au sol. Cette 
danse individualiste se voit transformée en une danse contact, rythmée par des 
sonorités de percussions électroniques et acoustiques.  
La pièce, d’une durée de 30 minutes, sera suivie d’un moment de discussion entre 
les danseurs et le public. 

 Atelier participatif 

12  Février / Dimanche
De 14h à 16h30 / L’Atelier
Dès 6 ans avec accompagnant / 12 / 8 CHF
Réservation par téléphone de 9h à 11h,  
au 022 418 45 55, dès 5 jours avant l’activité

Infinies rencontres
En écho à la rencontre créative entre la Fondation Cap Loisirs, la HEAD 
et l’Atelier Crache-papier qui s’est tenue au MEG en novembre passé 
(voir p. 24-25), venez vous essayer à la technique de la linogravure 
et créez, vous aussi, des œuvres collectives où la magie de l’impression 
fera se rencontrer multiples personnages et objets découverts lors 
d’une visite ludique de l’exposition de référence.

 DJ set 

10  Février / Vendredi
De 20h30 à 0h30 / Foyer
Tout public / Gratuit 
Sans réservation

Danse Valentin !
Avec DJ Petit Piment et Les Diplomates

La température va monter au MEG pour ce bal 
de la Saint-Valentin organisé en collaboration avec 
la Fondation Cap-Loisirs ! Dès 20h30 découvrez 
DJ Petit Piment, une star du coupé-décalé en Côte 
d’Ivoire, pour un DJ set endiablé. Dès 22h30, tout 
en vinyles chinés sur les marchés du monde, 
le duo Les Diplomates vous fera voyager dans 
les ambiances moites de La Havane, la chaleur 
torride des Antilles et les rythmes envoutants 
d’Afrique pour une nuit Tropical Groove des plus 
chaudes. Cirez vos chaussures, ça va danser ! 
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 du 16  2017 au 24 février

 Visite commentée 

19  Février / Dimanche
De 14h30 à 15h30 / Foyer
Tout public / Gratuit
Sans réservation

Danse des collections
Qu’elle soit traditionnelle, contemporaine ou le résultat d’un mélange 
d’influences, c’est la danse qui rythme cette visite de l’exposition 
de référence. En éclairant la mise en mouvement du corps dans différents 
contextes culturels et sociaux, ce parcours vous invite à explorer et à 
interroger cette manière gestuelle de s’exprimer.

 Visite thématique 

21  Février / Mardi
De 14h à 15h45 / Foyer
Tout public / 25 CHF par cycle
Réservation : Cité Seniors (T 0800 18 19 20)

L’amour dans tous ses états
La dévotion religieuse

Discuter, échanger et débattre ? Au MEG, les mardis après-midi sont dédiés 
à la parole lors de ce cycle d’activités qui décline les différentes formes 
de l’amour. 

Ce mardi, visite commentée dans l’exposition de référence autour de l’amour 
de la religion et des religions de l’amour. 

Intervenant Jérôme Ducor, conservateur du département Asie au MEG 

 Activité participative 

22  Février / Mercredi
Accueil en continu, dès 14h 
jusqu’à 15h30 / Exposition de référence
Dès 5 ans avec accompagnant / Gratuit
Sans réservation

Le MEGnomade en Amériques
Après l’Europe, le MEGnomade, manœuvré par la comédienne Floriane 
Facchini, continue son voyage en Amériques. Lunettes de neige inuit, 
diadème de plumes kayapo, mocassins ojibwé du Canada, des objets 
du quotidien aux secrets innombrables… Entre contes, musiques, jeux, 
et confection d’objets, venez vivre de nouvelles aventures oniriques au cœur 
de l’exposition de référence. 

Retrouvez le MEGnomade et Floriane le 22 mars en Asie.

 Projection-discussion 

16  Février / Jeudi
De 19h à 20h 
Tout public / Gratuit

Mise en images  
de la Jonction
Ethnovidéographie d’un quartier en mutation

Que nous raconte la Jonction aujourd’hui ? Venez découvrir une série 
de courts métrages réalisés par des habitant-e-s, des usager-e-s, 
ou encore des curieux et curieuses de ce quartier qui se sont initié-
e-s tant aux méthodes et pratiques de l’ethnographie qu’à celles 
des cinéastes. Ces « portraits » de la Jonction s’inscrivent dans le cadre 
d’un projet réalisé en collaboration avec l’association visAgenève, 
le MEG et le Fonds municipal d’art contemporain (FMAC).

   

 Zoom sur les collections 

23  Février / Jeudi
De 12h30 à 13h15 / Exposition de référence
Tout public / Gratuit
Sans réservation

Coups de cœur du public
Valeur scientifique, esthétique, thématique, de rareté… nombreuses sont les raisons 
qui poussent l’équipe d’un musée à sélectionner certains objets plutôt que d’autres pour 
les exposer, mais aussi pour les commenter lors des visites. Cette fois-ci, le parcours suit 
les principaux coups de cœur du public (voir p.35 Votre objet coup de coeur, sélection 
du public, du 7 au 12 février) en s’arrêtant devant les objets choisis dans l’exposition 
de référence. Un regard nouveau pour aborder les collections ! 

 Conférence-performance et table ronde 

24  Février / Vendredi
De 20h à 21h45 / Auditorium
Tout public / 12 / 8 CHF pour la conférence-performance et la table 
ronde / Sans réservation

Les dessous de la drague
La mécanique du coup de foudre        Table ronde
Dans cette conférence-performance,  
les artistes  questionnent de manière tout à fait 
décalée les échanges sexuels contemporains. 
À partir d’études de cas tirées de sites 
de rencontres, elles analysent les rapports 
entre affect et statistiques, et les enjeux 
politiques de la régulation algorithmique 
des émotions. Peut-on penser le désir 
amoureux comme le résultat d’une équation ? 
La conférence-performance est suivie 
d’une table ronde.

Intervenantes : Marielle Pinsard, metteure 
en scène ; Clélia Barbut, chercheuse associée 
au CERLIS, docteure en histoire et en 
sociologie

Après la conférence-performance  
« La mécanique du coup de foudre » de Marielle 
Pinsard et Clélia Barbut, quatre expert-
e-s se pencheront eux aussi sur les dessous 
de la drague. Ils partageront avec vous leur 
état des lieux de la rencontre en 2016, par le 
biais de deux axes distincts : la Suisse et ses 
offres de mises en relation virtuelle ; l’Afrique 
de l’Ouest avec le phénomène du broutage, 
l’arnaque sur Internet qui se superpose 
aux relations hommes-femmes des jeunes 
générations.

Modération : Julie Peghini, anthropologue 
Intervenant-e-s : Catherine Deschamps, socio-
anthropologue ; Yaya Koné, anthropologue ; 
Olivier Voirol, sociologue
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 Concert 

4   Mars / Samedi
De 11h à 12h30 / Foyer
Tout public et famille / Gratuit

Le Kiosque à musique
En direct du MEG et en public

Le Kiosque à musique prend ses quartiers au MEG pour un enregistrement exceptionnel 
en direct et en public de son émission hebdomadaire. Les amateurs de musique seront 
comblés par ce tour du monde qui dévoilera une mosaïque de traditions et de pratiques 
musicales des quatre coins du globe. Venez assister à l’enregistrement de cette émission !

Intervenants Jean-Marc Richard et Jean-Luc Koenig (RTS),  
 Madeleine Leclair et Roberta Colombo Dougoud (MEG)

 Visite commentée 

5   Mars / Dimanche
De 11h15 à 12h15 / Foyer
Tout public 

Zoom sur les collections
Découverte des nouvelles vitrines

Forte de la récente exposition « Amazonie. Le chamane et la 
pensée de la forêt », la section amazonienne de l’exposition 
de référence a été renouvelée avec des objets inédits 
et un accent porté sur l’histoire de la  collection. Vous êtes 
invité-e-s à retrouver les peuples amazoniens représentés 
par des objets symboliques de leurs croyances et de leurs 
pratiques religieuses. 

Intervenante : Chantal Courtois, assistante conservatrice

 Activité participative 

5   Mars / Dimanche
Accueil en continu, dès 14h 
jusqu’à 17h / Foyer
Tout public 

En fanfare
Avec Le Fanfareduloup Orchestra

Le Fanfareduloup Orchestra investit le MEG le temps 
d’un Grand Bazar festif et musical ! Au programme : 
interventions surprenantes, itinérantes et envoûtantes dans 
les espaces du Musée, au gré des cordes, vents et baguettes. 
Et comme un Grand Bazar ne saurait se passer d’une activité 
créative, venez confectionner votre propre instrument 
en matériaux de récupération grâce aux talents de Bill Holden 
et alignez-vous aux côtés de nos musiciens invités pour 
un moment de rendu improvisé.

 Éveil musical 

5   Mars / Dimanche
De 15h à 15h45 et de 16h à 16h45 / Foyer
Dès 2 ans avec accompagnant

Cap sur les Amériques
Avec Tohu Wa Bohu

La caravane de Tohu Wa Bohu reprend sa route et fait escale 
en Amériques. 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 

26  Février / Dimanche
De 14h à 16h30 / L’Atelier
Dès 6 ans avec accompagnant  
12 / 8 CHF
Réservation par téléphone de 9h à 11h, 
au 022 418 45 55, dès 5 jours avant 
l’activité

Infinies rencontres
En écho à la rencontre créative entre la Fondation Cap Loisirs, 
la HEAD et l’Atelier Crache-papier qui s’est tenue au MEG 
en novembre passé (voir p. 24-25), venez vous essayer à la 
technique de la linogravure et créez vous aussi des œuvres 
collectives où la magie de l’impression fera se rencontrer 
multiples personnages et objets découverts lors d’une visite 
ludique de l’exposition de référence. 

 Visite décalée 

26  Février / Dimanche
De 14h30 à 15h30 / Foyer
Tout public / Gratuit 
Sans réservation

Coups de cœur 
des collections
Les voix du MEG

Cette visite donne la voix à des apprenant-e-s de français 
langue étrangère à l’UOG (Université ouvrière de Genève) 
qui partagent avec le public leur coup de cœur sur un objet 
de l’exposition de référence. Qu’ils soient liés à leur culture, 
à leur métier ou qu’il résonne avec leur parcours personnel, 
chaque objet est présenté selon le terrain d’expertise 
de chacun-e. Une occasion de (re)découvrir des objets 
des collections avec un autre regard ! 

Le Grand Bazar

 Projection 

28  Février / Mardi
De 14h à 15h45 / Foyer
Tout public / 25 CHF par cycle
Réservation : Cité Seniors (T 0800 18 19 20)

L’amour dans tous ses états
Le temps

Discuter, échanger et débattre ? Au MEG, les mardis après-midi sont 
dédiés à la parole lors de ce cycle d’activités qui décline les différentes 
formes de l’amour.  
Ce mardi, projection d’un film sur le devenir de l’amour au fil du temps. 

Gratuit et sans réservation  
(entrées aux expositions 
et activités)

Les premiers dimanches du mois, 
jours de gratuité dans les musées de la 
Ville de Genève, le MEG se transforme 
en Grand Bazar! En famille, entre ami-
e-s ou en solo, jeunes ou moins jeunes, 
d’humeur sociable ou timide, en jogging 
ou sur votre 31, soyez toutes et tous 
les bienvenu-e-s durant cette journée 
animée où activités diverses et publics 
se mélangent joyeusement! 

© MEG / J. Watts
©

 M
E

G
 / 

J.
 W

at
ts

©
 M

E
G

 / 
J.

 W
at

ts

©
 R

T
S

©
 D

R

©
 D

R

40 41



   

   

   

   

   

  TOTEM n°73 
Magazine 
Agenda 
MEG Pratique

 agenda  2017 au 12 mars du 11

 Ateliers participatifs 

11  Mars / Samedi
13h15-14h45 / 15h15-16h45
De 6 à 10 ans, sans 
accompagnant / Pass festivalier 
Sur inscription le jour même dès 9h

Initiation à la sanza
Avec Les frères Makouaya

Amour et Christian Makouaya initieront  les jeunes  
à la sanza, le « piano à pouces » d’Afrique ! 
Appelée sanza, mbira ou kalimba, c’est une percussion 
mélodique composée d’un clavier de lamelles, fixées 
sur un résonateur.

 Spectacle 

11  Mars / Samedi - Dimanche
10h30-11h30 / Bibliothèque Marie Madeleine Lancoux

12  Dès 6 ans avec accompagnant
Pass festivalier / Sans inscription

Contes du Congo
Avec Les Frères Makouaya

Un spectacle de contes entrelacés de compositions et de rythmes issus de la 
tradition congolaise. Assaisonnés d’humour, d’ironie et de satire, ces contes 
sont ponctués par un proverbe, un adage ou une citation. Ils mettent en évidence 
une morale à valeur universelle, à la manière des fables de La Fontaine. 

 Activités participatives 

11  Mars / Samedi - Dimanche
10h30-11h15 / 13h30-14h15 / Exposition de référence

12  De 2 à 6 ans, avec accompagnant 
Pass festivalier / Sans inscription

Visite musicale  
Taka taka boum
Avec la compagnie Tohu Wa Bohu

Mais d’où viennent donc les percussions ? Cuillères, bol, bâtons, 
mains, pieds… Elles sont nées, le plus souvent, de nos objets familiers 
qui subtilement modifiés se mettent à swinguer. La compagnie Tohu 
Wa Bohu emmène petits et grands, dès deux ans, à la recherche des objets 
du musée qui rythment nos vies et invitent à bouger ! 

 Spectacles 

11  Mars / Samedi
15h-16h / 17h-18h / Auditorium
De 6 à 10 ans avec accompagnant  
Pass festivalier / Sans inscription

Tambours !
Avec la compagnie L’Esprit frappeur

L’Esprit frappeur vous plonge dans l’univers fantastique 
des tambours. Ce trio virtuose explore la percussion, 
partageant des compositions inspirées des traditions 
du Brésil, d’Europe centrale, d’Afrique de l’Ouest, du Japon 
et des chants cubains avec énergie, humour et poésie.

Intervenant(s) : Stanislas Bujok, Didier Latrasse, Lionel 
Tessier

Ramdamjam Festival Le MEG et les ADEM – Ateliers d’ethnomusicologie 
– unissent leurs forces pour présenter un nouvel 
événement sur la scène culturelle genevoise : 
Ramdamjam, un festival de danses et de musiques 
du monde pour le jeune public.

Pass Festivalier 
15CHF/jour/enfant de 2 à 10 ans 
10CHF/jour/carte 20 ans/20 francs

Voir toutes les conditions sur  
www.ville-ge.ch/meg/ramdamjamfestival

 Éveil musical 

11  Mars / Samedi - Dimanche
Accueil en continu, dès 10h jusqu’à 17h / L’Atelier

12  de 0 à 2 ans, avec accompagnant / Gratuit
Sans inscription

Éveil musical
Sons au rythme des tout-petits avec l’Espace musical

Vous souhaitez partager un moment musical avec votre bébé ? L’Espace 
musical de Genève s’installe au MEG le temps du Ramdamjam festival 
et vous invite à une exploration du monde sonore, privilégiant le ressenti 
par la découverte d’instruments adaptés aux toutes petites mains et des 
moments d’échanges ouverts et sans contraintes. Pour tous les enfants 
de moins de 2 ans, accompagnés de leurs proches !

 Ateliers participatifs 

11  Mars / Samedi
9h30-11h / 11h15-12h45 / 15h15-16h45 
De 6 à 10 ans avec accompagnant  
Pass festivalier 
Sur inscription le jour même dès 9h

Initiation au beatbox
Avec Kosh

Reproduire le son d’une batterie avec sa propre voix ? C’est possible avec 
le beatbox ! Cette technique consiste à imiter le son des percussions 
et d’autres instruments de musique, donnant la sensation d’entendre 
une polyphonie. 

 Ateliers participatifs 

11  Mars / Samedi
9h30-11h / 11h15-12h45 / 13h15-14h45
De 6 à 10 ans, sans accompagnant  
Pass festivalier 
Sur inscription le jour même dès 9h

Initiation au kathak
Avec Priscilla « Gauri » Brulhart

Les enfants découvriront le kathak, danse classique de l’Inde 
du Nord et véritable musique dansée. La partie rythmique, 
effectuée par les pieds, comprend de nombreuses techniques 
de frappe. Les compositions et enchaînement de rythmes sont 
récités sous forme d’onomatopées permettant une mémorisation 
aisée. 
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 Visites commentées 

11  Mars / Samedi - Dimanche
11h30-12h / 15h30-16h / 

12  Exposition de référence
Adulte / Gratuit / Sans inscription

Visite musicale
Au rythme des collections

De la découverte des instruments de musique à celle 
des enregistrements sonores des quatre coins du monde, 
cette visite est dédiée aux percussions présentes dans 
les collections d’ethnomusicologie du MEG. 

Ramdamjam Festival
 Ateliers 

11  Mars / Samedi - Dimanche
Accueil en continu, 10-12h / 14h30-16h30 / Foyer

12  Dès 4 ans avec accompagnant / Gratuit
Sans inscription

Atelier de hochet amazonien
Avec le festival MOS ESPA

En Amazonie, esprits et chamanes communiquent aussi par le son. Outre 
le chant et les instruments à vent, les hochets et les chacapas stimulent 
les forces invisibles. Le Festival MOS ESPA vous invite à fabriquer votre 
propre hochet chamanique revisité et à en jouer lors d’un cercle collectif 
avec tambours et musique.  Spectacles 

11  Mars / Samedi - Dimanche
De 14h à 14h45 / Bibliothèque

12  Marie Madeleine Lancoux
De 6 à 10 ans avec accompagnant  
Pass festivalier / Sans inscription

Contes musicaux
Avec Adriana Conteiro, Philippe Martin,  
Sylvie Laville

Au gré des notes et des paroles, ces contes musicaux vous 
invitent à un voyage à travers l’Asie. Suivez les aventures 
du jeune Bao et de son tambour magique qui vous mèneront 
à la rencontre d’un dragon ou encore d’un chamane tout 
en parcourant les routes du continent asiatique.

 Performances 

11  Mars / Samedi
De 16h30 à 17h / Jardin du MEG

12  Mars / Dimanche
De 11h30 à 12h / Foyer
Tout public et famille / Gratuit  
Sans inscription

Batteries
Avec Béatrice Graf

Pour la batteure Béatrice Graf, tout est percussion ! Lames de scies 
circulaires, boîtes de conserves, chaises, jouets d’enfants, poubelles, 
mannequin en plastique et autres élastiques, objets du quotidien 
récupérés et détournés de leur fonction, tout est son, tout est musique… 

 Performances 

11  Mars / Samedi
De 13h à 13h15 / Foyer
Tout public / Gratuit / Sans inscription

12  Mars / Dimanche
De 16h30 à 16h45 / Bibliothèque Marie Madeleine Lancoux
Tout public et famille / Gratuit / Sans inscription

Claquettes
Avec Daniel Leveillé

Vous reléguiez les claquettes aux années 1920 ? Daniel Leveillé, qui a ferré 
ses chaussures à l’âge de 5 ans, et qui depuis a remporté sept fois le titre 
de champion du monde solo, vous fera changer d’avis. Il vous éblouira de son jeu de 
jambes et de son rythme effréné. Encore une danse percussive qui fera vibrer 
les murs du Musée ! 

 Projection 

11  Mars / Samedi - Dimanche
Projection en continu entre 10h et 17h 

12  Ciné de poche
Adulte / Gratuit / Sans inscription

Bödälä
Dance the rhythm
Suisse, 2010, 78’, VOST FR

Partant du bödälä, une danse de Suisse centrale où les pieds martèlent 
la mesure, ce documentaire vous plonge dans une tournée de danse et de 
musique conduisant aux claquettes, au flamenco et à la danse irlandaise. 
Découvrez des artistes passionnés qui expriment leurs joies et leurs 
tristesses par le rythme de leurs pieds. 
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 Ateliers participatifs 

12  Mars / Dimanche
9h30-11h / 11h15-12h45 / 13h15-14h45 
De 6 à 10 ans avec accompagnant / Pass festivalier  
Sur inscription le jour même dès 9h

Initiation au bödälä
Avec Lukas Weiss et Hélène Sironi

Peu connu en Romandie, le bödälä est à la Suisse centrale ce que le flamenco 
est à l’Andoulasie ! Lukas Weiss et  Hélène Sironi, professionnel-le-s des danses 
percussives, vous apprendront à frapper le sol de vos pieds et rythmer la musique 
des Ländler sur lesquels vous danserez. 

 Ateliers participatifs 

12  Mars / Dimanche
9h30-11h / 11h15-12h45 / 15h15-16h45 
De 6 à 10 ans sans accompagnant / Pass festivalier  
Sur inscription le jour même dès 9h

Initiation aux tamburelli
Avec Salvatore Meccio et Massimo Laguardia

Comme beaucoup d’instruments de percussion, i tamburelli ou tambourins, 
sont indissociables des fêtes du sud de l’Italie. Salvatore et Massimo initieront 
les enfants aux rythmes des tarantelles et des tammurriate et leur feront 
découvrir une pratique collective qui favorise et développe l’esprit de groupe. 

 Ateliers participatifs 

12  Mars / Dimanche
13h15-14h45 / 15h15-16h45 
De 6 à 10 ans avec accompagnant 
Pass festivalier 
Sur inscription le jour même dès 9h

Initiation à la batucada
Avec Davi Rodrigues et Dani Mota

Départ pour le Brésil au rythme de la batucada ! Ce véritable 
orchestre de percussions se décline à travers différentes sonorités 
et instruments. À vous de jouer pour former une batucada 
endiablée qui vous portera au cœur du carnaval brésilien !

 Projection-discussion 

18  Mars / Samedi
De 15h à 17h / Auditorium
Tout public / 14 CHF
Billetterie sur www.fifdh.org

The Opposition
de Hollie Fifer
Australie, 2016, 76’, VOST FR

Les 3000 habitants de Paga Hill, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, sont menacés par la 
construction d’un complexe hôtelier porté par une puissante entreprise australienne. 
Ils se soulèvent, emmenés par Joe Moses, leur leader. Ce documentaire implacable 
devient alors un thriller haletant, mêlant argent, pouvoir et politique. La compagnie 
australienne a tout fait pour interdire ce film, sans succès, il est solidement documenté. 
Joe Moses, qui vit à présent caché, s’exprimera après le film.

 Visite commentée 

19  Mars / Dimanche
De 14h30 à 15h30 / Foyer
Tout public / Gratuit / Sans réservation

Danse des collections
Voir informations page 33.

 Guided Tour 

19  Mars / Dimanche
From 16 to 17 / Foyer / Free entrance

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

Ramdamjam Festival
 Conférence et concert 

15  Mars / Mercredi
De 18h30 à 19h30 / Conférence
De 20h30 à 21h30 / Concert
Auditorium
Tout public / 35.- / 28.- / 15.-
Billetterie sur www.adem.ch  
ou sur place avant le concert

Ensemble Chakam
Musique persane au féminin – Les ADEM au MEG

Ambassadrices de la culture iranienne, les trois musiciennes ouvrent 
une fenêtre sur un univers musical à la fois intime et grandiose. 
Leurs perfomances sont bâties selon les codes du radif, art subtil 
où les passages rythmés répondent aux envolées mélodiques, où les 
improvisations se mêlent aux anciennes compositions persanes. 
Le concert est précédé à 18h30 d’une conférence, dans le cadre 
du cycle thématique NOTES PERSANES

Intervenant : Jean During, ethnomusicologue

 Activité sparticipatives 

12  Mars / Dimanche
9h30-11h / 11h15-12h45 / 13h15-14h45 / Auditorium
Dès 6 ans avec accompagnant / Pass festivalier  
Sur inscription le jour même dès 9h

Initiation au/to beats workin’ 
Avec / with Richard Spooner et / and Tobias May

Une expérience de percussion permettant aux participant-e-s de mieux connaître l’histoire 
et les usages traditionnels des instruments de percussion du monde. / A percussion 
experience allowing participants to learn details of the history and traditional uses of world 
percussion instruments. 
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Des conflits religieux à la crise des idéologies contemporaines, 
en passant par les usages de la propagande, la deuxième édition 
du Festival Histoire et Cité s’articule autour du thème «Croire, 
faire croire». Trois journées de festival qui au MEG se déclinent 

à travers des visites, conférence, film et activité participative 
pour décrypter les croyances individuelles et collectives, 
passées et présentes (https://histoire-cite.ch).

Festival Histoire et Cité

 Table ronde 

31  Mars / Vendredi
De 18h30 à 20h30 / Auditorium
Tout public / Gratuit
Sans réservation

Ces lieux habités d’esprits
Les antiques reconnaissaient « le génie du lieu », l’esprit présidant 
ou habitant un lieu particulier, qu’on tenait comme responsable et garant 
de l’atmosphère distinctive d’un espace, de sa puissance ou de ses dangers.  
Dans une Europe tellement occupée par la présence humaine, reste-
t-il une place pour les divinités tutélaires ? Sommes-nous encore capables 
de percevoir le Geist d’un lieu ? Venez découvrir certains de ces lieux 
habités par les esprits entre l’Islande, la Russie et la Grèce.

Intervenant(s) : Galina Kabakova (Université de Paris Sorbonne), Luiza 
Karapidaki (Académie d’Athènes), Christophe Pons (CNRS-IDEMC)

 Conférence 

1er   Avril / Samedi
De 15h à 17h / Auditorium / Tout public / Gratuit / Sans réservation

Christianismes, blasphèmes  
et cinéma 1965-1988
Avec Jeanne Favret Saada

Figure essentielle de l’ethnologie européenne, Jeanne Favret Saada est connue pour avoir 
traité ses sujets de prédilection (la sorcellerie, le pouvoir, les croyances…) de manière inédite, 
souvent révolutionnaire. Depuis les années 1990 elle interroge la notion de blasphème et poursuit 
aujourd’hui ses investigations sur le thème du « droit à la sensibilité religieuse » en se concentrant 
sur les accusations de blasphème formulées par des groupes dévots chrétiens contre 
les productions cinématographiques des années 1960-1990.

 Installation 

Mars / Mardi à dimanche
De 11h à 18h 
Salle M. Lobsiger-Dellenbach
Tout public
Gratuit 
Sans réservation

Metamorphy
Installation du duo d’artiste Scenocosme

Métamorphy est une installation, visuelle et sonore que les spectateurs 
sont invité-e-s à toucher à travers un voile semi-transparent. Cette peau 
symbolique possède une élasticité qui la métamorphose : elle se déforme 
sous la main et reprend sa rigidité lorsqu’on la relâche. Cette exploration 
révèle l’intimité d’un univers visuel qui suggère des substances organiques, 
liquides ou incandescentes. Finalement, quand les matières virtuelles 
disparaissent, seul demeure le reflet du spectateur.

 Activité participative 

22  Mars / Mercredi
Accueil en continu, dès 14h jusqu’à 15h30 / Exposition de référence
Dès 5 ans avec accompagnant / Gratuit / Sans réservation

Le MEGnomade en Asie
Après les Amériques, le MEGnomade, manœuvré par la comédienne Floriane Facchini, continue 
son voyage en Asie. Armures de samourai, statue de bodhisattva aux seize bras, costumes 
de danse tibétain au masque effrayant, des objets du quotidien aux secrets innombrables… Entre 
contes, musiques, jeux, confections d’objet venez vivre de nouvelles aventures oniriques au cœur 
de l’exposition de référence. Retrouvez le MEGnomade et Floriane Facchini le 19 avril en Océanie. 

 Visite commentée 

31  Mars / Vendredi
De 15h à 16h / Exposition 
de référence
Tout public et famille / Gratuit
Sans réservation

Croire et faire croire
Laissez-vous guider dans les collections 
des parcours Amériques et Europe pour 
mettre à l’épreuve votre perception de notions 
aussi complexes que celles de croyance et de 
crédulité. Deux parcours découverte orchestrés 
par Chantal Courtois et Federica Tamarozzi, 
conservatrices au MEG.

 Visites commentées 

31  Mars / Vendredi
15h-16h / 17h-18h / Exposition temporaire

1er  Avril / Samedi
13h30-14h30 / 15h-16h / 16h30-17h30 / Exposition temporaire
Dès 8 ans avec accompagnant / Gratuit
Inscription obligatoire dès le 3 mars 2017 sur www.metiersdart.ch

Construire une exposition
De l’idée à la mise en espace

Lorsqu’un projet d’exposition naît, les commissaires s’affairent à en définir le concept, mettant en mots 
ce qu’ils souhaitent transmettre. C’est ensuite au tour de tout un ensemble de professionnel-le-s de 
s’adonner à une immense tâche : concrétiser ces idées et les traduire en espace. Le MEG vous invite 
à découvrir les coulisses d’une exposition avec le maître d’œuvre de son prochain chantier, Adrien 
Rovero, designer en charge de la scénographie. Il sera accompagné en alternance des muséologues 
responsables du projet, Philippe Mathez et Alessia Fondrini.

 Rencontre 

23  Mars / Jeudi
De 12h45 à 13h15 / Salon de musique
Tout public / Gratuit / Sans réservation

« Que votre moustache pousse… »
ou « À vos souhaits » en Mongolie

Quand les Français racontent que, la nuit, tous les chats sont gris, les Slovènes jugent que ce sont 
les vaches qui sont noires. Lors de cette rencontre, Muriel Gilbert vous invite à un véritable tour 
du monde des expressions particulières, autant de manières de dire le monde. L’auteure a réalisé 
une véritable collecte d’expressions aussi drôles que touchantes, et pour les complèter, n’oubliez 
pas d’amenez les vôtres… à partager ! Cette rencontre s’inscrit dans la 22e semaine de la langue 
française et de la francophonie qui a lieu du 16 au 26 mars 2017.

 Atelier participatif 

26  Mars / Dimanche
De 14h à 16h / L’Atelier
Dès 5 ans avec accompagnant / 12 / 8 CHF
Réservation par téléphone de 9h à 11h,  
au 022 418 45 55, dès 5 jours avant l’activité

Le tour du monde  
en cent-vingt minutes
Voir informations page 32.
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Festival Histoire et Cité

 Éveil musical 

2   Avril / Dimanche
De 15h à 15h45 et de 16h à 16h45 / Foyer
Dès 2 ans avec accompagnant

Cap sur les Amériques
Avec Tohu Wa Bohu

La caravane de Tohu Wa Bohu reprend sa route et fait escale 
en Amériques. 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. 

 Cinémarathon 

2   Avril / Dimanche
De 10h à 20h / Auditorium / Dès 14 ans 

L’hôpital et ses fantômes
de Lars von Trier
Danemark, 1994-1995, 605’, VOST FR

Mais que se passe-t-il donc à l’hôpital Le Royaume de Copenhague ? Esprits, 
démons, naissances monstrueuses et autres manifestations surnaturelles 
rythment le quotidien du personnel médical et des patients… Effrayant ! Oscillant 
entre horreur au premier degré et décalages pour le moins hilarants, cette série 
culte créée par le plus sulfureux des cinéastes danois vous tiendra littéralement 
scotché-e-s à l’écran (sans intervention occulte). 

Venez découvrir la totalité des deux saisons, projetée en continu du matin au soir. 
Cafés offerts pour la première projection de ce cinémarathon. 

 Atelier participatif 

9   Avril / Dimanche
De 14h à 16h / L’Atelier
Dès 5 ans avec accompagnant / 12 / 8 CHF
Réservation par téléphone de 9h à 11h, au 022 
418 45 55, dès 5 jours avant l’activité

Le tour du monde  
en cent-vingt minutes
Plus besoin de quatre-vingts jours pour faire le tour du monde ! 
Le temps d’un après-midi, faites escale sur chaque continent pour 
découvrir de manière ludique un aspect d’une culture locale par le biais 
des collections du MEG. 

De retour de votre voyage, confectionnez une carte de navigation 
micronésienne en souvenir des différentes conceptions de l’espace 
que l’on trouve à travers le monde !  

Le Grand Bazar

 Visite commentée 

9   Avril / Dimanche
De 14h30 à 15h30 / Foyer
Tout public / Gratuit / Sans réservation

Voyage sonore  
autour du monde
Cette visite vous emmène à la découverte des Archives internationales 
de musique populaire (AIMP), un des plus grands fonds européens 
d’archives sonores, dédié aux musiques du monde. Des figures historiques 
et emblématiques de l’ethnomusicologie à l’écoute de musiques provenant 
des cinq continents, laissez-vous surprendre par ce parcours sonore 
qui invite au voyage et à la réflexion sur ce riche patrimoine immatériel.

 Visite commentée 

2   Avril / Dimanche
De 11h15 à 12h15 / Foyer
Tout public 

Zoom sur les collections
Le divin à portée de main

Pour conclure le programme consacré à la thématique « Croire, faire croire », cette 
visite est spécialement dédiée aux sentiments religieux dans les sociétés européennes 
traditionnelles. Accompagné-e par Federica Tamarozzi, conservatrice du département 
Europe, venez découvrir quelles relations ces sociétés entretiennent avec l’invisible, 
le divin, la mort… au-delà des apparences et des lieux communs. 

 Activité participative 

2   Avril / Dimanche
Accueil en continu, dès 14h 
jusqu’à 17h / Foyer
Tout public et famille 

Place au bonheur !
Amour, santé ou succès ? Venez confectionner de petits 
scapulaires lors de ce Grand Bazar qui ne vous apportera 
que du bonheur ! Les scapulaire sont constitués d’une ou deux 
pochettes reliées par des cordons qui se positionnent autour 
du cou et prennent place — à même la peau — sur la poitrine, 
entre les omoplates ou dans le creux des côtes. Propres à la 
dévotion catholique mais aussi utilisés dans les pratiques 
magiques, ils protègent ceux qui les portent. À vous donc 
de choisir leur contenu et vos vœux se réaliseront, qui sait ?

Gratuit et sans réservation  
(entrées aux expositions et activités)

Les premiers dimanches du mois, jours 
de gratuité dans les musées de la Ville 
de Genève, le MEG se transforme en Grand 
Bazar! En famille, entre ami-e-s ou en solo, 
jeunes ou moins jeunes, d’humeur sociable 
ou timide, en jogging ou sur votre 31, soyez 
toutes et tous les bienvenu-e-s durant cette 
journée animée où activités diverses et publics 
se mélangent joyeusement!  
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 Parcours autonome 

14  Avril / Vendredi
Accueil en continu, dès 11h jusqu’à 17h30
 Exposition de référence
Tout public et famille / Gratuit / Sans réservation

À la chasse aux œufs 
de collection !
Cette année encore, les cloches ou le lapin, selon les traditions, ont caché 
quatre œufs précieux dans les vitrines du MEG ! Durant tout le week-end de 
Pâques, sillonnez l’exposition « Les archives de la diversité humaine » à la 
recherche de ces œufs de collection !

Carte de jeu disponible gratuitement à l’Accueil ; à échanger une fois remplie 
contre une petite surprise sucrée.

 Atelier participatif 

18  Avril / Mardi
Du mardi au vendredi de 11h à 17h  
L’Atelier / 200 CHF la semaine
Information et inscription :  
j.fretz@marionnettes.ch ou 022 807 31 06

Ainsi font les marionnettes
Le TMG au MEG

Les petits chantiers du Théâtre de Marionnettes de Genève s’installent au MEG, 
le temps des vacances de Pâques ! En s’inspirant d’une sélection d’enregistrements 
sonores des Archives internationales de musique populaire (AIMP) du MEG, 
les enfants de 7 à 12 ans sont invités à fabriquer des marionnettes, à les manipuler 
et à interpréter. Selon leur âge et d’une façon ludique, ils abordent la diversité 
des techniques, des matériaux et des modes d’interprétation pour avoir une vision 
complète des arts de la marionnette.

 Activité participative 

19  Avril / Mercredi
Accueil en continu, dès 14h jusqu’à 15h30 / Exposition 
de référence
Dès 5 ans avec accompagnant / Gratuit
Sans réservation

Le MEGnomade en Océanie
Après l’Asie, le MEGnomade, manœuvré par la comédienne Floriane Facchini, 
continue son voyage en Océanie. Carte du monde en bois de Micronésie, 
masque géant pour la maison de Papouasie-Nouvelle-Guinée, écorces peintes 
d’Australie, autant d’objets du quotidien aux secrets innombrables… 

Entre contes, musiques, jeux, confections d’objet venez vivre de nouvelles 
aventures oniriques au cœur de l’exposition de référence.

 Visite commentée 

23  Avril / Dimanche
De 14h30 à 15h30 / Foyer
Tout public / Gratuit
Sans réservation

Danse des collections
Qu’elle soit traditionnelle, contemporaine ou le résultat 
d’un mélange d’influences, c’est la danse qui rythme cette 
visite de l’exposition de référence. En éclairant la mise 
en mouvement du corps dans différents contextes culturels 
et sociaux, ce parcours vous invite à explorer et à interroger 
cette manière gestuelle de s’exprimer. 

 Atelier participatif 

30   Avril / Dimanche
De 14h à 16h / L’Atelier
Dès 5 ans avec accompagnant / 12 / 8 CHF
Réservation par téléphone de 9h à 11h, au 022 
418 45 55, dès 5 jours avant l’activité

Le tour du monde en cent-vingt 
minutes
Voir informations page 32.

© MEG / J. Watts
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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

Parkings
Parking de Plainpalais, bd Georges-Favon 46,
Tarif préférentiel (1 CHF / heure) avec ticket 
de rabais offert aux visiteurs sur demande à 
l’Accueil du MEG.

Parking UniMail, bd Carl-Vogt, 
2 CHF / heure

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

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

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

horaires
Du mardi au dimanche, 11h-18h
Billetterie de 10h à 17h30

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

exposition  
de référence 
Gratuit

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

activités  
participatives 

Les prix sont consultables  
sur le descriptif de l’activité.
Les adultes paient le tarif 
plein. Les enfants et jeunes 
jusqu’à 18 ans, étudiants, 
apprentis, adhérents de la 
SAMEG, membres ICOM, AMS, 
détenteurs de la carte  
20 ans / 20 francs, AVS,  
Passeport Musées Suisses, 
bénéficient  du tarif réduit. 
Les personnes en situation 
de handicap et leur 
accompagnant-e bénéficient  
de la gratuité. 

exposition temporaire

Plein tarif 9 CHF

Tarif réduit 6 CHF
Visiteurs et visiteuses de 18  
à 25 ans révolus, AVS, personnes 
munies d’une carte de  chômage, 
étudiant-e-s, apprenti-e-s, 
groupes d’adultes à partir de 
12 personnes (gratuité pour 
un accompagnateur ou une 
accompagnatrice).

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

Gratuit
Jeunes jusqu’à 18 ans révolus, 
 adhérent-e-s de la SAMEG, 
membres de l’ICOM et de l’AMS, 
personnes en situation de han-
dicap et leur accompagnant-e, 
carte « 20 ans / 20 francs», 
passeport Musées suisses et 
institutions associées (Reka, 
Raiffeisen), personnes munies 
d’une carte AI et leur accompa-
gnant-e,  billets de faveur, ensei-
gnant-e-s préparant leur visite 
sur présentation d’un justificatif.

Retrouvez-nous sur Facebook

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

Suivez-nous sur notre chaîne YouTube.

Si vous souhaitez recevoir le magazine 
Totem chez vous, envoyez-nous votre 
adresse à meg@ville-ge.ch

groupes  
et scolaires

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

Groupes

Des visites commentées par  
un médiateur ou une médiatrice 
culturel-le sont proposées toute 
l’année.

Groupe jusqu’à 20 personnes : 
120 CHF, durée 1h
170 CHF, durée 1h 30
220 CHF, durée 2h

Scolaires

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

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

Visite commentée pour les 
écoles non genevoises : 50 CHF.
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événements
Concerts, conférences, projections, spectacles

Billetterie
L’accès aux événements ne peut se faire que muni d’un billet (entrée gratuite ou payante)
Les billets sont délivrés à l’Accueil au plus tôt 60 minutes avant chaque événement, sauf indication 
particulière.

Accès aux salles 
 – L’ouverture des portes de l’Auditorium a lieu  

15 minutes avant le spectacle
 – Par égard pour les spectateurs, artistes et/ou 

intervenants, nous mettons tout en œuvre pour 
commencer à l’heure précise. Aussi, une fois 
les portes fermées ou l’événement commencé, 
l’accès en salle pourra être limité aux seuls 
moments opportuns.

 – Il est fortement recommandé de respecter  
l’âge minimal requis pour chaque événement.

Annulation, report, remboursement 
 – En cas de retard de votre part, nous ne 

pourrons ni rembourser ni échanger vos billets 
pour un autre événement.

 – En cas de perte ou de vols des billets, nous ne 
pourrons délivrer de duplicata qu’en cas de 
déclaration faite auprès des services de police, 
et dans la mesure où un numéro de dossier 
pourra être retrouvé.

 – En cas d’annulation ou de report de l’événement 
de la part du MEG, vous pourrez demander le 
remboursement du prix du billet ou un échange 
pour une date ultérieure. Nous vous remettrons 
pour ce faire le formulaire comportant les 
conditions et délais de votre remboursement.

 – Les informations publiées dans le journal  
Totem étant soumises à d’éventuelles 
modifications, nous vous invitons à consulter 
notre site Internet régulièrement mis à jour  
www.meg-geneve.ch
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de réservation

activités  
participatives

Sans réservation
Les billets sont délivrés 60 minutes avant l’atelier, 
dans la limite des places disponibles.

Sur réservation
Les réservations se font par téléphone  
au +41 22 418 45 55 de 9h à 11h dans les 5 jours 
qui précèdent l’atelier ou sur place aux horaires 
d’ouverture du MEG. Consultez notre site pour 
vérifier s’il reste des places.

Les réservations sont valables jusqu’à 15 minutes 
avant le début de l’atelier. Au-delà de ce délai, les 
places sont automatiquement redistribuées. Elles 
sont soumise au respect des consignes ci-contre.

consignes  
pour les activités  
participatives

Âge minimal
Il est fortement recommandé de respecter  
l’âge minimal requis pour chaque activité.

Accompagnant-e
Lorsque la mention « avec accompagnant-e » est 
indiquée, les enfants doivent être accompagnés 
durant tout l’atelier par un adulte, qui participe  
à l’activité (plein tarif).

Matériel
Sauf mention contraire (voir Totem et site Internet 
www.meg-geneve.ch), il n’est pas utile d’apporter 
votre propre matériel.

Nombre d’enfants par adulte
Chaque adulte est prié d’accompagner  
deux enfants au maximum.
 

visites commentées publiques
Sans réservation

Pour toute visite commentée publique, un billet doit être retiré  
à l’Accueil du MEG, 60 minutes avant la visite, dans la limite des 
places disponibles. Pour l’exposition de référence, un billet de 
visite gratuite et pour l’exposition temporaire, un billet combiné 
entrée payante + visite gratuite. 
Une fois muni-e-s de billets, rejoignez votre guide au Foyer (-1)  
10 minutes avant le début de la visite. 
Selon les visites, un casque audio sera proposé pour votre confort.
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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).

eMEG
L’eMEG est un outil interactif conçu spécifiquement pour accéder à toutes les 
informations de l’exposition de référence (notices, textes, photos, cartels, plans) 
et pour approfondir ses connaissances (archives, 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.

Adresse : meg.ch
Langues : français, anglais

anniversaires au MEG
Mercredi et samedi, accueil pour 12 enfants  
de 6 à 10 ans, 270 CHF. Ce tarif comprend une visite 
d’exposition et des moments créatifs animés par un médiateur 
ou une médiatrice, et des boissons naturelles.

Un gâteau, en option, peut être commandé au Café du MEG 
pour 90 CHF au +41 22 418 90 86 ou au +41 76 558 20 35. 

Réservations uniquement par internet
www.ville-ge.ch/meg/accueil_enfant.php

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

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.  

Ouverte du mardi au vendredi, de 11h à 18h.
T +41 22 418 45 60
E biblio.meg@ville-ge.ch

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

 

Pour le retour des 
documents empruntés, 
utilisez la boîte située  
dans le jardin du MEG, 
sous le couvert, 24h/24h

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
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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

services
Afin de profiter au mieux de nos 
services, n’hésitez pas à nous prévenir, 
la veille de votre venue au MEG, de 
vos besoins spécifiques : demande 
d’accompagnement, endroit calme 
pour allaiter, réservation d’une place 
pour un fauteuil roulant, etc., en 
appelant le numéro 
+41 22 418 45 50
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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 22 418 90 86 
M + 41 76 558 20 35
E megcafegeneve@icloud.com

Café du MEG
Lundi  
fermé
Mardi — dimanche 
9h30-18h15

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

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

La Société des Amis du MEG (SAMEG) a pour vocation de rassembler  
des passionnés et de soutenir le Musée. Elle existe depuis 1931.

Ses principaux buts sont :
 – Rassembler les interéssé-e-s par les cultures du monde,  

favoriser les rencontres entre elles / eux et les spécialistes
 – Susciter des dons pour les collections et les expositions
 – Encourager la fréquentation du Musée
 – Offrir à ses membres des avantages exclusifs.

Les membres qui le souhaitent peuvent se joindre aux activités  
de deux groupes spécialisés :
– SAMEG Collections, pour les collectionneurs 
– SAMEG Jeunes, pour les étudiants et les moins de 35 ans

La carte de la SAMEG vous donne les avantages suivants :
 – Entrées gratuites illimitées au MEG 
 – Visites privées des expositions guidées par les commissaires et les 

conservateurs-trices
 – Invitations personnelles aux vernissages et colloques scientifiques
 – Réductions à la Boutique du musée
 – Voyages à thèmes encadrés par des spécialistes (par exemple: Arménie, 

Australie)
 – Et bien plus encore…

www.sameg.ch
T +41 22 418 45 80

E sameg@sameg.ch

Statuette représentant Vishnu  
et son épouse, Sri, la déesse du riz 
Indonésie, Bali. 20e siècle 
Bois, sapèques  fibres. H 65,5 cm 
Don de Lise et Georges Breguet  
(vice-président de la SAMEG) en 2014 
MEG Inv. ETHAS 066349 62



La Boutique du MEG
Diversité et singularité  
à petits prix

Depuis sa réouverture, le MEG dispose d’une belle boutique-
librairie pour prolonger la visite et s’ouvrir aux cultures du monde. 
Livres et jeux spécialisés pour adultes et enfants, CDs, bijoux, 
œuvres d’artistes locaux ou internationaux comme les sculptures 
poétiques de François Bonnot, les céramiques façon origami de 
l’artiste Mauricio Lo Castro, ou toute la tradition millénaire des 
thés japonais des ateliers Aux Mille Pins, la Boutique est le lieu 
incontournable pour trouver un souvenir ou un cadeau original.

Revivre l’Amazonie

L’exposition temporaire « Amazonie. Le chamane et la pensée de la 
forêt » vient de fermer ses portes mais de beaux objets provenant 
directement d’Amazonie vous attendent encore.
— 10% de rabais sur les colliers, bracelets, ceinturons, wuichas 

et plein d’autres trésors que vous ne trouverez qu’à la boutique 
du MEG

— Les magnifiques tirages photographiques « Couleurs  
d’Amazonie » de Johnathan Watts en différents formats,  
collés sur aluminium, sont diponibles à l’adresse  
www.ville-ge.ch/meg/affiches.php

Baisse de prix et déstockage

Désormais toutes les musiques du monde sont à votre portée, avec 
par exemple les deux derniers disques parus Amazonie et Laos.

Tous les CDs de la surprenante et très riche collection MEG-AIMP 
à 25 CHF au lieu de 30 CHF.

Et finalement, rendez-vous du mardi 10 au mardi 31 janvier 2017 
pour un important déstockage des publications Amazonie du MEG.
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PROCHAINE EXPOSITION



Ex-voto en forme de coeur 
Pérou, 19e siècle 
Argent repoussé et gravé. H 9,5 cm 
Acquis en 1933, ancienne coll. Schatzmann 
MEG Inv. ETHAM 014060 


