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moment ludique et de création plastique. Toujours hors les murs, 
à l’ONU du 4 au 22 septembre et à Uni Dufour du 8 novembre 
2017 au 12 janvier 2018, le MEG participe à la présentation d’une 
sélection de sculptures ghostnets, ces œuvres réalisées par les 
insulaires du détroit de Torrès à partir des filets de pêche à la 
dérive et responsables de désastres écologiques.

Dans un autre domaine, une nouvelle collaboration avec la Haute 
École d’Art et de Design a consisté à accueillir des étudiant-e-s 
du bachelor en « Design produit — Bijou et accessoires » dans les 
collections du Musée pour leur permettre d’étudier des techniques 
et des formes avec lesquelles ils ou elles n’étaient pas familier-e-s. 
Forts de cette expérience ils/elles ont ensuite créé des œuvres 
en céramique et en métal. Leurs travaux seront exposés dans 
l’espace de la collection permanente du MEG durant les Design 
Days Genève, du 21 septembre au 15 octobre. Il est toujours très 
gratifiant de voir combien les collections peuvent être source 
d’inspiration pour les jeunes créateurs et créatrices !

Jusqu’à la fin de l’année, les événements se succèderont autour 
de « L’effet boomerang » à un rythme effréné, pour tous les âges et 
tous les publics. Une palette d’artistes et spécialistes des arts et 
de la culture aborigène viendront partager leur expérience lors des 
éclairages de la Lanterne, avec la venue spéciale d’Alick Tipoti et 
d’autres artistes des îles du détroit de Torrès, au nord de l’Australie, 
qui animeront aussi des ateliers. Une nouvelle activité intergénéra-
tionnelle permettra d’apprécier la richesse des collections du MEG 
en démarrant dans les salles d’exposition pour se poursuivre avec 
lecture et musique à la Bibliothèque Marie Madeleine Lancoux : 
une excellente occasion de découvrir le patrimoine immatériel 
du MEG. 

Nous étions nominés. C’est maintenant acquis ! Le 
MEG s’est vu attribuer le prestigieux prix EMYA 2017 
(European Museum of the Year Award). Le quarantième 
Prix du Musée européen de l’année nous a été remis 
lors d’une cérémonie organisée le 6 mai à Zagreb par 
le Forum européen des Musées, sous la forme d’une 
sculpture en bronze : Mother and Child. Egg form, créa-
tion de Henry Moore en 1977, l’année même du lancement du 
prix sous l’égide du Conseil de l’Europe. Tel un témoin de relais, 
ce trophée est transmis chaque année depuis quarante ans, de 
lauréat en lauréat. Il vient couronner l’excellence du travail des 
nombreux collaborateurs et collaboratrices du MEG qui ont su, 
ces dernières années, mettre sur pied des expositions et une offre 
culturelle sans précédent par leur ambition et leur diversité dans 
l’histoire du Musée. Depuis sa réouverture fin octobre 2014, la 
fréquentation du MEG a augmenté de façon assez régulière pour 
dépasser la barre des 200’000 visiteurs dans les expositions en 
2016, et 38’000 participant-e-s à des événements et activités 
culturelles et scientifiques cette même année.

Mais ce n’est pas l’heure de nous reposer sur nos lauriers ! 
Gageons que nous n’avons pas encore atteint ni notre vitesse 
de croisière, ni les limites de notre développement à Genève. Le 
programme événementiel et de médiation est largement revu, tou-
jours dans une approche qualitative, pour répondre à la demande 
de tous les publics et pour accroître encore la fréquentation : films 
et conférences sont proposés sous forme de cycles ; les activités 
pour les familles sont consolidées, permettant aux parents de par-
tager avec leurs enfants une même animation. Le MEG renforce 
également sa présence hors les murs avec de nouveaux « ateliers 
volants » en milieu hospitalier. Destinés aux enfants hospitalisé-e-s 
qui ne peuvent pas visiter le Musée, ces actions leur offrent un 

Boris Wastiau
Directeur

LE MEG,  
musée européen  
de l’année 2017
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L’exposition temporaire « L’effet boomerang. Les arts 
aborigènes d’Australie » a été mise en scène par les 
designers suisses romands d’Adrien Rovero Studio. 
Nous avons voulu en savoir plus sur cette expé-
rience et Adrien Rovero a bien voulu répondre à nos 
interrogations.

Vous êtes designer industriel, habitué à créer plutôt des objets 
ou à habiller des espaces définis, mais de là à passer à la scé-
nographie d’une exposition de 1000 m2, comment cela s’est-il 
passé?

En fait, en fonction de sa propre formation, on applique la même 
démarche, quel que soit l’espace à habiter. Autrefois, c’étaient 
plutôt des architectes qui proposaient des mises en espace d’ex-
position, maintenant ce sont des graphistes, des décorateurs ou 
des designers et depuis cinq à dix ans, il existe même des écoles 
spécialisées. Pour ma part, ma formation de designer industriel 
permet d’aborder les choses différemment, de passer de la petite 
à la grande, voire très grande échelle. Ce qui est important pour 
matérialiser un concept général, c’est l’usage, la fonction de l’objet 
ou de l’intervention et on se concentre davantage sur les détails. 
J’avais déjà travaillé dans de grands espaces, mais pour exposer 
des peintures, sculptures ou céramiques. Ici, ce qui était nouveau, 
c’était de mettre en scène des objets ethnographiques, en séries. 
De ce fait, la disposition des objets à l’intérieur de la vitrine est 
déjà un thème en soi et leurs différentes tailles un défi pour la 
présentation.

Adrien Rovero
Designer et scénographe de l’exposition  
« L’effet boomerang »

Propos recueillis  
par Geneviève Perret

Mise en scène spectaculaire des  
objets ethnographiques en opposition  
à la Terra nullius. Les jeux d’ombres  
et de lumières marient fonctionnalité  
et esthétisme 
Rovero Studio, 2017 
© MEG / J. Fuchs

Une scénographie  
au service du contenu

 
Exposition temporaire 
L'effet boomerang 
Les arts aborigènes d'Australie 
Jusqu’au 7 janvier 2018 
Voir p. 33
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Comment devient-on scénographe d’une exposition au MEG?

On répond à un concours sur invitation, organisé par le Musée. Un 
jury composé de personnes de différentes sensibilités et exper-
tises examine les projets et fait son choix en fonction de critères 
très précis, avec en premier lieu la compréhension et la sensibilité 
à la problématique. Notre projet a d’emblée été apprécié pour sa 
répartition des espaces, la clarté et le flux des visiteurs-teuses, 
et surtout pour son parti-pris de présenter des objets ethnogra-
phiques dans une atmosphère d’art contemporain. Au lieu de 
mettre l’accent sur leur provenance ou sur leur côté émotionnel, 
les objets étaient placés sur le même pied que des œuvres d’art 
contemporain, ce qui est particulier pour un musée ethnogra-
phique. Les espaces spacieux et lumineux étaient en opposition 
radicale avec l’exposition 2016 «Amazonie. Le chamane et la pen-
sée de la forêt». Le MEG voulait réinventer cet espace de 1000 m2 
et emmener le public dans des univers différents. Il a été conquis 
par notre approche qui chamboulait encore une fois les choses 
et nous avons apprécié cette ouverture d’esprit.

Pour un projet de cette envergure, l’organisation du bureau 
choisi, son expérience et son habilité à tenir les plannings sont 
prépondérants. Comment votre bureau s’est-il organisé?

Pour la conception et le développement de «L’effet boomerang», 
nous étions trois personnes du bureau Rovero Studio à Renens et 
nous avons travaillé étroitement avec Laurent Junod, concepteur 
en lumière et Camille Sauthier, graphiste, pour répondre à tous 
les paramètres imposés par le MEG. En effet, la réalisation d’un 
tel projet demande de prendre en compte une grande somme de 
contraintes concernant la sécurité, la conservation des objets, la 
spécificité des matériaux, le flux des personnes dans les espaces, 
l’ergonomie pour l’accès des différents publics, les plans d’éva-
cuation, etc., sans oublier, bien sûr, le budget et le planning. Il ne 
s’agit pas simplement d’interpréter un contenu scientifique pour le 
présenter au public, mais bien de satisfaire à toutes sortes d’exi-
gences qui peuvent être contradictoires.

Dans un tel projet, les interlocuteurs sont nombreux (scienti-
fiques, coordinateurs et chefs de projet, exécutants et profes-
sionnels de tous métiers, avec cette fois-ci la participation d’un 
artiste invité). Quelle est la méthode de travail amorcée pour 
élaborer une scénographie qui corresponde aux désirs de tous 
les acteurs du projet? 

Je dois dire que les choses ont été facilitées par le profession-
nalisme et la dynamique du MEG, tant avec le responsable de 

projet Philippe Mathez et son assistante, Alessia Fondrini, qu’avec 
l’atelier du MEG et toutes les personnes qui ont participé à sa mise 
en œuvre. Une chose qui paraît naturelle mais ne se rencontre 
pas fréquemment dans les institutions muséales a été la mise 
sur pied de séances hebdomadaires d’une demi-journée au MEG, 
d’octobre 2016 à mai 2017, qui ont permis de se parler de vive voix, 
de confronter les idées et d’avancer dans la fluidité. Chacun dans 
son domaine de compétence, de l’équipe scientifique à tous les 
corps de métiers, était convoqué au gré de l’avancement pour 
discuter, redresser, ajuster les choses: c’était un luxe! Les séances 
ont eu lieu dans une réelle écoute et une ouverture d’esprit qui ont 
permis de trouver des solutions avec l’envie d’innover à chaque 
niveau. Nous n’étions pas dans la logique d’une structure complexe 
et difficile à convaincre, mais bien dans la dynamique d’une grande 
famille qui œuvre dans le même sens.

La démarche de Brook Andrew, artiste australien invité en 
résidence, et sa manière de travailler ont-elles influencé à leur 
tour votre scénographie, en termes d’idées, de matériaux, etc.? 
Comment s’est-il inséré dans votre projet?

Dès le début, nous étions informés de la venue d’un artiste en rési-
dence au MEG et de sa participation au scénario de l’exposition. 
Comme nous ne savions pas à quel niveau il interviendrait, il a 
été décidé de lui réserver son propre espace à la fin du parcours. 
Puis, les envies d’intervenir de Brook Andrew ont évolué au fil des 
discussions. Finalement, il a été considéré que son regard d’artiste 
contemporain, qui est également un collectionneur de documents 
relatifs à l’histoire coloniale, pouvait être mis en parallèle avec 
les dix regards des collectionneurs ayant constitué les collec-
tions australiennes du MEG. Dans la logique du commissariat, il 
est devenu un onzième regard, plus organique, complémentaire 
à la deuxième partie de l’exposition. Il a conçu sa propre vitrine 
d’exposition, qui apparaît sous la forme de paravents, au centre 
de l’espace, et présentant, dans son langage, les documents 
d’archives qu’il a collectés. De plus, Brook Andrew est intervenu 
dans chaque vitrine de collectionneur avec une installation qui 
dialogue avec les objets, conçue de son point de vue aborigène. 

Quel a été le concept général de votre scénographie?

L’exposition s’appelle «L’effet boomerang» et le parcours définit 
presque la trajectoire d’un boomerang, au niveau physique et au 
niveau conceptuel, du vide de la Terra nullius au plein de l’art abo-
rigène contemporain dans l’espace habité par Brook Andrew. Au 
début de l’exposition, on part de rien, de cette vision coloniale 
d’une terre australienne sans habitants, pour aboutir à mainte-
nant, au plein. Après la vision des cimaises blanches et vides, 

 

Entrée de l’exposition avec son titre 
en néon et une peinture acrylique de 
Freddy Timms (1944 — ) 
© MEG / J. Watts

Pour les rencontres dans l’exposition,  
les visiteurs-teuses sont accueilli-e-s 
sous la Lanterne dans laquelle flottent  
les œuvres en ghost nets. 
© MEG / J. Watts

La visite du conservateur 
L’expérience muséographique 
3 décembre 2017 à 11h15 
Voir p. 66
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Visites commentées publiques 
L’effet boomerang.  
Les arts aborigènes d’Australie 
Tous les premiers dimanches du mois 
Gratuit, sans réservation, voir Agenda 

Visite thématique 
Regards croisés sur l'effet boomerang 
Avec Brook Andrew  
et Roberta Colombo Dougoud 
25 novembre à 14h30. Voir p. 62

Les éclairages de la Lanterne 
Offenser est un droit sacré  
Avec Brook Andrew et Nicholas Thomas 
24 novembre à 12h30 
Voir p. 62

on découvre en se retournant des vitrines remplies de séries 
d’objets créés par les Aborigènes. L’idée était donc de secouer, 
de remettre en cause notre vision des Aborigènes par un effet 
conceptuel et physique. Plus les visiteurs avancent dans la salle, 
plus ils découvrent la complexité de la culture et des traditions 
aborigènes, avant de se retrouver à l’entrée, face au vide de départ. 

Quelques éléments forts définissent votre scénographie, comme 
la fluidité spatiale, la prépondérance du blanc ou la lanterne 
dédiée à l’art ghosnet. Qu’est-ce qui a guidé vos choix?

Pour cette exposition, il y avait énormément d’objets et la contrainte 
d’utiliser les vitrines existant au MEG. Nous avons donc essayé 
de diminuer l’impact de ces vitrines, de les cacher en les fondant 
dans les cimaises et les murs blancs.

Dans la mémoire collective, une exposition avec des murs blancs 
évoque l’art contemporain. Ce parti-pris épuré met en valeur les 
œuvres et nous avons eu envie de faire parler ainsi les objets 
aborigènes, c’était fondamental. D’ailleurs, ce fut concrètement 
un gros travail de passer du noir des murs «amazoniens» au blanc. 
Mais ce gain de luminosité donne aux objets un traitement minimal, 
moins théâtral que des vitrines sombres avec des spots focalisés 
sur les œuvres. Finalement cette sobriété des vitrines blanches 
s’est étoffée et notre concepteur lumière a choisi d’exploiter les 
ombres portées des objets sur les socles en leur donnant un côté 
graphique. Pour respecter les consignes de conservation préven-
tive des œuvres: les lumières ont été réglées à 150 lux maximum 
et les vitrines hermétiquement fermées pour éviter les variations 
d’humidité.

 

La troisième salle dévoile  
les arts autochtones en lien  
avec le territoire, au cœur  
des revendications identitaires  
des Aborigènes. 
© MEG / J. Watts

Les cimaises blanches et vides de la  
Terra nullius, au début du parcours.
© MEG / J. Watts8 9

    TOTEM n°75 
Magazine 
Agenda 
MEG Pratique

 exposition 
temporaire



Pour choisir la couleur intérieure des vitrines, il y a eu toute une 
phase de recherche et de tests, en fonction des thèmes de l’expo-
sition. Le choix s’est porté sur un bleu vif et frais, bleu Klein/bleu 
lavande, qui s’intensifie en densité et en émotion au fil du parcours. 
D’un bleu léger dans la première salle, emprunté aux photos de 
Michael Cook évoquant la Terra nullius, on passe à un bleu plus 
soutenu dans la section dédiée aux collectionneurs, qui va encore 
crescendo pour finir plus contrasté dans la troisième salle. 

La scénographie de cette troisième salle, qui présente une hauteur 
de dix mètres, a été un réel défi. Il fallait concilier un accrochage 
principalement mural de peintures acryliques avec l’exposition 
de grandes œuvres en trois dimensions (les animaux ghostnets), 
ainsi qu’un espace pour l’accueil du public. Nous avons donc struc-
turé la pièce par un élément central fort. L’espace de médiation a 
pris la forme d’une boîte avec des gradins à l’intérieur, surmontée 
d’un volume lumineux. La matière de la boîte est en sapin brut 
pour rappeler les caisses de transport d’œuvres et renforcer 
l’esprit Kunsthalle. Les imposantes sculptures marines sont ainsi 
«cadrées» dans une immense lanterne lumineuse avec un fond 
neutre qui les reflète. La lumière diffuse, quant à elle, donne à voir 
l’ampleur de la pièce.

Pour la présentation des vidéos, nous avons testé des dispositifs 
innovants. D’abord un «bar à vidéo», avec un grand écran dans 
une niche et un volume sonore suffisant pour qu’une dizaine de 
personnes puissent suivre le film en s’appuyant à la tablette, tandis 
que les petites alcôves intégrées dans les cimaises sont réser-
vées à une ou deux personnes qui regardent de façon intimiste 
des vidéos avec des écouteurs. Plus loin, on a traité des films à 
caractère documentaire comme des cartels explicatifs: comme 
ces derniers, l’écran de projection est intégré au socle de mise à 
distance posé au sol; ces socles sont des barrières fonctionnelles 
qui servent la conservation préventive en mettant les œuvres à 
distance pour les protéger. 

Finalement, comment définissez-vous votre intervention scé-
nographique et vous reconnaissez-vous dans la scénographie 
de cette exposition?

Oui, j’en suis fier et très content. Je viens du design industriel, un 
domaine où on apprend à tirer le maximum d’une intervention, 
que ce soit pour un gain de matière ou pour limiter l’impact visuel 
des choses. Il faut optimiser: chaque geste devient fonctionnel et 
répond à plusieurs besoins. La première question que je me pose 
est «quel est le minimum à construire pour véhiculer ce que les 
œuvres ont à dire?»

Je me différencie d’un artiste comme Brook Andrew en cela que 
je ne cherche pas à mettre en avant mon style, ma «patte»: je fais 
de l’art «appliqué», c’est-à-dire que je dois chercher des solutions 
innovantes à des problèmes sans que celles-ci se remarquent; je 
dois être créatif et faire en sorte que mon idée fonctionne réel-
lement avec toutes les contraintes d’un musée. Je me considère 
donc toujours au service du contenu. Dans tous les choix, il faut 
une cohérence entre le contenu et la scénographie et si on sent 
peu le geste scénographique, c’est réussi. Finalement, on travaille 
pour que le visiteur ait le maximum de clés pour comprendre l’ex-
position et de plaisir à la découvrir. 

Table ronde 
Artistes contemporains, communautés 
sources, musées : quels enjeux ?
2 décembre à 14h, Auditorium 
Voir p. 65

 

Les vitrines bleues de la 
deuxième salle exposent 
la collection australienne 
du MEG avec de 
multiples regards.
© MEG / J. Watts
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Exposition temporaire 
L'effet boomerang 
Les arts aborigènes d'Australie 
Jusqu’au 7 janvier 2018 
voir p. 33

Les Aborigènes ont développé un art d’une extraor-
dinaire richesse dans ses styles, supports et expres-
sions. Des gravures rupestres aux sculptures sur sable 
et aux arbres gravés ; des ornements à plumes aux boo-
merangs décorés en passant par les dessins au fusain 
sur papier, aquarelles, batiks, peintures sur écorce et 
sur toile, jusqu’aux médiums artistiques contemporains 

de la performance, de la photographie et de l’art numérique, leur 
création artistique s’est épanouie dans une étonnante variété. 
Pourtant, malgré l’étendue du continent et la diversité de son envi-
ronnement, et malgré les profondes différences entre les modes 
de vie des anciens chasseurs-cueilleurs des régions côtières et 
désertiques et ceux des Aborigènes urbains d’aujourd’hui, les 
affinités sont importantes. L’art s’est intéressé aux lieux et parti-
culièrement aux « pays » et aux territoires auxquels les populations 
autochtones sont attachées et s’identifient. Il s’agit d’un art avant 
tout local, destiné à ceux qui le créent plutôt qu’à une diffusion plus 
large. Il pourrait donc paraître étrange de soutenir que la pratique 
artistique des Aborigènes est également, et depuis longtemps, 
une histoire de liens avec l’extérieur.

Pourtant, les preuves d’échanges et de communication entre les 
groupes autochtones avant la colonisation abondent, y compris 
le commerce de matériaux et d’objets sur de longues distances. 
On connaît parfaitement l’interaction entre les habitants du nord 
de l’Australie et les pêcheurs de trépangs qui venaient régulière-
ment de Makassar. Les îles du détroit de Torrès étaient le théâtre 
d’échanges analogues avec les peuples de Papouasie et tout le 
monde mélanésien. À la suite de l’établissement, en 1788, de la 
première colonie britannique en Australie à Port Jackson, qu’on 
appellera plus tard Sydney, les indigènes échangèrent des objets 
comme des lances ou des boucliers contre des articles importés 

Nicholas Thomas
Directeur du Museum of Archeology and 
Anthropology, Cambridge (Royaume-Uni)

Nacre gravée riji
Australie-Occidentale, Kimberley,  
baie de Beagle, péninsule de Dampier
Nyul Nyul.  
Fin du 19e — premier quart du 20e siècle
Nacre, cheveux, fibres végétales, ocre  
L 64 cm l 22 cm
Acquis d’Émile Clement en 1928
MEG Inv. ETHOC 011751

La portée  
mondiale  
de l’art autochtone 
australien
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Extraits de l’article paru dans le catalogue L’effet boomerang. Les arts  

aborigènes et insulaires d’Australie, MEG, 2017: 138-149. 

qu’ils convoitaient. Ces objets étaient ensuite expédiés en Grande-
Bretagne puis vers des musées ailleurs en Europe. C’est ainsi que 
la culture autochtone australienne fit son entrée dans des exposi-
tions qui prétendaient représenter les cultures du monde. Dès la 
fin du 18e siècle, des œuvres créées pour un usage local ont même 
été repensées et détournées, afin de servir de marchandises pour 
le commerce extérieur.

Des artistes comme William Barak (1824-1903), Tommy McRae 
(1835-1901) et bien d’autres, ont créé sur papier une œuvre qui 
traduisait sur un nouveau support la présence et l’esthétique des 
cérémonies, des performances et de la vie quotidienne des popu-
lations autochtones, et ils ont fait rayonner leurs travaux à travers 
le monde. Leur pratique artistique était novatrice, non seulement 
par les conventions visuelles adoptées, mais aussi par leur enga-
gement envers un public et une nation.

Les échanges à l’échelle locale n’ont pas manqués entre ethno-
graphes, intermédiaires culturels de toutes sortes, artistes et 
membres des communautés. Dans les années 1950 et 1960, les 
peintures sur écorce de la Terre d’Arnhem ont acquis une belle 
renommée nationale et internationale. Des artistes comme David 

Malangi (1927-1998), Wandjuk Marika (1927-1987) et en particulier 
Yiriwala (1897-1976) se sont fait connaître. Leurs œuvres étaient 
en fait des créations originales, déjà par le fait même que les 
écorces étaient destinées à la vente. Leur art a été connu hors 
d’Australie grâce à des personnalités comme Karel Kupka (1918-
1983), l’artiste tchèque qui a collecté cet art dans les années 1950 
et a vendu quelques pièces au MEG.

Aujourd’hui, tous les grands musées australiens ont des salles 
dévolues à l’art aborigène, avec régulièrement des expositions 
temporaires et de grands débats à la pointe de la recherche sur 
l’œuvre et ce qu’elle représente socialement et politiquement. Des 
expositions très médiatisées comme Dreamings aux États-Unis 
(1988), Aratjara (1993) en Grande-Bretagne et en Allemagne, ont 
connu des suites à plus petite échelle sans grand succès. 

On voit donc que la « portée mondiale » de la création s’est ampli-
fiée de manière non pas régulière mais discontinue. Ceci dit, au 
cours des cinquante dernières années, l’art a joué un rôle puissant 
et croissant dans les combats des populations autochtones. Pour 
eux, l’art a été une forme d’action collective même si, pris indivi-
duellement, les artistes ont des visions personnelles et singulières. 
À ceux qui étaient complètement marginalisés, l’art a fourni un 
mode d’expression qui avait parfois des répercussions nationales 
et internationales fort surprenantes.

La « portée mondiale » de l’art autochtone n’est pas seulement une 
question de révélation, de projection de visions aborigènes par des 
manifestations artistiques variées — expositions, performances 
et autres présences — destinées à divers publics dans quantité 
de villes et de pays. Il faut aussi y entendre les voyages et les 
occasions offertes aux artistes de visiter de nombreux pays et d’y 
faire des recherches. Des artistes aborigènes ont ainsi pu renouer 
le lien avec ces précieuses reliques et manifestations du passé, 
mais aussi fouiller dans les archives coloniales et y retrouver des 
images et récits qui enrichissent leur propre compréhension de 
l’histoire, de la rencontre et des conflits — compréhension qu’ils 
peuvent ensuite partager à travers leur pratique artistique. Les 
problèmes que rencontre le monde aujourd’hui — inégalités, 
menaces pour l’environnement, incertitudes économiques et tur-
bulences politiques — pèsent autant en Australie qu’ailleurs. Les 
artistes autochtones australiens apportent des visions éloquentes 
et puissantes de ces défis mondiaux. Plus fort que jamais, leur art 
parle à chacun d’entre nous. 

 

Peinture sur écorce 
par Wandjuk Marika (1927-1987)  
ou Mawalan Marika (1908-1967)
Australie, Territoire du Nord,  
Terre d’Arnhem, Yirrkala
YoIngu, clan Rirratjiriu, moitié Dhuwa
1957 — 1959
Écorce d’eucalyptus, pigments 
H 58 L 74 cm
Don de Georges Barbey en 1960 ;  
collecté en 1959 auprès de la Methodist 
Overseas Mission à Darwin
MEG Inv. ETHOC 028258

Owen Yalandja décorant une sculpture 
Yawkyawk acquise par le MEG à 
Maningrida, Terre d’Arnhem centrale. 
© Photo : Claude A. Presset, 2013

14 15

    TOTEM n°75 
Magazine 
Agenda 
MEG Pratique

 exposition 
temporaire



Les mers d’Arafura, de Timor et de Corail, situées entre 
le nord de l’Australie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
l’Indonésie et le Timor oriental, sont le théâtre d’un 
drame environnemental. Dans cette zone très convoi-
tée en raison de sa grande biodiversité marine, des 
pêcheurs pratiquent une pêche industrielle illégale 
avec d’immenses filets dont la longueur peut atteindre 
plus de dix kilomètres. Parfois, certains se détachent accidentel-
lement ou sont abandonnés intentionnellement lors de contrôles 
de la police des mers. Ces filets de pêche dérivants appelés en 
anglais ghost nets, littéralement « filets fantômes », provoquent la 
mort de nombreux animaux marins (baleines, requins, dugongs, 
tortues, poissons, crabes, etc.). Face à ce problème environne-
mental, l’association GhostNets Australia (GNA), composée de 
chercheurs, de gardes du littoral autochtones, de bénévoles et 
d’artistes, s’est attelée dès 2004 au sauvetage des animaux ainsi 
qu’au repêchage, au recyclage, et à la valorisation de ces filets, 
en partenariat avec des centres d’art et des associations de pro-
tection de l’environnement. Les filets assemblés ont ainsi donné 
naissance à des œuvres à l’effigie d’animaux marins qui repré-
sentent à la fois des espèces menacées de disparition, des figures 
totémiques, et les habitants d’un territoire revendiqué. L’activité, 
à visée d’abord écologique et ludique, est devenue un véritable 
genre artistique qui témoigne du savoir et des savoir-faire mul-
tiples transmis de génération en génération par les communautés 
aborigènes et insulaires du détroit de Torrès : l’art des ghostnets.
Les vingt sculptures présentées au MEG ont été réalisées dans 
le détroit de Torrès (Queensland), à l’exception de la baleine qui 
a été créée en Australie-Méridionale. Quatre de ces œuvres ont 
été récemment acquises et font partie des collections du MEG. 
Ce sont Ged Nor Beizam, le requin de récif ; Merad, la Tortue 
d’Underdown Cay ; ainsi que les poissons Raina et Lays. 

Roberta Colombo Dougoud 
Pierrine Saini 

Clotilde Wuthrich

Protéger le territoire
L’art des ghostnets  
en Australie

 

Des artistes d’Erub Arts and Cultural 
Centre montrant leurs créations
Australie, Queensland, détroit de Torrès, 
île d’Erub
© Photo : Erub Arts, 2015

Exposition temporaire 
Australie: la défense des océans, avec les 
sculptures ghostnets des artistes autochtones 
ONU, Palais des Nations 
du 4 au 22 septembre 2017. Voir p. 33

Exposition temporaire 
Australie: la défense des océans, avec les 
sculptures ghostnets des artistes autochtones 
UNIGE, Uni Dufour 
du 8 novembre au 12 janvier 2018. Voir p. 33

Activité participative 
Œuvre collective en ghostnets  
5 novembre et 3 décembre 2017 
En famille, gratuit. Voir p. 57
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À l’instar de l’exposition « L’effet boomerang. 
Les arts aborigènes d’Australie », le pro-
gramme de films proposé dès cet automne 
en partenariat avec le Festival Black Movie 
fait lui aussi honneur aux productions maté-
rielles traditionnelles et contemporaines 
des Aborigènes d’Australie. Il nous invite à 
questionner le regard porté sur les créations 
aborigènes, abordées autant comme des objets patrimoniaux  
ethnographiques que comme des œuvres d’art. Brouillant la fron-
tière entre catégories filmiques distinctes, le cinéma aborigène 
tend à fusionner les approches, devenant à la fois un support de 
documentation et un média de création artistique.

Le cinéma aborigène — entendons les films qui abordent des 
thématiques liées aux populations autochtones d’Australie, réa-
lisés par des Aborigènes ou non — ne s’affranchit que rarement 
d’une exploration des enjeux historiques, socio-culturels et/ou 
politiques concernant l’état et le devenir de ces cultures. Il s’agit 
d’un cinéma véritablement engagé, contenant généralement un 
message politique qui dépasse les récits personnalisés proposés 
par chaque film.

Cependant, son rôle ne se limite pas à constater des faits ou à 
nous sensibiliser à une cause. En regardant l’évolution de ces pro-
ductions, des années 1950 à aujourd’hui, un basculement s’opère 
clairement : les Aborigènes passent du statut de sujets d’étude à 
celui d’acteurs-trices et de réalisateurs-trices, autrement dit de 
professionnel-le-s légitimes dans le domaine du 7e art.

Lucas Arpin
Médiateur culturel et scientifique

Devant et derrière 
l’objectif 

Les Aborigènes en film

Charlie leads the police, 
image tirée de Charlie’s Country, 
Rolf de Heer, 2014

D’un état passif, encadrés par des Blanc-
he-s qui les mettent en scène, les Aborigènes 
sont sur le plateau, prenant les décisions, 
définissant les contenus et les manières de 
les aborder, insufflant par la même occasion 
leur créativité au sein des œuvres produites. 
Tel l’effet boomerang, le média film est réap-
proprié comme outil de revendication et 
d’expression artistique par celles et ceux 
qui le manient.

Si les films de ce programme n’ont pas 
l’ambition de résumer soixante années de 
production cinématographique, les huit 
œuvres phares réunies ici ont toutes mar-
qué le monde du cinéma au niveau interna-
tional ; elles incarnent dans leur ensemble 
l’étonnante diversité de traitements du sujet 
et l’évolution des regards dans le temps. Une 
histoire qui ne fait d’ailleurs que commencer, 

la figure de l’Aborigène s’immisçant dans toutes les sphères de 
l’audiovisuel, télévision et Internet compris, avec des approches 
tout autant diverses.

Pour ce cycle de films, nous vous donnons rendez-vous le 
dimanche à 17h (sauf premiers dimanches du mois) du 8 octobre 
au 10 décembre 2017, dans notre Auditorium spécialement amé-
nagé pour plus de confort (coussins, transats, matelas). 

Programme Ciné-dimanche, le dimanche à 17h,  
en partenariat avec le Festival Black Movie

Jedda, Charles Chauvel, 1955 — p.47
Walkabout, Nicolas Roeg, 1971 — p.50
La dernière vague, Peter Weir, 1977 — p.52
Bedevil, Tracey Moffatt, 1993 (précédé du court métrage  
Night Cries, Tracey Moffatt, 1989) — p.54
Le chemin de la liberté, Philip Noyce, 2002 — p.59
10 Canoés, 150 lances, 3 épouses, Rolf de Heer, 2006 — p.61
Bran Nue Dae, Rachel Perkins, 2009 — p.63
Charlie’s Country, Rolf de Heer, 2014 — p.68

« Des récits traditionnels  
du Temps du Rêve aux défis  

de la vie contemporaine 
auxquels sont confrontés  

les Aborigènes, nos 
réalisateurs et réalisatrices 
offrent une vue intérieure  

sur ce que ça signifie  
d’être Noir-e et Australien-ne 

au 21e siècle. »
Rachel Perkins, 

réalisatrice aborigène

Ciné-dimanche 
Films en partenariat avec Black Movie 
Tous les dimanches sauf le premier du mois 
Dès le 8 octobre à 17h 
Voir Agenda 
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Comment et à quel moment le peuplement 
de l’Australie s’est-il opéré ? C’est à ces 
questions que la professeure en géné-
tique Anna Sapfo Malaspinas et un groupe 
de chercheurs et chercheuses se sont 
attelé-e-s. Publiée dans la revue scientifique 
Nature, leur recherche démontre grâce à la 
génétique que le peuplement du continent Australien est intervenu 
il y a 50’000 ans — bien avant que les ancêtres Européens arrivent 
en Europe — à partir de la même vague de migration qui a quitté 
l’Afrique, berceau de l’humanité, pour peupler l’Europe d’un côté, 
l’Asie de l’autre.

Des résultats de cette recherche et de la rencontre entre la pro-
fesseure Malaspinas et Ludovic Payet, comédien et directeur de 
la compagnie LUCA 2084, est né le projet Genome Odyssey, une 
aventure qui vise à rendre accessible ces données sur la génétique 
des populations au plus grand nombre par le biais d’une pièce de 
théâtre, mais aussi par des rencontres.

Dans le même temps, le MEG montre, jusqu’au 7 janvier 2017, 
l’exposition « L’effet boomerang. Les arts aborigènes d’Austra-
lie » qui met en scène les dimensions culturelle et artistique des 
populations qui se sont installées en Australie pour y développer 
cultures, langues, systèmes de croyances, sociétés... À partir des 
collections australiennes du MEG, l’exposition raconte comment 
les tentatives de suppression de la culture aborigène depuis la 
colonisation au 18e siècle se sont soldées par un résultat inverse 
à celui escompté. Il est dès lors naturel que le Musée accueille en 
son sein un projet scientifique et culturel qui révèle la résilience 
de ces populations autochtones. 

Mauricio Estrada Muñoz
Responsable de l’unité Publics

L’aventure  
des gènes

Ou quand la science  
devient théâtre

Groupes d’hommes arrernte décorés pour 
une expédition de vengeance et armés de 
lances, de boomerangs et de boucliers.
Australie, Territoire du Nord, Hale River
Photo : Francis Gillen, circa 1897
© Coll. South Australian Museum, 
Adelaïde

Paddy Japaljarri Stewart, aîné warlpiri,  
au pied du Mt Denison où dort son ancêtre 
le kangourou Marlu
© Photo : Philip Jones, 2013

Grâce au dramaturge Dominique Ziegler et à la mise en scène de 
Joan Mompart, le projet Genome Odyssey se base sur des don-
nées scientifiques pour relater de façon ludique, l’arrivée des pre-
miers migrant-e-s en Australie, et le développement des sociétés, 
dont certaines subsistent à ce jour. Pour ce faire, l’équipe artistique 
s’approprie de manière créative les résultats de l’étude et leur 
confèrent un éclairage culturel en déployant la pièce au cœur de 
l’exposition « L’effet boomerang ». En somme, ils nous plongent 
dans l’histoire de ces hommes et de ces femmes dont leur seule 
présence sur le sol australien témoigne de l’ingéniosité, du désir 
de découverte et de la faculté d’adaptation humains.

Ainsi Genome Odyssey est bien plus qu’un projet pluridisciplinaire 
qui fait dialoguer les sciences naturelles et les sciences humaines 
au travers de l’art dramatique : la complémentarité des approches, 
des méthodes, des publics, le rend singulier puisqu’il contribue 
à déconstruire les a priori, à montrer que ces disciplines, com-
munément considérés hermétiques, dialoguent et se complètent.

Genome Odyssey propose un voyage théâtral au cœur de la 
science et de la tradition des Aborigènes. Il retrace le parcours de 
nos plus lointains ancêtres pour mieux comprendre le scénario de 
notre odyssée humaine. Principalement destiné au public scolaire, 
ce projet se déploie également sous la forme de représentations 
publiques au MEG entre les mois d’octobre et de novembre 2017, 
avant d’être accueilli par le Musée de l’Homme à Paris. 

Spectacle dans l'exposition 
Genome Odyssey: chapitre 1, l’Australie 
Quand la science devient théâtre… 
Dès 8 ans avec accompagnant-e 
Dès le 18 octobre. Voir p. 51 
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Avez-vous déjà entendu parler de la parade 
du Père Fouettard ?

Chaque année, depuis maintenant 39 ans, 
la Maison de quartier de la Jonction orga-
nise la parade du Père Fouettard et de la 
Chauchevieille. Initiée par le Théâtre du 
Loup à la fin des années 1970 en réaction à la société de consom-
mation, en particulier aux fêtes de Noël et à leur déferlante de 
cadeaux, cette parade est devenue une tradition du quartier.

Chaque premier vendredi du mois de décembre, le rendez-vous 
est donné au Parc Gourgas. Petit-e-s et grand-e-s déguisé-e-s 
et masqué-e-s, circassien-ne-s, fanfares, le cortège s’élance 
dans un grand charivari pour escorter le couple de géants en 
criant « Qui a peur du Père Fouettard ? C’est pas nous ! C’est pas 
nous ! » Après la parade dans tout le quartier, retour au parc pour 
un feu de joie et un grand repas convivial. Cet étonnant remix de 
traditions populaires a été brillamment commenté par l’anthro-
pologue Sylvain Froidevaux dans Les traditions vivantes dans la 
société urbaine (Office féd. de la Culture, 2015) disponible à la 
bibliothèque du Musée.

Pour préparer l’édition 2017, la Fondation Cap Loisirs — qui 
accueille et accompagne des personnes avec une déficience intel-
lectuelle dans leurs loisirs — et le MEG s’associent à la Maison de 
quartier de la Jonction. Une occasion de découvrir des institutions 

voisines qui remplissent des missions socioculturelles, chacune à 
leur manière, et de mélanger leurs publics respectifs.

Parmi les participant-e-s de Cap Loisirs, Jean Weber est un pas-
sionné de masques. Il vient régulièrement au MEG pour dessiner 
certains objets de l’exposition de référence. En binôme avec le 
sérigraphe Buster Yañez, les deux artistes vont créer l’affiche de 
la parade 2017 ainsi que plusieurs modèles de masques s’inspirant 
de ceux des collections du Musée. Ces modèles aideront à la 
réalisation de masques lors d’ateliers croisés entre les trois insti-
tutions, tout au long du mois de novembre. Avant de se retrouver à 
la parade du vendredi 1er décembre, venez préparer votre masque 
au MEG, lors du Petit Bazar du Père Fouettard, le dimanche 26 
novembre. 

Petit Bazar, conférence, parade 
La parade du Père Fouettard 
Du 26 novembre au 1er décembre 
Trois rendez-vous gratuits pour tous 
Voir pp. 63-65

Parade du Père Fouettard et de la 
Chauchevieille devant le MEG en 2015
© Maison du quartier de la Jonction, 
photo : Silvio Albino 22 23
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Une histoire de voisinage

Nora Bériou 
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Émile Guimet (à gauche)  
et Félix Régamey reçus  
à la mosquée Huaisheng de Canton,  
le 1er décembre 1876. 
Détail d’une huile de Félix Régamey 
conservée au Musée National des 
Arts Asiatiques – Guimet (Mnaag), 
Paris 25

L’exposition que le MEG a consacrée au « Bouddhisme 
de Madame Butterfly » de septembre 2015 à janvier 
2016 et le symposium international qui l’a accompagnée 
ont été l’occasion de mettre en relief ces deux per-
sonnalités atypiques que furent Émile Guimet (1836-
1918), le fondateur du musée qui porte son nom, et Félix 
Régamey (1844-1907), cet artiste aux racines suisses 
qui l’accompagna dans son voyage en Asie et illustra 
son enquête sur les religions orientales. L’exposition 
s’inscrivait dans un mouvement de redécouverte de 

l’œuvre muséographique de Guimet et de son idéal d’exposer les 
religions pour les mieux faire comprendre — une thématique qui 
a pris aujourd’hui une brûlante actualité. Depuis, nous avons eu 
l’occasion de publier un copieux article faisant le point sur leurs 
vies respectives : « La cigale laborieuse et la fourmi dépensière : 
portraits croisés de Félix Régamey et Émile Guimet » (Journal asia-
tique, 2016, n° 2 : 265-302). Mais cette recherche n’est pas termi-
née, car le dépouillement de nouvelles archives inédites devrait 
permettre de cerner d’avantage la personnalité de Régamey.
En outre, l’année 2018 marquera le centenaire de la mort de 
Guimet, date que son musée à Paris (actuellement baptisé Mnaag) 
marquera dès le 18 octobre prochain par une exposition intitulée 
« Enquêtes vagabondes, le voyage illustré d’Émile Guimet en Asie ». 
Ce que ne dit pas ce titre, c’est que ce sera l’occasion d’admirer, 
pour la première fois depuis cent ans, et spécialement restau-
rées pour la circonstance, quelque dix-sept des grandes huiles 
didactiques que Régamey avait réalisées pour illustrer l’enquête 
de Guimet sur les religions. Au nombre d’une quarantaine, celles-
ci avaient été reléguées à la cave peu après la mort de Guimet, 
lorsque son musée des religions fut transformé en musée des arts 
asiatiques. On peut donc espérer aussi la redécouverte d’autres 
œuvres de cet artiste attachant qu’est Félix Régamey. 

La saga  
Guimet – Régamey 
continue

Jérôme Ducor
Conservateur du département Asie

Prix du ministre des affaires étrangères  
du Japon 2017 
Ce prix récompense une contribution  
à la diffusion de la culture japonaise,  
en l’occurence l’exposition  
« Le bouddhisme de Madame Butterfly »
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Image extraite du court-métrage  
Le Parc Gourgas  
d’Émilie Mermillod, 13’, 201726 27

Faire un portrait vidéo de la Jonction ? 
C’est le défi posé à cinq habitant-e-s ou 
usager-ère-s du quartier lors de ce projet 
de médiation culturelle à la croisée entre 
cinéma et ethnographie. Initié par l’asso-
ciation VisAgenève et la réalisatrice Pauline 
Jullier, en collaboration étroite avec le MEG 
ainsi que le FMAC (Fonds municipal d’art contemporain), ce projet 
a proposé durant cinq mois des ateliers pour s’initier tant aux 
méthodes de l’ethnographie de terrain qu’à la démarche concep-
tuelle et technique du film. Il en résulte cinq courts métrages qui 
mettent en images les différentes facettes de la Jonction aux 
prises avec des processus aussi bien individuels que locaux et glo-
baux. Les témoignages de trois participantes au projet reviennent 
sur les ateliers et incitent à découvrir ces films qui peuvent être 
visionnés à la bibliothèque du MEG et empruntés à la maison.

« Cet atelier m’a permis de mieux connaître mon quartier, la 
Jonction, et a changé ma vision de mon cadre de vie. J’ai réalisé 
que sa vraie richesse réside dans ses habitants, ses commerces 
de proximité mais aussi dans ses activités et autres fêtes orga-
nisées par la Maison de Quartier. Tous les ans en décembre, la 
parade du Père Fouettard est l’un des évènements phare. De plus, 
cette aventure humaine au sein du groupe de participant-e-s était 
très enrichissante car nous étions tous d’âges et de milieux pro-
fessionnels très différents : cela a créé une très belle dynamique 
que je n’oublierai pas. » [ Émilie ]

« Nous avons appris comment la vidéo et l’ethnographie peuvent 
questionner un quartier et rendre compte de son territoire urbain, 
de ses limites et de l’évolution de son histoire en rapport avec ceux 
qui y habitent et y travaillent. J’ai pu approfondir deux sujets qui 

me sont chers : celui des métiers de l’artisanat implantés de longue 
date à la Jonction et celui des métiers de l’art en général qui s’y 
sont développés depuis le milieu du 20e siècle. Ma vidéo est un 
plaidoyer pour que les valeurs et les savoir-faire de ces métiers 
continuent à se transmettre. » [ Mireille ]

« Je souhaitais permettre à des femmes du quartier de partager 
l’intimité de leurs sentiments amoureux dans un lieu approprié. 
Très vite, on m’a parlé d’un bistrot où l’on peut commander un 
café aux pistaches aux vertus aphrodisiaques. Curieuse, je m’y 
suis rendue et j’ai rencontré Bayram, son patron. Le café Ailleurs 
s’est imposé à moi comme le lieu de tournage. Pour préserver 
l’intimité des témoignages, j’ai fait le choix d’un dispositif où l’on 
ne voit pas les visages des participantes et la caméra, fixe, filme 
les mains autour d’une tasse de café. » [ Valérie ] 

Jonction
Ethno-vidéographie  
d’un quartier en mutation 

Julie Dorner
Médiatrice culturelle et scientifique

Federica Tamarozzi 
Conservatrice du Département Europe
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SPLASHHH ! ! !
Tasse et touillette inspirées de la 
sculpture de cormoran burala,  
MEG Inv. ETHOC 0234949
Création de Rogger Alvarado Lagos, 
HEAD 2017
Porcelaine émaillée et inox
© HEAD — Genève,  
photo : Baptiste Coulon 2017 

JONCAPHONE / Bracelets sonores
Bracelets à agencer de façon à créer une
combinaison sonore et visuelle unique
Création Carla Joachim, HEAD 2016
Céramique, métal, bois. Ø 8 cm
© HEAD — Genève,  
photo : Baptiste Coulon 2017

28 29

Le MEG et la HEAD − Genève, Haute école d’art 
et de design, s’associent autour de la collection 
Océanie du MEG à l’occasion de l’exposition 
« L’effet boomerang. Les arts aborigènes d’Aus-
tralie ». Ce projet mené par Magdalena Gerber, 
designer céramique, et Fabrice Schaefer, desi-
gner bijou, professeurs à la HEAD − Genève, a 
permis à des étudiant-e-s de s’immerger dans l’art aborigène et 
d’y exercer leur créativité.

Transposer et réinventer sont les maîtres mots qui ont guidé les 
étudiants Bachelor en Design produit / Bijou et accessoires pour 
retranscrire un artefact aborigène en un produit réalisable en série 
limitée pour la boutique du MEG. Après une présentation des col-
lections océaniennes du Musée par Roberta Colombo Dougoud, 
conservatrice du département Océanie et commissaire de l’expo-
sition, et Isabel Garcia Gomez de l’atelier de conservation-restau-
ration, les étudiant-e-s ont chacun analysé un objet aborigène 
dans sa fonctionnalité, sa forme et sa matérialité, avec ses tech-
niques de fabrication, d’assemblage et d’ornementation, ainsi que 
son rôle social et/ou symbolique. Pour la réalisation des bijoux 
et objets, les consignes étaient strictes : afin d’éviter l’écueil de 
l’appropriation culturelle, les étudiant-e-s devaient marier — sans 
recourir à la colle — deux matériaux, céramique et métal, qui sont 
totalement absents de la culture nomade des Aborigènes. La riche 
documentation récoltée autour du projet leur a permis de relever 
le défi conceptuel et matériel inhérent à la retranscription d’un 
objet historique, aux spécificités culturelles uniques, en un produit 
d’usage moderne, lié aux pratiques d’une société différente.

Les objets ont été réalisés à la HEAD − Genève sous la supervision 
d’Isabelle Schnederle, assistante au CERCCO, centre d’expéri-

Transpositions
Inspiration aborigène

Elizabeth Fischer
HEAD — Genève

Responsable Département  
Design mode et accessoires

mentation et de réalisation en céramique contemporaine, de Juan 
Sebastian Galan Bello et Aurore De Geer, assistants Design pro-
duit / Bijou et accessoires. Les recherches et réalisations des 
étudiant-e-s sont exposées à l’entrée de la collection permanente 
du MEG du 21 septembre au 15 octobre, pendant les Design Days 
Genève. Elles seront ensuite vendues à la Boutique du MEG. 
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Pour les enfants

Le carnet-découverte « Cap sur l’Australie. Sur les traces du boo-
merang » invite les enfants à une aventure dont ils et elles sont 
les héros et les héroïnes. À eux et à elles de décider quel chemin 
suivre dans l’exposition et de trouver les objets correspondant.

Fred Fivaz a illustré 66 pages de jeux, de découvertes culturelles 
et de surprises à découvrir et à fabriquer une fois chez soi.

Disponible gratuitement à l’Accueil du Musée.

Pour les adultes

Le parcours proposé par l’audioguide permet aux visiteurs d’abor-
der les thématiques de l’exposition « L’effet boomerang. Les arts 
aborigènes d’Australie » par le biais d’une sélection d’objets signifi-
catifs. Il offre également la possibilité d’approfondir certains sujets 
grâce aux interviews de divers expert-e-s en arts aborigènes et 
de Brook Andrew, l’artiste australien invité en résidence .

L’audioguide est disponible gratuitement sur tablette en échange 
d’une pièce d’identité à l’Accueil du Musée. Il peut également être 
téléchargé gratuitement sur App Store ou Google play avec la 
mention « Arts Aborigènes d’Australie » .

Des aides  
à la visite pour  
les grands et les petits 

Dans l’exposition temporaire

En parallèle aux nombreux événements 
qui accompagnent l’exposition 
temporaire, à découvrir dans l’agenda 
de ce numéro de Totem, un carnet-
découverte pour enfants et un audioguide 
pour adultes vous sont proposés à 
l’Accueil du MEG pour votre prochaine 
visite cet automne. 
© MEG / D. Wenger

C A P  S U R  L’A U S T R A L I E

S U R  L E S  T R A C E S  D U  B O O M E R A N G 

30 31

Gagnez du temps, achetez  
vos billets en ligne sur 
https://meg.shop.secutix.com
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Billetterie en ligne

En plus des réservations sur place aux horaires d’ouverture du 
MEG ou par téléphone au +41 22 418 45 55 de 9h à 11h dans les 
5 jours qui précèdent l’activité, l’achat des billets pour les événe-
ments payants peut se faire en ligne.

Pass Lanterne

Intitulées « Les éclairages de la Lanterne », sept visites décalées 
proposent des rencontres avec des invité-e-s qui posent des 
regards différents sur l’exposition « L’effet boomerang. Les arts 
aborigènes d’Australie ».

Nouveautés

Le Pass Lanterne permet  
d’assister aux sept rencontres 
dans l’exposition  pour le prix 
réduit de 18/15 CHF. 

Voir toutes les dates page 39. 
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 Exposition de référence 

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

Les archives  
de la diversité humaine
« Les archives de la diversité humaine », ainsi peut 
se résumer la sélection de l’exposition de référence 
couvrant 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.

 Exposition temporaire 

Jusqu’au dimanche 7 janvier 2018
Du mardi au dimanche
De 11h à 18h
Tout public / 9/6 CHF

L’effet boomerang
Les arts aborigènes d’Australie

Murs blancs, écriture néon, l’exposition « L’effet 
boomerang » évoque une galerie d’art contemporain. 
À côté des objets, des armes et des artéfacts, l’exposition 
donne à voir des œuvres qui illustrent les récits 
mythologiques des Aborigènes.

L’artiste Brook Andrew, invité en résidence au MEG, pose 
son propre regard sur l’histoire des premier-e-s habitant-
e-s de l’Australie.

Par un véritable effet boomerang, la destruction de leur 
culture a amené les Aborigènes à renforcer leur identité, 
avec une créativité sans précédent. Leur art est devenu 
un outil de revendication et un instrument de lutte politique.

 Exposition hors les murs 

Du lundi 4 au vendredi 22 septembre 2017 
Palais des nations
Du mercredi 8 novembre 2017  
au vendredi 12 janvier 2018 
Uni Dufour
Informations pratiques sur www.unog.ch  
et www.unige.ch

Australie : la défense 
des océans
Avec les sculptures ghostnets des artistes 
autochtones

Entraînés par les courants marins, d’immenses filets 
de pêche, abandonnés illégalement par des bateaux-
usines, se retrouvent bloqués au nord de l’Australie, non loin 
de la Grande Barrière de corail. Ces filets appelés « filets 
fantômes », ghost nets, piègent et tuent une faune marine 
fragilisée, endommageant fonds marins et récifs coraliens. 
Ils menacent aussi certaines espèces animales protégées 
qui ont une valeur totémique pour les Aborigènes et les 
insulaires du détroit de Torrès, mettant en péril des cultures 
plurimillénaires. Afin d’alerter l’opinion publique sur ce désastre 
écologique et culturel, les artistes autochtones de ces régions 
créent des sculptures aux couleurs chatoyantes à partir de ces 
filets de pêche fantômes.

Une sélection de sculptures ghostnets est présentée dans 
deux lieux à Genève, en marge de l’exposition « L’effet 
boomerang. Les arts aborigènes d’Australie » du MEG. 
En partenariat avec Arts d’Australie — Stéphane Jacob, Paris

agenda
Toutes les activités sont organisées dans la limite des 
places disponibles. Les modalités d’accueil sont détaillées 
en pp. 72-73. 

Gagnez du temps, achetez  
vos billets en ligne sur 
https://meg.shop.secutix.com
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l’agenda en un coup d’œil 
Di 3.9
11h15
Visite commentée
L’effet boomerang

14h , 14h40, 15h20, 16h, 16h40
Visite éclair
Du sable à la peinture 
acrylique...

Dès 14h
Activité participative
Sur le sable...

15h, 16h
Éveil musical
Cap sur l’Europe

Me 6.9
14h
Atelier participatif
Mimi, esprits farceurs

14h, 16h
Visite thématique
Visite pour 
les enseignant-e-s

15h
Visite thématique
À la rencontre du petit 
sorcier de la pluie

Ve 8.9
12h30
Visite décalée
Colères globales, 
créations locales

Di 10.9
14h30
Visite commentée
Du sable à la peinture 
acrylique...

16h
Performance A/V
Récit sur sable 
aborigène

16h30
Guided Tour
The Aboriginal Arts 
of Australia

Me 13.9
14h, 16h
Visite thématique
Visite musique pour 
les enseignant-e-s

Di 17.9
14h
Atelier participatif
Yawkyawk des eaux

14h30
Visite commentée
Les arts aborigènes 
d’Australie

Ma 19.9
14h
Projection-discussion
Les arts aborigènes 
au fil du temps

Me 20.9
14h
Atelier participatif
Territoires du Rêve

14h, 16h
Visite thématique
Visite pour 
les enseignant-e-s

Ve 22.9
12h30
Visite décalée
L’art, narrateur 
du monde

Sa 23.9
14h
Atelier participatif
Atelier de linogravure

Di 24.9
14h
Atelier participatif
Atelier de linogravure

14h30
Visite thématique
Des artistes et des 
anthropologues

Ma 26.9
12h30
Activité participative
Créa’Croq

14h
Visite commentée
Les arts aborigènes 
au fil du temps

Me 27.9
16h
Conférence
Une approche 
ethnomusicologique  
de la Symphonie 
fantastique

Di 1.10
11h15
Visite commentée
L’effet boomerang

Dès 14h
Activité participative
Bâtons musicaux

Dès 14h
Éveil musical
Le baby Bazar

15h, 16h
Éveil musical
Cap sur l’Europe

16h
Spectacle
À la recherche 
du Temps du Rêve

Ma 3.10
14h
Projection
Les arts aborigènes 
au fil du temps

Me 4.10
14h
Atelier participatif
La voix des motifs

15h
Visite thématique
À la rencontre de Bäru 
le crocodile

Ve 6.10
12h30
Visite décalée
À la découverte des arts 
d’Australie

Di 8.10
14h
Atelier participatif
Mimi, esprits farceurs

14h30
Visite commentée
Les arts aborigènes 
d’Australie

17h
Projection
Jedda

Ma 10 - Je 12.10
11h
Activité participative
Fréquence animée

Me 11 - Ve 13.10
18h30
Projection
Programme de films 
d’animation italiens

Sa 14.10
10h30
Contes
Contes et rencontres 
d’Italie

11h30
Expérience sensorielle
Mozzarella e Pizzica 
Pizzica

14h
Projection
Courts métrages italiens

16h
Discussion ouverte
Migration et intégration

18h
Projection
One traveller after 
another

Di 15.10
11h15
Visite commentée
La vie muséale 
des objets

17h
Projection
Walkabout

Me 18.10
11h30
Spectacle
Genome Odyssey : 
chapitre 1, l’Australie

16h
Conférence
À propos du film 
Sacred Mountains

Ve 20.10
12h30
Visite décalée
L’artiste et l’ethnographe

Sa 21.10
11h30 et 15h30
Spectacle
Genome Odyssey : 
chapitre 1, l’Australie

Di 22.10
11h30
Spectacle
Genome Odyssey : 
chapitre 1, l’Australie

14h, 14h30, 15h, 15h30,
16h, 16h30
Visite éclair
Boomerang 
MAMCO-MEG

17h
Projection
La dernière vague

Lu 23 - Ve 27.10
11h
Atelier participatif
Ainsi font 
les marionnettes

Ma 24 – Je 26.10
15h30
Spectacle
Genome Odyssey : 
chapitre 1, l’Australie 

Ve 27.10
Dès 11h
Projection
Journée mondiale 
du patrimoine 
audiovisuel

15h30
Spectacle
Genome Odyssey : 
chapitre 1, l’Australie

Sa 28.10
11h30, 15h30
Spectacle
Genome Odyssey : 
chapitre 1, l’Australie

Di 29.10
11h30 et 15h30
Spectacle
Genome Odyssey : 
chapitre 1, l’Australie

14h30
Visite thématique
Comment l’image  
parle des humains

17h
Projection
Bedevil

Ma 31.10
12h30
Activité participative
Créa’Croq

Me 1.11
15h
Visite thématique
À la rencontre 
du Serpent Arc-en-Ciel

Je 2.11
19h
Spectacle
RacineS

Ve 3.11
12h30
Visite décalée
Ghostnets, les filets 
de pêche fantômes

19h
Spectacle
RacineS

Sa 4.11
19h
Spectacle
RacineS

Di 5.11
11h15
Visite commentée
L’effet boomerang

Dès 14h
Éveil musical
Le baby Bazar

Dès 14h
Activité participative
Œuvre collective 
en ghost nets

14h, 14h40, 15h20, 16h, 16h40
Visite éclair
Plongée dans l’art des 
ghostnets

15h, 16h
Éveil musical
Cap sur l’Afrique

Me 8.11
14h
Atelier participatif
Territoires du Rêve

Sa 11.11
11h30 et 15h30
Spectacle
Dans la nuit du désert 
australien, rêvons…

Di 12.11
11h30, 15h30
Spectacle
Genome Odyssey : 
chapitre 1, l’Australie

14h30
Visite commentée
Les arts aborigènes 
d’Australie

17h
Projection
Le chemin de la liberté 

Me 15.11
15h30
Spectacle
Dans la nuit du désert 
australien, rêvons…

16h
Conférence
Anthropologie 
des milieux sonores

Sa 18.11
11h30 et 15h30
Spectacle
Genome Odyssey : 
chapitre 1, l’Australie

Di 19.11
11h15
Visite commentée
La vie muséale 
des objets

11h30 et 15h30
Spectacle
Genome Odyssey : 
chapitre 1, l’Australie

14h
Atelier participatif
Du sol à la toile

16h
Führung
Die Kunst der Aborigines 
Australiens (DE)

17h
Projection
10 canoés, 150 lances, 
3 épouses

Me 22.11
14h
Atelier participatif
Yawkyawk des eaux

Ve 24.11
12h30
Visite décalée
Offenser est  
un droit sacré

Sa 25.11
14h30
Visite thématique
Regards croisés 
sur l’effet boomerang

Di 26.11
14h, 14h40, 15h20, 16h, 16h40
Visite éclair
Inspiration masques

Dès 14h
Activité participative
Petit Bazar  
du Père Fouettard

14h30
Visite thématique
Des artistes et des 
anthropologues

17h
Projection
Bran Nue Dae

Ma 28.11
12h30
Activité participative
Créa’Croq

Me 29.11
12h30
Conférence
La parade :  
une tradition vivante 
dans la société urbaine

16h
Conférence
Les musiques d’ailleurs 
et les musiques 
des autres

Ve 1.12
12h30
Visite décalée
Un héritage culturel 
ressuscité

17h30
Parade
Parade du Père 
Fouettard

Sa 2.12
14h
Table ronde
Artistes contemporains, 
communautés sources, 
musées : quels enjeux? 

Di 3.12
11h15
Visite commentée
L’exposition, 
une expérience 
immersive

Dès 14h
Éveil musical
Le baby Bazar

Dès 14h
Activité participative
Œuvre collective 
en ghost nets

14h, 14h40, 15h20, 16h, 16h40
Visite éclair
Plongée dans l’art des 
ghostnets

15h, 16h
Éveil musical
Cap sur l’Afrique

Me 6.12
14h
Atelier participatif
Mimi, esprits farceurs

15h
Visite thématique
À la rencontre 
du didjeridoo

Di 10.12
14h
Atelier participatif
La voix des motifs

14h30
Visite thématique
Comment l’image parle 
des humains

17h
Projection
Charlie’s Country

Me 13.12
14h
Atelier participatif
Territoires du Rêve

16h
Conférence
Musiques  
tradition nelles du nord 
de la Transylvanie

Ve 15.12
18h30
Conférence

20h30
Concert
Chants 
et danses traditionnels 
de Transylvanie

Di 17.12
14h30
Visite commentée
Les arts aborigènes 
d’Australie

Di 7.1 2018
11h15, 14h30
Visite commentée
Les arts aborigènes 
d’Australie

• Expositions & visites
• Projections
• Parole
• Arts vivants
• Ateliers
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 Visite commentée 

3   Septembre / Dimanche
De 11h15 à 12h15 / Foyer
Tout public

L’effet boomerang
La visite de la conservatrice

Découvrez « L’effet boomerang. Les arts aborigènes 
d’Australie » avec Roberta Colombo Dougoud, responsable 
du département Océanie au MEG et commissaire 
de l’exposition. Lors de cette visite, elle partage avec vous 
des réflexions et des anecdotes sur la conception et la mise 
en œuvre de l’exposition.

Autres dates 1.10 et 5.11.2017

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 !

Le  Grand Bazar

 Visite éclair 

3   Septembre / Dimanche
14h / 14h40 / 15h20 / 16h / 16h40 
(durée : 20 minutes)
Exposition temporaire
Tout public

Du sable à la peinture 
acrylique… 
Avant les années 1970, l’art aborigène d’Australie était 
éphémère : les peintures sur sable ou les écorces 
peintes étaient détruites, les motifs sacrés qui les 
composaient ne devant pas être vus par des non-initiés. 
À partir d’une sélection d’œuvres de l’exposition « L’effet 
boomerang », cette visite éclair évoquera les changements 
de cet art ancestral.

 Activité participative 

3   Septembre / Dimanche
Accueil en continu, dès 14h jusqu’à 17h  
Foyer ou Jardin selon le temps
Dès 5 ans avec accompagnant-e 

Sur le sable… 
Après une introduction aux arts aborigènes d’Australie, inspirez-
vous des signes ancestraux de cette culture pour créer votre 
propre motif. À l’image des peintures éphémères que les 
Aborigènes réalisent sur le sol depuis la nuit des temps à l’occasion 
de grands rassemblements rituels, fixez, vous aussi, votre motif 
dans une fresque collective en dessinant avec vos doigts dans 
le sable. 

 Éveil musical 

3   Septembre / Dimanche
De 15h à 15h45 et de 16h à 16h45
Foyer
Dès 2 ans avec accompagnant-e

Cap sur l’Europe
Avec Tohu Wa Bohu

La caravane de Tohu Wa Bohu continue sa route et fait 
escale en Europe. 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.

Autre date 1.10.2017

Entrées aux expositions et activités 
gratuites et sans réservation
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    Atelier participatif 

6   Septembre / Mercredi
De 14h à 16h / Foyer
Dès 6 ans avec accompagnant-e / 12 / 8 CHF
Réservation par téléphone de 9h à 11h,  
au 022 418 45 55, dès 5 jours avant l’activité

Mimi, esprits farceurs
Découvrez les Mimi de la Terre d’Arnhem, très timides et si fins qu’ils craignent les vents 
forts qui pourraient leur briser les os. Bienveillants à l’égard des humains, ils ont enseigné 
aux ancêtres des Aborigènes comment chasser, préparer le gibier ou faire du feu. Venez 
découvrir dans l’exposition les représentations de ces esprits et fabriquer votre propre 
Mimi farceur et protecteur.

Autres dates 8.10 / 6.12.2017

 Visite thématique 

6   Septembre / Mercredi
À 14h et à 16h, durée : 1h30 / Auditorium
Tout public / Gratuit
Inscription obligatoire à publics.meg@ville-ge.ch

Visite pour les enseignant-e-s
DIP et écoles privées genevoises

Présentation de la programmation 2017-2018 à l’intention des enseignant-
e-s du DIP et des écoles privées genevoises pour préparer la venue de leurs 
classes au MEG, suivie d’une visite de l’exposition « L’effet boomerang. Les arts 
aborigènes d’Australie ». Tous degrés confondus.

Autre date 20.9.2017

 Visite thématique 

6   Septembre / Mercredi
De 15h à 15h45 / Exposition
Dès 6 ans avec accompagnant-e / Gratuit
Réservation par téléphone de 9h à 11h,  
au 022 418 45 55, dès 5 jours avant l’activité

À la rencontre du petit sorcier 
de la pluie
Un objet, un son, une histoire

Chaque premier mercredi du mois, le MEG invite petit-e-s et grand-e-s à 
découvrir les trésors du Musée, de ses expositions à sa bibliothèque. Pour 
cette première édition et après les grosses chaleurs de l’été, nous verrons 
comment les Aborigènes appellent la pluie pour survivre sur leurs terres 
arides !

 Visite décalée 

8   Septembre / Vendredi
De 12h30 à 13h15
Exposition temporaire
Tout public / Compris dans 
le prix d’entrée à l’exposition 
ou avec Pass Lanterne, voir p. 31

Colères globales, 
créations locales
Les éclairages de la Lanterne

Anthropologue et directrice de recherche 
au CNRS, Barbara Glowczewski étudie depuis 
1979 les réponses créatives des peuples 
autochtones à la globalisation. Elle abordera 
au MEG la spécificité des réactions des Aborigènes 
face aux problématiques politiques, identitaires 
et économiques auxquels ils se confrontent. 
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 Visite commentée 

10  Septembre / Dimanche
De 14h30 à 15h30 / Foyer
Tout public et famille 
Compris dans le prix 
d’entrée à l’exposition
Sans réservation

Du sable à la 
peinture acrylique… 
Voir informations p. 37.

 Performance audiovisuelle 

10  Septembre / Dimanche
De 16h à 16h30 / Auditorium
Tout public et famille / Gratuit
Sans réservation

Récit sur sable aborigène
Barbara Glowczewski raconte

Les Aborigènes transmettent leur cosmogonie, le Temps 
du Rêve, notamment par des récits sur sable. Laurence 
Vale et Barbara Glowczewski ont filmé Barbara Gibson 
Nakamarra, femme de loi warlpiri qui trace sur le sable le Rêve 
de Bergeronnette, une tragédie mythique racontée aux jeunes 
pour les préparer au mariage. À même l’écran, sa gestuelle 
sera traduite par Barbara Glowczewski au cours de cette 
projection-performance.

Sur une proposition de Ghislaine Perichet.

2 2
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 Guided Tour 

10  September / Sunday
From 16 :30 to 17 :30 / Foyer
Adults / Included in the entry fee. 
No registration required

The Aboriginal Arts 
of Australia
Visiting this vast collection of Australian works is an invitation 
to plunge into the very heart of Aboriginal arts. Whether 
it be a link with the ancestral land, a tool for asserting rights 
or part of the world of contemporary art, this indigenous 
art can be seen in its different forms, all reminding us that, 
as in a boomerang’s trajectory, speech returns to the peoples 
who are the creators.

 Visite thématique 

13  Septembre / Mercredi
À 14h et à 16h, durée : 1h30 / Auditorium
Tout public / Gratuit
Inscription obligatoire à publics.meg@ville-ge.ch

Visite « musique » pour 
les enseignant-e-s
DIP et écoles privées genevoises

Présentation de la programmation 2017-2018 à l’intention des enseignant-e-s du DIP et 
des écoles privées genevoises pour préparer la venue de leurs classes au MEG, suivie 
d’une visite thématique autour de la collection d’instruments de musique, ainsi que des riches 
fonds sonores du MEG, les Archives internationales de musique populaire (AIMP).  
Tous degrés confondus.

 Atelier participatif 

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

Yawkyawk 
des eaux
Vivant dans les trous d’eau des clans 
aborigènes, les Yawkyawk sont de jeunes 
esprits féminins à queue de poisson et aux 
cheveux longs qui évoquent les fleurs 
grimpantes d’algues vertes. Découvrez 
les récits mythologiques qui racontent 
comment les Yawkyawk se sont transformés 
pour échapper au Serpent Arc-en-Ciel 
et réalisez votre interprétation des Yawkyawk.

Autre date 22.11.2017

 Visite commentée 

17  Septembre / Dimanche
De 14h30 à 15h30 / Foyer
Tout public / Compris dans  
le prix d’entrée à l’exposition
Sans réservation

Les arts aborigènes 
d’Australie
Au fil d’une vaste collection de pièces australiennes, cette 
visite de l’exposition temporaire vous invite à plonger 
au cœur des arts aborigènes. Qu’il soit un lien avec 
le territoire ancestral, un outil de revendication des droits 
ou qu’il évolue dans le monde de l’art contemporain, cet art 
autochtone rappelle que la parole revient au peuple qui le 
crée.

Autres dates 8.10 / 12.11 / 17.12.2017 et 7.1.2018

 Projection-discussion 

19  Septembre / Mardi
De 14h à 15h45 / Foyer
Tout public / 25 CHF pour le cycle 
(19.9, 26.9 et 3.10.2017)
Cité Seniors (T 0800 18 19 20 )

Les arts aborigènes au fil 
du temps
De la peinture sur roche à la peinture sur écorce
Mardi à palabres

Sur toile, sur écorce ou sur papier, les arts des Aborigènes 
d’Australie affirment les liens que ces peuples entretiennent 
avec leur territoire depuis plus de 60’000 ans. Des récits 
mythologiques à la revendication des droits autochtones, vous 
découvrez chaque mardi une dimension de ces productions 
artistiques qui se sont imposées dans les galeries et les 
musées d’art contemporain. En retour, ces œuvres vous 
interrogent sur les enjeux de l’art dans notre société actuelle.

Intervenante Claude Albana Presset, céramiste 

 Atelier participatif 

20  Septembre / Mercredi
De 14h à 16h / Foyer
Dès 6 ans avec accompagnant-e 
12 / 8 CHF
Réservation par téléphone  
de 9h à 11h, au 022 418 45 55,  
dès 5 jours avant l’activité

Territoires du Rêve
Au « Temps du Rêve », des êtres mythiques ont créé 
le monde et les lois qui aujourd’hui encore règlent la vie 
des peuples aborigènes. À la fois récit de la création et 
« manuel de vie », les Aborigènes entretiennent une relation 
privilégiée avec ces Rêves toujours associés à un lieu 
créé durant ce temps lointain. Découvrez dans l’exposition 
comment leurs œuvres revisitent et réactualisent ces liens 
au territoire ancestral. Puis adoptez ce nouveau regard 
et cartographiez votre territoire en vous inspirant du style 
et des représentations des Aborigènes.

Autres dates 8.11 / 13.12.2017
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 Visite thématique 

20  Septembre / Mercredi
À 14h et à 16h, durée : 1h30
Auditorium
Tout public / Gratuit
Inscription obligatoire à  
publics.meg@ville-ge.ch

Visite pour 
les enseignant-e-s
DIP et écoles privées genevoises

Voir informations p. 38.

 Visite décalée 

22  Septembre / Vendredi
De 12h30 à 13h15
Exposition temporaire
Tout public / Compris dans le prix d’entrée 
à l’exposition ou avec Pass Lanterne (p. 31)

L’art, narrateur du monde
Les éclairages de la Lanterne

Alick Tipoti, artiste du détroit de Torrès est invité à commenter 
ses linogravures et sa sculpture de dugong exposée au MEG, 
Il expliquera au public le rôle crucial que l’art joue au sein 
des cultures orales de sa région où la mémoire collective repose 
traditionnellement sur des formes d’expression culturelles autres 
que l’écriture.

Intervention en anglais avec traduction simultanée en français

 Atelier participatif 

23  Septembre / Sa – Dimanche
De 14h à 16h / L’Atelier

24   Dès 8 ans avec  
accompagnant-e / 12 / 8 CHF
Réservation par téléphone  
de 9h à 11h, au 022 418 45 55,  
dès 5 jours avant l’activité

Atelier de linogravure
Motifs sacrés d’Australie avec Alick Tipoti

Les peuples du détroit de Torrès considèrent la vie 
comme un flux continu, conception qui se retrouve 
dans les motifs complexes des sculptures sur canoé. 

Alick Tipoti, artiste originaire de là-bas, retranscrit 
ces motifs dans des linogravures. Il montrera 
comment on incise les plaques de linoléum 
qui seront encrées afin d’en tirer des estampes et il 
accompagnera les participant-e-s dans la production 
de leur propre gravure. 

Intervention en anglais avec traduction en français.

 Visite thématique 

24  Septembre / Dimanche
De 14h30 à 15h30 / Foyer
Tout public / Compris dans 
 le prix d’entrée à l’exposition
Sans réservation

Des artistes  
et des anthropologues
Le statut des œuvres d’art dans l’exposition

Comment nommer les objets qu’on expose au Musée ? Sont-ils des 
œuvres d’art, des objets ethnographiques, des outils politiques ? 
Le statut attribué aux objets par les anthropologues en dit 
beaucoup sur leurs relations avec les créateurs. Cette visite 
est l’occasion de saisir comment et pourquoi les objets historiques 
et contemporains présentés dans l’exposition « L’effet boomerang » 
sont arrivés jusqu’au MEG.

Intervenante Clotilde Wuthrich, anthropologue de l’art  
et collaboratrice scientifique de l’exposition

Autre date 26.11.2017

 Activité participative 

26  Septembre / Mardi
De 12h30 à 13h / Exposition temporaire
Tout public / Compris dans  
le prix d’entrée à l’exposition
Sans réservation

Créa’Croq
Durant votre pause de midi, prenez une respiration créative ! Une médiatrice 
du musée vous attend les derniers mardis du mois pour dessiner. Sièges 
pliants, mini-toiles sur châssis et feutres acryliques sont mis à votre 
disposition au sein de l’exposition « L’effet boomerang » pour créer face 
à une œuvre aborigène.

Autres dates 31.10 / 28.11.2017
    Visite commentée 

26  Septembre / Mardi
De 14h à 15h45 / Foyer
Tout public 
25 CHF pour le cycle 
(19.9, 26.9 et 3.10.2017)
Cité Seniors  
(T 0800 18 19 20 )

Les arts aborigènes 
au fil du temps
Mardi à palabres

Discuter, échanger et débattre ? Au MEG, 
les mardis après-midi sont dédiés à la parole 
lors de ce cycle d’activités qui propose 
différents regards sur les arts aborigènes d’hier 
à aujourd’hui. Ce mardi, visite commentée 
de l’exposition avec Roberta Colombo Dougoud, 
commissaire de l’exposition et conservatrice 
du département Océanie au MEG.

 Conférence 

27  Septembre / Mercredi
De 16h à 18h / Auditorium
Tout public / Gratuit
Sans réservation

Une approche 
ethnomusicologique 
de la Symphonie 
fantastique
Dans le cadre du Master en ethnomusicologie

À partir de recherches inédites, à la croisée de préoccupations 
relevant de la musicologie ou de l’anthropologie historique, 
donc de l’ethnomusicologie, Bruno Messina tente de mettre 
en lumière et de reconstituer le monde dans lequel 
le compositeur Hector Berlioz a grandi. Nous verrons 
les raisons de ce travail, les convictions sur lesquelles 
il s’appuie et la façon dont il pourrait modifier l’appréhension 
de certaines œuvres comme la Symphonie fantastique.

Intervenant Bruno Messina, directeur de l’Agence Iséroise 
de Diffusion artistique, du Festival Berlioz et de la Maison 
Messiaen 
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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 ! 

Le Grand Bazar

 Visite commentée 

1er   Octobre / Dimanche
De 11h15 à 12h15 / Foyer
Tout public

L’effet boomerang
La visite de la conservatrice

Découvrez « L’effet boomerang. Les arts aborigènes d’Australie » 
avec Roberta Colombo Dougoud, responsable du département 
Océanie au MEG et commissaire de l’exposition. Lors de cette 
visite, elle partage avec vous des réflexions et des anecdotes sur la 
conception et la mise en œuvre de l’exposition.

Autre date 5.11.2017

 Activité participative 

1er   Octobre / Dimanche
Accueil en continu,  
dès 14h jusqu’à 17h
Foyer
Tout public et famille

Bâtons musicaux
La musique fait partie intégrante des cérémonies 
aborigènes. Parmi les instruments de musique, 
on trouve le didjeridoo, le rhombe, les bâtons 
entrechoqués… Venez découvrir ces instruments, 
leurs sonorités et leurs motifs. 

Avant de créer différents rythmes, vous pourrez 
peindre vos propres bâtons musicaux en vous 
inspirant de l’exposition « L’effet boomerang. Les arts 
aborigènes d’Australie ».

 Éveil musical 

1er   Octobre / Dimanche
Accueil continu, dès 14h jusqu’à 16h30. 
Pause de 15h15 à 15h30 / L’Atelier
De 0 à 2 ans avec accompagnant-e

Le baby Bazar
Les bébés auront désormais leur activité au Grand Bazar ! Le temps 
d’un après-midi, l’Espace Musical prend ses quartiers dans 
l’Atelier du MEG au 1er étage. Hors de ses murs, cette école invitera 
les 0-2 ans et leur accompagnant-e à une exploration du monde 
sonore, grâce à sa collection d’instruments des quatre coins 
du monde adaptés aux toutes petites mains ! Un espace à apprécier 
au rythme des tout-petits.

 Éveil musical 

1er   Octobre / Dimanche
De 15h à 15h45 et de 16h à 16h45
Foyer
Dès 2 ans avec accompagnant-e 

Cap sur l’Europe
Avec Tohu Wa Bohu

La caravane de Tohu Wa Bohu continue sa route et  
fait escale en Europe. 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.

 Spectacle 

1er   Octobre / Dimanche
De 16h à 17h15 / Auditorium
Dès 6 ans avec  
accompagnant-e

À la recherche 
du Temps du Rêve
Légendes des Aborigènes d’Australie

Les comédiens et musiciens Patrick Mohr et Olivier 
Sidore content les histoires du Temps du Rêve, ce temps 
immémorial de la création du monde par les ancêtres 
totémiques des Aborigènes. Au cours de ce spectacle 
imprégné de musique, vous découvrirez le récit de Tidalik, 
crapaud qui boit toutes les eaux des lacs, rivières 
et océans du monde. Ou encore l’épopée du Serpent 
Arc-en-Ciel, Goorialla, à la recherche de sa tribu, lors 
de laquelle il crée les montagnes et les rivières.

Entrées aux expositions et activités 
gratuites et sans réservation
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    Atelier participatif 

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

Mimi,  
esprits farceurs
Voir informations p. 38. 
Autre date 6.12.2017    

 Projection 

3   Octobre / Mardi
De 14h à 15h45 / Foyer
Tout public / 25 CHF pour le cycle 
(19.9, 26.9 et 3.10.2017)
Cité Seniors (T 0800 18 19 20 )

Les arts aborigènes au fil 
du temps
Mardi à palabres

Les mardis après-midi sont dédiés à la parole lors de ce 
cycle d’activités qui propose différents regards sur les arts 
aborigènes d’hier à aujourd’hui. Ce mardi, la projection d’un film 
vous plonge au cœur des enjeux de l’Australie contemporaine.

 Atelier participatif 

4   Octobre / Mercredi
De 14h à 16h / Foyer
Dès 6 ans avec accompagnant-e  
12 / 8 CHF
Réservation par téléphone  
de 9h à 11h, au 022 418 45 55,  
dès 5 jours avant l’activité

La voix des motifs
Décorer un bouclier protecteur

Dans l’exposition « L’effet boomerang. Les arts aborigènes 
d’Australie » découvrez la grande variété des boucliers 
aborigènes et leurs motifs. Au-delà de sa fonction défensive, 
le bouclier révèle l’identité et la provenance géographique 
de son possesseur. À votre tour, dans le sable puis au feutre 
acrylique, développez des motifs collectifs et individuels pour 
parer votre bouclier protecteur.

Autre date 10.12.2017

 Visite thématique 

4   Octobre / Mercredi
De 15h à 15h45 / Exposition
Dès 6 ans avec accompagnant-e / Gratuit
Réservation par téléphone de 9h à 11h,  
au 022 418 45 55, dès 5 jours avant l’activité

À la rencontre de Bäru le crocodile
Un objet, un son, une histoire

Chaque premier mercredi du mois, le MEG invite petit-e-s et grand-e-s à découvrir 
les trésors du Musée, de ses expositions à sa bibliothèque. Ce mois-ci, nous 
explorons le Temps du Rêve, une époque où le monde et les êtres humains n’existaient 
pas encore. Koala, kangourou ou encore crocodile nous expliqueront leur origine. Après 
la découverte de Bäru dans l’exposition, nous écouterons, confortablement installé-e-s à 
la bibliothèque, une musique et un conte associés à cet animal mythologique.

 Visite décalée 

6   Octobre / Vendredi
De 12h30 à 13h15 / Exposition temporaire
Tout public / Compris dans le prix d’entrée  
à l’exposition ou avec Pass Lanterne, voir p. 31
Sans réservation

À la découverte des arts d’Australie
Les éclairages de la Lanterne

Dans le cadre du cycle de rendez-vous Les éclairages de la Lanterne, c’est au tour 
d’un marchand et expert d’art aborigène de nous faire partager son regard sur les 
œuvres. Stéphane Jacob, qui accompagne des privés, mais également les musées 
dans leur processus d’acquisition, suit depuis plus de vingt ans cet art en pleine 
émergence. 

 Visite commentée 

8   Octobre / Dimanche
De 14h30 à 15h30 / Foyer
Tout public / Compris dans 
le prix d’entrée à l’exposition
Sans réservation

Les arts aborigènes 
d’Australie
Voir informations p. 41. 
Autres dates 12.11 / 17.12.2017

 Projection 

8   Octobre / Dimanche
De 17h à 18h45 / Auditorium
Tout public / Gratuit
Sans réservation

Jedda
de Charles Chauvel
Australie, 1955, 101’, VO ANG 

Ciné-dimanche

Suite au décès de sa mère, la petite Aborigène Jedda est adoptée 
par une famille blanche qui l’éduque à l’européenne, l’aliénant de sa 
culture d’origine. Devenue adulte, sa rencontre avec le charismatique 
Marbuck suscite en elle le profond désir d’en apprendre plus sur ses 
racines… Premier film à mettre en scène de véritables Aborigènes dans 
des rôles principaux, Jedda propose une vision progressiste du choc 
culturel éprouvé par ce couple insolite. 
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 Activité participative 

10  Octobre / Du mardi au jeudi
De 11h à 18h / L’Atelier

12  Adulte / Gratuit
Inscription obligatoire,  
dès le 22 septembre sur  
www.animatou.com

Fréquence animée
Workshop sons et images animés

Cet atelier de création artistique sur trois jours 
est proposé par Andrea Martignoni, l’un des réalisateurs 
majeurs de trames sonores en Italie. Organisé 
en collaboration avec le Centre de La Roseraie et la 
communauté italienne de Genève, ce workshop s’adresse 
à toute personne intéressée à réaliser un film qui sera 
diffusé lors de la cérémonie de clôture du festival 
Animatou.

 Projection 

11  Octobre / Du mercredi au samedi
Auditorium

14  Gratuit
Sans réservation

Programme de films 
d’animation italiens
Quatre programmes de films d’animation invitent 
à découvrir la richesse et la diversité de ce domaine 
en Italie :
 
Me 11 octobre de 18h30 à 20h
Rétrospective historique : 30 ans de cinéma 
d’animation italien de 1966 à 1996
Je 12 octobre de 18h30 à 19h30
Programme Pub : l’animation italienne dans 
les publicités des années 1950-1970 
Ve 13 octobre de 18h30 à 19h45
Sélection CSC animazione : films de fin d’études 
de l’école de Turin 
Sa 14 octobre de 14h à 15h 
Sélection récente de courts métrages italiens

 Contes 

14  Octobre / Samedi
De 10h30 à 11h30 / Auditorium
Dès 6 ans avec accompagnant-e / Gratuit
Sans réservation

Contes et rencontres d’Italie
Des recettes, des histoires de vie, des voyages choisis ou parfois 
imposés, des parfums, des odeurs, des épices, des contes… Alors 
si nous partions nez devant, à la rencontre de quelques histoires, 
passant de cuisine en cuisine ? Un moment en compagnie de la 
comédienne et metteure en scène Floriane Facchini. 

L’Italie :  
fenêtre ouverte 
sur une culture
Questionnement  
sur la migration et l’intégration

Animatou au MEG

 Expérience sensorielle 

14  Octobre / Samedi
Accueil en continu, dès 11h30 
jusqu’à 13h / Jardin du MEG
Tout public et famille
Gratuit
Sans réservation

Mozzarella  
e Pizzica Pizzica
Dégustation en danse et en musique

Une petite faim ? Angelo Albrizio de Casa Mozzarella vous 
propose une démonstration de fabrication de mozzarelle 
pour se mettre en appétit au son de la danse des Pouilles 
Pizzica Pizzica. Avec la danseuse Katia Romano et le 
percussionniste Massimo Laguardia. 

 Discussion ouverte 

14  Octobre / Samedi
De 16h à 17h30 / Auditorium
Tout public / Gratuit
Sans réservation

Migration et intégration
Les Italiens en Suisse

Cette rencontre invite à une réflexion autour des différents 
modèles d’intégration coexistants en Europe, replaçant dans 
leur contexte les différentes vagues migratoires italiennes 
vers la Suisse depuis l’Entre-deux-guerres. En mettant 
en avant la notion d’ouverture sur d’autres cultures, 
les intervenant-e-s aideront à mieux comprendre les enjeux 
des mouvements migratoires de notre époque.

En présence d’illustrateurs, de réalisateurs et de personnalités 
actives dans le domaine de l’intégration des migrant-e-s.

Le MEG et le festival du film d’animation Animatou 
poursuivent leur collaboration annuelle avec une série 
d’événements autour de l’Italie, pays invité de l’édition 
2017. 

Outre un large programme de films d’animation 
italiens, diverses activités proposeront une approche 
à la fois ludique et socio-culturelle des différentes 
cultures et traditions italiennes, ainsi que de leur 
influence sur la vie quotidienne en Suisse.

Détails et programme dès le 22 septembre 2017 
sur www.animatou.com et www.meg-geneve.ch

 © DR
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 Projection 

14  Octobre / Samedi
De 18h à 2h
Auditorium
Tout public / Gratuit
Sans réservation

One traveller after 
another
No’Photo

Dans le cadre de la première nocturne de la photographie 
organisée par la Ville de Genève, le MEG invite l’artiste 
brésilienne Mabe Bethônico à partager le fruit de son 
travail de recherche sur les archives photographiques 
du géologue, géographe et photographe Edgar Aubert de la 
Rüe, conservées au Musée. Composition d’images diffusée 
en boucle.

 Visite commentée 

15  Octobre / Dimanche
De 11h15 à 12h  
Exposition temporaire
Tout public / Compris 
dans le prix d’entrée 
à l’exposition
Sans réservation

La vie muséale 
des objets
Spécial Australie

Avant de s’offrir aux regards des publics,  
les objets des collections passent systé-
matiquement entre les mains et sous la loupe 
de l’équipe de conservation-restauration 
du MEG. L’objectif de ces profesionnel-le-s : 
respecter l’intégrité des objets.  
En compagnie d’Isabel Garcia Gomez, 
conservatrice-restauratrice, découvrez 
le processus de la préparation des objets 
pour l’exposition « L’effet boomerang. Les arts 
aborigènes d’Australie ».

 Projection 

15  Octobre / Dimanche
De 17h à 18h45 / Auditorium
Tout public / Gratuit
Sans réservation

Walkabout
de Nicolas Roeg 
Australie / Royaume-Uni, 1971, 100’, VOST FR

Ciné-dimanche

Dans des circonstances dramatiques, une sœur (14 ans) et un frère (6 ans) 
britanniques se retrouvent perdus dans l’outback australien. Ils ne doivent 
leur survie qu’au hasard d’une rencontre avec un jeune Aborigène en train 
d’effectuer son walkabout, une errance initiatique rituelle… Le chef-d’œuvre 
de Nicolas Roeg exploite l’aura de la brousse australienne, à la fois hostile 
et aride, à la fois fantasmé par les croyances autochtones. Les interactions 
des protagonistes, jeunes et innocents, cristallisent les enjeux complexes 
de la rencontre entre des cultures qui semblent inconciliables.

 Spectacle 

18  Octobre / Mercredi
De 15h30 à 16h30 / Exposition temporaire
Dès 8 ans avec accompagnant-e 
Compris dans le prix d’entrée à l’exposition
Réservation par téléphone de 9h à 11h,  
au 022 418 45 55, dès 5 jours avant l’activité

Genome Odyssey : chapitre 1, 
l’Australie
Quand la science devient théâtre…

Des molécules d’ADN à l’histoire de l’humanité… Partant d’une recherche de la 
prof. Anna Sapfo Malaspinas, généticienne des populations, la compagnie 
LUCA2084 propose un voyage théâtral au cœur de la science et des traditions 
aborigènes. Avec la parole de l’auteur Dominique Ziegler et l’univers poétique 
de Joan Mompart, metteur en scène, partons dans une déambulation poétique 
et scientifique pour retracer le scénario de notre odyssée humaine.

Une co-production de l’UNIL et de la Cie LUCA2084 en partenariat avec le SIB 
et l’UNIBE et en collaboration avec le Musée de l’Homme (Paris). Genome 
Odyssey bénéficie du soutien du FNS et de la Loterie Romande.

Autres dates 21 / 22 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29.10.2017 et 12 / 18 / 19.11.2017

 Conférence 

18  Octobre / Mercredi
De 16h à 18h / Salle Marguerite 
Lobsiger-Dellenbach
Tout public / Gratuit
Sans réservation

À propos du film 
Sacred Mountains
Travail de terrain et narration audiovisuelle
Dans le cadre du Master en ethnomusicologie

Les pèlerinages religieux sur les montagnes sacrées 
comprennent généralement trois moments clés 
l’ascension, la prière sur la montagne et le retour à la 
vallée. Le film documentaire Sacred Mountains suit trois 
pèlerinages en s’intéressant aux paysages sonores 
et aux formes de participation musicale : l’ascension 
des Samaritains sur le Mont Gerizim (Cisjordanie) ; la fête 
de la Bektashi sur le Mont Tomorr (Albanie) ; la descente 
de la Vierge Noire du Mont de Viggiano (Italie).

Intervenant Nicola Scaldaferri, professeur associé 
à l’Université de Milan et directeur du Laboratoire 
d’Ethnomusicologie et d’Anthropologie visuelle 

 Visite décalée 

20  Octobre / Vendredi
De 12h30 à 13h15
Exposition temporaire
Tout public / Compris dans  
le prix d’entrée à l’exposition  
ou avec Pass Lanterne
Sans réservation

L’artiste et l’ethnographe
Les éclairages de la Lanterne

Dans le cadre de l’exposition « L’effet boomerang » 
où l’art contemporain occupe une place de choix, Denis Savary, 
artiste, et Julien Fronsacq, conservateur en chef au MAMCO, 
reviennent sur leur pratique professionnelle respective 
pour discuter des concepts tels que le partage vernaculaire 
par l’art contemporain et l’anthropologie.

Intervenants Denis Savary, artiste ;  
Julien Fronsacq, conservateur en chef, MAMCO 

Les prochains éclairages de la Lanterne : 

3.11 / 24.11 / 1.12.2017 
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 Spectacle 

21  Octobre / Samedi—dimanche
De 11h30 à 12h30  (Samedi et dimanche)

22  et de 15h30 à 16h30 (Samedi  uniquement) 
Exposition temporaire
Dès 8 ans avec accompagnant-e 
Compris dans le prix d’entrée 
à l’exposition
Réservation par téléphone de 9h à 11h, 
au 022 418 45 55, dès 5 jours  
avant l’activité

Genome Odyssey : 
chapitre 1, l’Australie
Quand la science devient théâtre…

Voir informations p. 51. 
Autres dates 24 / 25 / 26 /27 / 28 / 29.10.2017 et 12  / 18 / 19.11.2017

 Visite éclair 

22  Octobre / Dimanche
14h / 14h30 / 15h / 15h30 / 16h / 16h30 
(durée : 20 minutes)
Foyer
Tout public / Compris dans 
le prix d’entrée à l’exposition
Sans réservation

Boomerang 
MAMCO-MEG
Un après-midi d’art contemporain 
américain et australien

L’exposition « L’effet boomerang. Les arts aborigènes 
d’Australie » présentant de nombreux artistes 
contemporains aborigènes, le MEG et le MAMCO 
s’associent pour vous proposer un après-midi 
de visites éclairs dans ces institutions voisines. Dans 
les deux musées, achetez un billet unique donnant 
accès aux expositions et aux visites simultanées dans 
les deux institutions, toutes les demi-heures à partir 
de 14h.

Côté MEG, découvrez les installations proposées 
par Brook Andrew, invité en résidence pour cette 
exposition, ainsi que les photographies de Michael 
Cook ou encore les peintures d’Emily Kame 
Kngwarreye.

 Projection 

22  Octobre / Dimanche
De 17h à 18h45 / Auditorium
Gratuit
Sans réservation

La dernière vague 
de Peter Weir 
1977, Australie, 101’, VOST FR

Ciné-dimanche

David Burton, avocat rationnel mais humaniste, prend en charge 
la défense d’un groupe d’Aborigènes accusés d’avoir assassiné 
un des leurs. Les circonstances du décès sont floues et personne 
ne semble vouloir parler. Acculé, David en vient à croire que cette 
histoire implique des croyances rituelles indigènes qui dépassent 
son entendement… Dans une atmosphère troublante où réalité et fiction 
s’entremêlent, La dernière vague aborde habilement la difficulté 
de compréhension entre les cultures, jouant sur la confusion autour 
de la notion commune de rêve et celle du mythologique Temps du Rêve 
aborigène.

 Atelier participatif 

23  Octobre / Du lundi au vendredi 
De 11h à 17h / L’Atelier

27  De 7 à 12 ans / 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 des Marionnettes de Genève s’installent au MEG, 
le temps des vacances d’automne ! En s’inspirant de l’exposition « L’effet boomerang. 
Les arts aborigènes d’Australie », les enfants de 7 à 12 ans sont invités à imaginer, 
fabriquer et manipuler des marionnettes. Par une démarche ludique et dynamique, 
encadrée par deux professionnelles du théâtre, les marionnettistes en herbe 
parcourent ainsi sur cinq jours toutes les étapes de la création d’une séquence pour 
marionnettes en explorant techniques, matériaux et modes d’interprétation.

 Spectacle 

24  Octobre / Du mardi au vendredi
De 15h30 à 16h30

27  Exposition temporaire
Dès 8 ans avec accompagnant-e 
Compris dans le prix d’entrée 
à l’exposition
Réservation par téléphone 
de 9h à 11h, au 022 418 45 55, 
dès 5 jours avant l’activité

Genome Odyssey : 
chapitre 1, l’Australie
Quand la science devient théâtre…

Voir informations p. 51. 
Autres dates 28 / 29.10 et 12 / 18 / 19.11.2017 

 Projections 

27  Octobre / Vendredi
De 11h à 18h / Bibliothèque 
Marie Madeleine Lancoux
Tout public / Gratuit
Sans réservation

Journée mondiale 
du patrimoine 
audiovisuel
À cette occasion, la Bibliothèque Marie-Madeleine 
Lancoux met en valeur quelques documents 
de sa collection de DVD ethnographiques, en lien 
avec l’exposition temporaire « L’effet boomerang. 
Les arts aborigènes d’Australie ». Il sera possible 
de visionner sur demande des films comme 
Le rêve brisé des Aborigènes : un témoignage 
de Betty et Jacques Villeminot  et Papunya, 
peinture aborigène : sur les traces de la fourmi 
à miel. La sélection est complétée par une série 
de CD témoignant de la richesse de la musique 
traditionnelle aborigène. 

Les DVD et CD de la collection sont également 
en prêt à domicile. 
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 Spectacle 

28  Octobre / Samedi–dimanche
De 11h30 à 12h30 

29  et de 15h30 à 16h30
Exposition temporaire
Dès 8 ans avec accompagnant-e  
Compris dans le prix d’entrée 
à l’exposition
Réservation par téléphone 
de 9h à 11h, au 022 418 45 55, 
dès 5 jours avant l’activité

Genome Odyssey : 
chapitre 1, l’Australie
Quand la science devient théâtre…

Voir informations p. 51. 
Autres dates 12 / 18 / 19.11.2017

 Visite thématique 

29  Octobre / Dimanche
De 14h30 à 15h30 / Foyer
Tout public / Compris dans le prix 
d’entrée à l’exposition
Sans réservation

Comment l’image parle 
des humains
Regard d’une anthropologue visuelle

« L’effet boomerang » expose une série de photographies et de 
films, autant historiques que contemporains. Ces images 
qui montrent les hommes et les femmes des populations 
autochtones d’Australie donnent à voir les humains qui se 
cachent derrière les œuvres. Cette visite invite à percevoir 
comment l’image apporte une connaissance du monde, 
différente de celle véhiculée par l’écrit. 

Intervenante Pierrine Saini, anthropologue et collaboratrice 
scientifique de l’exposition

Autre date 10.12.2017

 Projection 

29  Octobre / Dimanche
De 17h à 18h45 /  Auditorium
Tout public / Gratuit
Sans réservation

Bedevil
de Tracey Moffatt
Australie, 1993, 90’, VO ANG

Ciné-dimanche

Bedevil est composé de trois récits mettant en scène 
des personnages hantés par le passé ou ensorcelés par des 
souvenirs persistants, sur fond de mythologie et d’histoire 
aborigènes… Dans des décors hyper-stylisés, surréels 
et quasi-imaginaires, l’artiste aux talents multiples Tracey 
Moffatt explore le rôle de la narration et de la transmission 
de la mémoire, nous rappelant que rien n’est jamais sûr et 
que tout est sujet à réinterprétation. 

La projection est précédée du court métrage Night 
Cries (Tracey Moffatt, Australie, 1989, 17’, VO ANG), un regard 
inversé sur la« génération volée », où une femme aborigène 
s’occupe de sa mère adoptive blanche mourante.

 Activité participative 

31  Octobre / Mardi
De 12h30 à 13h / 
Exposition temporaire
Tout public / Compris 
dans le prix d’entrée 
à l’exposition
Sans réservation

Créa’Croq
Voir informations p. 43. 
Autre date 28.11.2017

 Visite thématique 

1er   Novembre / Mercredi
De 15h à 15h45 / Exposition 
Dès 6 ans avec accompagnant-e 
Gratuit
Réservation par téléphone 
de 9h à 11h, au 022 418 45 55, 
dès 5 jours avant l’activité

À la rencontre 
du Serpent 
Arc-en-Ciel
Un objet, un son, une histoire

Chaque premier mercredi du mois, le MEG invite 
petit-e-s et grand-e-s à découvrir les trésors 
du Musée, de ses expositions à sa bibliothèque. 
Ce mois-ci, continuons d’explorer l’Australie et plus 
précisément le Temps du Rêve, quand le monde  
et les êtres humains ont été créés.

 Spectacle 

2   Novembre / Je / Ve / Sa
De 19h à 20h15 / Hall d’accueil

4   Tout public et famille / 15 CHF
Réservation : 022 800 16 15 
resa@dansehabile.ch

RacineS
Création de Manon Hotte pour la compagnie dansehabile

Le spectateur, tel un explorateur, est invité à se déplacer 
d’un étage à l’autre du Musée afin d’y découvrir quatre installations 
chorégraphiques construites sur le thème de l’identité. Pour 
permettre une réflexion sensible sur le soi et l’autre, le projet implique 
des danseurs adultes avec handicap de la compagnie dansehabile 
et des adolescentes du Groupe Jeunes Danseurs du Projet H107. 

Informations complémentaires sur www.dansehabile.ch

 Visite décalée 

3   Novembre / Vendredi
De 12h30 à 13h15
Exposition temporaire
Tout public / Compris dans  
le prix d’entrée à l’exposition  
ou avec Pass Lanterne (voir p. 31)
Sans réservation

Ghost nets, les filets 
de pêche fantômes
Les éclairages de la Lanterne

Lynnette Griffiths dirige des ateliers de création artistique 
dans de multiples communautés indigènes d’Australie, dont 
celle d’Erub (détroit de Torrès), où elle aide les artistes 
locaux à adapter leur connaissance traditionnelle du tissage 
en fibre végétale aux rebus de filets de pêche dérivants, cause 
d’une catastrophe environnementale. L’installation « Ocean Life 
– sculptures Ghostnet », exposée au MEG, est le fruit de cette 
démarche. 

Intervention en anglais avec traduction simultanée en français. 
Intervenant-e-s Lynette Griffiths et Jimmy K. Thaiday, artistes 
du Centre d’art d’Erub, Australie du Nord
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    Visite commentée 

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

L’effet boomerang
La visite de la conservatrice

Découvrez « L’effet boomerang. Les arts aborigènes d’Australie » avec Roberta 
Colombo Dougoud, responsable du département Océanie au MEG et commissaire 
de l’exposition. Lors de cette visite, elle partage avec vous des réflexions et des 
anecdotes sur la conception et la mise en œuvre de l’exposition.

 Éveil musical 

5   Novembre / Dimanche
Accueil continu,  
dès 14h jusqu’à 16h30.  
Pause de 15h15 à 15h30
L’Atelier
De 0 à 2 ans avec 
accompagnant-e

Le baby Bazar
Les bébés auront désormais leur activité au Grand 
Bazar ! Le temps d’un après-midi, l’Espace Musical 
prend ses quartiers dans l’Atelier du MEG au 1er étage. 
Hors de ses murs, cette école invitera les 0-2 ans 
et leur accompagnant-e à une exploration du monde 
sonore, grâce à sa collection d’instruments des quatre 
coins du monde adaptés aux toutes petites mains ! 
Un espace à apprécier au rythme des tout-petits.

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 ! 

Le Grand Bazar
 Activité participative 

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

Œuvre collective 
en ghost nets
Retrouvez Lynnette Griffiths et Jimmy K. Thaiday, du Centre 
d’art d’Erub, pour vous initier à la création d’une sculpture 
collective en ghost nets, ces filets de pêche abandonnés 
par des bateaux-usines au nord des côtes australiennes. Dans 
leur dérive, ils tuent la faune marine et endommagent les fonds 
marins. Pour dénoncer cette situation, des artistes australiens 
ont décidé de créer des sculptures à partir de ces débris. 
Contribuez vous aussi à la production d’une œuvre collective, 
qui s’en ira ensuite en Australie, au sein de la communauté 
d’Erub !

Cette activité sera reconduite et l’œuvre sera finalisée 
le dimanche 3 décembre.

 Éveil musical 

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

Cap sur l’Afrique
Avec Tohu Wa Bohu

La caravane de Tohu Wa Bohu continue sa route et fait escale en Afrique. 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.

 Visite éclair 

5   Novembre / Dimanche
14h / 14h40 / 15h20 / 16h / 
16h40 (durée : 20 minutes) 
Exposition temporaire
Dès 5 ans avec 
accompagnant-e

Plongée dans 
l’art des ghostnets
À la rencontre de la tortue Merad, de la baleine 
Jidirah ou encore des poissons Raina et Lays, 
plongez dans l’exposition « L’effet boomerang. 
Les arts aborigènes d’Australie » pour découvrir 
l’art des ghostnets. Collectivement créées 
par les artistes insulaires du détroit de Torrès 
au nord de l’Australie, ces sculptures sont à la 
fois porteuses de revendications écologiques 
et héritières d’une longue tradition totémique.

Entrées aux expositions et activités 
gratuites et sans réservation
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 Discussion — DJ set 

7   Novembre / Mardi
De 20h à 22h 
Café du MEG
Tout public / Gratuit
Sans réservation

The photographs 
of Charles Duvelle
Discussion en musique

Pour la 13e rencontre de son cycle Innervision, 
Bongo Joe Records investit le Café du MEG 
pour lancer le livre-CD The photographs 
of Charles Duvelle. Charles Duvelle, compositeur 
et musicologue et Hisham Mayet, fondateur 
du label Sublime Frequencies vous présenteront 
la richesse iconographique et musicale de cet 
ouvrage, consécration d’une vie de collecte 
de terrain en Afrique et en Océanie. 
La rencontre sera suivie du DJ set de Cyril 
Yeterian, fondateur du label Bongo Joe Records, 
qui mixera tout spécialement pour l’occasion 
des vinyles du fonds des Archives internationales 
de musique populaire (AIMP) du MEG.

Ouverture du Café du MEG durant l’événement 
(boissons et petite restauration).

 Atelier participatif 

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

Territoires du Rêve
Voir informations p. 41. 
Autre date 13.12 .2017

 Spectacle 

11  Novembre / Samedi
De 11h30 à 12h15 et de 15h30 à 16h15 
Exposition temporaire
Dès 8 ans avec accompagnant-e 
Compris dans le prix d’entrée 
à l’exposition
Réservation par téléphone de 9h à 11h, 
au 022 418 45 55, dès 5 jours avant 
l’activité

Dans la nuit du désert 
australien, rêvons…
Lecture de contes aborigènes

Imaginez-vous, il y a 50’000 ans, découvrant un continent vierge 
de toute humanité mais peuplé de kangourous, de serpents, 
de tortues gigantesques qui en bougeant créent des montagnes, 
des rivières, des vallées… Le comédien Ludovic Payet nous 
propose un fascinant voyage en Australie à travers la lecture 
de contes aborigènes tirés des livres de la bibliothèque du MEG 
et les récits récoltés sur les terres ancestrales, à la source même 
des mots.

 Spectacle 

12  Novembre / Dimanche
De 11h30 à 12h30 et de 15h30 à 16h30 
Exposition temporaire
Dès 8 ans avec accompagnant-e 
/ Compris dans le prix d’entrée 
à l’exposition
Réservation par téléphone de 9h 
à 11h, au 022 418 45 55, dès 5 
jours avant l’activité

Genome Odyssey : 
chapitre 1, l’Australie
Quand la science devient théâtre…

Voir informations p. 51. 
Autres dates 18 / 19.11.2017

 Visite commentée 

12  Novembre / Dimanche
De 14h30 à 15h30 / Foyer
Tout public / Compris dans 
le prix d’entrée à l’exposition
Sans réservation

Les arts aborigènes 
d’Australie
Voir informations p. 41. 
Autre date 17.12.2017

 Projection 

12  Novembre / Dimanche
De 17h à 18h30 / Auditorium
Tout public / Gratuit
Sans réservation

Le chemin de la liberté 
(Rabbit-Proof Fence)
de Philip Noyce
Australie, 2002, 93’, VOST FR

Ciné-dimanche

1931 : trois jeunes métisses aborigènes sont enlevées à leurs 
proches et placées dans un centre de rééducation dans le but 
d’être culturellement assimilées au mode de vie des Blancs 
australiens. Mais les fillettes s’échappent et partent à la 
recherche de leur terre d’origine, marchant près de 2500 km, 
tout en évinçant ingénieusement la traque inlassable 
des autorités… Tiré d’une histoire vraie, ce film s’attaque 
au sujet douloureux des générations volées. Son succès 
international a fortement contribué à alerter l’opinion publique 
sur l’histoire et les revendications des Aborigènes. 
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 Spectacle 

15  Novembre / Mercredi
De 15h30 à 16h15 / Exposition 
temporaire
Dès 8 ans avec accompagnant-e 
Compris dans le prix d’entrée 
à l’exposition
Réservation par téléphone 
de 9h à 11h, au 022 418 45 55, 
dès 5 jours avant l’activité

Dans la nuit du désert 
australien, rêvons…
Lecture de contes aborigènes

Voir informations p. 58.

 Conférence 

15  Novembre / Mercredi
De 16h à 18h / Salle Marguerite 
Lobsiger-Dellenbach
Tout public / Gratuit
Sans réservation

Anthropologie 
des milieux sonores
Étude de quelques espaces publics en Inde
Dans le cadre du Master en ethnomusicologie

Au croisement de l’anthropologie du sonore, des sound 
studies et des recherches sur les ambiances, cette 
conférence interrogera le sonore ordinaire des espaces 
publics en Inde (rue, gare, lieux de culte), avec un focus 
sur les technologies sonores en usage, sur les ambiances 
perçues et une étude des théories locales sur les effets 
du son… 

Intervenante Christine Guillebaud, chargée de recherche 
au Centre de recherche en ethnomusicologie au CNRS / 
Université Paris Nanterre

 Spectacle 

18  Novembre / Samedi—Dimanche
De 11h30 à 12h30 et de 15h30 à 16h30

19  Exposition temporaire
Dès 8 ans avec accompagnant-e 
Compris dans le prix d’entrée 
à l’exposition
Réservation par téléphone 
de 9h à 11h, au 022 418 45 55, 
dès 5 jours avant l’activité

Genome Odyssey : 
chapitre 1, l’Australie
Quand la science devient théâtre…

Voir informations p. 51.

 Visite commentée 

19  Novembre / Dimanche
De 11h15 à 12h / Exposition temporaire
Tout public / Compris dans le prix d’entrée à l’exposition
Sans réservation

La vie muséale des objets
Spécial Australie

Avant de s’offrir aux regards des publics, les objets des collections passent 
systématiquement entre les mains et sous la loupe de l’équipe de conservation-
restauration du MEG. L’objectif de ces profesionnel-le-s : respecter l’intégrité de ces 
objets. En compagnie de Lucie Monot, conservatrice-restauratrice, découvrez 
le processus de la préparation des objets pour l’exposition « L’effet boomerang. Les arts 
aborigènes d’Australie ». 

 Atelier participatif 

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

Du sol à la toile
Peinture et pinceaux ? Avant d’utiliser des toiles, 
les Aborigènes d’Australie n’utilisaient que des 
éléments de la nature comme du sable, des pigments 
naturels et de l’écorce pour peindre leurs motifs 
ancestraux. Après une visite de l’exposition « L’effet 
boomerang. Les arts aborigènes d’Australie », 
expérimentez, vous aussi, les différents supports 
et techniques des Aborigènes. © DR

 Führung 

19  November / Sonntag
Von 16 Uhr bis 17 Uhr / Foyer
Im Eintrittpreis inbegriffen.  
Ohne Anmeldung

Die Kunst der Aborigines 
Australiens (DE)
Innerhalb einer umfangreichen Kollektion von Ausstellungsobjekten 
aus Australien wird den Besuchern die Möglichkeit geboten, sich 
in die Kunst der Aborigines zu vertiefen. Aber diese autochtone 
Kunst kommt auf sehr unterschiedliche Art und Weise zum Tragen 
– entweder verweist sie auf das Land der Vorfahren oder sie wird 
als Kampfmittel für die Anerkennung der Rechte der Ureinwohner 
eingesetzt, aber sie behauptet auch ganz einfach ihren Platz in der 
zeitgenössischen Kunst. Und  wie der an den Ausgangspunkt 
zurückkehrende Bumerang erinnert uns all das auch immer wieder 
von Neuem daran, dass wir das Volk, das diese Kunst hervorbringt, 
zu Wort kommen lassen müssen.

 Projection 

19  Novembre / Dimanche
De 17h à 18h30 / Auditorium
Tout public / Gratuit
Sans réservation

10 canoés, 150 lances, 
3 épouses
de Rolf de Heer
Australie, 2006, 91’, VOST FR

Ciné-dimanche

Il n’est pas bon de convoiter la femme de son frère… même la troisième ! Afin 
de remettre les idées de son cadet Dayindi en place, Minygululu lui raconte 
une histoire située dans un temps mythologique, lorsque les Aborigènes 
n’avaient pas de contact avec le reste du monde…  Initié par le réalisateur 
engagé Rolf de Heer et la communauté Yolngu, ce film allie habilement 
une approche purement divertissante à des éléments d’anthropologie 
rigoureuse. Premier film parlé en langues aborigènes (excepté la voix 
du narrateur), il a permis aux Yolngu de renouer avec leur héritage culturel 
en péril, revitalisant la fabrication traditionnelle d’objets et la pratique 
de rituels oubliés.

© C. Guillebaud et Madonna Electronics, 2016.
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 Atelier participatif 

22  Novembre / Mercredi
De 14h à 16h / Foyer
Dès 6 ans avec accompagnant-e 
12 / 8 CHF
Réservation par téléphone 
de 9h à 11h, au 022 418 45 55, 
dès 5 jours avant l’activité

Yawkyawk des eaux
Voir informations p. 40.

 Visite décalée 

24  Novembre / Vendredi
De 12h30 à 13h15
Exposition temporaire
Tout public / Compris dans le prix d’entrée 
à l’exposition ou avec Pass Lanterne (p. 31)
Sans réservation

Offenser est un droit sacré
Les éclairages de la Lanterne

Brook Andrew est un artiste contemporain invité en résidence 
par le MEG. Sa démarche s’est concrétisée par l’incursion 
d’installations au sein de l’exposition « L’effet boomerang ». Dans 
ses collaborations avec les musées, depuis plusieurs années, 
il questionne les narrations postcoloniales en travaillant étroitement 
sur les collections patrimoniales et leurs modes d’acquisition. 
Il vient partager ses expériences avec le public, en discussion 
avec Nicholas Thomas, directeur du Musée d’archéologie 
et d’anthropologie de Cambridge (MAA).

Intervention en anglais avec traduction simultanée en français.

 Visite thématique 

25  Novembre / Samedi
De 14h30 à 16h / Exposition temporaire
Tout public / Compris dans le prix d’entrée à l’exposition
Réservation par téléphone de 9h à 11h, au 022 418 45 55

Regards croisés sur l’effet boomerang
Avec Book Andrew et Roberta Colombo Dougoud

Par le biais d’une visite de « L’effet boomerang. Les arts aborigènes d’Australie », Brook Andrew, 
artiste invité en résidence au cours de la conception de l’exposition, et Roberta Colombo 
Dougoud, conservatrice et commissaire de l’exposition, partageront avec vous leur regard 
respectif sur le projet ainsi que sur leur collaboration. Une occasion unique d’appréhender 
les enjeux actuels propres à la relation entre institutions muséales et communautés sources.

Intervention en anglais et français avec traduction simultanée.

 Visite éclair 

26  Novembre / Dimanche
14h / 14h40 / 15h20 / 16h / 
16h40 (durée : 20 minutes) 
Foyer
Tout public et famille 
Gratuit
Sans réservation

Inspiration 
masques
Les masques du MEG ont inspiré les artistes 
Jean Weber et Buster Yañez pour réaliser 
l’affiche de la parade du Père Fouettard 2017 
ainsi que des supports de masques à décorer 
avant de les porter lors de la parade. 
Suivez cette visite éclair pour découvrir 
ces masques de tous les continents.

 Activité participative 

26  Novembre / Dimanche
Accueil en continu,  
dès 14h jusqu’à 17h / Foyer
Tout public et famille / Gratuit
Sans réservation

Petit Bazar du Père 
Fouettard
Jean Weber, artiste de Cap Loisirs, et Buster Yañez, 
sérigraphe, vous ont concocté des supports de masque 
à décorer, colorer, emplumer… Pour préparer la parade 
du Père Fouettard du 1er décembre 2017, venez au MEG 
réaliser vos masques avec eux, en compagnie également 
de l’artiste Miriam Kerchenbaum.

Père Fouettard Pour la 39e édition de la parade du Père Fouettard 
et de la Chauchevieille, le MEG et Cap Loisirs 
s’associent à la Maison du quartier de la Jonction.

Autres événements 29.11 et 1.12.2017

 Visite thématique 

26  Novembre / Dimanche
De 14h30 à 15h30 / Foyer
Tout public / Compris dans 
le prix d’entrée à l’exposition
Sans réservation

Des artistes et des 
anthropologues
Le statut des œuvres d’art dans l’exposition

Voir informations p. 42.

 Projection 

26  Novembre / Dimanche
De 17h à 18h30 / Auditorium
Tout public / Gratuit
Sans réservation

Bran Nue Dae
de Rachel Perkins
Australie, 2009, 90’, VOST FR

Ciné-dimanche

Bran Nue Dae est l’adaptation filmique de l’unique comédie musicale 
ayant pour thème les Aborigènes et qui a sillonné l’Australie avec 
succès dès 1990. Situé en 1969, l’avenir du jeune Willie semble tout 
tracé, l’engageant sur le chemin de la prêtrise. Mais son cœur, épris 
de la douce et belle Rosie, pense autrement, tout comme son âme 
qui l’appelle à ne pas renier sa culture. Willie entame sa rébellion… 
Construit autour des notions de famille, de pardon et de réconciliation, 
ce film décalé et excessivement kitsch s’attaque ouvertement 
au tabou de l’Église et de son rôle dans l’abus des Aborigènes, avec 
un optimisme et un humour on ne peut plus dévergondé.

Le prochain et dernier 
éclairage de la Lanterne : 

 1.12.2017
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 Activité participative 

28  Novembre / Mardi
De 12h30 à 13h / Exposition 
temporaire
Tout public / Compris dans le prix 
d’entrée à l’exposition
Sans réservation

Créa’Croq
Durant votre pause de midi, prenez une respiration 
créative ! Une médiatrice du musée vous attend 
les derniers mardis du mois pour dessiner. Sièges 
pliants, mini-toiles sur châssis et feutres acryliques sont 
mis à votre disposition au sein de l’exposition « L’effet 
boomerang » pour créer face à une œuvre aborigène. Rêve 
de l’Étoile ou encore Rêve de la Feuille du bush seront 
autant d’inspiration pour vous le temps de cette pause.

 Conférence 

29  Novembre / Mercredi
De 12h30 à 13h15 / Salon de musique
Tout public / Gratuit
Réservation par téléphone de 9h à 11h, 
au 022 418 45 55, dès 5 jours avant 
l’activité

La parade :  
une tradition vivante  
dans la société urbaine
Avant de devenir des figures anticonformistes du quartier de la 
Jonction, le Père Fouettard et la Chauchevieille nous viennent 
de différentes coutumes rurales. L’anthropologue Sylvain 
Froidevaux nous présentera ces croquemitaines et cette 
nouvelle tradition du quartier qu’il a étudiée dans Les traditions 
vivantes dans la société urbaine (Office fédéral de la culture, 
2015).

 Conférence 

29  Novembre / Mercredi
De 16h à 18h 
Salle Marguerite Lobsiger-Dellenbach
Tout public / Gratuit
Sans réservation

Les musiques d’ailleurs  
et les musiques des autres
Dans le cadre du Master en ethnomusicologie

Depuis plus de vingt ans, le festival Afro-Pfingsten (Winterthur) est présenté comme 
le plus important événement lié aux musiques africaines en Suisse. Parallèlement, 
son homologue genevois Musique d’ici et d’ailleurs prétend inviter « les meilleurs artistes 
africains ». Malgré une thématique commune, les deux rencontres diffèrent sensiblement 
du point de vue de leur programmation et de leur public. Cette dichotomie soulève 
des questions concernant la musicologie, la médiation et le soutient des institutions 
publiques.

Intervenant Mauro Abbühl, directeur d’Artlink et conseiller au Fonds culturel Sud 
Partenaire Université de Neuchâtel

Père  
Fouettard

 Parade 

1   Décembre / Vendredi
De 17h30 à 0h / Hors les murs
Tout public et famille / Gratuit
Sans réservation, voir www.mqj.ch

Parade  
du Père Fouettard
Quartier de la Jonction

Comme à chaque début d’hiver depuis 39 ans, le rendez-
vous est donné au Parc Gourgas pour la grande parade 
déguisée du Père Fouettard et de la Chauchevieille. 
Le cortège traversera le quartier de la Jonction et fera 
escale au niveau du MEG avant de retourner au parc pour 
un dîner convivial !

Partenaires  
Maison du quartier de la Jonction et Cap Loisirs

 Table ronde 

2   Décembre / Samedi
De 14h à 16h / Auditorium
Tout public / Gratuit
Sans réservation

Artistes contemporains, communautés 
sources, musées : quels enjeux ?
L’art contemporain aborigène peut être considéré comme engagé. En tant qu’outil de revendication, il a permis 
des changements majeurs dans la société australienne : restitutions de territoires, changements de noms 
de lieux officiels, mise en place de protocoles… Les artistes et leur communauté, mais aussi les musées sont 
liés à ces démarches. Mais quelles sont les retombées concrètes de l’engagement de l’art aborigène pour 
ces différents protagonistes ? Partant des interventions, dans l’exposition « L’effet boomerang », de l’artiste 
contemporain d’origine aborigène Brook Andrew, les intervenant-e-s explorent l’impact politique que peuvent 
avoir les productions artistiques humaines, en Australie et ailleurs.

Intervention en anglais avec traduction simultanée en français. 

Modération Arnd Schneider, Département d’anthropologie sociale, Université d’Oslo 
Intervenant-e-s Maree Clarke, artiste contemporaine ; Roberta Colombo Dougoud, conservatrice 
du Département Océanie au MEG et commissaire de l’exposition ; Carine Durand, conservatrice en chef, 
responsable de l’unité Collections au MEG ; Julien Fronsacq, conservateur en chef du MAMCO ; Khadija 
von Zinnenburg, artiste et historienne

    Visite décalée 

1   Décembre / Vendredi
De 12h30 à 13h15
Exposition temporaire
Tout public / Compris dans le prix 
d’entrée à l’exposition ou avec Pass 
Lanterne (voir p. 31)
Sans réservation

Un héritage culturel 
ressuscité
Les éclairages de la Lanterne

Maree Clarke, artiste Mutti Mutti, Yorta et Boon Wurrung, 
originaire de la région de Victoria, au sud-est de l’Australie 
est une figure majeure du processus de revivification 
de pratiques artistiques aborigènes. Son désir de renouer avec 
son héritage culturel l’a amenée notamment à reproduire, pour 
la première fois depuis 150 ans, des capes en peau d’opossum 
pour un usage cérémoniel. Maree Clarke vient partager 
sa démarche artistique avec nous lors de cette rencontre. 

Intervention en anglais avec traduction simultanée en français.
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 Visite commentée 

3   Décembre / Dimanche
De 11h15 à 12h15 / Foyer
Tout public

L’exposition, une expérience 
immersive
La visite du conservateur

Philippe Mathez, conservateur et responsable de l’unité 
Expositions propose de parcourir l’exposition « L’effet boomerang. 
Les arts aborigènes d’Australie » en s’interrogeant sur le lien entre 
la scénographie et l’immersion dans la culture des Aborigènes. 
L’expérience muséographique n’est-elle pas un moyen original 
de susciter le trouble et de faire tomber nos stéréotypes ?

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 ! 

Le Grand Bazar

 Éveil musical 

3   Décembre / Dimanche
Accueil continu, dès 14h jusqu’à 16h30
Pause de 15h15 à 15h30
L’Atelier
De 0 à 2 ans avec accompagnant-e

Le baby Bazar
Les bébés auront désormais leur activité au Grand Bazar ! Le temps 
d’un après-midi, l’Espace Musical prend ses quartiers dans l’Atelier 
du MEG au 1er étage. Hors de ses murs, cette école invite les 0-2 ans et leur 
accompagnant-e à une exploration du monde sonore, grâce à sa collection 
d’instruments des quatre coins du monde adaptés aux toutes petites mains ! 
Un espace à apprécier au rythme des tout-petits.

 Activité participative 

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

Œuvre collective en ghost nets
Dans leur dérive, les ghost nets, des filets de pêche abandonnés par des bateaux-
usines au nord des côtes australiennes, tuent la faune marine et endommagent 
les fonds marins du détroit de Torrès. Pour dénoncer cette situation, des artistes 
australiens ont décidé de créer des sculptures à partir de ces débris. Formée 
par Lynnette Griffiths et Jimmy K. Thaiday, du Centre d’art d’Erub, l’équipe du MEG 
propose de vous initier à la création d’une sculpture ghostnet et de contribuer à la 
production d’une œuvre collective, qui s’en ira ensuite en Australie, au sein de la 
communauté d’Erub ! 

 Visite éclair 

3   Décembre / Dimanche
14h / 14h40 / 15h20 / 16h / 16h40 (durée : 
20 minutes) / Exposition temporaire
Tout public et famille

Plongée dans  
l’art des ghostnets
À la rencontre de la tortue Merad, de la baleine Jidirah ou encore 
des poissons Raina et Lays, plongez dans l’exposition « L’effet 
boomerang. Les arts aborigènes d’Australie » pour découvrir 
l’art ghostnets. Collectivement créées par les artistes insulaires du détroit 
de Torrès au nord de l’Australie, ces sculptures sont à la fois porteuses 
de revendications écologiques et héritières d’une longue tradition 
totémique.

 Éveil musical 

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

Cap sur l’Afrique
Avec Tohu Wa Bohu

La caravane de Tohu Wa Bohu continue sa route et fait escale 
en Afrique. 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.

Entrées aux expositions et activités 
gratuites et sans réservation
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 Visite thématique 

10  Décembre / Dimanche
De 14h30 à 15h30 / Foyer
Tout public / Compris dans 
le prix d’entrée à l’exposition
Sans réservation

Comment l’image 
parle des humains
Regard d’une anthropologue visuelle

Voir informations p. 54.

 Atelier participatif 

6   Décembre / Mercredi
De 14h à 16h / Foyer
Dès 6 ans avec 
accompagnant-e / 12 / 8 CHF
Réservation par téléphone 
de 9h à 11h, au 022 
418 45 55, dès 5 jours avant 
l’activité

Mimi, esprits 
farceurs
Voir informations p. 38.

 Visite thématique 

6   Décembre / Mercredi
De 15h à 15h45 / Exposition
Dès 3 ans avec accompagnant-e / Gratuit
Réservation par téléphone de 9h à 11h, 
au 022 418 45 55, dès 5 jours avant l’activité

À la rencontre du didjeridoo
Un objet, un son, une histoire

Chaque premier mercredi du mois, le MEG invite petit-e-s et 
grand-e-s à découvrir les trésors du Musée, de ses expositions à sa 
bibliothèque. Ce mois-ci, nous nous penchons sur le fameux didjeridoo, 
un instrument à vent australien.     

 Atelier participatif 

13  Décembre / Mercredi
De 14h à 16h / Foyer
Dès 6 ans avec 
accompagnant-e / 12 / 8 CHF
Réservation par téléphone 
de 9h à 11h, au 022 
418 45 55, dès 5 jours avant 
l’activité

Territoires du Rêve
Voir informations p. 41.

 Conférence 

13  Décembre / Mercredi
De 16h à 18h / Auditorium
Dès 16 ans / Gratuit
Sans réservation

Musiques  
traditionnelles du nord  
de la Transylvanie
Dans le cadre du Master en ethnomusicologie

La province roumaine de Transylvanie est réputée pour la variété de ses 
musiques traditionnelles, toujours bien vivantes. Encore aujourd’hui, 
de petits ensembles de musiciens jouent lors de fêtes communautaires, 
auxquelles participent aussi des chanteurs et danseurs. Cette 
conférence présentera quelques aspects de la riche tradition musicale 
du nord de la Transylvanie et sera illustrée, sur scène, par les musiciens 
traditionnels du Groupe Iza (Maramure).

Intervenants Sperant a Radulescu, Professeure associée à l’Université 
de musique de Bucarest (Roumanie) et les musiciens du Groupe Iza 

 Concert—Conférence 

15  Décembre / Vendredi
18h30   Conférence 
20h30  Concert / Auditorium
Tout public / 20 / 15 / 8 CHF 
L’accès à la conférence est gratuit
Billetterie sur www.adem.ch

Chants et danses 
traditionnels de Transylvanie
Sur les chemins de Bartók et Kodaly

Composé de musiciens, chanteurs et danseurs virtuoses, le Groupe 
Iza incarne aujourd’hui toute la vitalité de la fête roumaine. Ioan Pop, 
son fondateur, s’est entouré des meilleurs artistes de sa région afin 
de faire connaître à l’étranger le vaste répertoire traditionnel de la 
Transylvanie. Le village natal de Ioan fut l’un des terrains d’étude 
de Béla Bartók… 

Le concert est précédé à 18h30 d’une conférence de Speranta 
Radulescu, professeure associée à l’Université de musique de Bucarest 
(Roumanie)

 Visite commentée 

17  Décembre / Dimanche
De 14h30 à 15h30 / Foyer 
Compris dans le prix 
d’entrée à l’exposition

 7   Janvier / Dimanche
De 11h15 à 12h15  
et de 14h30 à 15h30
Foyer / Gratuit
Tout public
Sans réservation

Les arts aborigènes 
d’Australie
Voir informations p. 41.

 Atelier participatif 

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

La voix des motifs
Décorer un bouclier protecteur

Voir informations p. 46.

 Projection 

10  Décembre / Dimanche
De 17h à 18h45 / Auditorium
Tout public / Gratuit
Sans réservation

Charlie’s Country
de Rolf de Heer
Australie, 2014, 108’, VOST FR

Ciné-dimanche

Charlie est un vieil Aborigène de la Terre d’Arnhem. Il peint sur écorce, pêche et chasse, 
menant tranquillement sa vie, tout en se sentant étranger dans un pays qui n’est plus le sien. 
Après que la police confisque son fusil, puis sa lance, Charlie décide de se retirer dans 
le bush, mais il tombe malade et passe de l’hôpital à la prison, après d’autres déboires avec 
la justice… Existe-il un avenir pour un Aborigène et son mode de vie traditionnel aujourd’hui ? 
L’acteur charismatique David Gulpilil porte avec une grâce déconcertante le spectateur vers 
cette réponse ambivalente, dans un rôle qui lui octroya le prix du meilleur acteur au Festival 
de Cannes 2014.
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Transports / TPG
Bus
 2   19  arrêt Musée d’ethnographie
 1  arrêt École-Médecine et Plainpalais

  35  arrêt École-Médecine

Tram
12  arrêt Plainpalais
15  arrêt Uni Mail et Plainpalais

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

Parking Uni Mail, bd Carl-Vogt 102

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.

70 71

Gagnez du temps,  
achetez vos billets en ligne sur 
https://meg.shop.secutix.com
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de réservation

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.

72 73

Gagnez du temps, achetez vos 
billets en ligne sur 
https://meg.shop.secutix.com

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

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.
 



 

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.

Un audioguide est également disponible pour l’exposition 
« L’effet boomerang. Les arts aborigènes d’Australie ».  
Voir p. 30.

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 60’000 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

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 7978
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The Poetics of Time-Space.  
— Jeremy Young
The Poetics of Time-Space est une composition musicale originale 
de l’artiste montréalais Jeremy Young, réalisée à partir des Archives 
internationales de musique populaire (AIMP) conservées au MEG.  
S’intéressant avant tout au statut de l’enregistrement et de son 
contenu sonore, J. Young s’est inspiré des sons générés par 
certaines techniques d’enregistrements analogiques et des 
courts instants qui précèdent et suivent l’exécution d’un chant 
ou d’un morceau de musique. The Poetics of Time-Space est une 
suite de collages plus ou moins cocasses donnant à entendre 
la juxtaposition de voix et d’instruments de musique situés 
dans des espaces temps improbables (cf. Totem n°74 : 16-17). 
The Poetics… est le troisième CD à paraître dans une col-
lection discographique initiée en 2013, consacrée à l’édi-
tion d’œuvres proposées par des artistes explorant les 
AIMP du MEG sous l’angle d’un paramètre sonore précis.  
Ce CD est coédité avec le label belge Silken Tofu. 

Prix AVICOM
Dans le cadre du F@IMP 2.0 (Festival du patrimoine international 
audiovisuel multimedia), organisé par l’AVICOM (Comité inter-
national de l’ICOM pour l’audiovisuel, les nouvelles technolo-
gies et les médias spéciaux) le 14 juin 2017 au Musée Jan Amos 
Comenius d’Uherský Brod (République tchèque), le MEG a obtenu 
une mention spéciale, catégorie «Creative exhibition installation» 
pour l’installation sonore Amazonie. Contes sonores, présentée 
dans le cadre de son exposition «Amazonie. Le chamane et la 
pensée de la forêt» au MEG, du 20 mai 2016 au 7 janvier 2017 et 
actuellement au Musée Pointe-à-Callière de Montréal jusqu’au 
20 octobre 2017. 

Nouveau CD 
et récompense 

Madeleine Leclair

CD stx.53/MEG1
Prix: 20 CHF
Commande:  
www.ville-ge.ch/meg/cd.php
En vente à la Boutique du MEG
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Tortue Merad, tortue d’Underdown Cay  
(Merad Turtle-Turtle from Underdown Cay) 
Œuvre collective réalisée au Erub Arts and Cultural Centre 
par Jimmy Kenny Thaiday, Jimmy John Thaiday, Lorenzo Ketchell, 
Ellarose Savage, Emma Gela, Ethel Charlie, Florence Gutchen , 
Alma Sailor, Nancy Naawi, Nancy Kiwat, Lavinia Ketchell,  
Racy Oui-Pitt, Marion Gaemers, Sue Ryan, Lynnette Griffiths 

Australie, Queensland, détroit de Torrès, île d’Erub 
Meriam Mer. 2015 
Corde en polypropylène sur armature métallique 
L 240 cm l 185 cm         
Acquis de Erub Arts and Cultural Centre en 2017  
par l’intermédiaire de Stéphane Jacob 
MEG Inv. ETHOC 067008

Lauréat 2017
du Prix Européen  du

Musée de l’année


