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Des sculptures «gohstnets», créés par des artistes de la commu-
nauté d’Erub Island dans le détroit de Torrès, apparaîtront flottant 
parmi les collections océaniennes. Il s’agit d’acquisitions récentes 
réalisées dans la foulée de la dernière exposition temporaire, un 
type d’œuvres qui se fera sans doute de plus en plus présent dans 
les années à venir.

Le visiteur ou la visiteuse régulière et attentive constatera peut-
être que depuis l’inauguration du Musée, les éclairages ont été 
entièrement revus : changement d’alimentation des LED, installa-
tion de systèmes de détection de présence autour des objets les 
plus sensibles à la lumière, changement des filtres sur plus d’un 
millier de spots, recadrage des faisceaux lumineux pour éviter 
les éblouissements et les reflets, etc. Mais aussi de nombreux 
nouveaux cartels, bandes de texte ou éléments de signalétique. 
Finalement, qui le soupçonnerait, un projet d’analyses chimiques 
poussées est en cours pour déterminer l’origine d’un voile laiteux 
qui se dépose parfois sur certaines vitrines. Celui-ci n’est pas le 
résultat d’une négligence, mais d’un processus que nous ne pour-
rons contrôler qu’en en déterminant les causes précises.

De plus, une multitude d’activités de médiation sera proposée 
durant les quatre premiers mois de l’année. Vous pourrez redé-
couvrir certaines facettes des collections, des Archives interna-
tionales de musique populaire à la littérature brésilienne de cordel, 
en passant par les samouraïs ou par les cache-sexe amazoniens 
du 18e siècle… La culture immatérielle n’est pas oubliée, toujours 
sur le thème du métissage culturel, avec la pop psychédélique 
anatolienne, des ateliers culinaires ou avec Ciné-dimanche, le 
rendez-vous dominical des cinéphiles, ainsi que des rencontres 
sur des sujets aussi divers que «L’esprit de Genève», l’invention 
du Ricola ou le totémisme amérindien. Le programme complet 
est à découvrir dans l’Agenda de ce numéro de Totem qui vous 
est présenté ici d’une façon plus distincte. Venez et laissez-vous 
séduire, il y en a pour tous les goûts ! 

Le premier trimestre de l’année, période de soudure 
entre les deux expositions temporaires, est l’occasion 
pour le visiteur ou la visiteuse de se replonger dans 
la richesse de l’exposition permanente, « Les archives 
de la diversité humaine ». Les possibilités de l’explorer 
sont infinies et je n’ai encore croisé personne qui me 
dise en avoir épuisé les ressources, en connaître toutes 
les thématiques et reconnaître tous les objets ! S’y plonger, c’est 
l’occasion d’une redécouverte incessante. Laissez-vous tenter par 
les audioguides et l’interface d’exploration eMEG préparés par les 
conservatrices et les conservateurs des six départements des 
collections : de l’histoire, de l’anthropologie, des films, des photos 
de terrain ou d’objets détaillés… Comme le chercheur ou la cher-
cheuse, vous réaliserez que la quête de sens et l’interprétation 
des collections sont sans fin. L’enquête est continuelle pour qui 
cherche à établir un contexte précis à la production, l’usage et la 
circulation d’un objet. La réflexion est constante quand on varie 
les angles d’approche et quand on se met à comparer les objets 
entre eux, ou les pratiques et les phénomènes auxquels les objets 
étaient liés avant de devenir «objets de musée».

En revisitant cette exposition, chacun-e pourra constater que 
cette collection de référence, dite «permanente», bénéficie en 
fait d’adaptations et de soins continuels. Plusieurs vitrines pré-
sentant l’Amazonie ont été entièrement renouvelées, ainsi que la 
vitrine consacrée à l’Australie, qui accueillait en 2017 une sélec-
tion d’objets mélanésiens de la collection Barbier-Mueller, dans 
le cadre de la célébration des 40 ans de ce Musée. 

Boris Wastiau
Directeur

La quête de sens
Ou comment regarder  
les collections

Lauréat 2017
du Prix Européen  du

Musée de l’année
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« Acculturation », « transculturalité », « interculturalité », 
« traduction », « métissage », « créolisation », « hybrida-
tion », « fusion », « patchwork », « flux culturels »… autant 
de concepts développés au cours de l’histoire des 
sciences sociales dans une tentative d’appréhender les 
« contacts » et les croisements entre les cultures. Loin 
d’être simplement descriptif, chacun de ces concepts 

est représentatif du système de pensée et de valeurs dont il est 
issu. Apparu dans les années 1980, le concept de « métissage 
culturel », par exemple, fait alors montre d’un intérêt nouveau pour 
tout ce qui est mélangé et hétérogène et d’une volonté politique de 
le valoriser. Aujourd’hui largement intégré dans le lexique commun, 
le concept de « métissage culturel » se fait pourtant plus rare dans 
le discours scientifique. Par ailleurs aucun concept ne semble clai-
rement se détacher au sein des sciences sociales pour désigner 
ce processus de « contacts » et de croisements entre les cultures, 
difficilement appréhendable dans son ensemble. Les différentes 
recherches menées ces dernières décennies ont en effet permis 
de prendre la mesure de la complexité du phénomène, ce d’autant 
plus à l’heure de la mondialisation où l’intensité, la rapidité et la 
diversité des mélanges — de populations, de cultures, d’informa-
tions, ou encore de pratiques artistiques, par exemple — sont 
décuplées. Parfois valorisés, les échanges culturels peuvent aussi 
être dissimulés, rejetés ou méprisés selon les contextes politique 
et économique.

Dans cet esprit, la programmation de janvier à fin avril 2018 
aborde de manière kaléidoscopique et libre la question des flux 
et mélanges culturels, tout en gardant à l’esprit l’existence de dif-
férentes postures face à l’altérité que sont la valorisation, l’appro-
priation, la dissimulation, la négation, le mépris ou encore le refus 
catégorique de se mélanger.

Denise Wenger
Responsable de la médiation  
culturelle et scientifique

Cabas à bible en vannerie
Tahiti, moitié du 19e siècle
MEG Inv. ETHOC 004938

Métissages. Les objets exposés 
au MEG, avec les «contacts» 
et les croisements qu’ils 
représentent, donnent lieu  
à différents ateliers plastiques  
et visites commentées.  
Voir Agenda, de janvier à avril.

Les échanges  
culturels

Du rejet à la fusion
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Valorisation tout d’abord, avec une programmation d’arts vivants 
métissés. Alors que, pour la deuxième année consécutive, les 
petit-e-s de 0 à 10 ans et leurs accompagnant-e-s profiteront 
du Ramdamjam Festival, les adultes sont invité-e-s à suivre un 
cycle de visites décalées sur la base des Archives Internationales 
de musique populaire (AIMP) du MEG ou encore à assister au 
concert de pop psychédélique anatolienne avec Derya Yildirim & 
Grup Simsek ou au spectacle Entre [Deux] 2.0, une performance 
d’Abdou N’gom qui met en scène sa double culture sénégalaise 
et française dans le cadre du Festival Groove N’Move. Quant aux 
projections programmées dans le cadre des Ciné-dimanche, elles 
aborderont le « métissage », entre autres musical, des origines du 
clown dancing et du krumping à la réappropriation du rap par des 
artistes cubains.

Dissimulation des échanges culturels, avec des événements qui 
viendront bousculer nos représentations de la tradition et de sa 
dimension immuable, sans altérations ni « contacts » ! Durant un 
après-midi spécial « Made in Switzerland ? », nos invité-e-s décor-
tiqueront la fabrication de nos traditions suisses ou comment 
certains aspects, comme les contributions d’autres cultures et 
populations, sont écartés de la construction de nos récits. Mais 
ce processus de fabrication n’est en rien l’apanage des Helvètes, 
comme nous le verrons également avec nos voisins italiens et 
leurs fameux spaghettis Napolitaine !

 

Et finalement, mépris de l’Autre avec une série d’événements qui 
abordera le thème du racisme ! Avec deux films en particulier : Hafu, 
projeté dans le cadre des Ciné-dimanche donne la parole à des 
Japonais-e-s « métisses » qui témoignent du rejet dont ils et elles 
sont victimes dans la société nippone. Tandis que For Akheem, 
sélectionné par le FIFDH dans le cadre de son édition 2018 et de 
la Semaine d’action contre le racisme, évoque de manière bou-
leversante les conditions sociétales des Afro-Américains aux 
États-Unis.

Bien d’autres activités et événements durant ces prochains mois, 
à découvrir dans l’Agenda de ce magazine, viendront nourrir notre 
réflexion sur les « contacts » et influences entre les cultures tout 
comme, les articles qui suivent nous parlent de métissage, d’hybri-
dité et d’identités multiples. 

Ason, hochetsonnailles  
et sa clochette klòch
pour le culte vodou
Haïti. Première moitié du 20e siècle
MEG Inv. ETHMU 026653

Masque guro gyéla lu zahouli (fiali)  
ou baule ndoma,
surmonté de la célèbre Mami Wata,  
(ou Mami Waters), une divinité liée  
au milieu aquatique
Côte d’Ivoire. 20e siècle
MEG Inv. ETHAF 033697

Veste découpée dans une cape  
de guerrier apsaalooké
Canada, plaines du nord 
Circa 1810
MEG Inv. ETHAM K000207

Tanga, cachesexes kalina
Amazonie, région des Guyanes  
Début du 19e siècle
Tissage de coton et de perles de verre
MEG Inv. ETHAM K000236 et bis

Ramdamjam, p. 44
Groove N'Move, p. 37 
Made in Switzerland, p. 53 
Derya Yildirim, p. 52 
Cuisine(s) LAB, p. 34 
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Trente-trois ans s’écoulent entre la première rencontre 
de l’anthropologue Eugène Pittard avec les Tsiganes de 
Roumanie et la parution de son ouvrage Les Tziganes 
ou Bohémiens en 1932. Le premier directeur du MEG 
consacre cette longue période de gestation à l’étude 
de ces « incorrigibles nomades », comme il les nomme 
affectueusement. Tout commence en 1899, quand, 

après avoir obtenu son doctorat en anatomie comparative, Pittard 
décide de voyager pour étudier sur place la diversité et l’origine 
des types humains, en s’appuyant sur les méthodes de l’anthropo-
logie physique. Jusqu’en 1910, il effectue des missions annuelles 
de quatre à cinq mois dans la Dobroudja, cette région à l’est de la 
Roumanie signalée à l’époque comme le creuset d’une « extraordi-
naire mosaïque de races » et terrain encore inexploré de la science 
ethnologique. Comme son confrère et ami, Ernest Chantre (1843-
1924) qui le précède depuis vingt ans sur de nombreux terrains, il 
part en exploration chargé d’un encombrant matériel de mesure 
ainsi que de son appareil photographique, outil désormais indis-
sociable de la discipline. Dans les archives photographiques 
d’Eugène Pittard, les images des Balkans représentent l’essen-
tiel des milliers de négatifs sur plaque de verre documentant ses 
recherches en anthropologie, ethnologie et archéologie préhis-
torique. L’étude de ces images, spécifiquement celles du corpus 
tsigane, apporte un nouvel éclairage sur la quête scientifique de 
Pittard avec, en écho à cette redécouverte, la présentation d’une 
sélection de ses photographies dans l’exposition « Les traces pho-
tographiques des mondes Romanes/Tsiganes » au Musée natio-
nal de l’histoire de l’immigration à Paris, en mars 2018. Jusque-là 
envisagés dans le seul territoire de la Dobroudja, les Tsiganes de 
Pittard y intègrent la communauté nomade européenne dans une 
longue fresque visuelle retraçant son histoire et celle du regard 
porté sur elle de la fin du 19e siècle à nos jours.

Les Tsiganes  
de Pittard

Dobroudja, Roumanie  
(1899-1910)

Chantal Courtois 
assistante conservatrice  
des collections Amériques  
et photographique

Eugène Pittard
Roumanie, Dobroudja, 18991910

Groupe de Tsiganes dits Roumains
MEG Inv. ETHPH 420846

Campement de Tsiganes turcs
MEG Inv. ETHPH 4130838 9
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À l’épreuve du terrain (18991910)

Lors de ses expéditions dans ce « laboratoire d’ethnologie com-
parée » à ciel ouvert, Pittard est accompagné du commissaire de 
police de Mangalia, reconnaissable sur plusieurs images faisant le 
piquet au second plan. Pour bon nombre des portraits de ruraux 
à l’expression fermée, il est palpable qu’une certaine contrainte a 
précédé la mise en situation des individus. Pittard photographie 
surtout des groupes de trois ou quatre personnes en moyenne, en 
pied, successivement de face et de profil. Il ressort de ce corpus 
une certaine uniformité et le rassemblement, dicté par l’emploi 
parcimonieux des négatifs, donne à voir des individus pris dans le 
corps social qu’ils constituent. Au passage, Pittard photographie 
les Tsiganes croisés à la sortie des villages ou aperçus au loin, 
dans la steppe. Son regard s’attache à montrer les différents types 
d’habitat, le bagage matériel et les activités qui renseignent leur 
mode de vie nomade ou semi-sédentaire. Suivant son hypothèse, 
c’est dans la péninsule des Balkans que seraient concentrés les 
plus forts contingents de Tsiganes nomades et que leur type phy-
sique d’origine indoue serait le mieux conservé. Sa quête obstinée 
le conduit en Dobroudja du sud, peuplée de Tsiganes turcophones, 
restés géographiquement proches de leur précédente terre d’ac-
cueil et encore constitués en quelques groupes nomades. Près de 
Medjidié, Pittard établit son premier véritable contact avec eux, 
multipliant les plans rapprochés de la communauté où se mêlent 
hommes, femmes, vieillards et enfants. D’un foyer nomade à l’autre, 
l’expression des visages, indifférente, sérieuse ou amusée, reflète 
le climat de confiance qui s’instaure. Pittard s’enhardit à photogra-
phier les individus sans se départir de l’approche respectueuse 
du groupe qu’il saisit dans ses interactions spontanées, faisant fi 
de l’hétérogénéité physique, voire vestimentaire, produites par le 
métissage. Bien que prises de face et de profil, les photographies 
de cette construction aléatoire, montrent avant tout la commu-
nauté nomade au travers des filiations et des complicités, ainsi 
que des individus, dans leur singularité et leur beauté.

Irréductibles Tsiganes

En 1920, Pittard signe un tableau d’ensemble de l’ethnologie bal-
kanique, Les Peuples des Balkans, synthèse des résultats anthro-
pométriques des 3500 sujets étudiés au cours de sept missions 
successives. Les séries somatologiques des Tsiganes, établies à 
partir de plus de 1300 individus —783 hommes et surtout, 430 
femmes mesurées —, font de Pittard un pionnier du genre mais 
il lui reste à définir les caractères morphologiques propres aux 
« sous-catégories turques, roumaines, bulgares ». En attendant, 
dans ce volume où les peuples sont hiérarchisés selon leur degré 
de sédentarité et d’intégration sur le sol de la Dobroudja, les 
Tsiganes viennent après les Roumains, les Turcs, les Bulgares, 
les Tatars, et précèdent les contingents asiatiques de Lazes, de 
Kurdes, de Tcherkesses et d’Arméniens, plus récemment implan-
tés. Contrairement aux autres peuples, le chapitre dédié aux 
Tsiganes n’est illustré d’aucune photographie anthropométrique 
du corpus, ces images ne pouvant soutenir la caractérisation typo-
logique en cours d’élaboration. D’autre part, Pittard travaille à un 
mémoire plus détaillé sur l’histoire de leur origine ethnique ainsi 
qu’à un état des lieux des recherches sur les Tsiganes, en Asie et 
en Europe. Sa fascination pour la liberté qu’ils incarnent finit par 
se ressentir comme le corollaire de sa difficulté à les approcher 
physiquement et à les appréhender scientifiquement.

Planche 28 du livre Les Tziganes ou 
Bohémiens d’Eugène Pittard montrant 
les portraits du vieillard, de face et de 
profil, qu’il a soigneusement extraits 
de Groupe de Tsiganes dits Turcs  
(voir cidessus)
MEG Inv. ETHPH 413053 et 413054

Exposition à Paris 
Les traces photographiques  
des mondes romanes/tsiganes 
Dès mars 2018 
Musée national de l'histoire de l'immigration 
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2. Le fonds photographique Eugène 
Pittard est accessible au public sur le 
site Musinfo du MEG ainsi que sur la 
plateforme Memobase de Memoriav. 

 
Instantanés d’un monde disparu

Avec l’ouvrage Les Tziganes ou Bohémiens, Pittard signe l’abou-
tissement de ses recherches sur cette population, une somme 
où se cristallise toute l’ambivalence de sa démarche scientifique. 
L’introduction résonne en effet de son aveu d’impuissance à 
résoudre la question de leur origine et discourt sur le distinguo 
entre les Tsiganes, les Bohémiens et les tsiganisés. L’essentiel 
réside dans l’exposé de ses recherches anthropométriques sans 
précédent sur les Tsiganes « séparés selon leurs qualificatifs à 
aspects nationalistes », une base solide à des comparaisons eth-
nologiques ultérieures. En conclusion, il ne résiste pas à décrire 
le type anatomique tsigane indoustanien déduit des séries de 
mesures et incarnant « le corps ethnique duquel se sont déta-
chés les ancêtres des Tziganes ». N’étant pas retourné dans la 
Dobroudja dans l’intervalle, Pittard doit composer avec son ancien 
et précieux corpus pour illustrer ses résultats anthropométriques 1 . 
Il revisite alors ses photographies de groupe et, comme certaines 
plaques de verre en témoignent, isole le ou les sujets voulus par 
de vigoureux aplats de gouache blanche pour en extraire des 
portraits individuels, en buste, de face et de profil, le cas échéant. 
Du camp tsigane turc de Medjidié, Pittard, après un visible repentir, 
abandonne une image pour lui préférer la netteté d’autres clichés 
où, des trois hommes y figurant, il sélectionne le vieillard au turban 
qu’il publie, de face et de trois-quarts. Il compose ainsi une série 
de 32 portraits qui exalte la vibrante présence des Tsiganes dont 
Pittard avait déjà saisi, des années auparavant, l’irréductible indi-
vidualité. Hormis ces clichés retouchés, il utilise abondamment les 
vues générales où se déroule, selon ses termes, « le spectacle de 
la vie primitive » offert par les nomades. L’univers folklorique qui s’y 
rattache, s’anime dans quelques instantanés de musiciens ambu-
lants, que le protocole anthropométrique fige dans des postures 
burlesques. Sa perception idéalisée des Tsiganes se traduit aussi 
de manière originale, à l’exemple de l’image des deux jeunes filles 
aux chevaux, l’une présentée de face, l’autre de profil, semblant ne 
former qu’un seul et même individu comme pour étayer le mythe 
de l’identité unique.

Plus d’un siècle a passé depuis cette quête du monde libre des 
Tsiganes que Pittard poursuivait sans relâche tant il lui semblait 
insaisissable. Prolongeant le mythe édénique d’une population 
libre et mouvante, ce corpus d’images nous transmet les instanta-
nés témoins de cette réalité fascinante que Pittard a immortalisée 
avec la crainte de son inéluctable disparition 2. 

  

Eugène Pittard
Roumanie, Dobroudja, 18991910

Musiciens tsiganes dits Tartares
MEG Inv. ETHPH 420847

Musiciens tsiganes
MEG Inv. ETHPH 413058

Jeunes filles tsiganes
MEG Inv. ETHPH 413055 12 13
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1. Environ 120 photographies consti-
tuent le corpus tsigane dans lequel 
Pittard puise les 75 illustrations  
de son ouvrage.



Masque à deux visages gpélihé (détail)
Côte d’Ivoire.  
Fin du 19e — début du 20e siècle
Réparation fonctionnelle au moyen de 
pièces métalliques posées en agrafes.
MEG Inv. ETHAF 044335

Armure de samurai
Japon. 15e-17e siècle
Cet ensemble est composé d’éléments 
issus des armures portant les numéros 
MEG Inv. ETHAS 022384 et 022385

Cithare sur tuyau sasandu  
avec résonateur en feuilles de palmier
Indonésie, Timor. Fin du 19e siècle
Des lacunes ont été comblées  
et des déchirures renforcées en 2013  
au MEG avec du papier japonais teinté
MEG Inv. ETHMU 006449

Objets métissés : c’est ainsi qu’on pourrait qualifier de 
nombreux objets actuellement exposés dans la salle 
de référence du MEG. Métissés car ils possèdent une 
identité complexe et évolutive, née d’une construction 
hétérogène, de l’ajout ultérieur d’éléments rapportés 
ou des marques d’un nouveau regard, étranger, posé 
sur eux.

Certains sont déjà issus d’un métissage au moment de leur 
création, fabriqués à partir de pièces d’origines diverses et de 
matières variées. D’autres en ont été marqués au cours de leur 
usage, lorsqu’ils ont reçu, afin de pouvoir continuer à exercer leur 
fonction originelle, des pièces de réparation en renfort ou en rem-
placement de parties accidentées (ill.1).

Après leur collecte, c’est en intégrant la collection du Musée 
que l’apposition d’un numéro d’inventaire sur ces objets d’origine 
australienne, chinoise, roumaine, amérindienne…, leur définit une 
nouvelle identité : voilà qu’ils sont devenus suisses, propriété de 
la Ville de Genève. Puis, alors qu’ils se côtoient au sein de la col-
lection, c’est entre eux que les objets se mélangent parfois, au 
gré de manipulations qui vont donner naissance à de nouveaux 
assemblages. Il en va ainsi de certaines armures de samurai, 
dont les casques et cuirasses ont par exemple été associés à 
des jambières et épaulières appartenant originellement à une 
autre armure (ill.2).

Isabel Garcia Gomez
Conservatrice resp. de l’atelier  

de conservation-restauration

Objets métissés
Des objets  
aux identités multiples

Enfin, les techniques et produits de restauration génèrent tou-
jours de nouveaux métissages au cœur de la matière même des 
objets. Une laque japonaise sera consolidée au moyen d’une 
colle de poisson canadienne, quand du papier japonais sera uti-
lisé pour combler des trous dans une cithare malaisienne (ill.3), 
dans le cadre de traitements réalisés par des restaurateurs dont 
les techniques s’internationalisent toujours plus. Autant de petits 
fragments de cultures qui se mélangent à la surface ou dans le 
corps des objets, métissages par la voix desquels ils expriment 
toute la richesse du partage des cultures dont le MEG se veut 
l’ambassadeur. 

Visite thématique 
Matériaux métissés 
Les secrets des objets 
Dimanche 21 janvier 2018 à 14h
Voir p. 28
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Visite thématique 
Les échanges commerciaux 
À travers les époques et les cultures 
28 janvier,  11 février, 11 mars à 14h30 
Voir p. 29

Paire de mocassins (détail) 
Canada. 19e siècle 
Peau de cervidé, tendons, piquants de 
porcépic teints, poils d’animal teints, 
métal 
MEG Inv. ETHAM K000337

Paires de mocassins 
Canada. 19e siècle 
MEG Inv. ETHAM K000436, ETHAM 
020555, ETHAM K000337 

En langue algonquine, langue parlée par le peuple 
Algonquin de la côte est du Canada, la chaussure se 
dit makisin, ou mokazin, terme qui est devenu mocassin 
dans la langue française. Fabriquée traditionnellement 
à partir d’une seule pièce de peau de cervidé tannée et 
fumée, la chaussure amérindienne est cousue à l’aide 
de tendons et décorée de motifs tissés en piquants de 
porc-épic teintés. La présence de perles de verre ou de rubans de 
couleur comme éléments décoratifs indique que ces objets ont 
été réalisés après les premiers échanges avec les Européens. Ces 
nouveaux matériaux, introduits dans le cadre de la traite des four-
rures, ont petit à petit intégré la fabrication d’objets amérindiens.

Les trois paires de mocassins qui ouvrent la section Amériques de 
l’exposition permanente du MEG (K000337, K000436, 020555) 
présentent des décors en piquants de porc-épic travaillés de 
différentes manières, que ce soit pour créer des motifs en ara-
besque ou des motifs géométriques. Souvent, ils recouvrent les 
parties centrales et cachent les coutures. Des perles et des rubans 
de soie et de coton, matériaux d’origine européenne, ornent les 
bordures. Sur la paire K337 (voir détail), la couture centrale est 
recouverte d’un décor géométrique très fin en piquants de porc-
épic teints en rouge, blanc et bleu. Sur les mêmes mocassins, les 
petits pendants qui ornent la bordure sont faits de poils d’animal 
teints en rouge. Ceux-ci sont maintenus par des cônes de métal 
recyclé à partir d’objets européens.
Les matériaux issus du commerce ont ainsi été associés à l’art du 
décor traditionnel, et cela parfois jusqu’à en remplacer compléte-
ment l’utilisation. Ces mocassins sont la manifestation évidente 
des changements et des influences mutuelles auxquels ont donné 
lieu les contacts et les échanges entre communautés. Alors que 

la langue française s’est métissée d’une terminologie empruntée 
à une autre culture, l’art du décor de vêtements dans les cultures 
amérindiennes présente des formes de métissage par l’appro-
priation de nouvelles matières d’origine européenne. Les mocas-
sins, eux-mêmes devenus des produits d’échange, ont été acquis 
par des Européens dès le 17e siècle et aujourd’hui la majorité des 
pièces décorées de piquants de porc-épic se trouvent dans des 
collections de musées. 

Lucie Monot
Conservatrice - restauratrice

Makisin
Métissage de matières
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Deux fonds importants ont récemment intégré les 
Archives internationales de musique populaire (AIMP) 
du MEG. Le premier fonds présente environ quatre-
vingts heures de musiques des pays du Golfe (Qatar, 
Koweit et Bahreïn), enregistrées sur bandes magné-
tiques entre janvier 1978 et mai 1979 par Paul Mattar. 
Actuel directeur du théâtre Monnot à Beyrouth, 
P. Mattar aura consacré sa carrière à divers métiers 
en lien avec les arts de la scène et du spectacle. Devenu au fil du 
temps un fervent défenseur de l’oralité sous toutes ses formes, 
il entreprit en 1977 le projet « Enregistrement de la musique du 
peuple arabe dans sa vie quotidienne » à l’occasion d’un long 
séjour passé en différents endroits du golfe Persique. Il consa-
cra ses recherches aux musiques des habitants de cette région : 
chants de marins, de pêcheurs de perles et de bergers ; séances 
de « spiritisme » ; rituels ; musiques profanes de divertissement et 
musique classique arabe. Le fonds comprend aussi une vingtaine 
d’heures d’entretiens réalisés auprès de différentes personnalités 
impliquées dans ces milieux musicaux. 

Le second fonds est celui de Samuel Baud-Bovy (1906-1986), 
néohelléniste, musicien et chercheur spécialiste des traditions 
musicales de la Grèce. Autrefois conservé à la Bibliothèque 
du Conservatoire de musique de Genève, ce fonds réunit les 
musiques enregistrées sur le terrain par S. Baud-Bovy et ses 

Claire Gillot
Ethnomusicologue

Madeleine Leclair
Conservatrice du département  

d’ethnomusicologie

Deux dons 
exceptionnels 
d ’ archives sonores

Yánnis Náthenoyánnis, un des 
principaux informateurs de Samuel 
Baud-Bovy, jouant de la flûte thiambóli
Crète, 1954 
© Samuel BaudBovy

Ali Sultan, jouant de la vièle rababa
Qatar, 1979
© Paul Mattar 

Groupe de femmes jouant du tambour 
sur cadre pendant un rituel religieux
Koweit, 1978
© Paul Mattar

1. Liavas, L. 2016. Samuel Baud-Bovy (1906-1986) : 
Néohelléniste, ethnomusicologue, musicien. Études 
publiées par Bertrand Bouvier et Anastasia Danaé 
Lazaridis. Recherches et rencontres, Vol. 34 : 155.

collaborateurs, ses manuscrits et transcriptions musicales ainsi 
que sa discothèque. Les enregistrements comprennent notam-
ment les précieuses bandes magnétiques rapportées de Crète en 
1954, qui le hissèrent au rang des pionniers de l’ethnomusicologie 
comparée. En effet, selon l’ethnomusicologue Lambros Liavas, 
il s’agit du premier relevé systématique à grande échelle d’une 
région aussi complexe et étendue 1. La valeur scientifique de ces 
enregistrements est aussi liée au climat de confiance et d’intimité 
que S. Baud-Bovy a su instaurer avec les musiciens, ce qui lui a 
permis de recueillir un grand nombre de pièces rattachées à des 
circonstances intimes (berceuses et lamentations funèbres). 

Zoom sur les collections
Composer à partir d’archives sonores
Les Archives internationales de musique populaire
Madeleine Leclair, conservatrice du département d’ethnomusicologie
Vendredi 26 janvier 2018, de 12h30 à 13h15  / Voir p. 28 
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Depuis les années 1990 sommeillait au MEG un fonds 
haut en couleurs de près de 2800 documents : des 
folhetos de cordel, petits feuillets de poésie populaire 
brésilienne. Ceux-ci sont appelés folhetos de cordel, en 
raison de la façon dont ils sont présentés sur les mar-
chés : suspendus à des cordes. Ce fonds, rassemblé 
par Jean-Louis Christinat, ethnologue et membre de la 
Société suisse des Américanistes (SSA), a fait l’objet 
d’une exposition en 1998 mais est resté inexploité depuis. Grand 
amateur de cordels, Christinat est devenu une figure connue du 
milieu en les collectionnant jusqu’à sa mort en 2001. Le fonds 
a alors été légué à la SSA et déposé au Musée d’ethnographie.

Importés du Portugal à partir du 14e siècle, les folhetos sont un 
moyen de diffusion populaire pour les poètes mais aussi un vec-
teur d’information. Ils sont issus des traditions des bardes, des 
ménestrels et de la littérature de colportage. C’est un mélange 
de culture écrite et orale qui a évolué selon les régions et les 
périodes. Imprimés sur du papier bon marché, leurs couvertures 
colorées sont illustrées au moyen de xylographies. Le Musée 
possède d’ailleurs quelques exemples de ces gravures sur bois, 
en lien avec le fonds. Les cordels du MEG traitent de sujets très 
variés, avec une prépondérance de contes et récits originaires de 
la région du Nordeste et divisés en plusieurs catégories (cycles) : 
écrits satiriques, joutes oratoires, faits divers, religion, prévention, 
propagande. Ils sont généralement chantés ou récités par des  
trovadores, cantadores ou violeiros (troubadours, poètes, chan-
teurs). La literatura de cordel fait également l’objet de lectures 
collectives.

Diana Barbosa Pereira
Andréa Gay

Samuel Jakubec
Stéphanie Probst

Fiorella Riotorto Hernandez

sous la direction de Maria Hugo, 
responsable de la Bibliothèque 

Marie-Madeleine Lancoux

La littérature  
de cordel

Des poèmes pour le peuple

La Bibliothèque Marie Madeleine Lancoux a souhaité faire re-
découvrir cette collection unique et riche, d’intérêt anthropolo-
gique, sociologique, artistique et poétique. Un groupe de cinq 
étudiant-e-s de la Haute Ecole de Gestion a donc été mandaté. 
Ces étudiant-e-s en Information documentaire ont tout d’abord 
évalué la collection, puis géré son reconditionnement afin de 
conserver les folhetos de cordel dans des conditions optimales. 
Ils ont ensuite adapté le catalogue et l’ont rendu accessible en 
ligne via une page thématique.

Cette page, accessible sur le site du MEG, comporte des expli-
cations et des photos avec un complément de documentation, 
notamment un lexique et une partie des cours de Jean-Louis 
Christinat. 

Visites et ateliers créatifs
Cordels et gravures brésiliennes
Dimanche 4 mars 2018
Voir p. 38 

Atelier créatif
Gravures du Brésil
Dans le cadre du Festival Ramdamjam
Samedi 24 et dimanche 25 mars
Voir p. 47

Plaque en bois gravé présentant les 
visages de l’ethnologue JeanLouis 
Christinat et de Gonçalo Ferreira da Silva, 
poète brésilien et président de l’Académie 
brésilienne de littérature de cordel
Elle a servi à l’impression des cordels 
illustrés : Etnólogo suiço embaixador dos 
poetas populares brasileiros (1996) et 
Un ethnologue suisse ambassadeur des 
poètes brésiliens (1997)
Cordel de Gonçalo Ferreira da Silva, 8 p. 
Bibliothèque MEG, SSA JLC 2520/c, 
2520/d 
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Jamais le monde n’a porté autant de richesses et de 
savoirs. Pourtant, les inégalités se creusent et la peur 
grandit. Alors, on reste dans l’entre-soi : si vous n’êtes 
pas d’accord avec moi, vous êtes mon ennemi. Internet, 
qui semblait annonciateur de libertés, ressemble de 
plus à en plus à une gated community cernée de bar-
rières. Quel espace pour la rencontre, pour l’imprévu, 
pour le débat ?

Avoir une place dans la société et se sentir écouté est un besoin 
aussi fondamental que celui de manger ou de boire, et la défense 
des libertés fondamentales ne doit pas être limitée à l’ONU et aux 
partis politiques. Il faut imaginer des lieux nouveaux, où chacun-e 
se sent bienvenu-e, des lieux de rencontre, pour redécouvrir le 
monde.

Cette envie porte le Festival du film et forum international sur les 
droits humains (FIFDH) : un grand film de cinéma, une histoire qui 
nous bouleverse, c’est un langage aussi ancien que l’humanité, fait 
d’émotions, de questionnements et d’empathie. C’est aussi une 
base extraordinaire pour lancer des débats ouverts, surprenants, 
et des actions concrètes.

Il y a 3 ans, nous avons ouvert cette formule de films et de débats 
à 43 nouveaux lieux à Genève, dans des maisons de quartier, 
des foyers de réfugiés, des cafés et des prisons. Le succès a été 
retentissant ! Le MEG a tout de suite joué le jeu en accueillant 
successivement des films engagés sur le Soudan, le Pakistan et 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Pour fêter les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, en partenariat avec le DFAE et le Haut-Commissariat de 

l’ONU aux droits de l’homme, le Festival a lancé un appel à toutes 
les Ambassades suisses. En une semaine, nous avons reçu 65 
réponses positives ! Sur la base de notre sélection de films, chaque 
Ambassade organise sa séance de cinéma suivie de débats enga-
gés, avec des ONG et des écoles locales.

Cette aventure a commencé le 10 décembre dernier, au Pakistan. 
Elle continue pendant une année en Russie, en Chine, au Zimbabwe, 
en Arabie Saoudite, à Cuba ou encore au Guatemala… Rendez-
vous au MEG pour le FIFDH, du 9 au 18 mars prochain ! 

Le Human Rights Film Tour 
Un projet mondial lancé  
par le Festival du film et forum 
international sur les droits 
humains (FIFDH) pour sensibiliser 
aux droits humains en dehors  
de Genève

Genève 
9–18 mars 2018 
FESTIVAL DU FILM ET FORUM INTERNATIONAL  
SUR LES DROITS HUMAINS
 www.fifdh.org

Ciné-dimanche avec le FIFDH
Un jour ça ira, dimanche 11 mars
For Ahkeem, dimanche 18 mars 

Voir p. 42
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Ouvrir le regard  
et s’ouvrir au monde

Isabelle Gattiker 
Directrice générale  

et des programmes du FIFDH
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Les archives  
de la diversité humaine

Exposition de référence

Du mardi au dimanche 
de 11h à 18h 

« 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.

Tout public
Niveau 2
Gratuit

1 4 5agendaToutes les activités sont organisées dans la limite 
des places disponibles. Les modalités d’accueil 
sont détaillées en pp. 60-61. 

Gagnez du temps, achetez vos billets  
en ligne sur meggeneve.ch
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Di 7.1.2018
11h15
Visite commentée
Les arts aborigènes 
d’Australie

14h30
Visite commentée
Les arts aborigènes 
d’Australie

Me 17.1.2018
14h
Atelier participatif
À chacun son totem

Di 21.1.2018
10h
Atelier participatif
Yogavisite

14h
Visite thématique
Matériaux métissés

Ve 26.1.2018
12h30
Zoom sur les collections
Composer à partir 
d’archives sonores

Di 28.1.2018
14h
Atelier participatif
Casquette perso

14h30
Visite thématique
Les échanges 
commerciaux

Me 31.1.2018
14h
Visite thématique
Visites pour 
les enseignantes

Ve 2.2.2018
12h15
Conférence
Pas d’éclairs  
sans tonnerre

Di 4.2.2018
11h15
Zoom sur les collections
Les théâtres d’ombres

Dès 14h
Activité participative
Figures d’ombres

Dès 14h
Éveil musical
Le baby Bazar

14h, 14h40, 16h, 16h40
Visite éclair
Ravana

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

16h30
Spectacle
Le Râmâyana

Ma 6.2.2018
14h
Projectiondiscussion
Danse et possession 
dans le Brésil moderne

Me 7.2.2018
15h
Visite thématique
À la rencontre 
des Inukshuk

Ve 9.2.2018
12h30
Conférence
Des écrivaines  
qui nous bouleversent 
par delà les frontières

Di 11.2.2018
Dès 13h
Performance
Sacre

14h30
Visite thématique
Les échanges 
commerciaux

17h
Cinédimanche
Le règne du jour

Ve 16.2.2018
17h30
Activité participative
Cuisine(s) LAB

Di 18.2.2018
10h
Atelier participatif
Yogavisite

14h
Activité participative
Cuisine(s) LAB

17h
Cinédimanche
Rize

Ma 20.2.2018
14h
Visite thématique
Visite des musiques 
autour du monde

Me 21.2.2018
14h
Atelier participatif
À chacun son totem

16h
Conférence
Faire une sociologie 
depuis la musique ? 

Je 22.2.2018
20h
Conférence
Le commerce  
et les gens

Sa 24.2.2018
14h30
Visite thématique
Voyage sonore autour 
du monde

Di 25.2.2018
14h
Atelier participatif
Tambours voyageurs

17h
Cinédimanche
Golden Scars

Ma 27.2.2018
14h
Projectiondiscussion
Musique et résistance 
culturelle : la fanfare 
africaine

Ve 2.3.2018
12h30
Zoom sur les collections
Enregistrer la musique 
du monde

Sa 3.3.2018
20h
Spectaclediscussion
Entre [Deux] 2.0

Di 4.3.2018
11h15
Zoom sur les collections
Cordel et fonds 
précieux…

Dès 14h
Activité participative
Gravures brésiliennes

Dès 14h
Éveil musical
Le baby Bazar

14h, 14h40, 16h, 16h40
Visite éclair
Sur les traces 
des cordels

14h20,15h20,16h20
Visite éclair
Cordels et fonds 
précieux…

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

Me 7.3.2018
15h
Visite thématique
À la rencontre  
de Siam l’éléphant

16h
Spectacle
Itàn Jó

17h30
Spectacle
Capoeira Angola

19h
Projection
Híbridos —  
The Spirit of Brazil

Ve 9.3.2018
17h30
Activité participative
Cuisine(s) LAB

20h
Conférence
démonstration
Pasta, Mamma mia ! 

Sa 10.3.2018
16h
Guided Tour
Visit the MEG ! (ENG)

Di 11.3.2018
14h
Activité participative
Cuisine(s) LAB

14h30
Visite thématique
Les échanges 
commerciaux

17h
Cinédimanche
Un jour ça ira

Ve 16.3.2018
12h30
Visite décalée
La circulation des idées

Di 18.3.2018
10h
Atelier participatif
Yogavisite

17h
Cinédimanche
For Ahkeem

Me 21.3.2018
12h30
Conférence
Les méthodes 
d’une conteuse

16h
Conférence
L’ethnomusicologie 
en France

Je 22.3.2018
16h
Visite décalée
Musique et possession

Sa 24.3.2018  
et Di 25.3.2018
Festival Ramdamjam

Di 1.4.2018
11h15
Zoom sur les collections
Totémisme en Amérique 
du Nord

Dès 14h
Éveil musical
Le baby Bazar

14h, 14h40, 16h, 16h40
Visite éclair
Totem en vogue

Dès 14h
Activité participative
Totem lumière

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

Me 4.4.2018
15h
Visite thématique
À la rencontre 
des samouraïs

Di 8.4.2018
14h30
Visite thématique
Les échanges 
commerciaux

17h
Cinédimanche
Hafu : the mixedrace 
experience in Japan

Je 12.4.2018
21h
Concert
Derya Yildirim  
& Grup Simsek

Di 15.4.2018
Made in Switzerland ?

14h
Conférence
La tradition horlogère 
suisse, une tradition 
mondialisée

15h
Conférence
Ricola, 
« qui l’a inventé » ? 

16h
Conférence
 « L’Esprit de Genève » 

17h
Cinédimanche
Worlds of Sound : 
The Ballad of Folkways

Ve 20.4.2018
17h30
Activité participative
Cuisine(s) LAB

Sa 21.4.2018
11h, 14h, 15h30
Visite décalée
Bienvenues  
sur le chantier ! 

14h30
Visite thématique
Voyage sonore  
autour du monde

Di 22.4.2018
10h
Atelier participatif
Yogavisite

14h
Activité participative
Cuisine(s) LAB

17h
Cinédimanche
This ain’t no  
mouse music

Me 25.4.2018
14h
Atelier participatif
Casquette perso

Ve 27.4.2018
12h30
Zoom sur les collections
De Folkways Records 
aux nouveaux labels

Di 29.4.2018
14h
Visite thématique
De la graine à la 
perle : enjeux autour 
du cachesexe

14h
Atelier participatif
Tambours voyageurs

17h
Cinédimanche
Thunder Tassa :  
Folk Music from India  
to the Caribbean

Me 9.5.2018
16h
Conférence
Multisensorialité 
dans la performance 
musicale andine

l’agenda en un coup d’œil 

  2018 janvieravril• Expositions & visites
• Projections
• Parole
• Arts vivants
• Ateliers
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À chacun son totem
Mercredi 17 janvier
de 14h à 16h

Atelier participatif

Animal fétiche ou objet protecteur ? Chacun 
cherche son totem et cet atelier va vous y aider ! 
L’occasion de réfléchir à ce que l’on met derrière 
ce concept en vogue, entre connaissance de soi 
et connexion avec la nature. Découvrez ses sources 
traditionnelles et créez votre totem contemporain.

Dès 6 ans avec accompagnante
12 / 8 CHF
L’Atelier
Achat en ligne ou à l’Accueil 1h avant
Autres dates 21.2.2018

2 3

Yoga-visite
Dimanche 21 janvier
de 10h à 12h

Atelier participatif

Né en Inde, le yoga prend aujourd’hui de nom-
breuses formes, s’inspirant d’autres pratiques 
et cultures du monde. Démarrez votre dimanche 
au MEG par une séance de yoga adulte-enfant avec 
l’Espace Colibri, suivie d’une visite guidée dans l’ex-
position de référence pour découvrir les cultures 
qui l’ont inspirée. Tapis et couverture à disposition.

Dès 6 ans avec accompagnante
12 / 8 CHF
Foyer
Achat en ligne ou à l’Accueil 1h avant
Autres dates 18.2, 18.3, 22.4.2018

2 3 — — —

Matériaux métissés
Les secrets des objets

Dimanche 21 janvier
de 14h à 15h

Visite thématique

L’exposition permanente du MEG présente 
des objets composés de matériaux aussi divers 
que les cultures dont ils sont issus. Assemblés 
pour leurs qualités structurelles ou esthétiques 
lors de la création de l’objet ou en fonction 
de ses usages successifs, ils réagissent dif-
féremment au passage du temps. Découvrez 
les secrets de fabrication de ces objets faits 
de matériaux métissés ! 

Intervenante Isabel Garcia-Gomez, 
conservatrice resp. de l’atelier 
de conservation-restauration

Tout public
Gratuit
Exposition de référence
Sans réservation 

Composer  
à partir d’archives 
sonores
Les Archives internationales de musique 
populaire

Vendredi 26 janvier
de 12h30 à 13h15

Zoom sur les collections

Depuis 2014, plusieurs compositeurs ont exploré 
les Archives internationales de musique popu-
laire (AIMP) à la recherche de pièces et de mor-
ceaux choisis comme base pour l’élaboration 
d’une composition musicale originale. Madeleine 
Leclair revient sur les enjeux de ces travaux 
de recherche créative.

Intervenante Madeleine Leclair, conservatrice 
du département d’ethnomusicologie

Public adulte
Gratuit
Salon de musique
Réservation au 022 418 45 55 dès le samedi 
20 janvier (de 9h à 11h)

Casquette perso
Dimanche 28 janvier
de 14h à 16h

Atelier participatif

Un casque de chef fang avec des boutons de chemise ? 
Symboles de prestige, les couvre-chefs sont sou-
vent parés de matériaux précieux et rares. À travers 
les continents, découvrez la diversité de ces coiffes 
et chapeaux, reflets d’identités multiples, avant 
de personnaliser votre propre casquette.

Dès 6 ans avec accompagnante
12 / 8 CHF
L’Atelier
Achat en ligne ou à l’Accueil 1h avant
Autre date 25.4.2018

2 3

Les échanges 
commerciaux
À travers les époques et les cultures

Dimanche 28 janvier
de 14h30 à 15h30

Visite thématique

Quels sont les bienfaits et les méfaits 
du développement commercial dans cer-
taines contrées de la planète ? Voyagez dans 
les collections du MEG à travers les cinq continents, 
tel un marchand explorant le monde à la découverte 
de ses trésors les plus authentiques et exotiques.

Tout public
Gratuit
Exposition de référence
Sans réservation 
Autres dates 11.2, 11.3, 8.4.2018

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

Mercredi 31 janvier
Entre 14h et 17h30

Visite thématique

Présentation de la programmation à l’intention 
des enseignant-e-s du DIP et des écoles privées genevoises, 
tous degrés confondus, pour préparer la venue de leurs classes 
au MEG. Présentation suivie ou précédée d’une des visites  
scolaires (1h) au choix.

14h / 16h Présentation générale
14h30 « Enjeux de pouvoir » 
16h30 « Zik ou pas zik » ou  « La mort à vivre » 

Tout public
Gratuit
Auditorium
Inscription obligatoire en écrivant 
à publics.meg@ville-ge.ch en précisant votre 
établissement, votre classe et vos choix de visite(s)

Pas d’éclairs  
sans tonnerre
Rencontre avec Jérémie Gindre

Vendredi 2 février
de 12h15 à 13h15

Conférence

Jérémie Gindre vient présenter son dernier 
roman, un récit d’initiation qui a pour cadre 
les Grandes Plaines de l’Ouest canadien. 
La rencontre sera complétée par une 
présentation d’ouvrages précieux dans 
la réserve de la bibliothèque et d’objets 
amérindiens qui ont inspiré l’auteur.

Intervenantes Jérémie Gindre, écrivain 
et Carine Durand, conservatrice en chef 
des collections

Tout public
Gratuit
Salon de musique
Réservation au 022 418 45 55 dès 
le samedi 27 janvier (de 9h à 11h)
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Les théâtres 
d’ombres
La visite de la conservatrice

Dimanche 4 février
de 11h15 à 12h15

Zoom sur les collections

En écho au spectacle de l’après-midi, cette 
visite aborde les techniques du théâtre 
d’ombres, une forme de spectacle pratiquée tant 
en Asie qu’en Europe. Au travers des collections 
du MEG, elle évoque ce répertoire très codifié 
qui met en scène tous les acteurs de la société. 
Et si la magie des ombres séduit le jeune public, 
la fascination opère également sur les plus 
âgé-e-s et averti-e- s ! 

Intervenante Federica Tamarozzi, conservatrice 
du département Europe

Tout public
Foyer

Figures d’ombres
Dimanche 4 février
Accueil en continu, dès 14h 
jusqu’à 17h

Activité participative

De la Turquie à l’Indonésie, les théâtres d’ombres ont animé 
les rêves de nombreuses générations avant l’inven-
tion du cinéma. Réalisez vos propres figures d’ombres 
avant de vous essayer à la dextérité des marionnettistes 
et composer des histoires.

Tout public et famille
Foyer

1 2 3Le baby Bazar
Dimanche 4 février
Accueil en continu,  
dès 14h jusqu’à 16h30.  
Pause de 15h15 à 15h30

Éveil musical

Les bébés ont leur activité au Grand Bazar ! L’Espace Musical, 
école de musique spécialisée, prend ses quartiers dans l’Ate-
lier du MEG au 1er étage. Les 0-2 ans et leur accompagnant-
e sont invité-e-s à une exploration du monde sonore, grâce 
aux instruments des quatre coins du monde adaptés aux toutes 
petites mains ! 

02 ans avec accompagnante
L’Atelier

1 2 3 4

Ravana
Figure d’ombre haute en couleur

Dimanche 4 février
14h/14h40/16h/16h40

Visite éclair

Avant de découvrir les figures d’ombres d’Asie 
du Sud-Est du spectacle Le Râmâyana, partez en Inde 
à la rencontre de Ravana, l’ennemi juré de Rama. Dans 
l’exposition de référence, découvrez en 20 minutes 
sa représentation en figure d’ombre de l’Andra Pradesh, 
la finesse de ses couleurs et ses dix têtes ! 

Tout public et famille
Exposition de référence

2 3

Cap sur l’Europe
Avec Tohu Wa Bohu

Dimanche 4 février
de 15h à 15h45  
et de 16h à 16h45

Éveil musical

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.

Dès 2 ans avec accompagnante
Foyer

2 3

Le Râmâyana
Théâtres d’ombres du Cambodge, de Thaïlande, 
de Malaisie et d’Indonésie

Dimanche 4 février
de 16h30 à 17h30

Spectacle

Le Râmâyana conte l’histoire de Rama, héritier de la dynastie solaire 
et époux de la belle Sita. Suite à l’enlèvement de Sita par Ravana, 
le roi des démons, Rama devra récupérer sa bien-aimée, aidé de son 
frère Lakshmana et du singe Hanuman… L’artiste nous présente cette 
légende séculaire, avec les techniques d’ombres et les musiques 
des quatre pays où elle s’est initiée.

Intervenantes Cécile Hurbault, comédienne et marionnettiste ; 
Jean-Christophe Cornier, musicien

Dès 6 ans avec accompagnante
Auditorium

2

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 amies ou en solo, 
jeunes ou moins jeunes, d’humeur 
sociable ou timide, en jogging 
ou sur votre 31, soyez toutes et tous 
les bienvenues durant cette jour
née animée où activités diverses 
et publics se mélangent joyeusement ! 

Le Grand Bazar
Entrées aux expositions et activités 
gratuites et sans réservation,
dans la limite des places disponibles
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Danse et possession 
dans le Brésil moderne

Mardi 6 février
de 14h à 15h45

Projection-discussion
Mardi à palabres

Quelle place pour les anciens rituels de possession dans 
le Brésil d’aujourd’hui ? Au MEG, les mardis à palabre 
sont dédiés à la parole, avec un documentaire consacré 
aux danses et aux musiques de la transe dans la banlieue 
de Sao Paulo, où les cultes afro-brésiliens du candomblé 
sont encore très pratiqués.

Intervenante Madeleine Leclair, conservatrice 
du département d’ethnomusicologie

Public adulte
25 CHF pour le cycle
Auditorium
Réservation : Cité Seniors (T 0800 18 19 20)
Autres dates : 20.2, 25.2, 27.2.2018

À la rencontre 
des Inukshuk
Un objet, un son, une histoire

Mercredi 7 février
de 15h à 15h45

Visite thématique

Chaque premier mercredi du mois, le MEG vous 
invite à découvrir les trésors du Musée, de ses 
expositions à sa bibliothèque. Ce mois-ci, nous  
perdrons notre sens de l’orientation dans l’étendue 
de la banquise des Inuit, pour mieux se rencontrer, 
pour mieux se retrouver avec les Inukshuk…

Dès 6 ans avec accompagnante
Gratuit
Exposition et bibliothèque
Réservation au 022 418 45 55 dès le jeudi 
1er février (de 9h à 11h)

2 3

Des écrivain-e-s qui nous 
bouleversent par delà les frontières

Vendredi 9 février
de 12h30 à 13h15

Conférence

Marie-Pierre Gracedieu exerce un métier passionnant : dénicher les meilleures 
plumes étrangères pour les publier en français. De Grande-Bretagne, de Finlande, 
du Niger, du Ghana, d’Inde ou d’Égypte, tous les auteur-e-s qu’elle édite ont pour 
point commun de nous toucher. Avec humour, elle explique comment et pourquoi 
certain-e-s écrivain-e-s nous bouleversent, par delà les frontières ? 

Intervenante Marie-Pierre Gracedieu, éditrice chez Gallimard

Tout public
Gratuit
Salon de musique
Réservation au 022 418 45 55  
dès le samedi 3 février (de 9h à 11h)

4

Sacre
Une installation plastique évolutive

Dimanche 11 février
Accueil en continu, 
dès 13h jusqu’à 17h

Performance
Festival Antigel

Inspirée de rituels traditionnels de différentes 
cultures animistes, « Sacre » réinvente un rituel 
contemporain. Véritable ode à la vulnérabilité 
des éléments naturels, cette performance 
se joue sur une création sonore née à partir 
des Archives internationale de musique popu-
laire conservées au MEG.

Intervenantes Aurélien Dougé, performance ; 
Perrine Cado, scénographe ; Rudy Décelière, 
création sonore

Tout public et famille
Gratuit
Foyer
Sans réservation 
Partenaire Halle Nord

1 2 3 5

Les échanges 
commerciaux
À travers les époques et les 
cultures

Dimanche 11 février
de 14h30 à 15h30

Visite thématique

Voir les informations p.29

Tout public
Gratuit
Exposition de référence
Sans réservation 
Autre date 8.4.2018

Le règne du jour
de Pierre Perrault
Canada, 1967, 118’, VO FR

Dimanche 11 février
de 17h à 19h

Ciné-dimanche

À la fin des années 1960, le réalisateur suit un couple 
d’agriculteurs québécois de 80 ans quittant pour 
la première fois leur région natale pour visiter la France, 
« la terre de leurs ancêtres », à la recherche de leurs ori-
gines. Ce magnifique documentaire offre un regard poé-
tique sur les phénomènes migratoires qui façonnent 
l’identité culturelle de l’Amérique du Nord.

Dès 12 ans
Gratuit
Auditorium
Sans réservation

 au 11 février du 6

FESTIVAL DU FILM
ET FORUM INTERNATIONAL
SUR LES DROITS HUMAINS
GENEVE | 9 - 18 MARS 2018
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Cuisine(s) LAB
Vendredi 16 février
de 17h30 à 18h45

Activité participative

La gastronomie est universelle mais diverse dans chaque terroir. 
Saviez-vous que le couscous est né en Sicile et que les spaghetti 
Bolognaise ne sont pas une invention italienne ? Alors, venez 
échanger et cuisiner en compagnie de nos deux invité-e-s, afin 
de découvrir différents « métissages culinaires » .

Intervenantes Floriane Facchini, auteure de la création 
Cucine(s) ; Nicolas Darnauguilhem, chef du restaurant gastrono-
mique genevois Le Neptune.

Public adulte
12 / 8 CHF
Auditorium
Achat en ligne ou à l’Accueil 1h avant
Autres dates 9.3, 20.4.2018

Yoga-visite
Dimanche 18 février
de 10h à 12h

Atelier participatif

Né en Inde, le yoga prend aujourd’hui de nombreuses 
formes, s’inspirant d’autres pratiques et cultures 
du monde. Démarrez votre dimanche au MEG par une 
séance de yoga adulte-enfant avec l’Espace Colibri, sui-
vie d’une visite guidée dans l’exposition de référence 
pour découvrir les cultures qui l’ont inspirée. Tapis 
et couverture à disposition.

Dès 6 ans avec accompagnante
12 / 8 CHF
Foyer / Achat en ligne ou à l’Accueil 1h avant, 
places limitées
Autres dates 18.3, 22.4.2018

2 3
Cuisine(s) LAB
Version Kids

Dimanche 18 février
de 14h à 15h15

Activité participative

Aimez-vous le chocokebab ? Savez-vous que le couscous est  
né en Sicile et que les spaghetti Bolognaise ne sont pas une 
invention gastronomique italienne ? Curieuses et curieux  
pourront mettre les mains à la pâte et se lécher les babines, 
découvrir en contes et cuisiner les plats aimés des grands et  
les petits… Et n’oubliez pas d’apporter vos tabliers !

Intervenantes Floriane Facchini, conteuse,  
et Cecilia Olivieri, cheffe cuisinière

Dès 6 ans avec accompagnante
12 / 8 CHF
Auditorium
Achat en ligne ou à l’Accueil 1h avant
Autres dates 11.3, 22.4.2018

2

Rize
de David LaChapelle
USA, 2005, 86’, VOST FR

Dimanche 18 février
de 17h à 18h30

Ciné-dimanche

Dans les années 1960, Martin Luther King lutte pour 
les droits civiques des Noirs américains. 30 ans 
plus tard, le contexte semble inchangé : le meurtre 
de Rodney King par la police en 1992 entraîne 
de violentes émeutes raciales à Los Angeles… Dans 
ce chaos ambiant Tommy the Clown invente le clown 
dancing, duquel émerge le krumping.  
Issues du mouvement hip-hop, ces danses permettent 
aux jeunes défavorisés de canaliser leur rage corporelle 
avec une vivacité inouïe.

Dès 12 ans
Gratuit
Auditorium
Sans réservation 

1

Visite des musiques 
autour du monde

Mardi 20 février
de 14h à 15h45

Visite thématique
Mardi à palabres

Quel rôle joue la musique de par le monde ? Musiques 
rituelles, de travail, d’amour… tout en écoutant 
une sélection musicale des cinq continents issue 
des Archives internationale de musiques populaires 
du MEG, nous nous questionnerons sur la fonction 
des musique dans différentes cultures. 

Public adulte
25 CHF pour le cycle
Auditorium
Réservation : Cité Seniors  
(T 0800 18 19 20)

À chacun 
son totem

Mercredi 21 février 
de 14h à 16h

Atelier participatif

Animal fétiche ou objet protecteur ? Chacun 
cherche son totem et cet atelier va vous y aider ! 
L’occasion de réfléchir à ce que l’on met der-
rière ce concept en vogue, entre connaissance 
de soi et connexion avec la nature. Découvrez 
ses sources traditionnelles et créez votre totem 
contemporain.

Dès 6 ans avec accompagnante
12 / 8 CHF
L’Atelier
Achat en ligne ou à l’Accueil 1h avant

2 3
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Faire une sociologie  
depuis la musique ? 
Médiations, attachements, fragilités

Mercredi 21 février
de 16h à 18h

Conférence
Dans le cadre  
du Master en ethnomusicologie

Antoine Hennion fait moins une sociologie de la musique qu’il n’écoute 
celle que la musique propose. Cet art de la médiation peut être un outil 
de mise en relations qui se manifeste sous mille formes sensibles  
(corporelles, matérielles, historiques, collectives). L’invité les décrypte 
et nous parle de ses recherches sur la variété de l’expérience musicale.

Intervenant Antoine Hennion, sociologue, chercheur au CSI

Dès 16 ans
Gratuit
Salle Marguerite Lobsiger-Dellenbach
Sans réservation ©
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Entre [ Deux ] 2.0
Cie Stylistic.Abdou N’gom

Samedi 3 mars
de 20h à 21h

Spectacle-discussion

Festival Groove N’Move au MEG

Dans cette performance solo, Abdou N’gom met en scène plu-
sieurs univers qui se mêlent. Issu d’une double culture séné-
galaise et française, ce danseur virtuose, enraciné dans un hip 
hop contemporain, enrichit sa danse de métissages et de nou-
velles gestuelles, s’ouvrant à d’autres mouvances artistiques. 
Pour lui, la puissance de l’altérité est source de renouvellement.

Tout public
25 / 20 / 15 CHF
Auditorium
Billetterie sur www.groove-n-move.ch  
ou sur place avant le spectacle
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Le commerce  
et les gens
Éthique et environnement

Jeudi 22 février
de 20h à 21h

Conférence

Le « commerce » contribue-t-il à la conscience de « l’Univer-
sel » ? Est-il au contraire porteur de corruptions diverses ? 
Nuit-il à la souveraineté des peuples ? Dans le cadre 
d’une collaboration avec La Marmite — Université populaire 
nomade de la culture.

Intervenantes Prof. Catherine Larrère, spécialiste 
de philosophie morale et politique et de philosophie de  
l’environnement ; Claude Thébert, comédien

Modération Simon Gaberell, géographe

Tout public
Gratuit
Auditorium
Sans réservation 

Voyage sonore 
autour du monde

Samedi 24 février
de 14h30 à 15h30

Visite thématique

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

Tout public
Gratuit
Exposition de référence
Sans réservation 

Tambours 
voyageurs

Dimanche 25 février
de 14h à 16h

Atelier participatif

Créés dans le monde entier, les tambours 
ont parfois une destinée d’aventures : 
les tambours du Dong Song ont navigué 
à travers l’Asie du Sud-Est, les tambours  
africains ont rencontré les flûtes  
brésiliennes… Inspiré-e-s par les  
percussions de la collection, venez  
confectionner votre tambour voyageur.

Dès 6 ans avec accompagnante
12 / 8 CHF
Foyer
Achat en ligne ou à l’Accueil 1 heure avant
Autre date 29.4.2018

2 3

Musique et  
résistance culturelle :  
la fanfare africaine

Mardi 27 février
de 14h à 15h45

Projection-discussion

Mardi à palabres

La tradition des fanfares africaines, un héritage 
colonial ou une forme de résistance culturelle ? 
Ce mardi, le MEG propose un documentaire consa-
cré à une fanfare de Côte d’Ivoire, qui accompagne 
tous les moments de la vie : fête nationale, messe 
d’Assomption ou rituels sacrés traditionnels.

Public adulte
25 CHF pour le cycle
Auditorium
Réservation : Cité Seniors  
(T 0800 18 19 20)

Enregistrer  
la musique du monde
Les Archives internationales  
de musique populaire

Vendredi 2 mars
de 12h30 à 13h15

Zoom sur les collections

Les CD « musiques du monde » constituent à la fois 
des objets scientifiques — écho d’une collecte patrimo-
niale — et artistiques, destinés à tout « bon mélomane »… 
Entre captation de terrain et « spectacularisa-
tion sonore », cette rencontre en musique aborde 
les méthodes d’enquête et les techniques d’enregistre-
ment, qui s’adaptent aux contextes humains.

Intervenants Fabrice Contri, ethnomusicologue 
et Renaud Millet-Lacombe, ingénieur du son

Public adulte
Gratuit
Salon de musique
Réservation au 022 418 45 55  
dès le samedi 24 février (de 9h à 11h)Golden Scars

d’Alexandrine Boudreault-Fournier
Canada, 2010, 62’, VOST FR

Dimanche 25 février
de 17h à 18h

Ciné-dimanche

Pour survivre dans un environnement hostile, il faut 
s’adapter… Golden Scars présente deux jeunes 
musiciens à Cuba, qui s’approprient le rap pour 
concrétiser leurs rêves, malgré leurs difficultés 
personnelles et le contexte politico-culturel. Avec 
un regard unique, ce documentaire montre com-
ment une forme d’expression urbaine venue d’ail-
leurs a pu canaliser les pulsions passionnées de ces 
deux rappeurs. 

Dès 12 ans
Gratuit
Sans réservation 

 du 22 février  au 3 mars
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Cordels et fonds 
précieux… 
La visite de la bibliothécaire

Dimanche 4 mars
de 11h15 à 12h15

Zoom sur les collections

Découvrez la Bibliothèque Marie Madeleine 
Lancoux et ses réserves habituellement 
fermées aux publics : l’étonnante collec-
tion de cordels brésiliens (voir article p.18-
19) et plus généralement le fonds précieux : 
éditions originales de différents siècles 
et continents, tapuscrits d’ethnographes, 
lithographies… 

Intervenante Maria Hugo, responsable de la 
bibliothèque du MEG

Tout public
Bibliothèque M. M.Lancoux

Gravures brésiliennes
Dimanche 4 mars
Accueil en continu, dès 14h 
jusqu’à 17h

Atelier participatif

Musiciens, indiens, esclaves, bandits-rebelles canga-
ceiros ou fermiers blancs fazendeiros inspirent l’uni-
vers des cordels, ces poèmes illustrés pour le peuple, 
concentrant tout le métissage du Brésil.  
Découvrez cette culture de la rue et venez composer 
et exécuter vos gravures poétiques.

Tout public et famille
Foyer

1 2 3

Le baby Bazar
Dimanche 4 mars
Accueil en continu, 
dès 14h jusqu’à 16h30
Pause de 15h15 à 15h30

Éveil musical

Les bébés ont leur activité au Grand Bazar ! 
L’Espace Musical, école de musique spécialisée, 
prend ses quartiers dans l’Atelier du MEG au 1er 
étage. Les 0-2 ans et leur accompagnant-e sont 
invité-e-s à une exploration du monde sonore,  
grâce aux instruments des quatre coins du monde 
adaptés aux toutes petites mains ! 

02 ans avec accompagnante
L’Atelier

1 2 3 4

Sur les traces 
des cordels
Les ballades du colporteur

Dimanche 4 mars
14h / 14h40 / 16h / 16h40 
(durée : 20 minutes)

Visite éclair

Symbole de la culture populaire du Nordeste 
brésilien, les cordels sont hérités de la tradi-
tion médiévale des ballades de troubadours 
et de la littérature de colportage. Cette visite 
éclair suit les traces de ces mystérieux colpor-
teurs, qui ont silloné les routes européennes 
pendant des siècles avec leur lourde hotte 
de marchandises.

Tout public et famille
Exposition de référence

2 3 —

Cordels et fonds 
précieux… 

Dimanche 4 mars
14h20/15h20/16h20

Visite éclair

Découvrez en vingt minutes l’étonnante collec-
tion de cordels et d’autres trésors du fonds pré-
cieux de la bibliothèque. En lien avec l’atelier 
de gravures brésiliennes, partez pour une visite 
éclair dans les réserves habituellement fermées 
aux publics.

Intervenante Maria Hugo, responsable  
de la bibliothèque du MEG

Tout public
Foyer

Cap sur l’Océanie
Avec Tohu Wa Bohu

Dimanche 4 mars
de 15h à 15h45 
et de 16h à 16h45

Éveil musical

La caravane de Tohu Wa Bohu continue 
sa route et fait escale en Océanie. Observation, 
écoute, jeu sonore, chant, danse improvisée… 
un moment d’éveil musical, d’expérimentation 
du corps et de découverte pour les enfants 
comme pour les adultes qui les accompagnent.

Dès 2 ans avec accompagnante
Foyer

2 3

Le Grand Bazar

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 amies ou en solo, 
jeunes ou moins jeunes, d’humeur sociable 
ou timide, en jogging ou sur votre 31, soyez 
toutes et tous les bienvenues durant cette 
journée animée où activités diverses et publics 
se mélangent joyeusement ! 

Entrées aux expositions et activités 
gratuites et sans réservation,  
dans la limite des places disponibles

En prélude au festival  
 « Brésil — Musiques et rituels du Nordeste », 

organisé par les ADEM  
du 7 au 10 mars 2018 

 4 mars 
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À la rencontre 
de Siam l’éléphant
Un objet, un son, une histoire

Mercredi 7 mars
de 15h à 15h45

Visite thématique

Chaque premier mercredi du mois, le MEG vous 
invite à découvrir les trésors du Musée, de ses 
expositions à sa bibliothèque. Ce mois-ci, de l’Inde 
à l’Europe, nous suivrons les aventures de l’élé-
phant Siam, entre beauté exotique et fascination 
intemporelle.

Dès 6 ans avec accompagnante
Gratuit
Exposition et bibliothèque
Réservation au 022 418 45 55  
dès le jeudi 1er mars (de 9h à 11h)

2 3Itàn Jó
Spectacle sur les danses sacrées  
afro-brésiliennes, avec les photographies 
de Pierre Verger

Mercredi 7 mars
de 16h à 17h

Spectacle
Les ADEM au MEG

Au Brésil, dans les cérémonies de candomblé, 
les orishas, les voduns ou autres esprits des ancêtres 
africains se manifestent en dansant au rythme 
des tambours, de la cloche et des chants. Itàn Jó invite 
à une immersion dans cet univers si particulier, à travers 
le regard éclairé de la chorégraphe Fanny Vignals et de 
sa troupe, qui en proposent un témoignage sensible, 
ouvert et participatif.

Tout public et famille
14 / 8 CHF
Auditorium
Réservation Billetterie  
sur www.adem.ch  
ou sur place avant le concert 

Capoeira Angola
Démonstration de l’atelier de Mestre Braga

Mercredi 7 mars
de 17h30 à 18h15

Spectacle
Les ADEM au MEG

À la fois danse et art martial, la capoeira plonge 
ses racines dans son héritage africain. Initié à la 
capoeira Angola à Salvador de Bahia, Mestre Antonio 
Braga et ses élèves présenteront ce jeu de mouvements 
qui évoquent la saga afro-brésilienne à travers l’ex-
pression corporelle et le chant, accompagnés au son 
du fameux arc musical appelé birimbau.

Tout public et famille
Gratuit
Jardin
Sans réservation 

Híbridos — 
The Spirit of Brazil
de Vincent Moon et Priscilla Telmon
Brésil, 2017, 90’

Mercredi 7 mars
de 19h à 20h30

Projection
Les ADEM au MEG

Ce film propose une exploration poétique à travers 
les différentes communautés spirituelles du Brésil. 
Des gigantesques processions catholiques 
aux cérémonies autochtones du Mato Grosso 
en passant par le candomblé afro-brésilien ou les 
rituels avant-gardistes des adeptes de l’ayahuasca, 
Híbridos offre un témoignage saisissant, qui nous 
plonge au cœur de l’expérience sensorielle.

Dès 16 ans
10 /  8 CH
Auditorium
Réservation Billetterie sur www.adem.ch 
ou sur place avant la projection

Cuisine(s) LAB
Vendredi 9 mars
de 17h30 à 18h45

Activité participative

Voir informations p. 34.

Public adulte
12 / 8 CHF
Auditorium
Achat en ligne ou à l’Accueil 1h avant

Pasta, Mamma mia ! 
Les spaghettis Napolitaine, un plat 100% italien ? 

Vendredi 9 mars
de 20h à 22h

Conférence-démonstration

Mettons-nous à table pour démêler les origines d’un plat considéré 
comme typiquement italien : les spaghettis Napolitaine ! Une soirée sur-
prenante où notre invité nous fera voyager bien loin des terres italiennes, 
au gré de nombreux échanges économiques et culturels souvent mécon-
nus. Et pour que la soirée soit gourmande, Nicolas Darnauguilhem 
et Floriane Facchini cuisineront, sous vos yeux, un plat créé sur mesure 
pour valoriser les résultats des recherches scientifiques de Massimo 
Montanari.

Intervenantes Massimo Montanari, historien italien, spécialiste de  
l’alimentation médiévale et proto-moderne ; Nicolas Darnauguilhem, 
chef du restaurant Le Neptune ; Floriane Facchini, auteure de la création 
Cucine(s)

Tout public
Gratuit
Auditorium
Sans réservation

Visit the MEG ! 
(ENG)

Saturday 10 March
From 4 am to 5 pm

Guided Tour

A guided tour in English of the perma-
nent exhibit “The Archives of Human 
Diversity”

In English
Free entrance

1

Festival  

 « Brésil — Musiques et rituels du Nordeste » 
organisé  

par les ADEM  
du 7 au 10 mars 2018 

 au 10 mars du 7
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Cuisine(s) LAB
Version Kids

Dimanche 11 mars
de 14h à 15h15

Activité participative

Voir informations p. 34.

Dès 6 ans avec accompagnante
12 / 8 CHF
Achat en ligne ou à l’Accueil 1h avant

2

Les échanges 
commerciaux
À travers les époques et les cultures

Dimanche 11 mars
de 14h30 à 15h30

Visite thématique
Voir informations p. 29

Tout public
Gratuit
Exposition de référence
Sans réservation 

La circulation 
des idées
Histoire des représentations 
scientifiques

Vendredi 16 mars
de 12h30 à 13h15

Visite décalée

L’anthropologie hérite d’outils et de représentations 
multiples pour penser la circulation, les dynamiques 
et les métissages. Globe, arbre, diagramme 
ou métaphores biologiques, voici quelques-unes 
des images qui ont permis d’appréhender la réalité 
sociale de manière plus complexe. L’invité évoque 
leur place dans une ethnologie qui ambitionne d’étu-
dier les sociétés en mouvement.

Intervenant Jean-François Bert,  
historien des sciences sociales

Tout public
Gratuit
Exposition de référence
Sans réservation 

Yoga-visite
Dimanche 18 mars 
de 10h à 12h

Atelier participatif
Voir informations p. 34.

Dès 6 ans avec accompagnante
12 / 8 CHF
Foyer
Achat en ligne ou à l’Accueil 1h avant

2 3

Les méthodes 
d’une conteuse

Mercredi 21 mars
de 12h30 à 13h15

Conférence

Cette année, l’opération « Dis-moi dix mots » a pour thématique 
la tradition orale. À cette occasion, la conteuse Floriane Facchini 
nous explique comment elle articule son travail entre tradition 
orale, contes et rencontres avec le monde contemporain. Cette 
rencontre s’inscrit dans la 23e semaine de la langue française 
et de la francophonie.

Intervenantes Floriane Facchini, conteuse et metteure 
en scène, et Federica Tamarozzi, conservatrice responsable 
du département Europe

Tout public
Gratuit
Salon de musique
Réservation au 022 418 45 55  
dès le jeudi 15 mars (de 9h à 11h)

L’ethnomusicologie 
en France
Une discipline aux histoires croisées

Mercredi 21 mars
de 16h à 18h

Conférence

Dans le cadre du Master  
en ethnomusicologie

En s’appuyant sur les outils de l’histoire croisée, l’auteur revi-
site l’histoire de l’ethnomusicologie en France. Elle centre 
ses propos sur les travaux de chercheurs ayant travaillé 
sur les cultures musicales de l’aire arabo-islamique et sur 
l’impact qu’ils ont pu avoir sur la diffusion de ces musiques 
et les représentations de ces sociétés en France.

Intervenante Talia Bachir-Loopuyt, maître de conférence 
en ethnomusicologie à l’Université de Tours

Dès 16 ans
Gratuit
Salle M. Lobsiger-Dellenbach
Sans réservation 

Musique et possession
Jeudi 22 mars
de 16h à 17h

Visite décalée
Festival Histoire et Cité

Largement attestés dans l’histoire de l’humanité, les rituels 
de possession transcendent les frontières géogra-
phiques, les aires culturelles et les périodes historiques. 
Participent-ils d’un processus de libération des contraintes 
corporelles ? Quel rôle possède la musique dans 
le phénomène même de la transe ? Cette rencontre dans 
l’exposition du MEG tentera de répondre à ces questions.

Intervenants Laurent Aubert, ethnomusicologue spécialiste 
de l’Inde ; Dominique Jaillard, historien des religions de la 
Grèce antique

Modération Vincent Fontana, historien

Public adulte
Gratuit
Exposition de référence
Sans réservation

Un jour ça ira
de Stan et Edouard Zambeaux 
France, 2018, 90’, VF

Dimanche 11 mars
de 17h à 18h30

Lorsque les « serial déménageurs » Djibi et Ange 
arrivent au centre d’hébergement de L’Archipel, à Paris, 
ils découvrent, ébahis, un lieu où l’on apprend à chanter, 
à écrire des articles et à jouer au théâtre. Un lieu 
magique où on offre à ceux qui n’ont plus rien de la vie, 
de la poésie… des éclats de rire !

For Ahkeem
de Landon Van Soest et Jeremy S. Levine 
États-Unis, 2017, 90’, VOST FR 

Dimanche 18 mars
de 17h à 18h30

Suite à une bagarre, Daje Shelton, 17 ans, est envoyée 
dans un collège spécialisé. Si elle est déterminée à se 
forger un meilleur avenir, l’objectif est toutefois com-
pliqué à atteindre à l’heure de ses premiers amours 
et dans un contexte urbain violent. Le récit de ce 
passage à l’âge adulte éclaire les défis que relèvent 
les adolescents afro-américains aujourd’hui et témoigne 
de leur force, de leur résilience et de leur détermina-
tion à survivre. Dans le cadre de la « Semaine d’actions 
contre le racisme ».

Dès 12 ans
Gratuit
Lieu Auditorium
Sans réservation 

Ciné-dimanche 
avec le FIFDH
Voir article pp. 22-23
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Mango Time
Les troubadours de la chanson caribéenne

Samedi 24 mars
de 9h30 à 10h30

Petit-déjeuner en musique

Mango Time interprète la musique métissée des îles antil-
laises dans une ambiance tropicale : du calypso carna-
valesque de Trinidad-Tobago aux danses des Bahamas 
en passant par les chants afro-jamaïcains. Mango Time 
et ses perles les plus ensoleillées des Caraïbes accom-
pagnent un petit-déjeuner fruité pour entamer le Festival 
Ramdamjam avec gourmandise ! 

Tout public et famille
Auditorium
Sans réservation 

Fanfare Olaïtan du Bénin
Interventions surprises

Samedi 24 mars
entre 10h et 17h

Spectacle

Olaïtan, dans la langue yoruba, c’est « la source qui ne tarit 
jamais ». Gardienne de la tradition vivante des fanfares africaines, 
Olaïtan déambulera dans le MEG avec cuivres et percussions 
pour faire vivre la culture du vaudou dont le Bénin est le berceau. 
On n’écoute pas seulement la fanfare Olaïtan, on la suit, on la 
vit et on la partage.

010 ans avec accompagnante
Jardin
Sans réservation 

Danse urbaine  
de Côte d’Ivoire
Coupé-décalé, la danse des jeunes 
branchés

Samedi 24 mars
entre 10h30 et 17h

Venez vous essayer au coupé-décalé, le style 
le plus dansé en Côte d’Ivoire ! Apparue 
en 2002 au sein de la communauté ivoi-
rienne de France, cette danse dynamique 
et accessible, avec des chorégraphies bien 
définies, vous fera travailler les hanches et le 
jeu de jambes. 

Avec Zoko Zoko, maître de danse.

Spectacle

De 10h30 à 11h

010 ans avec accompagante
Jardin
Sans réservation

Initiation
14h3015h30 / 16h-17h

6-10 ans avec accompagnante
ADEM Maraîchers
Sur inscription

2

Au rythme de Cuba
Chants et percussions afro-cubains

Samedi 24 mars
entre 11h et 16h

La musique afro-cubaine, née de la fusion 
des cultures africaines amenées par les 
esclaves et de celles des différents peuples 
vivant sur l’île, incarne pleinement le métissage 
caraïbe. Grâce aux chants et aux percus-
sions, à l’aide des baguettes et des congas, 
vous plongerez dans les rythmes de la tradition 
Arara, originaire du Bénin.

Avec Reinaldo Delgado « Flecha »

Initiation
11h12h / 12h3013h30

6-10 ans avec accompagnante
ADEM Maraîchers 
Sur inscription

Spectacle
De 15h30 à 16h

010 ans avec accompagante
Jardin
Sans réservation

2

Cadences du Brésil
Traditions du Nordeste

Samedi 24 mars
entre 11h et 17h

La ciranda, ronde dansée très populaire au Brésil, 
est accompagnée par de petites percussions et par le chant. 
Quand le cercle devient trop grand, d’autres rondes se créent 
à l’intérieur de la première. Le frevo est une danse acrobatique 
et joyeuse, dont l’accessoire principal est un petit parapluie.

Avec Téco Canindé, Anais et Letho Nascimento

Initiation
11h12h / 12h3013h30

6-10 ans avec accompagnante
Auditorium
Sur inscription 

Spectacle
De 16h30 à 17h

010 ans avec accompagnante
Jardin
Sans réservation

2 —

Danse Bollywood
Danses du cinéma indien

Samedi 24 mars
entre 11h et 15h

Ingrédient indispensable des films indiens, 
le Bollywood est une danse populaire 
qui rythme la vie de millions d’habitants du   
sous-continent. Elle est enjouée et virevoltante 
et mélange les répertoires classiques 
et folkloriques de l’Inde aux danses modernes, 
se renouvelant constamment tout en restant 
fidèle à ses origines.

Avec Maya et Chandini

Initiation
11h12h / 12h3013h30 

6-10 ans avec accompagnante
ADEM Maraîchers
Sur inscription

Spectacle
De 14h30 à 15h

010 ans avec accompagnante
Jardin
Sans réservation

2 Groove tropical 
des Caraïbes
Calypso et rythmes des Antilles

Samedi 24 mars
entre 11h30 et 17h

Mango Time interprète la musique métissée des îles  
antillaises et ses perles les plus ensoleillées dans 
une ambiance tropicale: du calypso carnavalesque 
de Trinidad-Tobago aux danses des Bahamas en passant 
par les chants afro-jamaïcains.

Avec Mango Time

Spectacle
De 11h30 à 12h

010 ans avec accompagante
Jardin
Sans réservation

Initiation
14h3015h30 / 16h-17h

6-10 ans avec accompagnante
Auditorium
Sur inscription 

2

Musiques 
de Méditerranée
Danses et musiques, de l’Espagne à l’Égypte

Samedi 24 mars
entre 11h et 15h30

Embarquez pour un tour de la Méditerranée en musiques et en 
danses ! Il s’agit là d’une invitation ludique à la découverte 
d’une esthétique musicale et chorégraphique métissée par les 
influences balkaniques, espagnoles, tsiganes et orientales.

Avec Tri’Olé

Spectacle
De 12h30 à 13h

010 ans avec accompagnante
Jardin
Sans réservation

Initiation
14h3015h30 / 16h-17h

6-10 ans avec accompagnante
ADEM Maraîchers
Sur inscription

2

Pass Festival journalier 

Enfants (0-10 ans) : 15 CHF 
Avec la carte 20ans/20 francs : 10 CHF 
Gratuit pour les adultes accompagnant-e-s 
(mvaximum 2 adultes par enfant) 
Voir toutes les conditions sur  
www.ramdamjamfestival.ch 

Pour le plus grand bonheur des enfants  
de 0 à 10 ans, le Festival Ramdamjam est de retour 
pour un week-end entièrement dédié à la puissance 
créative du métissage musical. 
Imaginé par le MEG et les ADEM —  
Ateliers d’ethnomusicologie. 

Danse et m
usique  

pour les petits curieux
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Dessins animés métissés
En avant la danse et la musique ! 

Samedi 24 et dimanche 25 mars
de 10h à 17h

Projection

Dans cette sélection de courts métrages animés, les danses 
et les musiques d’ici et d’ailleurs se mêlent et s’influencent, don-
nant naissance à des résultats inattendus… souvent drôles 
et étranges ! Loup en tutu et dragon violoncelliste comptent 
parmi ces originalités à ne pas manquer.

25 ans avec accompagnante
Ciné de poche
Sans réservation 

Éveil musical
Découvertes sonores pour les bébés  
avec de petits instruments adaptés

Samedi 24 et dimanche 25 mars
Accueil en continu, dès 10h 
jusqu’à 17h

Éveil musical

Vous souhaitez partager un moment musical avec votre bébé ? 
Avec ses instruments adaptés aux toutes petites mains, l’Espace 
Musical s’installe au MEG pour une exploration du monde sonore 
par les bébés de moins de 2 ans accompagnés de leurs proches. 
Un moment de partage et de découvertes sans contraintes ! 

02 ans avec accompagnante
L’Atelier
Sans réservation 

1 2

Parures 
Bollywood
Turbans, tissus et clochettes

Samedi 24  
et dimanche 25 mars
Accueil en continu, 
dès 10h jusqu’à 17h

Atelier participatif

Les tissus colorés et les grelots sont le sel 
des danses indiennes. Apprenez à nouer 
à la façon des danseurs de Bollywood 
vos turbans et dupattas, ces indispensables 
foulards indiens pour danser. Avec du ruban 
et des grelots, Farana vous apprendra 
aussi à tisser un payal, bracelet de cheville 
qui sonne délicatement.

210 ans avec accompagnante
Foyer
Sans réservation 

2

Percussions 
des Caraïbes
Fabrications de petits instruments

Samedi 24 et dimanche 
25 mars
Accueil en continu, dès 10h 
jusqu’à 17h

Atelier participatif

Dans les rues de Cuba, au Carnaval d’Haïti ou sur 
les plages des Bahamas, les percussions rythment 
la musique syncopée et festive des Caraïbes. Venez 
confectionner des maracas, des claves ou l’un des 
instruments foisonnants du calypso et les décorer 
avec la musicienne plasticienne Leah Babel.

210 ans avec accompagnante
Foyer
Sans réservation 

2 — — —

Visite éclair
Tambours voyageurs

Samedi 24 et  
dimanche 25 mars
12h/13h/14h/16h

Visite éclair

Apparus aux quatre coins du monde, cer-
tains tambours ont eu une destinée d’aven-
tures : les tambours du Dong Song ont navigué 
à travers l’Asie du Sud-Est, les tambours africains 
ont rencontré les flûtes brésiliennes… Partez à leur 
découverte lors d’une visite-éclair de 30 minutes 
dans l’exposition de référence.

Tout public
Exposition de référence

2Cendrillon(s)  
de France et du Vietnam

Samedi 24 et dimanche 25 mars
13h et 15h Cendrillon 
14h et 16h Tam

Contes

Petit tas de cendres dans sa version européenne, Cendrillon 
au Vietnam devient Tam, brisures de riz… Isabelle Genlis 
nous raconte ce double destin d’une même figure de contes 
traditionnels, accompagnée au dan tranh (cithare viet-
namienne), pour un voyage de trente minutes au gré 
des onglets d’Asie ou de l’archet d’Europe.

Intervenantes Isabelle Genlis, conteuse ; Hô Thuy Tran, 
musicienne

6-10 ans avec accompagnante
Bibliothèque Marie Madeleine Lancoux
Sans réservation 

2 3

Visite en musique
Métis-sons dans l’exposition permanente

Samedi 24 et dimanche 25 mars
de 11h à 12h et de 15h à 16h

Visite décalée

Quand des artistes de différents continents se rencontrent, 
il y a souvent partage de musique et de technique. De ce 
mélange peuvent naître des chants, des danses, ou même 
des instruments… Avec ses visites sonores, la Compagnie 
Tohu Wa Bohu nous entraîne à la découverte de ces métis-
sages de tous poils.

Tout public et famille
Exposition de référence

2

Gravures du Brésil
Fabrication de cordels,  
livrets illustrés de poésies

Samedi 24 et dimanche 25 mars
Accueil en continu,  
dès 10h jusqu’à 17h

Atelier participatif

Musiciens, indiens, esclaves, bandits-rebelles  
cangaceiros ou fermiers blancs fazendeiros s’inspirent  
l’univers des cordels, ces poèmes pour le peuple,  
concentrant tout le métissage du Brésil.  
Découvrez cette culture de la rue et venez composer 
et exécuter vos gravures.

210 ans avec accompagnante
Bibliothèque Marie Madeleine Lancoux
Sans réservation 

2

Pass Festival journalier 

Enfants (0-10 ans) : 15 CHF 
Avec la carte 20ans/20 francs : 10 CHF 
Gratuit pour les adultes accompagnant-e-s 
(maximum 2 adultes par enfant) 
Voir toutes les conditions sur  
www.ramdamjamfestival.ch 

Danse et musique  

pour les petits curieux

 

 24 et 25 mars



L’Orchestre du Piton
Rythmes chaloupés de la Réunion

Dimanche 25 mars
entre 9h30 et 14h

Les chansons créoles de séga, fusion des cultures afro-
malgache, indienne et occidentale, enflamment les bals 
populaires de la Réunion avec leurs rythmes syncopés. 
L’Orchestre du Piton vous plongera dans le climat moite 
de l’Océan indien, pour commencer la journée en se  
déhanchant sur les plus grands tubes des années 1960.

Petit-déjeuner en musique
De 9h30 à 10h30

Tout public et famille
Auditorium
Sans réservation

Spectacle
De 13h30 à 14h

010 ans avec accompagnante
Jardin
Sans réservation

2 — —

Danse urbaine  
de Côte d’Ivoire
Coupé-décalé,  
la danse des jeunes branchés

Dimanche 25 mars
entre 11h et 15h

Venez vous essayer au coupé-décalé, le style le plus 
dansé en Côte d’Ivoire ! Apparue en 2002 au sein de la 
communauté ivoirienne de France, cette danse dyna-
mique et accessible, avec des chorégraphies bien défi-
nies, vous fera travailler les hanches et le jeu de jambes. 

Avec Zoko Zoko

Initiation
11h12h / 12h3013h30

6-10 ans avec accompagnante
ADEM Maraîchers
Sur inscription

Spectacle
De 14h30 à 15h

010 ans avec accompagnante
Jardin
Sans réservation

2

Musiques 
de Méditerranée
Danses et musiques,  
de l’Espagne à l’Égypte

Dimanche 25 mars
entre 11h à 16h

Embarquez pour un tour de la Méditerranée 
en musiques et en danses ! Il s’agit là d’une invitation 
ludique à la découverte d’une esthétique musicale 
et chorégraphique métissée par les influences balka-
niques, espagnoles, tsiganes et orientales.

Avec Tri’Olé

Initiation
11h12h / 12h3013h30

6-10 ans avec accompagnante
ADEM Maraîchers
Sur inscription

Spectacle
De 15h30 à 16h

010 ans avec accompagnante
Jardin
Sans réservation

2

Groove tropical 
des Caraïbes
Calypso et rythmes des Antilles

Dimanche 25 mars
entre 11h et 17h

Mango Time interprète la musique métissée des îles antillaises 
et ses perles les plus ensoleillées dans une ambiance tropi-
cale: du calypso carnavalesque de Trinidad-Tobago aux danses 
des Bahamas en passant par les chants afro-jamaïcains.

Avec Mango Time

Initiation
11h12h / 12h3013h30

6-10 ans avec accompagnante
Auditorium
Sur inscription

Spectacle
De 16h30 à 17h

010 ans avec accompagante
Jardin
Sans réservation

2

Danse Bollywood
Danses du cinéma indien

Dimanche 25 mars
entre 10h30 et 17h

Ingrédient indispensable des films indiens, 
le Bollywood est une danse populaire qui rythme 
la vie de millions d’habitants du sous-continent. Elle 
est enjouée, rythmée et virevoltante et mélange 
les répertoires classiques et folkloriques de l’Inde 
aux danses modernes, se renouvelant constam-
ment tout en restant fidèle à ses origines.

Avec Maya et Chandini

Spectacle
De 10h30 à 11h

010 ans avec accompagnante
Jardin
Sans réservation

Initiation
14h3015h30 / 16h-17h 

6-10 ans avec accompagnante
ADEM Maraîchers
Sur inscription

2

Au rythme de Cuba
Chants et percussions afro-cubains

Dimanche 25 mars
entre 11h30 et 17h

La musique afro-cubaine, née de la fusion des cultures afri-
caines amenées par les esclaves et de celles des différents 
peuples vivant sur l’île, incarne pleinement le métissage 
caraïbe. Grâce aux chants et aux percussions, à l’aide 
des baguettes et des congas, vous plongerez dans 
les rythmes de la tradition Arara, originaire du Bénin. 

Avec Reinaldo Delgado « Flecha » 

Spectacle
De 11h30 à 12h

010 ans avec accompagante
Jardin
Sans réservation

Initiation
14h3015h30 / 16h-17h

6-10 ans avec accompagnante
ADEM Maraîchers
Sur inscription

2

Cadences du Brésil
Traditions du Nordeste

Dimanche 25 mars
entre 12h30 et 17h

La ciranda, ronde dansée très populaire au Brésil, 
est accompagnée par de petites percussions et par 
le chant. Quand le cercle devient trop grand, d’autres 
rondes se créent à l’intérieur de la première. Le frevo 
est une danse acrobatique et joyeuse, dont l’accessoire 
principal est un petit parapluie.

Avec Téco Canindé, Anais et Letho Nascimento

Spectacle
De 12h30 à 13h

010 ans avec accompagnante
Jardin
Sans réservation

Initiation
14h3015h30 / 16h-17h

6-10 ans avec accompagnante
Auditorium
Sur inscription 

2 —

Fanfare Olaïtan du Bénin
Interventions surprises

Dimanche 25 mars
entre 10h et 17h

Spectacle

Olaïtan, dans la langue yoruba, c’est « la source qui ne tarit 
jamais ». Gardienne de la tradition vivante des fanfares afri-
caines, Olaïtan déambulera dans le MEG avec cuivres 
et percussions pour faire vivre la culture du vaudou dont 
le Bénin est le berceau. On n’écoute pas seulement 
la fanfare Olaïtan, on la suit, on la vit et on la partage.

010 ans avec accompagnante
Jardin
Sans réservation 
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Le baby Bazar
Dimanche 1er avril
Accueil en continu,  
de 14h jusqu’à 16h30
Pause de 15h15 à 15h30

Éveil musical

Les bébés ont leur activité au Grand Bazar ! 
L’Espace Musical, école de musique spécialisée, 
prend ses quartiers dans l’Atelier du MEG au 1er 
étage. Les 0-2 ans et leur accompagnant-e sont 
invité-e-s à une exploration du monde sonore, grâce 
aux instruments des quatre coins du monde adap-
tés aux toutes petites mains ! 

02 ans avec accompagnante
Gratuit
L’Atelier
Sans réservation 

1 2 3 4

Cap sur l’Afrique
Avec Tohu Wa Bohu

Dimanche 1er avril
de 15h à 15h45  
et de 16h à 16h45

Éveil musical

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.

Dès 2 ans avec accompagnante
Gratuit
Foyer
Sans réservation 

2 3

Totem en vogue
Dimanche 1er avril
14h/14h40/16h/16h40 
Durée : 20 minutes

Visite éclair

De la Sibérie aux Amériques, le totémisme 
est partagé par de nombreuses cultures tradition-
nelles. Ses différents aspects sont à découvrir dans 
les collections du MEG, tout en s’interrogeant sur ce 
concept aujourd’hui réactualisé, entre connaissance 
de soi et connexion avec la nature.

Tout public et famille
Gratuit
Exposition de référence
Sans réservation 

2 3

Totem lumière
Dimanche 1er avril
Accueil en continu,  
dès 14h jusqu’à 17h

Activité participative

Seul-e, en famille, entre ami-e-s, le MEG vous propose 
d’échanger de façon ludique et créative sur vos carac-
tères et qualités. Avant de composer votre totem indivi-
duel ou de groupe. Dans un jeu d’ombres et de lumières, 
superposez les éléments pour matérialiser votre 
totem. Serez-vous plutôt caméléon flexible ou aigle 
perfectionniste ? 

Tout public et famille
Gratuit
Foyer
Sans réservation 

1 2 3

Totémisme  
en Amérique du Nord
La visite de la conservatrice

Dimanche 1er avril
de 11h15 à 12h15

Zoom sur les collections

Cette visite dans l’exposition de référence aborde la question 
du totémisme en suivant la côte pacifique américaine du sud 
au nord, du nord-ouest des États-Unis à l’Alaska, en passant 
par la Colombie Britannique, au Canada. Une région très riche 
en représentations totémiques.

Intervenante Carine Ayélé Durand, conservatrice en cheffe 
de l’unité Collections

Tout public
Gratuit
Foyer
Sans réservation 

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
es ou en solo, jeunes ou moins jeunes, 
d’humeur sociable ou timide, en jogging 
ou sur votre 31, soyez toutes et tous 
les bienvenues durant cette journée 
animée où activités diverses et publics 
se mélangent joyeusement ! 

Le Grand Bazar

Entrées aux expositions 
et activités gratuites  
et sans réservation, 
dans la limite des places 
disponibles

 1er avril
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Au même titre que le secret bancaire, 
la fabrication du fromage ou encore 
la démocratie directe, les traditions hor
logère, humanitaire ou d’herboriste de la 
Suisse participent chacune à l’identité 
nationale. Mais ces traditions sontelles 
vraiment 100% suisses ? 

Trois chercheures, dont les travaux 
récents et innovants abordent une tradition 
considérée typiquement suisse, viennent 
bousculer notre conception de la tradition 
et du patrimoine ! 

Made 
in Switzerland ? 

©
 M

E
G

 /
 J

. W
at

ts

À la rencontre 
des samouraïs
Un objet, un son, une histoire

Mercredi 4 avril
de 15h à 15h45

Visite thématique

Chaque premier mercredi du mois, le MEG 
vous invite à découvrir les trésors du Musée, 
de ses expositions à sa bibliothèque. 
Ce mois-ci, nous marcherons dans les pas 
de Yasuke, de l’Afrique au Japon pour décou-
vrir son extraordinaire destin et la culture 
des samouraïs ! 

Dès 6 ans avec accompagnante
Gratuit
Exposition et bibliothèque
Réservation au 022 418 45 55  
dès le jeudi 29 mars (de 9h à 11h)

2 3

Les échanges 
commerciaux
À travers les époques et les cultures

Dimanche 8 avril
de 14h30 à 15h30

Visite thématique
Voir informations p. 29.

Tout public
Gratuit
Exposition de référence
Sans réservation 

Hafu  : the mixed-race 
experience in Japan
de Megumi Nishikura & Lara Pérez Takagi
Japon, 2013, 90’, VOST FR

Dimanche 8 avril
de 17h à 18h30

Ciné-dimanche

Avec l’augmentation de la circulation de personnes, 
le métissage est devenu un phénomène commun, notam-
ment au Japon où se profile une minorité grandissante 
de hafu, les Japonais aux origines mixtes. Que signifie 
être métisse dans un pays où la diversité culturelle était 
quasi-inexistante ? 

Dès 12 ans
Gratuit
Auditorium
Sans réservation

Derya Yildirim  
& Grup Simsek
Pop phsychédélique anatolienne

Jeudi 12 avril
de 21h à 22h30

Concert

Grup Simsek, c’est un quintet électrique et pétillant 
qui interprète aussi bien des perles de la musique popu-
laire turque que ses propres compositions psychédé-
liques. Mené par le saz et la voix magnétique de Derya 
Yildirim, Grup Simsek réunit des musiciens globe-trotters 
d’Angleterre, Italie, France et Allemagne. Une expérience 
métissée qui offre un souffle neuf à la tradition musicale 
anatolienne.

Interprètes Derya Yildirim, Graham Mushnik, Andrea Piro, 
Antonin Voyant et Greta Eacott

Tout public
12 / 8 CHF
Auditorium
Achat en ligne ou à l’Accueil 1h avant

1 3

La tradition  
horlogère suisse, 
une tradition 
mondialisée

Dimanche 15 avril
de 14h à 14h30

Conférence

Vous n’allez plus jamais regarder votre montre de la 
même manière ! En effet, la renommée de la tradition 
horlogère helvétique se construit, depuis quatre siècles, 
sur l’apport de savoir-faire étrangers et, de nos jours, 
sur l’exportation de compétences en Asie. Qui dit horlo-
gerie en Suisse ne dit donc pas horlogerie suisse, et qui 
dit horlogerie suisse ne dit pas nécessairement horloge-
rie de Suisses, en Suisse. Vous suivez ? 

Intervenant Hervé Munz, docteur en ethnologie

Ricola, 
« qui l’a inventé » ? 
Les origines de l’industrie des plantes 
médicinales suisses

Dimanche 15 avril
de 15h à 15h30

Conférence

À partir de l’exemple du fameux bonbon Ricola, 
nous verrons comment l’industrie des plantes 
médicinales suisses, qui aujourd’hui participe 
de la renommée et de l’identité suisse, doit 
son succès entre autres à la circulation trans-
nationale de produits et de savoir-faire étran-
gers. Alors, « c’est qui qui l’a inventé » ? 

Intervenante  
Julie Perrin, docteure en ethnologie

 « L’Esprit 
de Genève » 
Une tradition humanitaire en déclin ? 

Dimanche 15 avril
de 16h à 16h30

Conférence

Inscrit sur la liste des traditions vivantes en Suisse, 
l’« Esprit de Genève » désigne cette ville cosmopo-
lite, ville du Refuge, de la Paix, des droits humains, 
de l’ONU, du CICR… Tradition ou invention ? Sur la 
base d’une ethnographie de la Genève interna-
tionale, nous verrons comment la cité de Calvin 
s’est bâtie sur un mythe, aujourd’hui en danger, 
d’une ville humaniste unique, centre névralgique 
de la résolution des conflits mondiaux.

Intervenant  
Hossam Adly, docteur en anthropologie urbaine

Tout public
Auditorium
Sans réservation 
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Worlds of Sound :  
The Ballad of Folkways
de Stephanie Daniels et Andrea Kalin
USA, 2009, 53’, VO ANG

Dimanche 15 avril 
de 17h à 18h30

Ciné-dimanche

Entre 1949 et 1986, le créateur du mythique label Folkways 
Records, Moses Ash, publie avec une curiosité insatiable toutes 
les traditions musicales et sonores qu’il croise sur son che-
min d’éditeur. De la folk music de Woodie Guthrie aux chants 
Selk’nam de la Terre de Feu en passant par les poèmes 
de résistants français ou le coassement des grenouilles, sans 
hiérarchie ni jugement de valeurs.

Dès 12 ans
Gratuit
Auditorium
Sans réservation 

1 — — —

Cuisine(s) LAB
Vendredi 20 avril
de 17h30 à 18h45

Activité participative

Voir informations p. 34.

Public adulte
12 / 8 CHF
Auditorium
Achat en ligne ou à l’Accueil 1h avant

Le chantier 
d’une exposition
De la conception à la réalisation

Samedi 21 avril
11h-12h / 14h-15h / 15h30-16h30

Visite décalée
Journées Européennes  
des métiers d’Art (JEMA)

Venez découvrir les coulisses de la prochaine exposition 
« Afrique. Les religions de l’extase » avec les maîtres d’œuvre 
du chantier, scénographes et ingénieur technique. Des premiers 
dessins de conception au montage en passant par les plans 
de projet et la fabrication, les métiers d’art liés à la construction 
d’une exposition n’auront plus de secret pour vous.

Intervenants Franck Houndégla et Sophie Schenck, scéno-
graphes ; Patrick Roger, ingénieur technique et économique ; 
Philippe Mathez, muséologue et responsable de l’unité 
Expositions

Dès 8 ans avec accompagnante
Gratuit
Exposition de référence
Inscription obligatoire dès le 28 mars 2018  
sur www.metiersdart.ch

Voyage sonore 
autour du monde

Samedi 21 avril
de 14h30 à 15h30

Visite thématique

Voir informations p. 36.

Tout public
Gratuit
Exposition de référence
Sans réservation 

Yoga-visite
Dimanche 22 avril
de 10h à 12h

Atelier participatif
Voir informations p. 34.

Dès 6 ans avec accompagnante
12 / 8 CHF
Foyer
Achat en ligne ou à l’Accueil 1h avant

2 3

This ain’t no 
mouse music
de Maureen Gosling & Chris Simon
USA, 2014, 92’ VO ANG

Dimanche 22 avril
de 17h à 18h30

Ciné-dimanche

Ce film est comme une archéologie 
des musiques américaines depuis 
les années 1960, nous emmenant 
du blues au Tex-Mex, du cajun au R&B. 
Il documente les pulsations musicales 
authentiques, creusant dans les moindres 
recoins du pays. Rempli d’interviews avec 
les créateurs de musiques indigènes, 
il nous ramène aux racines sonores riches 
et diverses des États-Unis.

Dès 12 ans
Gratuit
Auditorium
Sans réservation 

1

Casquette perso
Mercredi 25 avril
de 14h à 16h

Atelier participatif

Voir informations p. 29.

Dès 6 ans avec accompagnante
12 / 8 CHF
L’Atelier
Achat en ligne ou à l’Accueil 1h avant

2 3

Cuisine(s) LAB
Version Kids

Dimanche 22 avril
de 14h à 15h15

Activité participative

Voir informations p. 34.

Dès 6 ans avec accompagnante
12 / 8 CHF
Auditorium
Achat en ligne ou à l’Accueil 1h avant 
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De Folkways Records 
aux nouveaux labels
Les Archives internationales de musique 
populaire

Vendredi 27 avril
de 12h30 à 13h15

Zoom sur les collections

Véritable encyclopédie de la musique popu-
laire et de ses multiples métissages, le mythique 
label américain Folkways Records a inspiré 
des générations de musiciens, producteurs 
ou éditeurs. Conservé au MEG avec plus de 450 
vinyls aux couvertures d’une richesses artistique 
étonnante, Folkways est présenté en image et en 
musique.

Intervenant Cyril Yeterian, fondateur du label  
Bongo Joe Records et DJ

Tout public
Gratuit
Salon de musique
Réservation au 022 418 45 55  
dès le samedi 21 avril (de 9h à 11h)

De la graine  
à la perle :  
enjeux autour 
du cache-sexe

Dimanche 29 avril
de 14h à 15h

Visite thématique

À partir du 18e siècle, les explorations ethnographiques 
s’accompagnent du troc d’objets pour faciliter 
l’approche des populations. En Amazonie, la machette 
est peu à peu concurrencée par les perles en verre 
européennes, convoitées par les femmes pour 
la confection de leur tablier ou cache-sexe, dit tanga. 
Cette visite évoque l’influence des matériaux importés 
par les Occidentaux sur la fabrication d’artefacts.

Intervenante  
Chantal Courtois, assistante-conservatrice

Tout public
Gratuit
Exposition de référence
Sans réservation 

Tambours 
voyageurs

Dimanche 29 avril
de 14h à 16h

Atelier participatif

Créés dans le monde entier, 
les tambours ont parfois une destinée 
d’aventures : les tambours du Dong 
Song ont navigué à travers l’Asie 
du Sud-Est, les tambours africains 
ont rencontré les flûtes brésiliennes… 
Inspiré-e-s par les tambours de la col-
lection, venez confectionner votre tam-
bour voyageur.

Dès 6 ans
avec accompagnante
12 / 8 CHF
L’Atelier
Achat en ligne  
ou à l’Accueil 1 heure avant

2 3

Thunder Tassa : 
Folk Music from 
India to the 
Caribbean
de Peter L. Manuel
USA, 2010, 53’, VOST ANG

Dimanche 29 avril
de 17h à 18h

Ciné-dimanche

Dans ce documentaire captivant, nous sui-
vons la culture musicale indo-caribéenne 
et ses genres néo-traditionnels. Le film 
aborde de nombreux styles musicaux avec 
une focalisation sur les percussions tassa, 
à travers 20 ans d’interviews en Inde, 
à Trinidad, au Suriname, à New York et auprès 
de communautés fidjiennes de Californie. 
Une combinaison dynamique de styles mar-
ginaux survivants et de genres innovateurs 
uniques.

Dès 12 ans
Gratuit
Auditorium
Sans réservation 

1

Multisensorialité  
dans la performance 
musicale andine
Aux limites de l’ethnomusicologie

Mercredi 9 mai
de 16h à 18h

Conférence
Dans le cadre du  
Master en ethnomusicologie

L’expérience musicale dans les Andes est éminemment 
multisensorielle et interroge les limites de la disci-
pline ethnomusicologique. Matériaux sonores, visuels 
et mouvements corporels produisent des expériences 
esthétiques denses propices aux échanges humains 
et non humains. Peut-on dès lors étudier la musique 
sans l’intégrer dans des vécus du corps culturellement 
fabriqués ? 

Intervenante Rosalía Martínez, Centre de Recherche 
en ethnomusicologie CREM-LESC

Dès 16 ans
Gratuit
Salle Marguerite Lobsiger-Dellenbach
Sans réservation 

 au 9 mai du 27 avril
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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  18  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.

tarifs

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.

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.

58 59

Gagnez du temps, achetez  
vos billets en ligne sur 
www.meggeneve.ch
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de réservation

visites commentées publiques
Sans réservation

Sauf indication particulière, pour toute visite commentée publique 
un billet gratuit doit être retiré à l’Accueil du MEG, 60 minutes avant 
la visite, dans la limite des places disponibles. 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. 

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 garanties jusqu’à 15 minutes avant 
le début de la visite. Au-delà de ce délai, les places sont automati-
quement redistribuées. 

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. 

gratuité 
handicap
Pour toute la program mation 
du MEG, les personnes 
en situation de handicap 
et leur accompagnant-e 
bénéficient de la gratuité en 
retirant leur billet sur place, 
en réservant par mail à  
nora.beriou@ville-ge.ch 
ou par téléphone  
de 9h à 11h au  
+41 22 418 45 55.

activités participatives 
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Gagnez du temps, achetez  
vos billets en ligne sur 
www.meggeneve.ch

événements
Concerts, conférences, projections, spectacles

Billetterie
Sauf indication particulière, l’accès aux événements ne peut  
se faire que muni-e-s d’un billet gratuit ou payant. 
Événements gratuits : Les billets sont délivrés à l’Accueil  
au plus tôt 60 minutes avant chaque événement. 
Événements payants : Achat en ligne sur www.meg-geneve.ch  
ou sur place à l’Accueil 

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

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 
garanties jusqu’à 15 
minutes avant le début 
de l’atelier. Au-delà 
de ce délai, les places 
sont automatiquement 
redistribuées. 

consignes  
pour les activités  
participatives

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

Accompagnante
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.
 

Activités gratuites 
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 à 
l’Accueil aux horaires 
d’ouverture du MEG. Les 
réservations sont garanties 
jusqu’à 15 minutes avant le 
début de l’atelier. Au-delà 
de ce délai, les places 
sont automatiquement 
redistribuées. 

Activités payantes 
Achat en ligne sur  
www.meg-geneve.ch 
rubrique programme /
événements ou sur place 
à l’Accueil dès 60 minutes 
avant l'événement. 

Les activités sont soumises 
au respect des consignes 
ci-contre. 



 

audioguide
Articulé autour de l’eMEG, l’audioguide propose des 
commentaires sur 30 objets de l’exposition de référence, 
chefs d’œuvre des collections du MEG.

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

eMEG
L’eMEG est un outil interactif conçu spécifiquement pour accéder à toutes 
les informations de l’exposition de référence (notices, textes, photos, 
cartels, plans) et pour approfondir ses connaissances (archives, films, 
articles, conférences) ; il est accessible depuis n’importe quel smartphone 
ou tablette par Wifi au Musée ou ailleurs.
Tablettes en prêt à l’Accueil, niveau 0.

Adresse : meg.ch
Langues : français, anglais 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

Retrouvez-nous sur 
Facebook 
Instagram
Youtube 

Pour recevoir notre newsletter  par 
courriel ou notre magazine Totem par 
courrier chez vous, envoyez-nous vos 
coordonnées à meg@ville-ge.ch 
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accès pour tous et toutes
Des visites et d’autres activités  sont proposées aux visiteurs et aux visiteuses  
en situation de handicap. 

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

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

Champ social
Des visites sont organisées gratuitement pour les profes sionnel-les et les bénévoles 
du champ social afin de préparer leur visite au MEG avec un groupe. Ces visites 
introductives permettent de se familiariser avec le Musée, le contenu des expositions et 
les supports d’aide à la visite (eMEG, clés de visite, etc.) ainsi que d’échanger avec les 
collaborateurs-trices du Musée.

Informations/réservations
T +41 22 418 45 58
E nora.beriou @ 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 ; 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 
magnifiquement illustrés. Profitez-en !
 
Ouverte du mardi au dimanche de 11h à 18h.

5

4
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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.estradamunoz@villege.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 aux expositions du 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  
(viceprésident de la SAMEG) en 2014 
MEG Inv. ETHAS 066349 66 6766
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Lauréat 2017 
du Prix Européen 
du Musée de l’année

PROCHAINEMENT

E X P O S I T I O N   T E M P O R A I R E

LES RELIGIONS DE L’EXTASE
 Du 18 mai 2018 au 6 janvier 2019
LES RELIGIONS DE L’EXTASE
AFRIQUE
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Teruhisa Fukuda est un artiste éminent. 
Maître de la flûte shakuhachi, dont il joue depuis près de cinquante 
ans, il interprète des musiques issues des traditions anciennes du 
Japon aussi bien que des œuvres contemporaines.

Le shakuhachi est une flûte droite fabriquée dans un pied de bam-
bou percé de cinq trous et dont l’embouchure est faite d’une simple 
encoche taillée en biseau. Sa technique de jeu repose sur une 
grande maîtrise du souffle, permettant au musicien de produire 
une variété d’effets sonores.

Pour ce disque, maître Fukuda a choisi de présenter une suite 
de sept pièces issues d’un répertoire de musique datant du  
17e siècle. Elles étaient originellement interprétées par des moines 
de la secte Fuke du bouddhisme zen, qui considéraient leur instru-
ment comme un outil de leur pratique méditative. Ces sept mor-
ceaux sont destinés à être joués en solo, dans un état d’esprit 
fondé sur la pensée zen. 

Japon. Teruhisa Fukuda, maître de shakuhachi 
Enregistrements (2015) de Renaud Millet-Lacombe 
Textes : Teruhisa Fukuda et Madeleine Leclair 
Direction éditoriale : Madeleine Leclair

Japon.  
Teruhisa Fukuda

Maître de shakuhachi

CD MEGAIMP CXVVDE1501
Prix : 25 CHF
Commande :  
www.villege.ch/meg/cd.php
En vente à la Boutique du MEG
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Lauréat 2017
du Prix Européen  du

Musée de l’année

Couple de jeunes mariés tsiganes : vue de face 
Roumanie, Dobroudja méridionale
Négatif sur verre n/b 
Photo : Eugène Pittard, 1899-1910 
MEG Inv. ETHPH 413077 


