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Il y a une belle jeune fille, courtoise et charmante, qui rêve. Quand 
elle ne rêve pas, elle vit avec appétit. Parfois, quand la lumière fait 
envie, elle réclame une    promenade dans les collines ; à l’ombre des 
chênes noirs et des châtaigniers, elle s’assoit et trouve la vie pleine.
Ce matin, elle ne tient plus en place. Le soleil est si haut  

dans le ciel qu’il faut   qu’elle sorte, il faut qu’elle coure.  
Pourquoi pas,    disent ses servantes. Et elles l’accompagnent.  
Quelle belle   journée, vraiment. Du grand air ! 
Ensemble, elles partent vers les collines. Elles se sentent légères.  

Elles plaisantent sous des vêtements trop lourds pour la saison.
-C’est pas possible ! Enlevez-moi ces frusques ! Voilà. Comme ça, 

gilet sur le coude. En avant, Mesdames !
Elles marchent dans un silence habité de mille voix. Les servantes 

voudraient s’arrêter là, mais la belle jeune fille demande à monter 
encore. Elles atteignent, haletantes, une clairière. Quelle folie, quelle 
ivresse, quelle merveille ! se dit la belle jeune fille. Et là, là, dans les 
fleurs, aïe ! Elle tombe sur un ours. Un ours gigantesque, qui surgit de 
nulle part. Bon sang, quel ours prodigieux ! Elles vont toutes mourir, 
         c’est certain.
Mais l’ours a sa préférence. Il pose son œil avec insistance sur la belle 

jeune fille, qui n’en mène pas large. L’ours la fixe, s’approche et saisit 
la belle dans ses grosses pattes. Il la soulève du sol pour la presser 
contre sa fourrure, il veut la renifler de plus près, il veut l’emmener, il 
veut l’enlever ... Dressé sur ses pattes arrière, il la  
dérobe et disparaît, dans la forêt épaisse.
Dans sa grotte, avec précaution, l’ours dépose la belle jeune fille 

dans la pénombre. C’est modeste, mais bien tenu. Quelqu’un parle, 
pourtant personne ne parle. La parole prend l’apparence du silence. 
Ou l’inverse. Ils sont bien. Il la déchausse. Elle se laisse faire. Elle est 
heureuse. Sur ses pieds fins et blancs, il pose sa langue muette d’ours 
amoureux.
On dit qu’au matin, le sortilège perdura et le réveil fut doux dans 

les bras de l’ours. On dit qu’elle vécut heureuse dans la grotte, des 
mois durant. On dit qu’après neuf mois, elle donna naissance à un 
garçon extraordinaire qui devint un homme grand et fort. Il parlait 
peu et vivait dans les bois, sous les étoiles qui chantent l’amour de ses 
parents. 

Prochaine exposition temporaire
Du 17 mai 2019 au 5 janvier 2020
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et secrets, ainsi que de restes humains, tant de l’étranger que 
des musées et collections privées à l’intérieur de leurs frontières.
La question se posera de manière toujours plus pressante pour 
l’ensemble des pays européens dont les musées recèlent de col-
lections issues de la période coloniale, mais aussi dans bien des 
cas de contextes postcoloniaux parfois tout aussi problématiques. 
Il est donc impératif que les musées en question remplissent 
pleinement leur rôle. Soyons clair, dans la majorité des cas il ne 
revient pas aux musées de se prononcer pour ou contre la resti-
tution de bien culturels, car ces décisions reviennent aux autorités 
publiques dont ils dépendent. En revanche, ils ont un rôle crucial, 
des responsabilités bien particulières à assumer dans ce contexte. 
Premièrement, les musées doivent être de véritables lieux « d’his-
toire publique ». Une de leurs premières missions est de documen-
ter, d’étudier et de rendre accessible la connaissance de l’histoire 
des objets : leur provenance culturelle, mais aussi leur mode d’ac-
quisition « sur le terrain », les filières qui les ont amenés dans nos 
collections, la motivation de ces acquisitions et encore la manière 
dont ils ont été présentés au public à diverses fins de représenta-
tion de l’altérité au cours des générations. Deuxièmement, en tant 
que dépositaires d’un « héritage partagé », nous devons renforcer 
le dialogue et la collaboration. De très nombreux musées ont ainsi 
œuvré depuis des années à inclure ce que nous appelons les 
« communautés source », les populations, les porteurs de culture, 
qui réclament parfois depuis un demi-siècle un « droit de suite » sur 
la conservation, l’utilisation et la présentation des objets produits 
par leurs aïeux. Troisièmement, il faut que nous intégrions bien 
davantage dans l’équation les « publics aliénés » de nos musées, 
les représentants des diasporas issues des pays anciennement 
colonisés par l’Europe, qui sont sous représentés à la fois parmi 
nos visiteurs et parmi nos pairs. De diverses manières, ces « non-
publics » trouvent aujourd’hui des relais, des porte-voix, dans le 
monde associatif, dans la presse et dans les réseaux sociaux, 
pour exprimer de manière plus véhémente le fait qu’ils voient les 
musées à caractère « ethnographique » en quelque sorte comme 
les avatars archaïques du colonialisme. Que l’on soit ou non d’ac-
cord avec ces points de vues subjectifs, nous ne pouvons plus 
poursuivre ainsi, sans les prendre en considération. Et c’est là 
que je rejoindrai pleinement l’ambition des rapporteurs Savoy et 
Sarr : nous devons en définitive renforcer cette notion « d’éthique 
relationnelle » déjà chère aux conservateurs et conservatrices des 
collections extra-européennes. Il ne s’agit aucunement à mes yeux 
d’établir une morale repentante, mais bien de diriger nos choix 
avec discernement pour promouvoir des rapports plus équitables 
et transparents entre les diverses parties prenantes, dans l’inté-
rêt des publics, qui ne se limitent donc pas uniquement à celui, 
acquis à notre éthique, qui franchit déjà régulièrement le seuil de 
nos expositions. 

Beaucoup d’encre a coulé récemment au sujet du rapport Felwine 
Sarr et Bénédicte Savoy sur « la restitution du patrimoine cultu-
rel africain. Vers une nouvelle éthique relationnelle » produit à la 
demande du président Emmanuel Macron. Celui-ci recommande, 
et on n’en est bien qu’au stade des recommandations, de restituer 
aux anciennes colonies africaines au sud du Sahara certaines 
catégories d’objets, appropriés durant la période coloniale dans un 
contexte de violence et de contrainte. Tollé dans certains musées, 
dans le monde marchand et parmi certains collectionneurs. On 
est en droit de s’étonner de l’émoi qu’une telle idée suscite dans 
l’opinion publique et dans la presse quand enfin la question se 
pose au grand jour en Europe. Pour les professionnels des musées 
qui conservent des collections extra-européennes, ce rapport 
n’apporte à peu près rien de nouveau à la connaissance des faits 
historiques. Ce qui est en revanche remarquable, c’est que le débat 
est pour la première fois influencé par la volonté affirmée d’un chef 
d’Etat européen de se saisir de la question et que cela touche à 
des collections aujourd’hui prestigieuses. On peut aussi regretter 
que les débats fassent peu ou pas du tout référence à d’autres 
grands projets de restitution. À titre d’exemple, depuis le milieu des 
années 1980, le Danemark a restitué à son ancienne colonie du 
Groenland plus de 35’000 artefacts et, depuis 1990, le gouverne-
ment fédéral américain, par sa Native American Graves Protection 
and Repatriation Act (NAGPRA), a fait restituer au bénéfice des 
descendants des premières nations indiennes, plus de 670’000 
objets funéraires, 110’000 objets associés et plus de 3500 objets 
sacrés, sans parler des restes humains également conservés dans 
des musées. Dans les deux cas, c’est une évolution du droit, visant 
à rendre justice aux descendants des cultures spoliées qui a per-
mis à ces programmes d’être mis sur pied. Depuis des années les 
gouvernements de plusieurs pays, dont l’Australie et la Nouvelle-
Zélande, soutiennent activement le rapatriement d’objets sacrés 

Boris	Wastiau
Directeur

La restitution  
des biens culturels 

Quelle est la question ?
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Cinq ans, ça se fête ! En novembre 2019, le MEG célé-
brera le cinquième anniversaire de sa réouverture. Pour 
les équipes du Musée, ce sera l’occasion de rappeler ce 
moment festif où près de 18’500 visiteurs et visiteuses 
se sont pressé-e-s en l’espace de deux week-ends 
pour découvrir le nouveau Musée.

Souvenez-vous, le 31 octobre 2014, le nouveau MEG ouvrait ses 
portes en grandes pompes : concerts, visites commentées, per-
formances et installations artistiques, démonstrations de danses 
traditionnelles et actuelles, ou encore DJ sets se sont alternés 
sur deux jours et deux nuits pour offrir aux Genevois une fête 
populaire. Une semaine plus tard, le 8 novembre 2014, ce fut au 
tour des enfants d’inaugurer le bâtiment et de découvrir une riche 
programmation qui leur était spécialement dédiée : ateliers plas-
tiques, spectacles, visites musicales, contes et barbe-à-papa. Par 
ce geste, le Musée a souhaité réaffirmer le rôle et la place centrale 
des enfants dans la vie du nouveau MEG.

Depuis lors, le Musée n’a eu de cesse de réinventer son offre à 
destination des enfants, de tous les enfants, afin de les sensibiliser 
à la diversité des cultures traditionnelles et contemporaines. Dans 
une démarche sensorielle, chaque activité s’appuie sur l’expéri-
mentation, qu’elle soit visuelle, auditive, gustative ou corporelle, 
contribuant ainsi au développement d’outils conceptuels et cri-
tiques, et cela dès le plus jeune âge.

Cet engagement envers les enfants et les jeunes prend toute son 
ampleur en 2019, à l’occasion des célébrations du 30e anniversaire 
de la Convention des droits de l’enfant (ONU). En prévision de 
cette commémoration, la Ville de Genève et ses partenaires ont 

Le MEG  
aime les enfants ! 

Mauricio Estrada Muñoz
Responsable	de	l’unité	Publics
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imaginé et mis en œuvre une série d’actions qui jalonnent l’année 
scolaire 2018-2019.

Dans cette perspective, le MEG s’active et dédie sa programma-
tion culturelle de cette année aux enfants : la participation de ces 
derniers est renforcée, la programmation est renouvelée, de nou-
veaux partenariats sont mis en place, des formats originaux sont 
proposés. Voilà quelques-unes des orientations qui permettront 
au Musée de répondre aux spécificités et exigences de son plus 
jeune et fidèle public. De fait, l’analyse des données collectées 
dans le cadre du rapport annuel Connaissance des publics publié 
par le Département de la culture et du sport de la Ville de Genève 
montre que quatre enfants sur cinq qui habitent le territoire gene-
vois fréquentent le MEG. C’est dire s’ils représentent une part 
importante de nos publics !

Si en 2019 le point d’orgue sera les célébrations du cinquième 
anniversaire du nouveau MEG, nous continuons de proposer des 
activités qui renforcent les liens parent-enfant, y compris bébés, 
notamment avec les baby Bazars qui s’adressent aux 0-2 ans. 
La troisième édition du Festival Ramdamjam, qui se tiendra les 
23 et 24 mars, conçu et réalisé en complicité avec les Ateliers 
d’ethnomusicologie (ADEM), proposera aux enfants de 2 à 10 ans 
et à leur accompagnateur ou accompagnatrice de découvrir la 
richesse musicale des cinq continents. En cette année de com-
mémorations, les thématiques retenues sont festives — le « renou-
veau » et le « printemps », célébrés dans de nombreuses cultures 
— et sont déclinées en ateliers, spectacles, initiations, concerts 
ou encore démonstrations. Des activités participatives à thèmes, 
destinées aux enfants dès 2 ans et à leurs parents, sont proposées 
les jours de congé : mercredis, week-ends et vacances scolaires. 
De nouveaux parcours sont offerts aux publics scolaires, de la 
petite enfance au secondaire, en passant par les primaires, pour 
(re)découvrir l’exposition permanente ainsi que l’exposition tem-
poraire qui ouvrira ses portes en mai. Intitulée « La fabrique des 
contes », gageons que cette nouvelle exposition saura émerveiller 
les plus jeunes d’entre nous grâce à une scénographie étonnante 
et immersive, qui nous fera glisser dans la face cachée des contes.

Et si la place manque ici pour détailler l’ensemble de l’offre qui 
attend les chérubins en 2019, soyez certain-e-s que l’année est 
parsemée de multiples surprises dont vous avez un avant-goût 
dans l’agenda des mois de janvier à avril, présenté pages 39 à 69 
du présent Totem. 
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Parlez-vous MEG ?
Le Musée ouvre  
ses portes à la diversité 

En collaboration avec le Bureau de l’intégration des 
étrangers (BIE), le MEG a initié un projet de média-
tion culturelle intitulé « Parlez-vous MEG ? » destiné 
aux apprenant-e-s de la langue française. En partant 
des collections patrimoniales du MEG, l’intention était 
de proposer à ces publics une expérience ludique au 
Musée tout en apprenant le français.

À l’heure actuelle, force est de constater qu’une partie de la popu-
lation ne fréquente pas ou peu les institutions muséales, ne se 
sentant pas légitimes de visiter un musée ou que ce lieu ne fait 
pas partie des choix de loisirs possibles. Dans ce contexte, il nous 
semble important de proposer un outil spécifiquement dédié à 
ces personnes. Aussi, le choix s’est focalisé sur le critère de l’ap-
prentissage de la langue française en visant principalement des 
personnes qui fréquentent un cours de français. Cela permet de 
réunir des catégories de publics ayant des formations, des statuts 
socio-professionnels et des parcours de vie variés (étudiant-e-
s, requérant-e-s d’asile, travailleurs internationaux, etc.), tout en 
œuvrant pour leur participation à la Cité.

Afin de répondre aux envies et aux besoins de ces publics, ce 
projet a été réalisé dans une démarche participative et pluridis-
ciplinaire. Pour cela, une étudiante en media design de la HEAD 
— Haute École d’art et de design Genève , des formatrices et des 
apprenant-e-s de la langue française de l’Université Ouvrière de 
Genève (UOG) et de l’Œuvre Suisse d’Entraide Ouvrière (OSEO), 
ainsi qu’un chargé de projets Langue et formation au BIE ont été 
impliqués.

Julie Dorner
Médiatrice	culturelle	et	scientifique

Partant de tous les possibles, ce groupe de travail a conçu un 
parcours ludique dans l’exposition permanente, qui intègre aussi 
bien le mouvement du corps dans l’espace qu’une quête au moyen 
d’un support numérique et des activités avec un objectif d’appren-
tissage de la langue. Au cours de ce projet, c’est principalement 
le besoin de relier les objets à leur contexte d’origine, de pouvoir 
les approcher sans complexe et d’en savoir plus sur leur histoire 
qui a motivé l’intérêt des participants.

Avec « Parlez-vous MEG ? », tant l’outil que le processus dans 
lequel il est développé permettent de positionner le Musée comme 
un espace de dialogue entre l’institution et des publics souvent 
marginalisés. Il valorise ainsi les différentes cultures qui vivent 
à Genève et alentour. Le Musée devient un lieu de ressource et 
d’échanges pour un public diversifié. 

8 9
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Un jeu de cartes illustrées facilite  
la visite de l’exposition permanente
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Bracelet personnel du dernier empereur 
moghol Muhammad Bahādur Shāh  
(1775-1862), offert à un officier britannique  
en 1858, par l’empereur sur la route de l’exil  
à Rangoun (Yangon) en Birmanie (Myanmar).
Inde. 19e siècle
Argent, or, soie. L 9,5 cm
Don Himavati, 1990
MEG Inv. ETHAS 049328
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À la fin du mois de mars, Jérôme Ducor va prendre sa 
retraite. Âme du département Asie pendant près de 
vingt-cinq ans, ce spécialiste du bouddhisme japonais 
est toujours alerte et passionné. Il a bien voulu répondre 
à nos questions et faire un bilan de son parcours au 
Musée.

Nommé conservateur au MEG le 1er mars 1995, cela fait donc 
24 ans que vous êtes en charge du département Asie. Quel est 
votre état d’esprit actuel ?

Au moment de quitter mon poste de conservateur, je dirais que 
j’aime toujours mon travail et que je conserve le même enthou-
siasme face aux objets de la collection. Ce sont eux d’abord qui 
m’ont attiré au Musée. Les objets m’étaient familiers puisque mon 
père était antiquaire dans la Vieille-Ville de Genève et mes pre-
miers emplois de stagiaire d’été au Musée, quand j’avais entre 16 
et 18 ans, ont renforcé mon goût de l’objet. À cette époque, les 
collections étaient au centre du Musée — physiquement aussi 
— alors qu’aujourd’hui elles sont délocalisées dans des dépôts 
externes et que l’accent est mis sur l’accueil des visiteurs par 
toutes sortes d’activités qui doivent drainer un très large public. 
Au début des années 1970, j’ai participé à l’inventaire des collec-
tions du département Asie et j’ai découvert avec émerveillement 
ses richesses, notamment un ensemble qui venait d’être offert 
au MEG : la collection de jouets japonais de l’écrivaine franco-
japonaise décédée à Genève, Kikou Yamata. Plus tard, il y a eu 
aussi l’extraordinaire don anonyme Himavati, riche de plus de mille 
pièces asiatiques, essentiellement indiennes. (bracelet 049328)
J’ai été engagé par M. Louis Necker, directeur, pour succéder à 
Jean Eracle, premier conservateur Asie. Quand je suis arrivé au 
Musée, j’ai trouvé des collègues qui étaient tous de fortes per-

sonnalités — parfois difficiles — mais qui étaient passionnés par 
leur domaine. Ils avaient des idées et des expériences et ils les 
défendaient. On peut dire qu’au fil des années, et avec l’émer-
gence du nouveau MEG et d’une nouvelle équipe, les choses ont 
changé. Il y a eu une coupure entre l’atmosphère d’avant et celle 
d’après, qu’on pourrait comparer au passage de l’ère artisanale, 
personnalisée et à petite échelle, à l’ère industrielle, soumise à 
l’audit, au rendement et à la certification extrême.
J’ai bénéficié d’années très favorables pour la recherche et l’ensei-
gnement, avec une grande liberté académique. J’ai également la 
satisfaction d’avoir monté de belles expositions, avec l’opportunité 
d’être un commissaire-concepteur qui assume ses choix…
En décembre 2001 eût lieu le vote sur le référendum contre le 
projet de l’Esplanade des mondes qui aurait rassemblé le Musée 
d’ethnographie, le Département d’anthropologie et d’écologie de 
l’Université de Genève et les Ateliers d’ethnomusicologie. Cette 
question a fait grand bruit à Genève. Tout le musée s’est mobilisé 
et tous les moyens ont été mis en œuvre pour convaincre la popu-
lation qu’il fallait construire un nouveau Musée d’ethnographie à la 
place Sturm. Ce fut un échec (64% de non contre 32% de oui) et il 
a fallu reprendre le combat pour avoir un nouveau MEG, finalement 
ouvert à Carl-Vogt en 2014.

Comment avez-vous abordé votre mission de conservateur ?

Ma motivation au fil des années a été l’accomplissement de ma 
triple mission de conservation, d’étude et de diffusion. Le dépar-
tement Asie qui s’étend des rives orientales du Bosphore jusqu’à 
Bornéo, recouvre une collection riche et disparate à la fois, avec 
des points forts qui tournent autour de la religion. En effet, la reli-
gion fut et reste une composante essentielle des cultures asia-
tiques, très représentée à travers les objets de notre collection. 
J’ai été choisi comme conservateur en raison notamment de ma 
spécialisation en études bouddhiques et de mes connaissances 
linguistiques en pâli, sanskrit, tibétain et chinois (Université de 
Lausanne) et en étude des religions et japonologie (Universités 
de Genève et Ryûkoku de Kyoto). Mais même avec toutes ces 
langues, il est clair que je ne pouvais maîtriser l’entièreté du champ 
que recouvre la collection.
L’étude des collections implique de poursuivre constamment sa 
formation, notamment en lien avec les institutions partenaires, 
les revues et les sociétés savantes. La diffusion se fait bien sûr 
à travers les expositions, mais aussi par l’enseignement que je 
poursuis aux universités de Lausanne et Genève, après avoir 
enseigné à l’université McGill à Montréal, et ponctuellement par 
des conférences, souvent au niveau international, qu’elles soient 
de type académique ou destinées aux publics plus larges y com-
pris les seniors.

Jérôme Ducor  
et le département Asie

1995-2019

Propos	recueillis	 
par	Geneviève	Perret
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J’ai régulièrement publié dans mon domaine spécifique, dans des 
revues spécialisées et dans les ouvrages et catalogues d’exposi-
tion du Musée et j’ai traduit en langue française des textes boud-
dhiques classiques de Chine et du Japon. En 1970, Jean Eracle 
avait publié Les thangka et le bouddhisme tantrique sur la riche 
collection de thangka du Musée, ces bannières peintes qui ornent 
les temples du bouddhisme tibétain et servent au culte. Ce livre 
était le premier sorti sur le sujet depuis une vingtaine d’années. 
La version suivante, illustrée en couleur Thangka de l’Himalaya. 
Images de la sagesse (1993) a vite été épuisée et je l’ai complétée 
pour l’édition de 2003. À ce jour, elle reste une référence sur le 
sujet.
Tous ces travaux de diffusion de la culture bouddhique (18 livres 
et 66 articles), en particulier japonaise, m’ont permis d’obtenir 
des distinctions japonaises de haut niveau dont le récent Prix du 
Ministre des affaires étrangères du Japon (2017).

La collection Asie

Dans un musée d’ethnographie, la collection n’est pas un assem-
blage de chefs-d’œuvre, mais plutôt un ensemble d’objets 
représentatifs, d’objets-témoins de savoir-faire et de pratiques 
aujourd’hui souvent en voie de disparition. Au dernier décompte, 
la collection Asie du MEG est forte de 15’272 objets. La collection 
servait de prétexte pour la conception des expositions : on partait 
du patrimonial existant plutôt que d’un sujet théorique à illustrer, 
sauf pour des sujets pluridisciplinaires comme « Des jumeaux et 
des autres » en 1995 avec Claude Savary ou « La mort à vivre » 
avec Bernard Crettaz et « Le feu » en 1999. Les objets ont une 
dimension esthétique et, dans le domaine religieux qui représente 
une importante part de la collection, ils sont le témoignage que 
les hommes ont des aspirations qui les dépassent. Le fonds de 
la collection du MEG provient pour grande partie de deux fonds 
importants réunis au 19e siècle : celui du Musée académique et 
celui du Musée des Missions.
Depuis longtemps, le MEG n’a plus de budget pour les nouvelles 
acquisitions. J’ai pu toutefois compléter la collection par quelques 
achats et essentiellement des dons en mettant en exergue la 
dimension religieuse. Grâce à l’aide de l’Association des Amis du 
Centre Asie, j’ai eu le plaisir d’accueillir une des pièces les plus 
emblématiques de la collection, une statue du bodhisattva Jizô à 
l’enfant (ETHAS 53046). Remarquable par son ancienneté et sa 
qualité artistique, cette statue est exceptionnelle car elle est l’une 
des toutes premières qui présente Jizô avec un nouveau-né dans 
les bras. Considérée comme protectrice des enfants morts en bas 
âge ainsi que des femmes enceintes, cette statue constitue donc 
un des tout premiers témoignages du culte populaire de Jizô en 
faveur des enfants.

Un autre objet singulier a pu être acquis grâce à l’aide de la Société 
des amis du Musée d’ethnographie, c’est une mallette à opium de 
voyage (ETHAS 065650) fabriquée en Chine à destination de la 
clientèle occidentale. L’objet provient d’une maison de tolérance 
du port de Nantes où elle avait été laissée en gage par un client.

La collection d’ofuda d’André Leroi-Gourhan

En 1998, le Musée a reçu le don d’une exceptionnelle collec-
tion généreusement offerte par Arlette Leroi-Ghouran, la veuve 
d’André Leroi-Gourhan. Cette collection iconographique boud-
dhique, composée de près de 700 images pieuses populaires 
(ofuda), fut rassemblée par ce grand ethnologue spécialiste du 
Japon, devenu paléontologue à la suite de la défaite japonaise, 
quand fut interdit l’accès à son terrain de recherche. Nous 
l’avons inventoriée, restaurée et publiée de façon numérique 
avec une description en caractères japonais de tous les saints 
présentés, sous le titre « Panthéon japonais », sur le site du MEG : 
www.ville-ge.ch/meg/musinfo_ofuda.php

Les expositions du département Asie

Si on met en perspective toutes les expositions que j’ai montées 
ou auxquelles j’ai participé pendant presque vingt-cinq ans, elles 
prennent tout leur sens et leur signification. On voit ainsi se des-
siner un fil rouge, une relation entre des choses qui paraissent 
indépendantes.
La vie étonnante de Jean Eracle, le premier conservateur Asie du 
Musée, a donné lieu à une riche exposition en 1996 « De la croix 
au lotus. L’itinéraire spirituel de Jean Eracle, prêtre et bonze », qui 
retraçait le parcours religieux de ce chanoine catholique de l’Ab-
baye de Saint-Maurice d’Agaune converti au bouddhisme. Grâce 
à lui, j’ai été initié au Jôdo-Shinshû, le bouddhisme Véritable de la 

Nécessaire à opium  
pour Occidentaux 
Chine 
début 20e siècle 
Matériaux divers 
L 29 cm, l 18 cm 
Acquis avec l’aide de la Société  
des Amis du MEG en 2009 
MEG Inv. ETHAS 065750

Ofuda représentant la triade du bodhisattva 
Kannon à onze faces, avec le bodhisattva 
Shogun Jizô et le dieu Bishamon
Vénéré : Jūichimen Kannon Bosatsu
Temple : Yōkokuji
École : Seizan-Jōdoshū
Japon, Yokokuji. Récolté en 1937-1939
Papier. H 21,5 cm
Don d’Arlette Leroi-Gourhan en 1998
MEG Inv. ETHAS 065855

Jean Eracle et Jérôme Ducor récitant  
les sûtras bouddhiques au temple  
de la Foi Sereine (Shingyôji) à Genève.
© MEG / Photo : J. Watts, 1996 13
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Terre Pure et je lui ai succédé non seulement comme conservateur 
Asie, mais comme bonze au petit « Temple de la Foi Sereine ».

« La mort à vivre. Petit manuel des rites mortuaires », l’exposition 
de tous les départements du Musée autour de Bernard Crettaz, à 
l’Annexe de Conches en 1999, a donné lieu à plusieurs publications 
et à des rencontres pluridisciplinaires autour des interrogations 
sur la mort, dont on se souvient encore dans la Cité.
« La fibre des ancêtres », exposant une collection privée de tex-
tiles indonésiens a été conçue avec l’expertise de Mme Nabholz, 
grande spécialiste du Musée des cultures de Bâle qui a participé 
à la belle publication qu’était le catalogue.
Certaines expositions de collègues m’ont permis d’intervenir soit 
avec des objets du département Asie, soit en participant aux 
publications, comme par exemple pour « Scénario catastrophe : 
une approche culturelle de la catastrophe » où j’ai exprimé, dans 
le volume 4 de la collection Tabou, le pragmatisme face à l’imper-
manence en Asie.

« Le regard de Kannon », en 2010, a été l’une de mes plus belles 
expositions, montée uniquement avec des objets et de l’iconogra-
phie du MEG montrant Kannon, cette figure populaire bouddhique 
incarnant la compassion universelle et connue également sous 
les noms d’Avalokitasvara, Guanyin ou Chenrezig. Cela a aussi été 
l’occasion de travailler en concertation constante non seulement 
avec les scénographes, mais avec des graphistes locales qui ont 
dessiné la superbe affiche et imaginé une publication originale.
En 2014 a été inaugurée la nouvelle exposition permanente du 
MEG « Les archives de la diversité humaine », organisée selon les 
départements géographiques gérés par les conservateurs. Le 
parcours Asie y déploie trois thèmes principaux particulièrement 
représentatifs de l’Asie : l’iconographie religieuse, l’écriture et le 
pouvoir, qui sont intimement liés. La religion fut et reste une com-
posante essentielle des cultures asiatiques tout en constituant 
les fondements de sa littérature et en s’imbriquant dans des jeux 
complexes avec les pouvoirs séculiers.
Après l’exposition temporaire d’ouverture du nouveau MEG sur 
« Les rois mochica. Divinité et pouvoir dans le Pérou ancien », nous 
avions prévu d’accueillir « Les trésors du Daigoji », provenant de 
l’un des plus vieux temples de Kyoto qui voulait montrer en Europe 

certains aspects du bouddhisme ésotérique japonais. Ce projet 
n’ayant pu voir le jour, un autre projet ambitieux est né en 2015 : 
l’exposition « Le bouddhisme de Madame Butterfly. Le japonisme 
bouddhique », avec la participation de 25 institutions prêteuses 
de prestige. Au 19e siècle, le public européen a été séduit par le 
Japon et son art dont un courant d’histoire de l’art s’est inspiré 
sous le terme de « japonisme ». Dans le même temps s’est marqué 
un intérêt pour la spiritualité du Japon et en particulier pour le 
bouddhisme, mouvement qu’on peut isoler comme une « japonisme 
bouddhique ». Dotée de prêts exceptionnels, l’exposition s’inscri-
vait dans un grand projet international « Art bouddhique japonais 
en Europe », initié par l’Université Hôsei de Tokyo pour établir le 
recensement des œuvres de l’art bouddhique japonais dans le 
monde et auquel les collections du MEG sont rattachées. La scé-
nographie de l’exposition était spectaculaire, avec notamment la 
reconstitution de la rotonde du Musée d’arts asiatiques Guimet 
de Paris à l’échelle, pour montrer comment son fondateur, Émile 
Guimet, avait transformé sa bibliothèque en temple bouddhique 
à la fin du 19e siècle. Le très beau catalogue illustré ne présente 
malheureusement pas les éléments de la scénographie.

Quelles sont vos projets en quittant le MEG ?

Je suis membre associé de centres de recherche en Europe et 
au Japon et président de l’Institut d’études bouddhiques de Paris. 
J’espère pouvoir continuer l’approfondissement du bouddhisme 
et son partage avec les autres, notamment de l’Association de 
L’Appel Spirituel de Genève qui préconise que jamais les religions 
ne peuvent cautionner aucune forme de violence. 

Liste des principales expositions  

avec le département Asie (1995-2019)

1996  Saris et châles de l’Inde.  

Donation Himavati

1996  De la croix au lotus. L’itinéraire spirituel 

de Jean Eracle, prêtre et bonze 

(Annexe de Conches)

1997  Théâtres d’Orient : masques, 

marionnettes, ombres et costumes

1999  La mort à vivre. Petit manuel des rites 

mortuaires (Annexe de Conches)

2000  Le monde et son double. Trésors du 

Musée d’ethnographie de Genève 

(Musée Rath)

2000  Le mandala du bouddha de médecine

2000  La route vers Samarcande. L’Asie 

centrale dans l’objectif des voyageurs 

d’autrefois

2001  Peintures murales des monastères 

bouddhiques du Cambodge

2002  Bharatanâtyam : la danse des dieux

2004  Sous la griffe du dragon. Costumes  

de cour de la dynastie Qing, 1644-1911. 

(Collections Baur, pour les 40 ans  

du musée)

2005  Kerala ; les feux de la déesse  

(Annexe de Conches)

2006  La fibre des ancêtres. Trésors textiles 

d’Indonésie de la collection Georges 

Breguet

2007  Thangka du bouddhisme tibétain,  

la collection du MEG

2010 Le regard de Kannon

2014  Les archives de la diversité humaine 

(exposition permanente)

2015  Le bouddhisme de Madame Butterfly. 

Le japonisme bouddhique

Le bodhisattva Jizô à l’enfant   地地地地
Signé Jôshin  地地
Japon. Fin 16e siècle
Bois. H 40 cm
Acquis avec l’aide de l’Assoc.  
des Amis du Centre Asie  
(Genève-Asie) en 1996
MEG Inv. ETHAS 05034614 15
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Au MEG, comme dans beaucoup de musées d’ethno-
graphie, sont conservés des objets que les populations 
autochtones d’Australie considèrent comme secrets 
et sacrés. Le « sacré » renvoie à tout ce qui a été créé 
et façonné par les êtres mythiques au Temps du Rêve, 
temps de la création ancestrale. Cependant, si tout 
ce qui vient du Temps du Rêve est sacré, il n’est pas 
nécessairement secret. Le « secret » désigne l’objet ou l’élément 
de la connaissance dont la diffusion ou le partage est soumis à 
des restrictions. Considérés avec respect et prudence, ces objets 
spéciaux et puissants peuvent être regardés, possédés et mani-
pulés uniquement par un groupe restreint de personnes après 
une initiation formelle. L’accès en est déterminé par le sexe et 
l’âge. L’exposition de toute autre personne à ces objets doit être 
restreinte pour la protéger.

Différents types d’objets secrets et sacrés sont conservés dans 
les musées, mais celui qui est le plus connu et le plus représenté 
(on estime leur nombre à 20’000 exemplaires) est certainement le 
tjurunga ou churinga. Originaires de la région du désert occidental, 
les tjurunga se présentent comme des planchettes en pierre ou 
bois, avec des dessins gravés ou peints illustrant les actions des 
êtres ancestraux du Temps du Rêve. Comme celui-ci est cultu-
rellement ancré au paysage, les représentations sur les tjurunga 
peuvent être considérées comme des cartes géographiques et 
donc comme des titres de propriété foncière. Conservées dans 
des lieux cachés, ces planchettes sont utilisées pour des céré-
monies secrètes.

Visite du groupe de Milingimbi  
dans la réserve Océanie
© MEG / Photo : Lucie Monot

Depuis plusieurs décennies, à la demande des communautés abo-
rigènes, les objets secrets et sacrés, ainsi que les restes humains 
ne sont pas exposés en Australie. En dehors du continent austra-
lien, plusieurs musées parmi lesquels le MEG suivent les mêmes 
protocoles. La démarche collaborative prônée par le MEG ne se 
limite pas à ne pas présenter des objets considérés comme sen-
sibles. Un véritable dialogue a été entamé avec plusieurs commu-
nautés, notamment avec celle de Milingimbi (Australie, Territoire 
du Nord, Terre d’Arnhem centrale, îles Crocodile). Notre Musée 
collabore au projet de recensement des objets de Milingimbi, qui 
se trouvent répartis dans plusieurs musées à travers le monde. 
Du 3 au 5 septembre derniers, nous avons accueilli deux artistes : 
Helen Ganalmirriwuy et Ruth Nalmakarra, accompagnées par 
Rosita Holmes, coordinatrice du Milingimbi Art and Culture Centre, 
et Louise Hamby de l’Australian National University, pour étudier 
la collection milingimbi du MEG. C’est une nouvelle étape dans 
la collaboration et les échanges de savoir avec une population 
autochtone d’Australie. 
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Les objets  
secrets et sacrés  
de l’Australie 
autochtone

Roberta	Colombo	Dougoud 
Conservatrice	du	département	Océanie
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Un fonds d’archives sonores constitué par Bernard 
Mondet et représentant plus de quarante heures de 
musique d’Afrique occidentale a intégré les Archives 
internationales de musique populaire (AIMP) du MEG 
en mai dernier.

Bernard Mondet fut chercheur en entomologie médi-
cale auprès de l’Institut de Recherche pour le Développement 
(IRD, anciennement ORSTOM) de 1972 à 2000. Établi à Bouaké 
(Côte d’Ivoire) de 1974 à 1979, il y fit la connaissance d’Adama 
Dramé, maître virtuose du tambour djembé qui l’introduisit dans 
les milieux des artistes musiciens de la ville. Dès lors passionné 
par les traditions musicales locales et soucieux de les préserver 
au mieux, Bernard Mondet entreprit d’organiser des sessions d’en-
registrement avec les meilleurs musiciens rencontrés à Bouaké, 
qui venaient de toutes les régions de Côte d’Ivoire mais aussi du 
Mali, de Guinée, du Sénégal et du Burkina Faso. Ses missions 
sur le terrain dans différentes régions de Côte d’Ivoire, au sud 
du Mali, au Burkina Faso et au Cameroun lui permirent aussi d’y 
poursuivre, parallèlement à ses recherches en biologie, son travail 
de collecte musicale. En 1978, en compagnie d’Adama Dramé, il 
séjourna dans la région du Wassoulou et à Kéla, village malien d’où 
sont originaires de célèbres lignées de griots. Les musiques qu’il 
en rapporta comptent parmi les morceaux les plus remarquables 
de ce fonds.

Madeleine Leclair 
Conservatrice	du	département	

d’ethnomusicologie

Don d’un fonds 
d’enregistrements 
sonores  
d’Afrique occidentale

Les archives sonores données par Bernard Mondet comprennent 
d’une part des répertoires musicaux liés à des institutions socio-
professionnelles : celle des chasseurs (population Bamana), des 
musiciens de cour (Bamum du Cameroun) et des griots de dif-
férentes origines (chants de louange, récits épiques, épopées 
chantées, ensemble instrumentaux de xylophones). L’autre partie 
concerne les traditions musicales de groupes nomades comme 
les Peuls (mélodies pour flûtes et vièles des bergers, musiques 
interprétées lors de mariages ou à l’occasion d’autres événements 
profanes).

L’intérêt patrimonial de ce fonds est aussi lié aux données relevées 
sur place lors des séances d’enregistrement : identification des 
lieux et dates ; nom vernaculaire des instruments de musique joués, 
ethnonymes et parfois nom des musiciens enregistrés. L’accès 
et la mise en valeur de ce fonds, entièrement numérisé et indexé, 
sont d’ores et déjà assurés. 

Bernard Mondet, Yamoudou 
Diabaté et son frère Bouremanjan 
Diabaté à Kéla (Mali), 1978
© Photo : A. Dramé18 19
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se tenant à proximité des collaborateurs-trices chargés de pré-
parer le matériel en papier qui sert de « boudins » de calage entre 
les objets placés dans un carton. Une autre place stratégique se 
situe là où les collaborateurs-trices du secteur régie et sécurité 
viennent charger et décharger le matériel.

Tous ces lieux d’observation nous permettent de voir des moments 
de grande concentration, d’attention mais aussi de l’inquiétude, du 
doute ou de la jubilation. Quel que soit le point de vue adopté par 
l’observateur, on y voit surtout une équipe du MEG soudée pour 
assurer le bien-être des collections. 

La collection du MEG compte plus de 74’000 objets 
auxquels s’ajoutent 8000 documents iconographiques, 
100’000 supports photographiques et un fonds 
d’enregistrements sonores riche de plus de 20’000 
phonogrammes.

La préparation de ce déménagement pourrait être  
comparée à une production cinématographique. Comme sur un 
plateau de tournage, on peut y observer des équipes de travail 
spécialisées coopérer avec d’autres pour trouver des solutions 
à des problèmes techniques. Quel mode de rangement des 
œuvres doit être privilégié dans les futures réserves : typologique 
ou géographique ? Quels types de cartons seront utilisés pour 
emballer des objets aussi divers que des perles, lances, ou pote-
ries ? Comment adapter notre base de données pour garantir la 
traçabilité des œuvres pendant toute la durée des transferts de 
collections, d’un dépôt à l’autre ?

Les actions en cours lors d’un déménagement de collections patri-
moniales sont multiples et complexes. Nous avons donc adopté 
un mode d’organisation « par projet » qui caractérise également la 
production cinématographique. Les projets peuvent être obser-
vés sous divers angles. Les collaborateurs de l’atelier du MEG 
ajustent les mobiliers dans les futurs locaux pour permettre une 
mise en place rapide des cartons d’emballage dès leur livraison. 
D’autres points d’observation sont intéressants, par exemple, en 

L’équipe des collaborateurs-trices 
muni-e-s de chaussures de sécurité 
requises pour le déménagement.
© MEG / Photo : Joël Fuchs
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Action !
Le déménagement,
un travail d’équipe

Carine	Ayélé	Durand	 
Conservatrice	en	chef 

Responsable	de	l’unité	Collections

 déménagement



Boudin 
 n. m. (de bod onomat. exprimant le gonflement). Forme tubu-

laire fabriquée à base de papier et servant à caler les objets 
dans les cartons. Mot dérivé : boudiner : fabriquer des boudins.

Gaufre
 n. f. (anc. fr. walfre). Matériel de calage. Gâteau rectangulaire 

de papier, alvéolé et comprimé par « la machine à gaufres » 
et sectionné en tronçons. Mot dérivé : gaufrette.

Marguerite
 n. f. (lat. margarita). Prénom féminin # Marguerite Lobsiger-

Dellenbach. Système développé grâce au programme Excel 
afin de permettre la projection virtuelle de localisations 
d’œuvres d’un dépôt à l’autre.

Nid
 n. m. (lat. nidus). Petit coussinet arrondi fabriqué à l’aide de 

papier de soie pour protéger un objet avant de le caler avec 
des boudins et des gaufres.

Tablar
 n. m. (lat. tabula : « planche »). Terme suisse désignant un rayon-

nage d’une étagère # Il faut compter un carton par tablar, soit 
11’000 cartons à déménager.

Figurine de portefaix 
Mexique, 19e siècle
Cire, bois, tissu
MEG Inv. ETHAM L00002522 23

Le glossaire  
du déménagement

Quelques	chiffres

• 74’401 objets ou lots d’objets 
dans les collections

• 100’000 supports 
photographiques

• 7997 œuvres graphiques

• 20’100 phonogrammes

• 455 journées  
d’emballage d’objets

• 3740 kg de papier (boudins /
gaufres), dont 1000 kg de papier  
de soie

• 4800 cartons

• 18,5 km de ruban adhésif = 
longueur de 154 terrains de 
football 
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Lorsque les objets de nos collections sont prêtés pour 
une exposition, ils voyagent dans des caisses en bois, 
écrins garnis des matériaux les plus doux et les plus 
confortables. Lorsque nous avons dû envisager le trans-
port de la totalité de la collection pour son déménage-
ment, il ne pouvait plus être question d’un tel luxe. Une 
évidence s’est vite imposée : l’emballage de la collection 
serait une affaire de priorités.

La première d’entre elles était de garantir aux objets leur sécurité : 
ils devraient être suffisamment soutenus et calés pour ne pas 
souffrir des vibrations du transport en camion. Nous avons alors 
exploré tous les systèmes d’emballage existants, de ceux destinés 
aux œuvres d’art à ceux utilisés pour l’expédition de colis. Comme 
contenant, le choix était rapide : nous utiliserions des caisses en 
carton pliables. Mais pour les matériaux de calage, le choix était 
autrement plus vaste. Mousses, chips de polystyrène ou cous-
sins d’air auraient pu être une solution. Ces matériaux avaient 
pour défaut de contenir des polluants à risque pour les objets. 
Par ailleurs, leur usage allait générer des déchets plastiques en 
grande quantité. S’il n’était pas acceptable de faire des compro-
mis sur la sécurité de la collection, il n’était pas acceptable non 
plus de faire des compromis sur le coût écologique du projet. Les 
matériaux biodégradables, quant à eux, étaient trop rapidement 
dégradables pour pouvoir être envisagés. Nous avons donc décidé 
d’exploiter au mieux le papier : papier de soie sans chlore et sans 
acide comme enveloppe de protection autour des objets, papier 
recyclé pour les caler. Mis en forme pour servir de coussins sur 

Isabel Garcia Gomez 
Conservatrice-restauratrice	 

responsable	du	laboratoire	et	atelier	de	
conservation-restauration

À l’ère  
de l’emballage 
recyclable

mesure, le papier se révèle finalement être le matériau le plus 
polyvalent et efficace pour protéger notre collection dans son 
voyage vers ses nouvelles réserves. La totalité des calages sera 
ensuite recyclée, et nous espérons pouvoir transmettre les cartons 
à d’autres usagers pour qu’ils soient utilisés encore une fois avant 
leur recyclage définitif. 

Fabrication de gauffres en papier.
Emballage des étuis à chaux en 
bambou de Papouasie-Nouvelle-
Guinée.
© MEG / Photos : I. Garcia Gomez24 25
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Lucie Monot 
Conservatrice-restauratrice	

Des cartons  
et des plumes

Afin de gagner de la place, et pour éviter que des plumes ne se 
tordent, les coiffes faites de plusieurs éléments sont conservées 
démontées, accompagnées d’une documentation visuelle de la 
parure montée. Quant aux longues filières de plumes, elles sont 
conservées roulées, séparément de leur structure en vannerie, 
comme dans leur contexte d’origine.

En Amazonie, la plume est un matériau précieux qui est soigneu-
sement conservé. Malgré son caractère souple et fragile, c’est 
un matériau résistant tant qu’il est protégé de la poussière, de la 
lumière et des insectes friands de la kératine dont il est constitué.
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Cimier
Brésil, État de Pará 
Kayapó-Mekränoti. 20e siècle
Roseau, coton, plume, bois
MEG Inv. ETHAM 046952
© MEG / Photo : J. Watts

Petite boîte de conditionnement  
de peignes
MEG Inv. ETHAM 038812,  
ETHAM 054821 et ETHAM 039685

Boîte de conditionnement  
de cimiers sur plateaux
MEG Inv. ETHAM 046951  
et ETHAM 046952  
© MEG / Photos : L. Monot
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L’exposition « Amazonie. Le chamane et la pensée de la 
forêt » a mis en lumière en 2016 un ensemble de somp-
tueuses parures en plumes originaires de divers peuples 
du bassin amazonien, choisies parmi les quelque 
600 pièces de plumasserie que compte la collection 
Amériques du MEG. Le travail de préparation de cette 
exposition a révélé à la fois la richesse de la collection 
et un rangement très sommaire de ces objets dans la réserve.

Au cours de l’important travail de préparation des collections en 
prévision de leur transfert vers les nouveaux dépôts, un projet de 
regroupement et de reconditionnement de la collection de plu-
masserie s’est mis en place. Il avait trois objectifs : améliorer les 
conditions de conservation des parures sur le long terme, en faci-
liter l’accès pour la consultation ou l’étude, et optimiser l’espace 
de rangement dans la réserve.

Labrets, cimiers, brassards et coiffes ont été triés et regroupés 
par type et par taille, puis conditionnés dans des boîtes en carton 
non acide. Ce conditionnement protège les plumes de la poussière 
et limite les risques de propagation d’infestation d’insectes qui 
se déclarerait dans une boîte. Afin d’optimiser l’espace, des sys-
tèmes de plateaux superposés ont été développés. Ils permettent, 
dans une même boîte, de disposer plusieurs objets sans qu’ils se 
touchent. Les pièces reposent sur des plateaux en carton et une 
fine couche de mousse de polyéthylène les maintient en place et 
amortit les chocs. 



Les trésors patrimoniaux de la Ville de Genève démé-
nagent dans un bâtiment neuf appelé Carré vert. 
Res ponsables de leur conservation pour les futures 
générations nous avons tout fait pour les accueillir dans 
des conditions optimales, dans un bâtiment construit 
spécifiquement pour protéger les collections de nos 
musées municipaux. Il va de soi que les sols et l’en-
semble du mobilier ont été méticuleusement nettoyés en fin de 
chantier même si les étagères sortaient d’usine. Cependant, les 
préparations pour assurer les bonnes conditions d’entreposage 
ont commencé bien avant.

Plusieurs années avant le début des travaux de construction, 
lors de la phase de planification, il fallait déjà penser à tout. Nous 
avons pris des précautions contre l’introduction d’insectes dans 
le bâtiment en collaboration avec les ingénieurs de climatisation. 
Des filtres et clapets, stratégiquement placés dans les gaines 
de ventilation, empêchent les insectes potentiellement nuisibles 
d’entrer dans le bâtiment et, en cas d’infestation, de passer d’un 
local à l’autre.

Les objets sont encore protégés contre les attaques d’insectes 
par une autre ligne de défense : tous les locaux de stockage ont 
été munis de pièges lumineux, dix-sept au total, qui attirent les 
insectes volants, si jamais il y en a, pour les attraper sur des sur-
faces encollées. Ceci nous permet de nous passer entièrement de 

Kilian	Anheuser 
Conservateur 

Conservation	préventive

Emménager  
dans des  
locaux sains

l’utilisation d’insecticides toxiques. Les lampes sont complétées 
par une quarantaine de pièges au sol contre les insectes rampants. 
La fonction des pièges, surveillés en continu, est aussi de nous 
alerter rapidement si un problème surgit. Un contrat d’entretien 
avec une entreprise de dératisation garantit l’absence de rongeurs 
dans le bâtiment.

La construction enfin terminée, il faut cependant encore attendre 
avant d’emménager. Le séchage du béton dégage d’importantes 
quantités d’eau pendant plusieurs années, phénomène bien connu 
par ceux qui ont déjà pris possession d’une maison neuve. La 
climatisation dispose bien sûr de capacités suffisantes pour main-
tenir un climat sain et stable. Mais que se passe-t-il si jamais l’ins-
tallation tombe en panne ? Il faut se préparer à toute éventualité. 
Plusieurs tests d’arrêt de la climatisation en fin de chantier ont mis 
en évidence l’avancement du séchage. Avant de commencer les 
préparations pour le déménagement des œuvres nous avons exigé 
que le bâtiment puisse tenir pendant au moins 72 heures sans que 
l’humidité ne dépasse un seuil critique, ce qui a été confirmé par 
les tests. Ce laps de temps permettra de réparer la climatisation 
ou d’installer des déshumidificateurs mobiles en cas de besoin.

Finalement des tests microbiologiques ont mis en évidence l’ab-
sence de moisissures. Les locaux sont sains et prêts pour l’arrivée 
des objets. 

Au Carré vert, les locaux sont  
prêts pour l’arrivée des objets,  
avec un piège à insectes 
suspendu au plafond.
© Photo : Nelly Cauliez, BGE28 29
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Chantal Courtois 
Assistante	conservatrice 
chargée	de	la	collection	photographique

Ressources visuelles  
en mouvement

Regarder, identifier, classer, regarder encore, examiner 
les supports, penser le conditionnement, conditionner, 
questionner les regards derrière l’objectif, interroger 
l’image à l’aune de son support, recueillir l’information, 
se résoudre au non-identifiable et au non-exploitable… 
Ce sont, avant la mise en « malles », quelques-unes des 
séquences de l’exploration vertigineuse d’une collection 

de 100’000 documents témoignant de la production visuelle, de 
l’âge de la plaque de verre à l’ère numérique, avec pour objectif 
idéal d’en rationaliser le contenu afin de mieux en exploiter le 
potentiel. Parvenue à son terme, cette nouvelle phase de réorgani-
sation des collections photographiques du MEG, débutée en 2015 
en vue du déménagement au Carré vert, montre le rôle déterminant 
joué par un musée dans la valorisation des images.

Aujourd’hui, l’ensemble de cette collection peut être appréhendé 
en trois volets dont le premier reflèterait la construction de la 
discipline ethnographique dans la première moitié du 20e siècle, le 
second, son institutionnalisation et le développement de la photo-
graphie de missions à partir des années 1970, quant au troisième, 
entrebâillé depuis la réouverture du MEG en 2014, on se penchera 
sur lui comme on le ferait pour un nouveau-né. Saisissant l’oppor-
tunité des expositions temporaires — « Amazonie. Le chamane et 
la pensée de la forêt », « L’effet boomerang. Les arts aborigènes 
d’Australie », « Afrique. Les religions de l’extase » — le Musée d’eth-
nographie a donné une nouvelle impulsion à la collection avec 
l’acquisition de photographies en rapport avec les thématiques 
retenues. Immédiatement présentées aux publics aux côtés des 
collections d’objets, ces images jouent un rôle unique en révélant 
la vision des photographes contemporains sur le monde. 

Pram (Landau) — série Mother. 
Photographie de Michael Cook
Australie 2016 
Édition 3/8
MEG Inv. ETHPH 421777
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Floriane Morin  
Conservatrice	du	département	Afrique

Éloge de la modestie
Un regard neuf  
sur la collection Afrique

D’une réserve à l’autre, les 17’693 pièces de la collec-
tion africaine du MEG auront été emballées à ce jour, 
prêtes à être redéployées dans leur nouvel espace 
selon un agencement idéalement typologique, géo-
graphique et historique. Tâche fastidieuse et spleen 
du carton pour l’équipe mobilisée, jour après jour, 
mais aussi ravissements et surprises en tous genres. 
Emballer puis déballer le fonds africain du MEG, c’est l’opportunité 
rare de manipuler tous ses composants sans chercher ni choisir. 
C’est libérer son regard puisqu’aucun filtre de sélection n’est alors 
requis. Ce processus crée fatalement une nouvelle égalité entre 
des pièces aux provenances prestigieuses et anonymes, entre les 
objets modestes de la vie quotidienne et les symboles du pouvoir 
ou du sacré. Alors, d’autres dynamiques émergent à la lecture de 
ce grand ensemble disparate et éclectique. Il devient possible de 
découvrir (encore !) des trésors sur lesquels les regards avertis 
avaient pourtant glissé jusqu’ici. C’est aussi la situation idéale pour 
étudier, même furtivement, les pièces « sous toutes les coutures » 
et repérer l’exquis dans la masse, la délicatesse d’un décor pyro-
gravé sur une modeste calebasse, la broderie flamboyante d’un 
éventail ou la sculpture majestueuse d’une fine épingle en ivoire. 

Dans le contexte actuel du positionnement de décolonisation des 
institutions muséales, cette approche globale et systématique de 
la collection devient un outil d’observation dynamique et indispen-
sable. L’histoire des conflits et de l’emprise coloniale se lit entre les 
lignes des collections lorsque resurgissent de grands corpus for-
més par les collectes anciennes, démembrés par l’éparpillement 
typologique des pièces au sein des réserves. Les étiquettes et les 
inscriptions sur les objets témoignent sans détours du contexte de 
leur création et de leur enlèvement, ces informations essentielles 
étant trop souvent négligées dans les registres d’inventaire. 

Trésors et curiosités de la 
collection Afrique immortalisés 
sur le compte instagram de la 
conservatrice lors de l’emballage.

 moving_curator 

Photomontage : G. de Ceuninck
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Stephan	Freivogel
Collaborateur	scientifique

Marguerite  
et la néguentropie

L’expérience le prouve, le déménagement est un phéno-
mène qui d’ordinaire respecte parfaitement le principe 
de l’entropie — cette tendance inexorable qu’ont les 
systèmes physiques à évoluer vers un état de désor-
ganisation maximale. On concèdera facilement par 
exemple, qu’il n’y a que très peu de chance pour que 
les livres ressortent des cartons strictement dans l’ordre 
dans lequel ils se trouvaient dans notre précédent chez-soi. Ainsi, 
l’intelligence inscrite dans l’arrangement-même de la bibliothèque, 
le fruit d’années de choix consciencieux, est supprimé en quelques 
jours. En partie au moins pour cette raison, Walter Benjamin remar-
quait-il que l’existence du collectionneur est « régie par une tension 
dialectique entre les pôles de l’ordre et du désordre » (Benjamin, 
2015) 1.

Au MEG, nous avons confié la mémoire de cette organisation à 
Marguerite, un outil informatique conçu spécifiquement pour la 
description, la visualisation et la gestion des mobiliers de stockage 
— aspect négligé par le seul inventaire des collections. En résultent 
avant tout des plans de montage, spécifiant l’écartement précis à 
donner à près de 8000 tablars répartis dans 1200 étagères. Mais 
plus que la simple copie des dépôts actuels, problèmes y compris, 
Marguerite nous a permis d’orchestrer des réorganisations com-
plexes qui seront réalisées via le déménagement. La possibilité 
de tester virtuellement des scénarios de stockage s’est avérée 
incontournable pour l’intégration des collections aux mobiliers 
de dimensions différentes, ou pour opérer des rocades qui à leur 
tour permettent de simplifier l’accès à certaines collections, ou de 
les placer sur des structures plus adaptées à leur conservation.

Plutôt que d’y voir une interruption, les équipes du MEG ont ainsi 
intégré le déménagement dans le travail continu de la gestion des 
collections. Marguerite nous aide à ranger tout en déménageant. 
Une marguerite, après tout, est une petite parcelle d’auto-organi-
sation dans un univers qui tend inévitablement vers son équilibre 
thermodynamique. Et il y a une petite marguerite au MEG. 

Dans le nouveau dépôt du  
Carré vert, l’écartement des 
8000 tablars est précisément 
réglé en fonction des futurs 
objets à accueillir.
© MEG / Photo : J. Watts

1.  Benjamin, W., Ivernel, P., & Allen, J. (2015).  
 Je déballe ma bibliothèque : une pratique de la collection. 
 Paris : Payot & Rivages.
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Grégoire	de	Ceuninck 
Conservateur	du	patrimoine	immatériel	 
et	des	technologies	de	l’information

Tracking Objects

Une application informatique spécifique, développée 
par nos soins, structure les déplacements de chaque 
objet, depuis leur emballage aux Ports-francs jusqu’à 
leur rangement dans les nouveaux dépôts du Carré vert.

Le déménagement des collections dans les nouveaux 
dépôts passe par l’élaboration d’un tableau des corres-

pondances, mettant en relation la localisation de chaque objet dans 
les dépôts actuels avec celle prévue dans les nouveaux dépôts. 
Entre ces deux points, Tracking Objects structure toutes les opé-
rations de déménagement :

1. Mise en carton des objets et attribution  
d’un identifiant unique aux cartons

2.  Lieu de stockage intermédiaire des cartons
3.  Mise sur palette des cartons et attribution  

d’un identifiant unique aux palettes
4.  Lieu de stockage intermédiaire des palettes
5.  Chargement des palettes dans des camions
6.  Déchargement des palettes dans les nouveaux dépôts
7.  Lieu de stockage intermédiaire des palettes
8.  Lieu de stockage intermédiaire des cartons
9.  Lieu de placement définitif des objets.

Il est ainsi possible de localiser avec exactitude chaque objet, 
carton et palette à n’importe quel moment du processus et de 
préciser l’état d’avancement des différentes opérations en cours.

Cette application est utilisée par un scripte, généralement le 
conservateur, la conservatrice responsable d’une collection, qui 
supervise et enregistre ainsi les manœuvres. Floriane Morin, conservatrice, 

responsable du département 
Afrique, attribue un numéro de 
carton à un lot de céramiques 
et précise le lieu de stockage 
intermédiaire de l’ensemble.
© MEG / Photo : G. de Ceuninck
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Les berceuses existent dans presque toutes les cultures. Si elles 
renvoient au monde de l’enfance, elles évoquent aussi la relation 
privilégiée qui se noue entre un adulte et un nourrisson par la 
musique.

Les berceuses présentées sur ce disque ont été enregistrées 
à différentes époques et proviennent de dix-huit pays d’Europe, 
d’Asie, d’Afrique, d’Océanie et d’Amériques. Elles ont en commun 
certaines caractéristiques musicales qu’on repère d’une pièce à 
l’autre : mélodies simples, enchaînement de motifs courts repris 
plusieurs fois de suite, contour mélodique global suivant une ligne 
descendante.

Les dix-neuf berceuses présentées sur cet album ont été choisies 
parmi des disques publiés en format 78 tours, 33 tours ou CD et 
dont un exemplaire est conservé dans les Archives internationales 
de musique populaire (AIMP) du MEG. 

Sortie du CD
Soothing songs for babies  
Berceuses du monde
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Soothing songs for babies.  
Berceuses du monde
Co-édition MEG et Mental Groove Records
Direction éditoriale : Madeleine Leclair
Supervision : Olivier Ducret

MEG-MG 0003
Prix : 15 CHF
Distribution : Irascible, Word and Sound
Commande : www.ville-ge.ch/meg/cd.php ou 
en vente à l’Accueil du MEG
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Les archives  
de la diversité humaine

Du mardi au	dimanche  
De	11h à	18h 

 « Les archives de la diversité humaine », ainsi peut 
se résumer la sélection de l’exposition permanente 
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
Gratuit

Lieu 

Niveau -2 Afrique.  
Les religions 
de l’extase

Jusqu’au 6	janvier	2019 
Du	mardi	au	dimanche	 
De	11h	à	18h	

Cette exposition se veut une initiation à la diversité, à la 
richesse et à la dynamique des pratiques religieuses 
africaines contemporaines, en suivant le fil conduc-
teur de l’extase religieuse. Qu’il s’agisse des cultes 
des ancêtres, des cultes « de possession » ou des mono-
théismes chrétien, juif ou musulman, partout en Afrique 
et dans sa diaspora, on retrouve cette recherche 
d’une communion toujours plus forte avec les divinités 
ou les esprits.

Tout public
9 / 6 CHF
Niveau -2
Vente en ligne ou à l’Accueil

Expositions
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 2019

Yoga en musique
Dimanches	20	janvier,	 
17	février,	17 mars et 21	avril
De	10h à	11h

En 2019, les séances de yoga de l’Espace Colibri s’adaptent 
aux tout-petits ! Commencez votre matinée par une séance 
de yoga adulte-enfant, rythmée par des morceaux des Archives 
internationales de musique populaire (AIMP). L’occasion de se 
familiariser avec cette discipline et ce trésor musical méconnu 
du Musée, dans un moment privilégié.

Dimanches 20 janvier et 17 mars 
2-3 ans avec accompagnant-e

Dimanches 17 février et 21 avril
3-5 ans avec accompagnant-e

Tarif 

12 / 8 CHF

Lieu 

Foyer

Réservation 

Vente en ligne

23

Poï-toa maori
Dimanche	3	février

Secret maori pour développer l’agilité au combat et la grâce 
en danse, les poï-toa sont également connus sous le nom 
de bolas. Des origines mythologiques aux actuelles repré-
sentations de kapa haka, les poï-toa sont un emblème de la 
culture Maori de Nouvelle-Zélande. Fabriquez votre paire 
de poï-toa avant de vous initier à cette pratique pour perfec-
tionner réflexe, souplesse et coordination !

Chut !  
C’est un secret !

Dimanche	7	avril

Pour conserver et protéger un secret, on doit 
le taire ou le cacher. Il en va de même pour 
cette activité secrète. Qu’allez-vous donc 
réaliser aujourd’hui ? À vous de vous initier pour 
trouver le lieu et le code d’accès à l’activité. 
Un indice ? Votre initiation démarre dans 
l’exposition permanente le jour J. Bonne 
chance !

Nos objets 
confidents
Présentations	et	(re)création	
de doudous

Dimanche	3 mars	2019

À vous de présenter votre confident silencieux ! 
Peluche fétiche, morceau de tissu ou bibelot, 
ramenez votre doudou au MEG pour en parler. 
Ce salon douillet et bienveillant sera aussi l’oc-
casion d’un atelier pour refaire une beauté 
à votre doudou ou pour en «pimper » 
un nouveau.

Visites dansées
Dimanches	 
27	janvier,		24	février,	
31 mars et 28	avril
De	11h à	12h

Avec l’association Yata Dans’, les petits bouts 
et leurs accompagnant-e-s se lancent dans 
l’exploration visuelle et corporelle de l’expo-
sition permanente. Danses narratives, ges-
tuelles d’émotion, mouvements des éléments 
de la nature… autant d’approches pour vivre 
les collections différemment.

3-5 ans avec accompagnant-e

Tarif 

12 / 8 CHF

Lieu 

Exposition permanente

Réservation 

Vente en ligne ou à l’Accueil

23

Activités  
participatives plastiques

musicales 
sensorielles

 
Les ateliers  
du Grand Bazar
Accueil	en continu,	 
dès	14h	jusqu’à	17h

 
Chaque	premier	dimanche	du mois,	 
le MEG	vous	invite	à	participer gratuitement 
aux	différentes	activités	proposées	lors	des	 
Grands Bazars	(programme	complet	voir pp.	68-69)	

Tout public et famille
Gratuit
Foyer
Sans réservation 
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Poupées réconfortantes
Dimanche	10 mars
De	14h à	16h

Objet transitionnel par excellence, le doudou est source 
de réconfort et réceptacle de tous nos petits secrets ! Apportez 
votre doudou à secrets pour nous le présenter, vous pourrez 
le customiser ou en créer un nouveau lors de cet atelier-visite 
qui vous emmènera à la rencontre des poupées du monde entier.

Dès 5 ans avec accompagnant-e

Carnets secrets
Dimanches	10	février et 14	avril
De	14h à	16h

Les vertus du journal intime font la une des magazines 
de psychologie. Confectionnez le vôtre avec 
la technique de la reliure japonaise ! Et pour bien garder 
secrètes vos pensées même écrites, découvrez diffé-
rents systèmes d’écriture dans l’exposition permanente.

Dès 8 ans avec accompagnant-e

Éveil musical bébés
Mercredis 13	février,	 
13 mars et 10	avril
De	11h30 à	12h30

Chaque deuxième mercredi du mois, parents et bébés 
embarquent pour un voyage musical à travers les cinq conti-
nents. L’Espace Musical les invite à découvrir l’exposi-
tion permanente du MEG à travers l’exploration des sons, 
la manipulation des instruments, le chant et le mouve-
ment. Une visite pour écouter, regarder, manipuler, explorer 
et improviser.

De 0 à 2 ans avec accompagnant-e
12 / 8 CHF
Exposition permanente
Vente en ligne ou à l’Accueil

1234

Ainsi font 
les marionnettes
Le	TMG au MEG

Du mardi 23  
au	vendredi 26	avril 
De	11h à	17h

Les petits chantiers du Théâtre des Marionnettes 
de Genève s’installent au MEG pendant les vacances 
scolaires. En explorant le thème du secret dans l’expo-
sition permanente, les enfants sont invités à imaginer, 
fabriquer et manipuler des marionnettes. Avec deux pro-
fessionnel-le-s du théâtre, les marionnettistes en herbe 
parcourent ainsi sur quatre jours toutes les étapes de la 
création.

De 7 à 12 ans
250 CHF la semaine
L’Atelier
Information et inscription : 
j.fretz@marionnettes.ch ou 022 807 31 06

2

Le baby Bazar
Dimanches	3	février,	 
3 mars et 7	avril	2019
15h / 15h30 / 16h / 16h30 / 17h	
(durée :	20 minutes)
Dans le cadre du Grand Bazar,  
voir p.68

Les bébés ont leur activité au Grand Bazar ! 
L’Espace Musical, école de musique spéciali-
sée, prend ses quartiers dans l’Atelier du MEG. 
Les 0-2 ans et les adultes qui les accompagnent 
exploreront différents univers sonores, grâce 
aux instruments des quatre coins du monde adap-
tés aux toutes petites mains !

De 0 à 2 ans avec accompagnant-e

Tarif 

Gratuit

Lieu 

L’Atelier
Sans réservation 

1234

Chasseurs, pisteurs, 
traqueurs de secrets
Avec	Tohu	Wa	Bohu

Dimanches	3	février,	 
3 mars et 7	avril	2019
De	15h à	15h45 et de 16h	à	16h45
Dans le cadre du Grand Bazar, voir p.68

Madjouk et Yuba sont des chasseurs de secrets à travers 
le monde. Partez avec eux à la découverte de ces objets 
qui abritent une histoire, un chant, un rituel ou une danse secrète. 
Choisissez, à chaque intersection, un chemin ou un autre 
et fabriquez cette aventure. Une équipée faite par vous et pour 
vous, qui plonge au cœur de l’âme humaine.

Dès 2 ans avec accompagnant-e

Tarif 

Gratuit

Lieu 

Exposition permanente
Sans réservation 

23

Atelier-visite
Confier	ses secrets

Envie	de	découvrir le MEG tout en	redécouvrant 
votre	créativité ?	Petit-e-s et	grand-e-s s’enchantent	
lors des ateliers-visites	du MEG tous les	deuxièmes 
dimanches	de	chaque mois. La	visite	inspire	votre	
créativité	en atelier,	tandis	que	l’atelier	vous	inspire	
un	nouveau regard sur les	collections !

12/8 CHF
L’Atelier
Vente en ligne ou à l’Accueil

23

©
 M

E
G

 /
 N

. B
ér

io
u

©
 C

ar
o

le
 P

ar
o

d
i

©
 M

E
G

 /
 J

. F
uc

hs

 activités participatives  2019

  TOTEM n°79 
Magazine 
Agenda 
MEG Pratique

 agenda

44 4544



 

Vive	le	printemps !
Danse et	musique	pour	les	petits curieux

Fêtez	l’arrivée	des beaux	jours	avec	le	Festival 
Ramdamjam !	Le	temps d’un	week-end,	
des artistes de tous	horizons	invitent	le jeune 
public	à	expérimenter par	la	musique	et la 
danse,	des traditions	associées	au	thème 
du	printemps.	Chaque	jour,	ce sont,	
10	spectacles,	8 initiations,	2 contes 
musicaux,	3	différentes	visites	guidées,	
des dessins	animés,	2 ateliers	créatifs,	1	petit-
déjeuner	en	musique et la	participation	
de	plus de 30	artistes.	Cette	3e	édition 
riche	et	festive va	ravir les enfants de 2 à 10 
ans et	leurs	accompagnant-e-s.	Imaginé	
en	parfaite	complicité	par	les	ADEM	(Ateliers	
d’ethnomusicologie)	et le MEG.

Pass Festival journalier
Enfants (2-10 ans) : 15 CHF  
Avec la carte 20 ans/20 francs : 10 CHF
Gratuit pour les adultes accompagnant-e-s  
(max. 2 adultes par enfant)
Voir toutes les conditions et réservez  
vos billets sur ramdamjamfestival.ch

23

Les ateliers 
créatifs

Samedi	23	 
et	dimanche 24 mars
2-10 ans avec accompagnant-e-s
Foyer

Parures végétales
Préparez	votre	déguisement	printanier

De	10h à	17h

À la fin de l’hiver, le Carnaval appelle le renouveau 
du printemps. L’artiste Mathilde Tinturier propose 
de vous parer de ce renouveau : coiffe de verdure, 
cape de fleurs, sourcils en pétales, moustache 
d’herbe… La nature offre tous les possibles à votre 
imagination !

Tambours à boules
Confectionnez	votre	percussion

De	10h à	17h

Den-den daïko au Japon, damaru en Inde, bolang 
gu en Chine, les tambours à boules fouettantes créent 
des sonorités évoquant pour les hindouistes le cycle 
de destruction et création du monde. Confectionnez 
votre tambour avec l’artiste Leah Babel pour un grand 
tintamarre sonore et collectif !

Petit-déj’  
au son de l’accordéon
Musique	traditionnelle	suisse

Samedi	23	 
et	dimanche 24 mars
De	9h30 à	10h30

Démarrez le Festival Ramdamjam dans la bonne humeur 
avec un petit-déjeuner en musique ! Deux jeunes accor-
déonistes de talent venant de Suisse centrale, Siro 
Odermatt et Marc Baumann, accompagnés à la contre-
basse par Alois Gabriel vous emmènent au cœur de la 
musique traditionnelle suisse. Résisterez-vous à l’envie 
de danser entre deux tartines ?

Dès 2 ans avec accompagnant-e-s
Auditorium

… à la carte
Dès	11h,	jusqu’à	17h

Hochet amérindien, masque de carnaval suisse 
ou tambour tibétain ? Partez à la découverte 
des célébrations liées au printemps et au renouveau 
à travers les collections du MEG. Pour cette visite, tirez 
une carte au sort qui vous indique quel sera votre objet 
du jour et suivez votre guide dans l’exposition.

6-10 ans avec accompagnant-e-s

Les Visites
Samedi	23	 
et	dimanche 24 mars
Exposition permanente

… en musique
Chasse	au	printemps

De	11h à	12h et de 14h	à	15h

Dans l’exposition permanente avec la compagnie Tohu 
Wa Bohu, débusquons le printemps sur chaque continent. 
Découvrons s’il se chante, se rythme, se danse et puis 
se joue… de nous ! Une drôle de chasse, dont les trésors 
sont vibrants et fugaces.

2-10 ans avec accompagnant-e-s

… en mouvement
La nature en	éveil

De	12h30 à	13h30  
et de	15h30 à	16h30

Quels sont les rythmes, les bruits et les formes 
du printemps, du renouveau ? Suivez la pluie, le vent, la mer, 
lors d’un parcours en mouvement et en musique pro-
posé par le duo TaMiErO (théâtre musical) dans l’exposi-
tion permanente. Une expression corporelle et musicale 
du printemps, pour mieux le vivre de l’intérieur.

3-5 ans avec accompagnant-e-s

Festival  
Ramdamjam initiations

spectacles	
ateliers

  festival ramdamjam 
sa 23 / di 24 mars
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Danses du Japon
Mouvements	avec	éventails

De	11h à	12h  
et de	12h30 à	13h30

Approchez la danse traditionnelle japonaise buyô, 
une occasion de « cueillir les pétales de cerisier » 
et « d’écouter le chant des oiseaux » à l’aide d’éven-
tails en mettant le corps entier en mouvement, 
regard compris ! Expérimentez les subtilités de cet 
art du mouvement : travail intérieur, détente mus-
culaire, importance du centre et de l’énergie 
qui s’en dégage, le ki.

Intervenantes Yoko Miyata et Françoise Philippe

6-10 ans avec accompagnant-e-s
ADEM Maraîchers

Percussions 
suisses
Cuillères,	balais	ou	planchettes ?

De	11h à	12h  
et de	12h30 à	13h30

Découvrez les percussions de la musique popu-
laire suisse. Les chlefele, jouées traditionnel-
lement pendant la période de Carême, sont 
de petites planchettes en bois. Quant aux löffele, 
cuillères en bois, ou aux bäsele, les balais, ils vous 
surprendront par leur sonorité lorsqu’ils se trans-
forment en instruments.

Intervenant-e-s Silvia Gabriel et Alois Gabriel

6-10 ans avec accompagnant-e-s
ADEM Maraîchers

Danses et chants 
du Maghreb
Rythmes	du	printemps	amazigh

De	14h30 à	15h30  
et de 16h	à	17h

Dans le calendrier rituel des Amazigh d’Afrique du Nord, l’ar-
rivée du printemps, Tafsut, est célébrée chaque année. Tout 
votre corps sera impliqué dans cette initiation aux danses, 
aux rythmes et aux chants amazigh destinés à cette 
renaissance de la nature. Une occasion de vivre ces fêtes 
de l’intérieur !

Intervenant-e-s Saâdia Souyah et Abderr Hmamou

6-10 ans avec accompagnant-e-s
ADEM Maraîchers

Chants slaves
Rituels de fêtes	paysannes

De	14h30 à	15h30  
et de 16h	à	17h

Dans les campagnes slaves, les chants rituels paysans pour 
fêter le printemps et la Pentecôte se chantent à plusieurs 
voix et a capella. Initiez-vous à ces polyphonies populaires 
de Russie et d’Ukraine célébrant la saison du renouveau, 
tout en dansant les rondes et farandoles qui y sont liées.

Intervenant Lado Polyphonie

6-10 ans avec accompagnant-e-s
ADEM Maraîchers

Les initiations
Samedi	23	 
et	dimanche 24 mars

Inscription obligatoire 1 heure avant chaque initiation, 
à l’Accueil du Musée

Folklore français
Le	renouveau du	Bal

De	14h30 à	15h30  
et de 16h	à	17h

Par le biais du bal folk, parents et enfants sont invi-
tés à quelques danses traditionnelles françaises intime-
ment mêlées à la musique. Les avant-deux, maraichines 
et autres danses sont adaptées pour faire aisément virevol-
ter les danseurs et danseuses de tous âges, en inscrivant 
le rythme dans le corps et les pieds.

Intervenante Marine Pelletreau-Duris

3-5 ans avec accompagnant-e-s
L’Atelier

Danse afro-fusion
Raconter par	le	corps

De	11h à	12h  
et de	12h30 à	13h30

Quand la danse contemporaine se mêle 
aux danses mandingues du Mali et du Burkina 
Faso, l’expression corporelle s’ouvre à de 
nouveaux horizons. À travers des séquences 
d’improvisation guidée, parents et enfants 
mettront en mouvement le réveil de la nature 
au printemps.

Intervenante Dominique Rey

3-5 ans avec accompagnant-e-s
L’Atelier

Danse  
du dragon chinois
Manipulation	 
de marionnettes	géantes

De	11h à	12h  
et de	12h30 à	13h30

Venez découvrir les figures de dragons uti-
lisées lors des danses du renouveau pour 
célébrer le Nouvel An chinois. Après s’être 
familiarisé avec ces créatures impres-
sionnantes, les participant-e-s manipulent 
en groupe le dragon grâce aux perches posi-
tionnées le long de son corps pour imiter 
ses mouvements ondulants.

Intervenants Association Française  
de Danse du Dragon et du Lion Chinois

6-10 ans avec accompagnant-e-s
Auditorium

Rythmes du Brésil
Danse et	chant de	Carnaval

De	14h30 à	15h30  
et de 16h	à	17h

Avec sa musique et ses danses, le maracatu de baque 
virado est une des parties spectaculaires du Carnaval dans 
le Nordeste du Brésil. Après un apprentissage des pas 
de base du maracatu, vous serez invités à découvrir 
ces rythmes par le chant avant de les jouer sur des instru-
ments de percussion.

Intervenant Maracatu Oju Oba

6-10 ans avec accompagnant-e-s
Auditorium
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Rythmes du Brésil
Danse et	chant de	Carnaval

Dimanche	24 mars
De	12h30 à	13h15

Aladê est la nouvelle création de Mestre Letho 
Nascimento pour le groupe Maracatu Oju Oba 
s'inspirant de la scène populaire brésilienne : côco 
de xamba, afoxé, samba de roda, funk, mangue beat 
et maracatu se rencontrent dans des arrangements 
originaux. Cette fusion des styles mêlant voix 
et percussions est un véritable cocktail pour faire 
la fête aux couleurs du Nordeste.

Envoûtement 
norvégien
Entre	improvisation	et tradition sami

Dimanche	24 mars
De	16h à	16h45

Collectif de musiciens norvégiens et français, 
le groupe LIV s’inspire des vastes étendues de la 
Norvège du Nord et intègre dans son répertoire 
les sonorités liées au peuple Sami, dont 
la chanteuse Liv Hanne Haugen est proche. 
Porté par ses vocalises désinhibées, LIV propose 
un moment instrumental unique, mystique 
et merveilleusement étrange.

Danses du Japon
Mouvements	avec	éventails

Dimanche	24 mars
De	14h30 à	15h15

Le Nihon buyô provient de la danse du kabuki, 
théâtre japonais traditionnel. Chaque geste, chaque 
regard a été codifié et intègre un vocabulaire 
de mouvements proches du mime. L’école de Keiko 
Sugawara présente des pièces aux noms évo-
cateurs tels que la danse des jeunes pousses 
de bambou au début du printemps, les quatre sai-
sons de Kyoto, etc.

Folklore français
Le	renouveau du bal

Dimanche	24 mars
De	11h à	11h45

La Bulle Trad rassemble un violoniste, une flûtiste, 
un accordéoniste et deux percussionnistes de la 
Bulle d’Air. Ils s’amusent avec des instruments inso-
lites qui ajoutent une couleur inédite au répertoire 
original et vous invitent à venir danser sous 
la houlette de Marine Pelletreau-Duris pour décou-
vrir leur musique qui se partage en famille et entre 
amis.

Percussions suisses
Cuillères,	balais	ou	planchettes ?

De	14h30 à	15h15

Avec inventivité, la musique traditionnelle suisse 
a détourné des objets domestiques en percussions ! 
Laissez-vous entraîner par le tempo soutenu de ces dif-
férents instruments, utilisés avant tout pour rythmer 
les danses, qui accompagnent les notes de l’accor-
déon et de la contrebasse. Avec Silvia Gabriel et Alois 
Gabriel, plongez au cœur des sonorités helvétiques !

Danses et chants 
du Maghreb
Rythmes	du	printemps	amazigh

Samedi	23 mars
De	11h à	11h45

En Afrique du Nord, danse, rythme et musique ne font 
qu’un. Suivez les mouvements captivants des danses 
de Saâdia Souyah qui puisent leurs sources dans 
le patrimoine dansé du monde arabo-berbère. Tandis 
que les chants et les percussions d’Abderr Hmamou 
vous emportent définitivement au cœur de la puissance 
des rythmes maghrébins.

Chants slaves
Rituels de fêtes	paysannes

Samedi	23 mars
De	12h30 à	13h15

Le répertoire de Lado Polyphonie comporte des chants 
polyphoniques de diverses contrées de l’Est slave, 
accompagnés d’instruments traditionnels comme 
la cithare gousli, le cor de berger, les sifflets, ou encore 
les flûtes de Pan. Dans ses magnifiques costumes 
du début du 20e siècle, cet ensemble vous transporte 
dans un voyage musical au sein d’un village tradition-
nel slave et sollicite votre participation à l’aide de jeux 
interactifs.

Danse afro-fusion
Raconter par	le	corps

Samedi	23 mars
De	16h à	16h45

Les élèves du cours de danse afro-fusion (mélange 
de danses africaines, brésiliennes et contemporaines) 
de l’association Yata Dans’, présentent 
une chorégraphie sur le thème du printemps, spécia-
lement développée pour le Festival Ramdamjam, fruit 
d'un travail de création et d'improvisation avec les élèves 
tout au long de l'année.

Les spectacles
Samedi	23	 
et	dimanche 24 mars

2-10 ans avec accompagnant-e-s
Jardin du MEG
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L’appel du printemps
Samedi	23	 
et	dimanche 24 mars
Dès	10h,	jusqu’à	17h

Cinq courts métrages explorent le printemps comme l’instant 
symbolique de la naissance puis de la croissance. Un têtard 
devient grenouille, un œuf éclot, une plante fleurit, un enfant 
grandit, la saison change ; chaque film célèbre le renouveau,  
invitant à porter son regard vers l’avenir.

Danse  
du lion chinois
Spectacle	de marionnettes	géantes

Samedi	23 mars  
et	dimanche 24 mars
De	17h à	17h30

La danse du lion est célébrée lors du Nouvel An et lors 
des mariages, naissances ou inaugurations. Deux dan-
seurs de l’Association Française de Danse du Dragon 
et du Lion Chinois manipulent un costume et un masque 
de lion dans une chorégraphie artistique et technique 
issue du kung-fu. Accompagné de percussions, le lion 
appelle par ses acrobaties impressionnantes prospérité, 
bonheur et santé.

… norvégiens
Créer	un	paysage sonore

Samedi	23 mars  
et	dimanche 24 mars
De	12h à	12h30 et de 14h	à	14h30

Le sound painting est une forme d’improvisation collec-
tive où les participant-e-s réagissent à des codes faciles : 
claquement de doigts pour rappeler la pluie, imitation 
du son d’un renne… Inspiré de la nature norvégienne et des 
chants du peuple Sami, le groupe LIV invite à célébrer avec 
le corps et la voix de chacun-e le retour du soleil après 
des mois de nuit totale.

2-10 ans avec accompagnant-e-s

… japonais
Récits	à la carte

Samedi	23 mars  
et	dimanche 24 mars
De	11h à	11h30,	de	13h à	13h30,	
de	15h à	15h30 et de 16h	à	16h30

Le karuta est un jeu de cartes venu du pays du Soleil-
Levant où les cerisiers en fleur annoncent le printemps. 
Isabelle Genlis et Fumie Hihara vous proposent de jouer 
avec elles pour découvrir d’étonnantes histoires printa-
nières au son du koto. Laissez-vous émerveiller par ces 
récits et cet instrument de musique japonais.

6-10 ans avec accompagnant-e-s

Danse  
du dragon chinois
Spectacle	de marionnettes	géantes

Samedi	23 mars  
et	dimanche 24 mars
De	14h à	14h30

Cette danse traditionnelle chorégraphiée est exécutée 
par une équipe synchronisée de danseurs expé-
rimentés de l’Association Française de Danse 
du Dragon et du Lion Chinois. Ils manipulent une figure 
de dragon flexible, imitant avec fluidité les mouvements 
sinueux et ondulants attribués à ces esprits 
des eaux qui apportent bonheur et prospérité lors 
des célébrations.

Les spectacles, 
suite
Samedi	23	 
et	dimanche 24 mars

2-10 ans avec accompagnant-e-s
Jardin du MEG

Les contes
Samedi	23	 
et	dimanche 24 mars
Bibliothèque Marie Madeleine Lancoux

Les dessins animés
Samedi	23	 
et	dimanche 24 mars
2-10 ans avec accompagnant-e-s
Ciné de poche
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 agenda  arts vivants

Le Hygge secret
Une	proposition  
de la Fondation Fluxum

Samedi	2	février
13h-15h	et	16h-18h

Le Hygge secret interroge le rapport de l’in-
dividu à son propre temps tout en lui révé-
lant des secrets oubliés. C’est au travers 
d’une proposition intime que se dévoilent 
de nouveaux horizons. Les artistes vous 
invitent ainsi à partir sur la piste du secret 
au cours de laquelle différentes expérimenta-
tions vous donneront le temps d’une réflexion 
bienvenue dans notre société postindustrielle 
consumériste. 

Le Hygge secret est un morceau choisi 
du projet We need space, coproduit 
par l’Association Motonomy et le Grütli, 
Centre de production et de diffusion des arts 
vivants, et présenté du 28 mars au 7 avril 
2019. En partenariat avec le festival Archipel. 
Soutiens : Pro Helvetia et programme 
COINCIDENCIA

Intervenant-e-s Julie Semoroz, conception 
et musique ; Cédric Gagneur, danseur choré-
graphe ; Cerise Rossier, comédienne

Dès 12 ans
12 / 8 CHF
L’Atelier
Vente en ligne ou à l’Accueil

2

Amerika – 
Rembétiko 
(Grèce)

Mercredi 
27	février
De	20h30 à	22h

Dimitris Mystakidis 
est un des maîtres incontestés 
du rembétiko. Dans sa dernière 
création, Amerika, qui mêle 
musique et vidéo, il célèbre l’exil 
grec vers l’Amérique au début 
du 20e siècle. Il redonne aussi vie à 
un style très original de guitare, 
dit tsibiti, inspiré des bluesmen 
afro-américains.

Intervenant-e-s Dimitris 
Mystakidis : voix et guitare ; 
Ifigeneia Ioannou : voix

Divin@media.com
Cie	Phorm

Samedi	16 mars
De	20h à	20h45

Cette performance solo est une relecture contem-
poraine de L’Enfer de Dante. Ici, l’enfer est symbolisé 
par notre monde, où les écrans et Internet permettent 
d’assouvir des fantasmes inavoués, de s’isoler, de se 
transformer…  Ce spectacle questionne la place 
des médias dans nos vies, les libertés qu’ils nous 
offrent comme celles dont ils nous privent.  
Suivi d’un moment d’échange avec l’interprète.

Intervenant-e-s Santiago Codon-Gras, danseur

Tout public
25 / 20 / 15 / 10 CHF
Auditorium
Billets en vente dès le 15 janvier 2019 sur  
www.groove-n-move.ch  
ou sur place le jour du spectacle

Shuaib Aftab 
Qawwal
Qawwalî	—	Chants	soufis	
du	Pakistan

Mercredi 3	avril
De	20h30 à	21h45

Musique de transe et d’ivresse 
dévotionnelle, le qawwalî chante 
les poèmes des grands mystiques 
orientaux. Shuaib Aftab et son 
ensemble, qui appartiennent 
à des grandes lignées (gha-
rana) de qawwal, perpétuent 
aujourd’hui avec inspiration cette 
tradition vieille de quatre siècles.

Intervenant-e-s Shuaib Mushtaq : 
voix, harmonium, direction artis-
tique ; Hubaib Mushtaq : seconde 
voix ;  Behlole Mushtaq : tabla-
dhaama ; Rahim Mushtaq : chœur, 
claps ;  Feroz Mushtaq : chœur, 
claps ; Youssuf-Aziz Mushtaq : 
chœur, claps

Les fleurs du bitume
de	Karine Morales et	Caroline	Péricard
France, 2017, 57’, VOST FR

Dimanche	17 mars
De	14h à	15h

Dans les rues de Tunis et de Sfax, Chaima 
danse, Ouméma graffe, Shams slame. Elles ne se 
connaissent pas mais font parties de la même 
génération. Elles sont les adolescentes de la révo-
lution de jasmin qui a éclos en Tunisie en 2011. Elles 
incarnent toutes les nuances, parfois opposées, 
toujours complémentaires, d’un combat commun : 
la liberté des femmes dans leur pays.  
Film suivi d’une discussion avec la réalisatrice 
Karine Morales.

Dès 10 ans avec accompagnant-e
5 CHF prix unique 
Billets en vente sur place, le jour même
Auditorium

Arts vivants concerts 
spectacles	
danses

Le Festival 
Groove’N’Move 
au MEG
Le	Festival	Groove’N’Move	s’attaque	cette	
année	aux contraintes du	système !	Via un solo 
de danse	abordant	l’omniprésence	oppressante	
des	écrans	dans	notre	quotidien	et un documentaire 
sur trois	jeunes	Tunisiennes	qui	s’émancipent	
par	l’expression	artistique,	ce	partenariat	2019	invite	
à	réfléchir sur les carcans qui	nous	conditionnent,	
afin	de mieux s’en	affranchir.
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Les ADEM au MEG
Tout public
Auditorium
Billetterie sur www.adem.ch  
ou sur place avant le concert
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Panseurs de secret
de	Philippe	Rouquier
France, 2017, 52’, VO FR

Dimanche	20	janvier
De	17h à	18h

Coupeurs de feu, faiseurs de secrets, rebouteux, gué-
risseurs… autant de termes désignant ces personnes 
qui soignent par leur don, souvent même recomman-
dés par médecins ou hôpitaux. Mais d’où sont issues 
ces pratiques, comment acquiert-on ce pouvoir et comment 
fonctionne-t-il ? Ce documentaire ouvre la porte de l’univers 
mystérieux des panseurs de secret.

Dès 12 ans

Le secret des Iyas
de	Cyrill	Noyalet	et Damien Mandouze
Bénin/France, 2015, 51’, VOST FR

Dimanche	27	janvier
De	17h à	18h30

Alidou, musicien béninois, s’interroge sur le rite mas-
qué du Gèlèdè et sur ce que sa mère appelait le secret 
des femmes. Il se rend à Sagon, village vaudouiste 
du Bénin, au cœur de cette société secrète dirigée par une 
femme appelée Iyalashè. Partageant la vie quotidienne 
des villageois, il va tenter de saisir le sens de ces croyances 
impliquant le culte des mères sorcières, les Iyas… 
Documentaire précédé du court-métrage Paroles de Gèlèdè, 
de Cyrill Noyalet, France, 2012, 26’, VOST FR.  
Suivie d’une discussion avec Cyrill Noyalet, réalisateur ; 
Floriane Morin, conservatrice en charge du département 
Afrique ; Madeleine Leclair, conservatrice en charge 
du département d’ethnomusicologie.

Dès 12 ans

Mon voisin Totoro
de Hayao	Miyazaki
Japon, 1988, 86’, VF

Dimanche	10	février
De	17h à	18h30

Mei et Satsuki déménagent à la campagne avec 
leur père tête en l’air et leur mère malade qui doit 
être soignée loin du stress de la ville. Arrivées 
dans leur maison aux abords d’une immense forêt, 
elles découvrent l’existence de créatures mysté-
rieuses, qu’elles sont les seules à voir. Les fillettes 
développent une amitié insolite avec ces êtres sur-
naturels à l’allure de nounours nonchalants mais 
bienveillants…

Dès 4 ans avec accompagnant-e

2

Yanomami, une guerre 
d’anthropologues
de	José	Padilha
Brésil/Royaume-Uni/France, 2010, 110’, VOST FR

Dimanche	17	février
De	17h à	19h

Au cours des années 1960 et 1970, un flot régulier d’anthro-
pologues vient observer les Yanomami, cette société vierge 
d’Amazonie, épargnée par la vie moderne occidentale. 
30 ans plus tard, les événements liés à ces infiltrations sont 
devenus matière à scandales, questionnant l’éthique acadé-
mique avec des accusations de génocide et de pédophilie…

Dès 16 ans

Tabous
de Mitra	Farahani
France/Iran, 2004, 67’, VOST FR

Dimanche	24	février
De	17h à	18h30

En Iran, la vie amoureuse est enserrée dans 
un réseau de contraintes, d’interdits et d’hy-
pocrisie, instaurés par le pouvoir politique, 
qui s’immisce dans l’intimité de chacun-e. 
Pour s’approprier sa sexualité, il faut trou-
ver des solutions secrètes ou cachées. 
Comme le dit la réalisatrice : « Tout le monde 
a une double vie à Téhéran. Et tout le monde 
sait que tout le monde a une double vie »… 
Documentaire précédé du court-métrage, Juste 
une femme, de Mitra Farahani, France, 2001, 
29’, VOST FR

Dès 16 ansOffshore Elmer et le 
secret bancaire suisse
de	Werner	Schweitzer
Suisse, 2016, 102’, VOST FR

Dimanche	10 mars
De	17h à	18h45

Alors que les managers des banques suisses se confondent 
en excuses pour leurs pratiques d’évasion fiscale et cèdent 
leurs données clientèle aux autorités américaines, Rudolf 
Elmer, ancien cadre chez Julius Bär, est condamné pour 
violation du secret bancaire suisse. Le documentaire suit 
son parcours, d’acteur bancaire à sonneur d’alerte, révélant 
ce que banques et gouvernement souhaiteraient taire…

Dès 12 ans
Nothing to Hide
de Marc Meillassoux
Allemagne/France, 2016, 86’, VOST FR

Dimanche	17 mars
De	17h à	18h30

À l’ère du numérique, la collecte de données 
individuelles est une réalité : à des fins com-
merciales par des compagnies comme Google 
et Facebook ou sous couvert de sécurité 
internationale de la part des gouvernements. 
Existe-t-il une limite à l’incursion dans la sphère 
privée ? Ce documentaire met à plat les faits 
à travers des témoignages forts et pertinents.

Dès 12 ans 

Cinéma documentaires
fictions
films	d’animation
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 Ciné-dimanche
Sur	un	siège	ou dans un transat,	 
laissez-vous	emporter	par	les	projections	 
du MEG	pour	bien	finir	le	week-end.	

Le secret au	cinéma
Des	sociétés traditionnelles aux terrains 
d’anthropologues,	des	machinations bancaires à la 
récolte	de	données,	sans	oublier	des incursions 
dans	l’imaginaire	mystérieux	des enfants,	ce cycle 
de	films	fait	état	du non-dit,	du	caché,	voire	
de l’effacé,	dans	nos relations de	vie au	quotidien 
et au sein d’enjeux globaux.

Gratuit 
Auditorium
Sans réservation
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The Borneo Case
de	Erik	Pauser	et Dylan	Williams
Suède, 2017, 78’, VOST FR

Dimanche	31 mars
De	17h à	18h15

Ce documentaire traite de l’héritage de Bruno 
Manser, activiste écologiste suisse, disparu mys-
térieusement il y a 18 ans alors qu’il luttait avec 
les indigènes contre le défrichement. Les cinéastes 
montrent comment ses amis Mutang Urud, Lukas 
Straumann et Clare Rewcastle poursuivent la lutte. 
Leurs recherches mettent au jour un réseau 
de corruption s’étendant des dirigeants malais 
aux banques internationales.  
La projection sera suivie d’une discussion. 

Dès 12 ans

Kirikou et la sorcière
de	Michel	Ocelot
France/Belgique/Luxembourg, 1998, 74’, VF

Dimanche	14	avril
De	17h à	18h15

Dans un village d’Afrique, un enfant parle dans 
le ventre de sa mère et s’enfante tout seul. Ainsi 
commence l’histoire de Kirikou, garçon minuscule, 
mais à l’intelligence vive et à la générosité hors-
du-commun ! À peine né, il apprend que la cruelle 
sorcière Karaba terrorise les villageois. Il décide 
de l’affronter afin de comprendre quel secret 
se cache derrière sa méchanceté.

Dès 4 ans avec accompagnant-e

2

Les initiés
de	John	Trengove
Afrique du Sud/Allemagne, 2017, 85’, VOST FR

Dimanche	21	avril
De	17h à	18h30

Comme chaque année, Xolani, ouvrier solitaire, 
participe à une cérémonie rituelle d’initiation pour 
le passage à l’âge adulte de plusieurs jeunes de sa 
communauté, les Xhosa d’Afrique du Sud. L’un des 
candidats, issu d’une famille bourgeoise de la 
ville, découvre un secret précieusement gardé, 
dont la révélation pourrait bousculer l’existence 
de Xolani…

Dès 12 ans

Le FIFDH au MEG
En	écho	avec	la	thématique du secret	proposée	par	le 
MEG,	le	Festival du	film et forum international sur les droits 
humains	propose	une	exploration de la	divination	à	travers 
le	travail de l’un des	plus	grands	cinéastes	vivants,	 
Rithy	Panh,	qui	présentera son dernier	film,	actuellement	
primé	et	présenté dans le monde entier.

Les tombeaux  
sans nom
de	Rithy	Panh
Cambodge/France, 2018, 115’, VOST FR

Mercredi 13 mars
De	18h30 à	20h30

« J’ai fait ce voyage pour m’asseoir avec les morts. Pour 
parler avec eux dans les pagodes… » Rithy Panh dresse 
depuis 30 ans une fresque consacrée au génocide 
cambodgien, dont chaque étape est une redécou-
verte du cinéma. Après avoir affronté les mécanismes 
du Mal et la figure du bourreau, il explore dans ce film 
la mémoire et l’oubli, tournant sa caméra vers lui-même 
et convoquant ses morts à l’aide de sorciers. Un voyage 
vers l’esprit, au-delà de la peur.  
En présence du réalisateur, sous réserve 
de confirmation.

Dès 12 ans
15 / 10 / 5 CHF
Auditorium
Billets en vente dès le 14 février 2019  
sur www.fifdh.org ou sur place le jour-même

La mort à vivre
Samedi	9	mars
De	14h à	15h

Cette visite  évoque la diversité des sensibilités 
culturelles des vivants face à la mort et questionne 
nos représentations et pratiques actuelles. Quelles 
sont les différentes conceptions de la mort à travers 
les continents ? Comment est-elle abordée et ritualisée ? 
Comment « vivons-nous » la mort ? Ce parcours 
est proposé comme une clé de lecture complémentaire, 
en vue de la projection du film Les Tombeaux sans noms 
de Rithy Panh, mercredi 13 mars à 18h30.

Tout public
Gratuit
Exposition permanente
Sans réservation

La divination
avec	Rithy	Panh

Mercredi 13 mars
De	17h à	18h

Présente depuis la nuit des temps, la divination 
est aujourd’hui encore un élément fondamental 
des systèmes de pensée contemporains. Cette visite 
vous propose d’appréhender l’invisible dans diffé-
rentes cultures, à travers des techniques de divination 
qui permettent de connaître le sens caché des choses. 
Puis, le réalisateur Rithy Panh prendra la parole pour 
partager son expérience de la divination au Cambodge, 
dans le cadre de la réalisation de son film Les Tombeaux 
sans noms. Présence de l’invité sous réserve 
de confirmation.

Tout public
Gratuit
Exposition permanente
Sans réservation 
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Secret d’Asie
Détails	cachés	de	pratiques 
traditionnelles

Jeudi 24	janvier

En Asie, les connaissances 
ne s’acquièrent pas dans les livres 
mais à travers une transmission 
orale de maître à disciple. Cela 
est vrai pour tous les domaines 
traditionnels : arrangement 
des fleurs, arts martiaux, tis-
sage, etc. C’est l’occasion 
de transmettre aussi des détails 
cachés qui resteront secrets. 
Cela est encore plus vrai dans 
le domaine des religions, qui s’ac-
compagnent souvent d’initiation.

Intervenant Jérôme Ducor, 
conservateur responsable 
du département Asie

Exposition permanente
Sans réservation 

Les secrets des objets
Enjeux de	conservation et restauration

Jeudi 14 mars

Les objets sont porteurs de secrets, secrets renfermés 
dans leurs matériaux constitutifs ou dans les formes et les 
images qu’ils représentent. Si certains peuvent être percés 
grâce aux analyses scientifiques…  est-il vraiment nécessaire 
de connaître ce qui a été créé pour rester caché ? C’est de 
l’approche éthique de la conservation-restauration qu’il sera 
question lors de cette déambulation dans les archives de la 
diversité humaine.

Intervenante Lucie Monot, conservatrice-restauratrice

Exposition permanente
Sans réservation 

Musique et secrets 
de fabrication
Les Yoruba du	Bénin

Jeudi 11	avril

Au centre du Bénin, les adeptes de l’orisha 
Naa Boukou (une divinité) forment de petites 
sociétés d’initiés, une institution structurée 
par l’existence de secrets. Ainsi, l’un des traits 
remarquables de ces sociétés est leur ten-
dance à « montrer qu’on cache », en multipliant 
les représentations de chants dansés particu-
lièrement énigmatiques, dédiés à leur divinité 
d’élection.

Intervenante Madeleine Leclair, conservatrice 
responsable du département d’ethnomusicolo-
gie et des AIMP

Salon de musique
Réservation au 022 418 45 55 dès 
le vendredi 5 avril 2019 (de 9h à 11h)

Les Apéros du MEG
De	18h30 à	20h

Envie	de	nouveauté ?	Venez	partager	un moment	convivial	
au MEG	avec	des	invité-e-s	qui	vous	emmènent	à la 
découverte	de	manières	inédites	de	vivre et de	faire !	 
Proposé	comme	un	temps	d’échanges	décontracté	autour	
d’un	verre,	ce	nouveau	cycle	vous	invite	à	explorer la notion 
du secret	dans	différents	contextes.

Tout public
12 / 8 CHF, apéritif compris
MEG devant l’entrée
Vente en ligne ou à l’Accueil

Secrets 
de fabrication

Jeudi 31	janvier

Avez-vous une recette secrète ? 
De la soie au Coca-Cola 
en passant par le thé, les secrets 
de leur processus de fabrication 
ont toujours été jalousement gar-
dés. Les deux invités du jour vous 
proposent de passer les portes 
de leur entreprise pour aborder 
de manière concrète les enjeux 
des secrets de fabrication 
des chocolats d’une part et d’autre 
part des parfums utilisés dans 
vos gels douche et autre poudre 
à lessive.

Intervenant-e-s Nicole Rohr, res-
ponsable des relations publiques 
chez Chocalats Rohr, chocolaterie 
artisanale ; Loïc Bisceglie, parfu-
meur chez Firmenich

Métiers 
du secret

Jeudi 28 mars

Il existe des professions dont 
la pratique au quotidien implique 
de pénétrer de plein pied dans 
l’intimité des gens, parfois bien 
malgré soi. Ainsi, médecins 
sont à l’écoute de leurs patients 
et prêtres de leurs fidèles, trai-
tant leurs données privées 
ou leurs préoccupations intimes…  
Comment gérer ces confidences ? 
Nos deux invités viennent partager 
leurs expériences et leur posture 
avec vous.

Intervenant-e-s Marina Walter-
Menzinger, médecin, Unité 
de psychiatrie, Centre universi-
taire romand de médecine légale, 
HUG ; Giovanni Fognini, abbé 
et aumônier aux HUG

Les objets  
secrets et sacrés
L’Australie	autochtone	au MEG

Jeudi 14	février

Au MEG, comme dans beaucoup de musées d’ethnographie, sont 
conservés des objets que les populations autochtones d’Austra-
lie considèrent comme secrets et sacrés. Ces objets spéciaux 
et puissants peuvent être regardés, possédés et manipulés, 
avec respect et prudence, uniquement par un groupe restreint 
de personnes après une initiation formelle. Cette rencontre 
aborde pourquoi ces objets sont considérés comme secrets, 
ainsi que leur place dans un musée et les collaborations en cours 
avec certaines communautés aborigènes.

Intervenante Roberta Colombo Dougoud, conservatrice respon-
sable du département Océanie

Exposition permanente
Sans réservation 

Parole conférences
tables rondes
rencontres  
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Les Midis du MEG
De	12h30 à	13h15

De	janvier à	avril,	les Midis du MEG	vous	
proposent	des rencontres	avec	des collaborateurs 
et collaboratrices du MEG qui	abordent 
les collections	permanentes	sous	l’angle	du secret. 
Une	manière originale et	passionnante de re-visiter	
les collections	matérielles	et	immatérielles.

Tout public
Gratuit
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Histoires d’eau  
pour oreilles 
assoiffées

Jeudi 28 mars
De	12h30 à	13h15
Festival Histoire et Cité

Qu’elle soit douce ou salée, l’eau occupe 
une place à part dans les contes traditionnels. 
Elle surgit par surprise et crée autant l’émer-
veillement que l’effroi. Les contes étiologiques 
évoquent l’eau de la création, mais les récits 
d’eau ruissellent dans bien d’autres directions,  
faisant émerger les créatures les plus sédui-
santes et les monstres les plus répugnants. 
De l’Écosse à la Chine, les contes sont d’ailleurs 
comme les rivières et ne connaissent pas de 
frontières.

Intervenantes Deirdre Foster, conteuse ; 
Federica Tamarozzi, conservatrice responsable 
du département Europe

Tout public
Gratuit
Salon de musique
Réservation au 022 418 45 55 dès 
le vendredi 22 mars 2019 (de 9h à 11h)

Dans le cadre du Master  
en ethnomusicologie
4	conférences

Tout public
Gratuit
Salle Marguerite Lobsiger-Dellenbach
Sans réservation

Musique  
« New Folk » en Chine

Mercredi 20	février
De	16h à	18h

La musique populaire chinoise contemporaine – 
ou New Folk – puise ses influences dans la musique 
rock chinoise et dans les traditions folkloriques 
de la Chine rurale, notamment celle des « chants 
de fleurs » (hua’er), forme prestigieuse de musique 
folklorique inscrite au patrimoine culturel immaté-
riel de l’UNESCO. Cette conférence vise à examiner 
ces deux pôles d’influence et évoquer les liens aussi 
bien historiques que socioculturels qui contribuent 
à la formation du New Folk.

Intervenant Lukas Park, chercheur 
en ethnomusicologie.

Son, musique 
et violence extrême

Mercredi 20 mars
De	16h à	18h

Les sons et la musique sont mobilisés aussi bien pour faire 
que pour raconter la guerre. Pourquoi chante-t-on quand 
on fait la guerre ? Pourquoi fait-on appel à des récits sonores 
pour raconter la violence extrême ? Cette conférence inter-
roge la façon dont les sons et l’écoute sont investis dans 
des cas de violence armée en fonction de la conception 
que les acteurs ont de leur nature et de leur pouvoir.

Intervenant Luis Velasco-Pufleau, musicologue, chercheur 
à l’Université de Fribourg

Chansons pour 
les Grands leaders
Idéologie	et agitation	politique	dans	
la	musique de	Corée du	Nord

Mercredi 17	avril
De	16h à	18h

Depuis près de 75 ans, les chants dominent 
le paysage sonore nord-coréen. S’ils reflètent les 
« semences » idéologiques et idéalisent l’histoire 
et le leadership, ces chants sont au centre des jeux 
de masse et des défilés militaires d’un « État théâ-
tral ». Mais comment est-on passé des chants révo-
lutionnaires d’inspiration soviétique à la musique 
pop d’aujourd’hui ?

Intervenant Keith Howard, professeur émérite 
à SOAS, School of Oriental and African Studies, 
Université de Londres

« Faire corps » 
dans le candombé 
afro-uruguayen

Mercredi 8 mai
De	16h à	18h

Les défilés de tambours de candombe afro-uruguayen 
à Montevideo, constituent une matrice d’expériences multi-
sensorielles, kinesthésiques et sonores. L’analyse de ces 
performances – organisation du groupe, espace traversé, 
dynamiques de jeu – permettra de comprendre comment 
cette pratique musico-chorégraphique affirme une relation 
caractéristique au « lieu », une mémoire singulière et des 
savoir-faire spécifiques à la communauté afro-uruguayenne. 

Intervenante Clara Biermann, maître de conférences 
en ethnomusicologie à l’Université de Paris 8

Initiation à la 
calligraphie

Samedi	16 mars
De	15h30 à	16h30

Pour compléter la présentation 
« Les gestes des mots », un atelier 
vous est proposé, qui permet 
de s’initier à l’art de l’écriture 
calligraphique. 

Intervenant Yvan Hostettler, 
artiste graphique et calligraphe

Dès 10 ans
12 / 8 CHF
Bibliothèque Marie 
Madeleine Lancoux
Réservation 
au 022 418 45 55  
dès le dimanche 10 mars 
2019 (de 9h à 11h)

23

Dis-moi	dix	mots	
Rencontre autour des formes de l’écrit
Cette	rencontre	s’inscrit	dans	le cadre 
de la 23e semaine de la langue française et de 
la	francophonie qui	a lieu du 14 au 24	mars	2019.

Les gestes des mots
Samedi	16 mars
De	14h à	15h

L’opération « Dis-moi dix mots », qui présente chaque année 
des mots de la langue française autour d’une thématique, 
a choisi cette année le sujet des formes de l’écrit. Pour illus-
trer cette thématique, Yvan Hostettler nous expliquera 
son parcours de graphiste, sa découverte de la typographie 
et de la calligraphie et comment cette dernière est présente dans 
le monde contemporain. 

Tout public
Gratuit
Bibliothèque Marie Madeleine Lancoux
Réservation au 022 418 45 55 dès le dimanche 10 mars 
2019 (de 9h à 11h)
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Méditation	au	Musée

Samedis	9	février,	 
9	mars et 13	avril
De	11h15 à	12h15

Osez ralentir ! Cette visite vous pro-
pose de déambuler dans les collections 
du MEG en pleine conscience. En privilégiant 
une approche sensorielle et corporelle de l’ex-
position, ces exercices – qui invitent à la décon-
nexion – vous permettent de vivre l’expérience 
au musée comme une source de bien-être.

Tout public
12 / 8 CHF
Exposition permanente
Vente en ligne ou à l’Accueil

À la 
rencontre  
du mana 
polynésien

Mercredis 
16	janvier 
et 20 mars

Avec Hinatea, nous 
partons en Polynésie 
découvrir des secrets 
des îles du Pacifique, 
du pouvoir magique mana 
aux mystérieux motifs 
de tatouages…

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

Mercredi 30	janvier
Entre 14h	et	17h30

Présentation de la programmation à l’inten-
tion des enseignant-e-s genevois, tous degrés 
confondus, pour préparer la venue de leurs 
classes au MEG.  
Présentation suivie ou précédée d’une des 
visites scolaires (1h) au choix. 
À 14h et à 16h : Présentation générale 
À 14h30 : Visite « Enjeux de pouvoir » 
À 16h30 : Visite « Zik ou pas zik » ou visite 
« La mort à vivre ».

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

Afrique.  
Les religions de l’extase

Dimanche	6	janvier
De	11h15 à	12h15 et de	12h30 à	13h30

Cette visite, qui vous initie aux pratiques religieuses africaines, 
retrace les multiples chemins qui se tissent avec le sacré, 
le divin. À travers les cultes de possession, la divination 
autant que le christianisme et l’islam, elle vous mène au cœur 
d’une Afrique contemporaine qui s’étend au-delà de ses fron-
tières. En communion avec les esprits et les divinités, laissez-
vous guider par la quête de l’extase religieuse.

Tout public
Gratuit
Exposition temporaire

À la 
rencontre  
du barbier 
serbe

Mercredis 
20	février 
et 17	avril	

Le Tsar a un secret ! 
Suivons son barbier qui va 
devoir apprendre à jouer 
du pipeau, enfin plus pré-
cisément de la flûte serbe, 
pour percer ce secret 
sans risque…

Le secret
Entre dissimulation et	révélation

Dimanches	3	février,	 
3 mars et 7	avril
De	11h15 à	12h15
Dans le cadre du Grand Bazar voir p.68

Qu’il soit caché, conservé ou révélé, le secret est avant 
tout une manière de structurer les relations sociales 
entre les individus. Objets dissimulés aux yeux des non-
initiés, sociétés secrètes, mystères du monde invisible 
ou connaissances réservées à des spécialistes, cette 
visite vous invite à entrer au cœur des pratiques du secret 
à travers le monde.

Tout public
Gratuit
Exposition permanente
Sans réservation 

Flammes et lumières 
du monde

Dimanche	20	janvier  
et samedi 16	février
De	14h30 à	15h30

De la bougie d’anniversaire à celle placée comme offrande 
devant les autels bouddhistes, le feu est un symbole fort 
au cœur de nombreuses pratiques culturelles. Venez décou-
vrir les différents aspects de ce symbole et ses représen-
tations à travers une sélection d’objets des cinq continents 
présentés dans l’exposition permanente.

Tout public
Gratuit
Exposition permanente
Sans réservation 

Visites thématiques
découverte
éclair

Un objet, un son, 
une histoire
Troisième	mercredi	du mois 
De	15h à	15h45

Venez	découvrir	les	trésors 
du	Musée,	des	expositions à la	Bibliothèque,	
en	suivant un objet,	une	musique et une	histoire	
qui	résonnent entre eux. 

Dès 5 ans avec accompagnant-e
Gratuit
Exposition permanente
Réservation au 022 418 45 55  
dès 5 jours avant (de 9h à 11h) 
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Rencontres 
nomades
Faire,	conserver	 
ou transmettre le secret

Un cycle	d’activités	pour	vous	initier	aux	pratiques 
du secret. À	chaque	rencontre,	une	nouvelle 
expérience	vous	est	proposée dans un	nouveau 
lieu,	la	première se tient au MEG.

Visites éclair
14h	/	14h30	/	15h	/	15h30	/	16h	/	16h30 
(durée :	20 minutes)

Chaque	premier	dimanche	du mois,	le MEG	vous	invite	
à	participer gratuitement aux	différentes	activités	
proposées	lors	des Grands Bazars	(programme	complet	
voir	p.68)	comme	ces	visites de 20 minutes en lien	avec	
la	thématique du jour.

Tout public et famille
Gratuit
Exposition permanente
Sans réservation 

23

Secret sacré,  
secret caché ?

Mardi 12	février
De	14h à	15h30

Est-ce que des objets du MEG possèdent une force invisible ? 
En dévoilant l’intérieur, connu ou supposé, de certains objets 
et en s’arrêtant sur ceux réservés aux initiés, cette visite vous 
propose d’éclairer les secrets cachés d’une sélection d’ob-
jets de l’exposition permanente. Un temps d’échanges autour 
d’un café est proposé après la visite.

Mardi 19 février 
« Les mystères de l’univers », visite du CERN.  
Rendez-vous à 12h à Cité Seniors

Mardi 26 février
« Le secret qui guérit ou les faiseurs de secret »,  
par Magali Jenny, docteure et maître-assistante  
à la Faculté des sciences des religions de l’Université 
de Fribourg, à Cité Seniors

Mardi 5 mars
« Entre arôme et parfum, les secrets de fabrication »,  
rendez-vous au MEG

Tout public
20 CHF pour la totalité du cycle
Vente en ligne ou à l’Accueil
Partenaire Cité Seniors

Tabou 
polynésien

Dimanche	
3	février

Saviez-vous que le mot tabou 
était d’origine polyné-
sienne ? Interdit lié au 
sacré, le concept de tapu 
est partagé par les cultures 
polynésiennes de la Nouvelle-
Zélande à Hawaï. Des boîtes 
à trésors maories aux figures 
de tiki, découvrez le tapu 
qui entoure ces objets lors 
de cette visite éclair.

Poupées 
du monde

Dimanche	
3 mars

À travers le monde, 
les parents ont imaginé 
des figurines à qui se confier, 
des mythes pour réconforter. 
Des poupées kokechi japo-
naises aux muñecas quitapena 
guatemaltèques en passant 
par les figures de fécondité 
sud-africaines, rencontrez 
ces doudous, aspects intimes 
de nos cultures.

Boîtes à secrets
Dimanche	7	avril

Qu’y a-t-il dans cette boîte ? Partez à la découverte 
des secrets conservés dans les boîtes, statuettes 
et autres étuis présentés dans l’exposition 
permanente. Précieuse, mystérieuse ou renfermant 
une force magique invisible aux yeux du public, 
la face cachée de ces objets vous sera révélée lors 
de cette visite.

Le chantier 
d’une exposition
De la restauration des objets à leur 
installation en	vitrine

Samedi	6	avril
14h	/	15h30	/	17h	(durée :	1	heure)

Les JEMA coïncident avec le début de l’installation 
des objets sélectionnés pour l’exposition « La fabrique 
des contes », qui ouvrira le 18 mai. Venez  visiter 
les coulisses du montage en compagnie de l’équipe 
de conservation-restauration du MEG et découvrez 
comment se réalise le soclage des objets, afin 
qu’ils soient présentés au public sous leur meilleur jour 
et en toute sécurité.

Intervenantes Isabel Garcia Gomez et Lucie Monot, 
conservatrices-restauratrices

Dès 8 ans avec accompagnant-e
Gratuit
Exposition temporaire
Inscription obligatoire dès mars  
sur www.metiersdart.ch

2

Journées 
européennes 
des métiers  
d’art — JEMA
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Grand Bazar
Tous les premiers dimanches du mois, jour de gratuité dans 
les musées de la Ville de Genève, le MEG se transforme 
en Grand Bazar. En famille, entre ami-e-s ou en solo, 
jeunes ou moins jeunes, d’humeur sociable ou timide, 
en jogging ou sur votre 31, soyez toutes et tous 
les bienvenu-e-s durant cette journée animée où activités 
diverses, visiteurs et visiteuses se mélangent joyeusement !

Chaque Grand Bazar est l’occasion de visiter l’exposition 
permanente, à 11h15 avec celles et ceux qui l’ont conçue.

Dès 14h des visites éclair, d’une durée de 20 minutes, 
abordent un thème particulier de l’exposition, en lien avec 
un atelier de création proposé tout au long de l’après-midi, 
jusqu’à 17h.

Dès 15h, les bébés de 0 à 2 ans retrouvent leurs instru-
ments préférés au baby Bazar, tandis que les 2-5 ans 
se précipitent derrière la caravane musicale de Tohu 
Wa Bohu.

Entrée à l’exposition et activités gratuites  
et sans réservation,  
dans la limite des places disponibles

Chaque	Grand	Bazar	est conçu de la même 
façon,	avec	chaque	fois	un	thème	différent.

À 11h15
Une visite, occasion de redécouvrir l’exposition temporaire 
avec celles et ceux qui l’ont faite, ou l’exposition permanente 
sous un angle nouveau. Voir p. 64-65

Dès 14h 
Des visites éclair, d’une durée de 20 minutes,  
abordent un thème particulier de l’exposition. Voir p. 67

Un atelier de création thématique est proposé tout  
au long de l’après-midi. Voir p. 43

15h/15h30/16h/16h30/17h
Le baby Bazar, activité musicale pour les 0-2 ans.

Voyage musical pour les 2-5 ans derrière la caravane 
de Tohu Wa Bohu. Voir p. 44

Spécial  
Secrets maoris

Dimanche	3	février	2019

Spécial  
Poupées à confidences

Dimanche	3 mars	2019

Spécial  
Boîtes à trésors

Dimanche	7	avril	2019
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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 et visiteuses par le parking de 
Plainpalais, 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.

L’Arve

Plaine de Plainpalais 

Parc des Bastion 

CirqueCirque
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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  
permanente 

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, per-
sonnes munies d’une carte AI et 
leur accompagnant-e,  billets de 
faveur, Raiffeisen, Geneva Pass, 
Pass Musées, chèque culture, 
enseignant-e-s préparant leur 
visite sur présentation d’un
justificatif de réservation.
Autres offres partenaires à 
consulter sur le site Internet du 
MEG.

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.

Pour les écoles non genevoises :
Visite commentée (1h) : 50 CHF
Atelier-visite (2h) : 220 CHF

70 7170

Gagnez du temps, achetez  
vos billets en ligne sur 
www.meg-geneve.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 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 la visite ou sur place aux  
horaires d’ouverture du MEG. Consultez le site Internet du MEG 
pour vérifier les disponibilités. Les réservations sont garanties 
jusqu’à 15 minutes avant le début de la visite. Au-delà de ce délai, 
les places sont automatiquement redistribuées. 

activités participatives 

Les prix sont consultables sur le descriptif de l’activité.
Les adultes paient le tarif plein. Les enfants et jeunes jusqu’à  
18 ans, étudiant-e-s, apprenti-e-s, adhérent-e-s de la SAMEG, 
détenteurs et détentrices d’une carte 20 ans/20francs, AVS  
ou chômage, bénéficient du tarif réduit. 

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.

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, dans la limite des places  
disponibles.

72 7372

Gagnez du temps, achetez  
vos billets en ligne sur 
www.meg-geneve.ch

événements
Cinéma, Musique, Parole, Spectacle

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,  
via le lien du partenaire de l’événement (si indiqué) 
ou sur place à l’Accueil, au plus tôt 60 minutes 
avant chaque événement.

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

entre 30 et 5 minutes avant l’événement.
 – Par égard pour les publics, artistes et/ou 

intervenant-e-s, 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.

 – 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

consignes  
pour les activités  
participatives

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

Accompagnant-e
Lorsque la mention « avec 
accompagnant-e » est indiquée,  
les enfants doivent être 
accompagné-e-s 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 peut accompagner  
deux enfants au maximum.
 

 

 



 

audioguide
L’audioguide propose des commentaires sur  
30 objets de l’exposition permanente, chefs-d’œuvre  
des collections du MEG.

L’application mobile « Les religions de l’extase », à 
télécharger gratuitement sur l’AppStore ou Google Play, 
vous accompagne dans l’exposition temporaire. Avec une 
sélection d’objets, de photographies contemporaines et 
d’installations vidéo, l’audioguide propose de vous arrêter  
sur les temps forts de l’exposition en vous initiant aux 
pratiques religieuses africaines dans leur diversité.

Il est recommandé d’utiliser son propre casque audio.

Pour en savoir plus sur les collections : 
www.meg-geneve.ch, 
rubrique « Collections »

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, contre une pièce d’identité par personne  
et par tablette. Il est recommandé d’utiliser son propre casque audio.

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

Expositions	permanente 
et	temporaire
niveau -2

A f Exposition permanente
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 à 
l’exception du Salon de musique

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 15
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

Retrouvez les dernières publications du MEG, ainsi qu’un choix 
d’objets en lien avec les expositions (CD, mugs, cartes postales)  
 à l’Accueil du Musée, ou 24/24 (publications) sur notre site internet. 

Livres  www.ville-ge.ch/meg/publications.php?select=all
CD Audio  www.ville-ge.ch/meg/cd.php?select=all

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 
peut s’accompagner d’une visite  
des expositions.

Les	salles	Eugène	Pittard 
et	Marguerite	Lobsiger-Dellenbach
La salle Eugène Pittard, d’une capacité 
de 25 personnes, et la salle Marguerite 
Lobisger-Dellenbach, d’une capacité 
de 50 personnes, sont équipées pour 
accueillir des séminaires, des ateliers 
professionnels, des cours, ou tout autre 
événement adapté à un espace aux 
dimensions intimistes.

Conditions et tarifs sur demande.
Les réservations se font jusqu’au 9  
de chaque mois, pour le mois suivant.

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

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

Ses	principaux	buts	sont :
 – Rassembler les intéressé-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 votive hermaphrodite 
Côte d’Ivoire ou Ghana,  
région de Bondoukou 
Kulango. 19e-20e siècle 
Bois, pigments, perles. H 28,5 cm 
Anciennes collections Émile Chambon 
et Serge Diakonoff; 
don de Frédéric Dawance par 
l’entremise de la SAMEG en 2013 
MEG Inv ETHAF 066157 78 7978
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Di 6.1 
De 11h15 à 12h15 et de 12h30 à 13h30I Afrique.  
Les religions de l’extase, visite p. 64

Me 16.1 
De 15h à 15h45I À la rencontre du mana  
polynésien, visite 23 p. 64

Di 20.1 
De 10h à 11hI Yoga en musique,  
activité participative 23 p. 42

De 14h30 à 15h30I Flammes et lumières du monde,  
visite p. 65

De 17h à 18hI Panseurs de secret, cinéma p. 56

Je 24.1 
De 12h30 à 13h15I Secret d’Asie, rencontre p. 60

Di 27.1 
De 11h à 12hI Visites dansées,  
activité participative 23 p. 42

De 17h à 18h30I Le secret des Iyas, cinéma p. 56

Me 30.1 
Entre 14h et 17h30I Visites pour les enseignant-e-s,  
visite thématique p. 65

Je 31.1 
De 18h30 à 20hI Secrets de fabrication,  
rencontre p. 61

Sa 2.2 
13h-15h, 16h-18hI Le Hygge secret,  
performance 2 p. 54

Di 3.2
Grand Bazar

De 11h15 à 12h15I Le secret, visite p. 65

Accueil en continu,  
dès 14h jusqu’à 17hI Poï-toa maori, activité participative 
123 p. 43

14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 I Tabou polynésien, visite 23 p. 67

De 15h à 15h45 et de 16h à 16h45I Chasseurs, pisteurs, traqueurs 
de secrets, activité participative 
23 p. 44

15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h I Le baby Bazar, activité participative 
1234 p. 44

Sa 9.2 
De 11h15 à 12h15I Slow visite, visite p. 65

Di 10.2 
De 14h à 16hI Carnets secrets,  
activité participative 23 p. 44

De 17h à 18h30I Mon voisin Totoro, cinéma 2 p. 56

Ma 12.2 
De 14h à 15h30I Secret sacré, secret caché?,  
visite p. 66

Me 13.2 
De 11h30 à 12h30I Éveil musical bébés, activité 
participative 1234 p. 45

Je 14.2 
De 12h30 à 13h15I Les objets secrets-sacrés,  
rencontre p. 60

Sa 16.2 
De 14h30 à 15h30I Flammes et lumières du monde,  
visite p. 65

Di 17.2 
De 10h à 11hI Yoga en musique,  
activité participative 23 p. 42

De 17h à 19hI Yanomami, une guerre 
d’anthropologues, cinéma p. 57

Me 20.2 
De 15h à 15h45I À la rencontre du barbier  
serbe, visite 23 p. 64

De 16h à 18hI Musique « New Folk » en Chine, 
conférence p. 63

Di 24.2 
De 11h à 12hI Visites dansées,  
activité participative 23 p. 42

De 17h à 18h30I Tabous, cinéma p. 57

Me 27.2 
De 20h30 à 22hI Amerika – Rembétiko (Grèce), 
musique 1 p. 54

l’agenda  
en un coup d’œil
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Di 3.3
Grand Bazar

De 11h15 à 12h15I Le secret, visite p. 65

Accueil en continu,  
dès 14h jusqu’à 17hI Nos objets confidents, activité 
participative 123 p. 43

14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 I Poupées du monde, visite 23 p. 67

De 15h à 15h45 et de 16h à 16h45I Chasseurs, pisteurs, traqueurs 
de secrets, activité participative 
23 p. 44

15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h I Le baby Bazar, activité participative 
1234 p. 44

Sa 9.3 
De 11h15 à 12h15I Slow visite, visite p. 65

De 14h à 15hI La mort à vivre, visite p. 59

Di 10.3 
De 14h à 16hI Poupées réconfortantes,  
activité participative 23 p. 44

De 17h à 18h45I Offshore Elmer et le secret  
bancaire suisse, cinéma p. 57

Me 13.3 
De 11h30 à 12h30I Éveil musical bébés, activité 
participative 1234 p. 45

De 17h à 18hI La divination, visite p. 59

De 18h30 à 20h30I Les tombeaux sans nom,  
cinéma p. 59

Je 14.3 
De 12h30 à 13h15I Les secrets des objets,  
rencontre p. 60

Sa 16.3 
De 14h à 15hI Les gestes des mots, rencontre p. 62

De 15h30 à 16h30I Initiation à la calligraphie, activité 
participative 23 p. 62

De 20h à 20h45I Divin@media.com, spectacle p. 55

Di 17.3 
De 10h à 11hI Yoga en musique, activité 
participative 23 p. 42

De 14h à 15hI Les fleurs du bitume, cinéma p. 55

De 17h à 18h30I Nothing to Hide, cinéma p. 57

Me 20.3 
De 15h à 15h45I À la rencontre du mana polynésien, 
visite 23 p. 64

De 16h à 18hI Son, musique et violence extrême, 
conférence p. 63

Sa 23 - Di 24.3 
De 9h30 à 17hI Festival Ramdamjam pp. 46-53

Je 28.3 
De 12h30 à 13h15I Histoires d’eau pour oreilles 
assoiffées, rencontre p. 62

De 18h30 à 20hI Métiers du secret, rencontre p. 61

Di 31.3 
De 11h à 12hI Visites dansées,  
activité participative 23 p. 42

De 17h à 18h15I The Borneo Case, cinéma p. 58

IActivités participatives
IArts vivants
ICinéma
IParole
IExpositions & visites
IGrand Bazar

	 Activités	adaptées	pour :
1 Personnes anglophones
2 Enfants
3 Personnes avec handicap mental
4 Personnes aveugles ou malvoyantes
5  Personnes sourdes ou malentendantes

Mars

  

Me 3.4 
De 20h30 à 21h45I Shuaib Aftab Qawwal,  
musique 1 p. 54

Sa 6.4 
14h, 15h30, 17hI Le chantier d’une exposition, visite 
2 p. 66

Di 7.4
Grand Bazar

De 11h15 à 12h15I Le secret, visite p. 65

Accueil en continu,  
dès 14h jusqu’à 17hI Chut ! C’est un secret !, activité 
participative 123 p. 43

14h, 14h20, 14h40, 15h, 15h20,  
15h40, 16h, 16h20, 16h40I 
Boîtes à secrets, visite 23 p. 67

De 15h à 15h45 et de 16h à 16h45I Chasseurs, pisteurs, traqueurs 
de secrets, activité participative 
23 p. 44

15h, 15h30, 16h, 16h30, 17hI Le baby Bazar, activité participative 
1234 p. 44

Me 10.4 
De 11h30 à 12h30I Éveil musical bébés, activité 
participative 1234 p. 45

Je 11.4 
De 12h30 à 13h15I Musique et secrets de fabrication, 
rencontre p. 61

Sa 13.4 
De 11h15 à 12h15I Slow visite, visite p. 65

Di 14.4 
De 14h à 16hI Carnets secrets,  
activité participative 23 p. 44

De 17h à 18h15I Kirikou et la sorcière,  
cinéma 2 p. 58

Me 17.4 
De 15h à 15h45I À la rencontre du barbier serbe,  
visite 23 p. 64

De 16h à 18hI Chansons pour les Grands leaders, 
conférence p. 63

Di 21.4 
De 10h à 11hI Yoga en musique,  
activité participative 23 p. 42

De 17h à 18h30I Les initiés, cinéma p. 58

Ma 23 - Ve 26.4 
Du mardi au vendredi de 11h à 17hI Ainsi font les marionnettes,  
activité participative 2 p. 45

Di 28.4 
De 11h à 12hI Visites dansées,  
activité participative 23 p. 42

Me 8.5 
De 16h à 18hI « Faire corps » dans le candombé  
afro-uruguayen, conférence p. 63

 janvier – avril 
2019

Avril

Di 3.3
Grand Bazar

De 11h15 à 12h15I Le secret, visite p. 65

Accueil en continu,  
dès 14h jusqu’à 17hI Nos objets confidents, activité 
participative 123 p. 43

14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 I Poupées du monde, visite 23 p. 67

De 15h à 15h45 et de 16h à 16h45I Chasseurs, pisteurs, traqueurs 
de secrets, activité participative 
23 p. 44

15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h I Le baby Bazar, activité participative 
1234 p. 44

Sa 9.3 
De 11h15 à 12h15I Slow visite, visite p. 65

De 14h à 15hI La mort à vivre, visite p. 59

Di 10.3 
De 14h à 16hI Poupées réconfortantes,  
activité participative 23 p. 44

De 17h à 18h45I Offshore Elmer et le secret  
bancaire suisse, cinéma p. 57

Me 13.3 
De 11h30 à 12h30I Éveil musical bébés, activité 
participative 1234 p. 45

De 17h à 18hI La divination, visite p. 59

De 18h30 à 20h30I Les tombeaux sans nom,  
cinéma p. 59

Je 14.3 
De 12h30 à 13h15I Les secrets des objets,  
rencontre p. 60

Sa 16.3 
De 14h à 15hI Les gestes des mots, rencontre p. 62

De 15h30 à 16h30I Initiation à la calligraphie, activité 
participative 23 p. 62

De 20h à 20h45I Divin@media.com, spectacle p. 55

Di 17.3 
De 10h à 11hI Yoga en musique, activité 
participative 23 p. 42

De 14h à 15hI Les fleurs du bitume, cinéma p. 55

De 17h à 18h30I Nothing to Hide, cinéma p. 57

Me 20.3 
De 15h à 15h45I À la rencontre du mana polynésien, 
visite 23 p. 64

De 16h à 18hI Son, musique et violence extrême, 
conférence p. 63

Sa 23 - Di 24.3 
De 9h30 à 17hI Festival Ramdamjam pp. 46-53

Je 28.3 
De 12h30 à 13h15I Histoires d’eau pour oreilles 
assoiffées, rencontre p. 62

De 18h30 à 20hI Métiers du secret, rencontre p. 61

Di 31.3 
De 11h à 12hI Visites dansées,  
activité participative 23 p. 42

De 17h à 18h15I The Borneo Case, cinéma p. 58

IActivités participatives
IArts vivants
ICinéma
IParole
IExpositions & visites
IGrand Bazar

	 Activités	adaptées	pour :
1 Personnes anglophones
2 Enfants
3 Personnes avec handicap mental
4 Personnes aveugles ou malvoyantes
5  Personnes sourdes ou malentendantes

Mars
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