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Le MEG s’installe 

« À la Pointe » ! pour l’été
Tout l’été, à la buvette « À la Pointe » tenue par 
l’Association pour la Reconversion Vivante des espaces 
(ARVe), découvrez les Archives internationales de 
musique populaire (AIMP) du MEG dans un cadre 
idyllique ! Face au Rhône, en sirotant une boisson 
rafraîchissante, entre deux baignades, laissez-vous 
porter par la sélection de musiques mise à votre 
disposition.

Et le 16 juin, « Le MEG se mouille » un après-midi 
de création et d’écoute musicale. Au programme:
14h-18h : conception participative d’un costume 
avec l’Atelier Nolita
17h-19h : Dj set avec la collection de vinyles du MEG
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Réalisée sous la houlette de Federica Tamarozzi, conservatrice 
GHV�FROOHFWLRQV�HXURS«HQQHV�HW�FRPPLVVDLUH�VFLHQWLƃTXH��FHWWH�
exposition rend compte avec bonheur et délicatesse de la richesse 
des contes populaires européens. Sur la trame de textes du dra-
PDWXUJH�)DEULFH�0HOTXLRW��¢�TXL� OŠRQ�D�FRQƃ«�OD�U««FULWXUH�GHV�
contes dans un langage contemporain, on découvre de nom-
breuses illustrations commandées spécialement dans le cadre 
de ce projet auprès de Carll Cneut, Camille Garoche, Kalonji et 
Lorenzo Mattotti, dont une partie a été acquise avec le généreux 
soutien de la SAMEG. De très nombreux objets de la collection 
du MEG intègrent un décor évocateur des contes. Certains sont 
exposés pour la première fois, d’autres le sont après des décen-
nies d’absence des expositions. À ceux-là s’ajoutent de généreux 
prêts de diverses institutions, dont le Musée de l’image d’Épinal 
et la Fondation Bodmer, ou encore la maison Cartier pour une 
PHUYHLOOHXVHV�FRXURQQH�GH�SULQFHVVHȗ�

Un catalogue richement illustré a également été édité. Il nous 
explique avec clarté toute l’importance, et toute la puissance de 
ces récits, que l’on associe spontanément à l’univers des enfants, 
sans en mesurer le rôle fondamental dans les sociétés qui les 
ont vu naître. À coup sûr ce livre vous replongera pour le temps 
TXH�YRXV�OXL�FRQVDFUHUH]�GDQV�OŠXQLYHUV�RQLULTXH�GH�mȗ/D�IDEULTXH�
GHV�FRQWHVȗ}ȗ�

Et comme de coutume, la programmation événementielle est riche, 
du baby Bazar au Transat sonore disponible pendant tout l’été. 
La mystérieuse Nuit des musées sera même une occasion excep-
tionnelle de vous enrôler dans la Société de la Licorne, spéciale-
ment destinée à celles et ceux qui ne sont pas invité-e-s dans les 
sociétés secrètes… 

Sixième exposition temporaire de grande envergure 
GHSXLV�OD�U«RXYHUWXUH�GX�0(*�HQ�QRYHPEUH�������mȗ/D�
IDEULTXH�GHV�FRQWHVȗ}�YLHQW�FORUH�XQ�SUHPLHU�F\FOH�TXL�
nous aura fait voyager d’un continent à l’autre et à tra-
vers les siècles. Après avoir exploré religion et politique 
GDQV�OD�VRFL«W«�SU«FRORPELHQQH�PRFKLFD��������������
nous avions abordé la richesse du japonisme boud-
GKLTXH�¢�OD�ƃQ�GX���e�VLªFOH���������QRXV�DYLRQV�SORQJ«�GDQV�OD�
IDVFLQDWLRQ�GX�FKDPDQLVPH�DPD]RQLHQ��������SRXU�HQVXLWH�QRXV�
pencher sur l’histoire des arts aborigènes et insulaires du détroit 
GH�7RUUªV�DX[���e�HW���e�VLªFOHV���������)LQDOHPHQW��OŠDQ�SDVV«��
nous vous entraînions dans le monde des religions de l’extase en 
Afrique. Maintenant, nous nous tournons vers l’univers des fables 
HQ�(XURSHȗ�

mȗ&KDTXH�FRQWH�FRPPHQFH�SDU�XQH�FKXWH�GDQV�OH�QRLUȗ}��QRXV�GLW�
l’une des douze auteur-e-s dans le catalogue qui accompagne 
OŠH[SRVLWLRQ�mȗ/D�IDEULTXH�GHV�FRQWHVȗ}��(W�FŠHVW�ELHQ�FRPPH�©D�
que commence votre voyage au pays des merveilles, excursion 
scénographiée de main de maître par Tristan Kobler. Vous croyiez 
DYRLU�WRXW�YXȗ"�9RXV�VHUH]�G«©X�H�HQ�ELHQȗ��'H�L’ours amoureux, 
conte érotique au Pantalon du Diable, conte moral, en passant 
par La Mort marraine, conte plus philosophique, vous croisez un 
étrange bestiaire de poissons, d’oiseaux et de quadrupèdes, une 
panoplie d’objets magiques, jarre parlante ou fuseau volant et, 
surtout, une kyrielle de protagonistes tous plus touchants les uns 
que les autres. Entrant tour à tour dans le décor des contes et 
dans ses coulisses, à force de passer des seuils enchantés et 
de vous frotter à des énigmes, vous risquez bien de vous perdre 
longuement dans l’envers du décor. D’un côté comme de l’autre, 
XQ�IRLVRQQHPHQW�GŠLPDJHV�VŠRƂUH�¢�YRV�\HX[��HW�XQH�PXOWLWXGH�GH�
formules magiques et de ritournelles titillent vos oreilles…

Boris Wastiau
Directeur

Voyage au pays  
des merveilles

Et dans l’envers du décor
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Il existe bien sûr des contes partout dans le monde, 
mais sur le Vieux Continent leur histoire est tout à fait 
particulière, puisqu’à l’heure de la naissance de l’ethno-
graphie européenne, ils furent collectés comme un 
exemple incontournable de ce que nous appellerions 
DXMRXUGŠKXL�OH�mȗSDWULPRLQH�LPPDW«ULHOȗ}�

Bien d’autres institutions, notamment les bibliothèques, se sont 
déjà attelées avec succès à l’exercice de produire une exposition 
sur les contes. Ainsi, il nous a paru évident que si l’on voulait regar-
der le conte avec les yeux de l’ethnologue, on devait l’observer 
sous toutes ses coutures, et pas seulement lorsqu’il est paré des 
mȗKDELWVȗ}�FKDWR\DQWV�TXH�FRQIªUH�XQH�EHOOH�«GLWLRQ��XQH�IRUPH�TXH�
pourtant il endossa très tôt.

$ORUV��GDQV�VRQ�H[SRVLWLRQ�mȗ/D�IDEULTXH�GHV�FRQWHVȗ}��OH�0(*�VH�
dédouble.

D’abord il se fait conteur et raconte à sa manière huit contes issus 
du répertoire traditionnel européen. Ces récits, aujourd’hui peu 
RX�SURX�FRQQXV��VRQW�PLV�HQ�VFªQH�GDQV�GHV�mȗWK«¤WUHV�GH�OŠLPDJL-
QDLUHȗ}�TXL�SHUPHWWHQW�GH�VŠLPPHUJHU�Y«ULWDEOHPHQW�GDQV�OH�FRQWH�
HW�GH�VŠDƂUDQFKLU�GHV�UªJOHV�GX�PRQGH�U«HO��'DQV�FHV�HVSDFHV��OH�
Musée se sert de ses collections patrimoniales de manière sug-
JHVWLYH��'ŠDLOOHXUV��LO�D�FRQƃ«�¢�OŠ«FULYDLQ�)DEULFH�0HOTXLRW�OD�U««-
criture d’une version contemporaine de chacun de ces contes, et 
D�FKDUJ«�OŠ,WDOLHQ�/RUHQ]R�0DWWRWWL��OD�)UDQ©DLVH�&DPLOOH�*DURFKH��
le Flamand Carll Cneut et le Genevois Kalonji de les illustrer par 
des créations originales, dessins, peintures et papiers découpés…

L’exposition montre également l’envers du décor, dans un par-
FRXUV�FRQVDFU«�DX[�mȗƃFHOOHV�GHV�FRQWHVȗ}��/H�0(*�UHWURXYH�LFL�XQH�

La fabrique  
des contes

Federica Tamarozzi
Commissaire de l’exposition 
Conservatrice du département Europe

Le pantalon du Diable 

0LVH�HQ�VFªQH�HW�SKRWRJUDSKLHș��
kș0(*�-��:DWWV������� 5
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SRVWXUH�SOXV�mȗFODVVLTXHȗ}�HW�SURSRVH�GŠH[SORUHU�WRXV�OHV�XVDJHV�
et les fonctions qui ont été assignés à ces récits. Pour ce faire il 
convoque les contes les plus célèbres, ceux qui reviennent sans 
FHVVH�HW�VDQV�HƂRUW�¢�QRWUH�P«PRLUH�

/D�G«ƃQLWLRQ�GX�FRQWH�HVW�PDODLV«H�FDU�HOOH�UHJURXSH�GHV�U«DOLW«V�
WUªV�GLƂ«UHQWHVȗ��GŠXQH�SDUW��OHV�FRQWHV�SRSXODLUHV��WUDQVPLV�RUD-
lement, recueillis par des collecteurs et parfois adaptés par des 
«FULYDLQVȗ��GŠDXWUH�SDUW��OHV�FRQWHV�TXL�VRQW�HQWLªUHPHQW�FRPSRV«V�
par des auteurs et qui peuvent, par la suite, entrer dans la tradition 
orale et être ainsi soumis aux variations propres à cette forme 
de transmission. À bien y regarder, le conte reste très proche 
de toutes les autres formes de l’oralité, mais il est sans doute le 
genre le plus répandu et le plus connu de cet ensemble hétéroclite.

La plupart des spécialistes se sont accordés pour trouver des 
FULWªUHV�VWUXFWXUHOV�TXL�SHUPHWWHQW�GH�G«ƃQLU�OH�FRQWH�PDLV�FŠHVW�
probablement sa variabilité qui le caractérise le mieux. Les contes 
ne sont, d’ailleurs, ni forcément destinés à la jeunesse, ni porteurs 
d’une morale univoque issue de la culture traditionnelle. Ils sus-
citent, sur ce point, et depuis de longue date, l’intérêt des savants 
et des érudits. Nombreuses sont les disciplines qui se sont pen-
chées sur le berceau des contes et ont cru en percer les secrets. 
Mais les contes ne connaissent pas de frontières et voyagent si 
bien dans l’espace et dans le temps qu’il est impossible de déter-
miner avec certitude le moment de leur apparition.

Parmi tous les outils mis en place pour étudier le conte, la classi-
ƃFDWLRQ�$78��$DUQH�7KRPSVRQ�8WKHU��P«ULWH�XQH�DWWHQWLRQ�SDU-
WLFXOLªUH��,QLWL«H�HQ������SDU�OH�IRONORULVWH�ƃQODQGDLV�$QWWL�$DUQH��
HOOH�HVW�VWUXFWXU«H�DXWRXU�GH�OD�QRWLRQ�FRPSOH[H�GH�mȗFRQWH�W\SHȗ}�
et permet l’indexation des contes et autres récits vernaculaires. 
C’est un outil empirique, imparfait et toujours en cours de remanie-
PHQW��PDLV�LO�VŠHVW�U«Y«O«�DEVROXPHQW�LQGLVSHQVDEOHȗ��SDU�VRQ�LQWHU-
médiaire, la recherche sur le conte a pu échapper aux diverses 
instrumentalisations dont elle a été victime.

Le classement ATU montre sans ambages que les contes ont 
des racines si anciennes qu’on en a perdu tout souvenir, réfutant 
DLQVL�G«ƃQLWLYHPHQW�OH�SRVWXODW�FODVVLTXH�TXŠLO�SXLVVH�H[LVWHU�GHV�
traditions nationales originelles et que les contes auraient été for-
gés dans des frontières culturelles, linguistiques ou étatiques. Si 
PDOJU«�OH�QRPEUH�LQƃQL�GH�OHXUV�YDULDQWHV��LOV�JDUGHQW�SDUIRLV�XQH�
DSSDUHQFH�DQHFGRWLTXH�HW�FRGLƃ«H��FŠHVW�TXŠLOV�UHVWHQW�OŠH[SUHVVLRQ�
d’une collectivité et d’un riche savoir partagé.

2Q�DVVLVWH�¢�SDUWLU�GHV�DQQ«HV������HQ�$P«ULTXH�GX�1RUG��SXLV�
GDQV�OHV�DQQ«HV�����ȗ�ȗ�����HQ�(XURSH��DX�mȗUHQRXYHDX�GX�FRQWHȗ}��

Il était une fois…

8Q�FRQWH�FRPPHQFH�VRXYHQW�SDU�XQH�IRUPXOHWWH��
(OOH�SHXW�¬WUH�FRQYHQXH��FRPPH�mș,O�«WDLW�XQH�
IRLVŨș}��PDLV�¬WUH�SOXV�VXUSUHQDQWH�FRPPH�
mș-H�YDLV�WH�GLUH�XQ�FRQWH���URQG�FRPPH�XQ�
SRLV�FKLFKHș}��XQH�SHWLWH�SKUDVH�TXL�QRXV�SODFH�
directement dans la posture de l’épochè��XQ�
moment hors du temps qui suspend notre 

MXJHPHQW��/H�FRQWH�QRXV�VDLVLW�DORUV��LO�QRXV�
LPSRVH�VHV�UªJOHV�HW�VD�ORJLTXH�6 7

Exposition temporaire
La fabrique des contes
GX����PDL������DX���MDQYLHU�����
9RLU�S����
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C’est à ce moment, aussi, que l’art du conteur devient un métier à 
part entière dans la famille des arts scéniques. Malgré les appa-
rences, le monde des contes est un monde vif et contrasté qui 
se renouvelle sans cesse. C’est l’un de ses atouts, peut-être, que 
de jouer sur la variété des registres narratifs, mêlant le sérieux et 
l’espiègle, l’espoir et la noirceur.

Finalement, au cours des siècles, les contes ont inspiré des politi-
ciens, des grands artistes, des écrivains, des musiciens, des plas-
ticiens, des psychanalystes… Ces récits habitent toujours notre 
imaginaire collectif et leur histoire nous permet de suivre la nôtre. 
De ce point de vue, les contes n’ont rien perdu de leur puissance 
HW�GH�OHXU�HƅFDFLW«�

Puisque tout conte fait sens et que toutes les lectures du conte ne 
parviendront jamais à en épuiser les interprétations, nous espé-
rons donner à notre public l’envie d’écouter, de lire et de raconter 
à son tour.

On croit connaître par cœur les contes européens, mais nous 
QH�IU«TXHQWRQV�HQ�U«DOLW«�TXŠXQH�LQƃPH�SDUWLH�GH�FH�YDVWH�U«SHU-
toire, essentiellement une sélection tirée de Perrault et des frères 
Grimm.

Et si ces histoires parfois nous déroutent, c’est que notre culture a 
perdu la connexion immédiate avec les connaissances utiles pour 
les comprendre. C’est pourquoi les recueils qui les rassemblent 
dégagent pour le lecteur actuel un parfum de nostalgie voire 
d’étrangeté.

La longue fréquentation des contes par les ethnologues peut 
nous aider à comprendre cette tradition séculaire en perpétuelle 
WUDQVIRUPDWLRQȗ��OH�FRQWH�SHUPHW�DX[�FKHUFKHXUV�GŠLQWHUURJHU�OHV�
sociétés traditionnelles — et par là, les sociétés contemporaines. 
D’ailleurs les contes ne sont jamais réellement tombés en désué-
tude. Si l’on peut dessiner des périodes d’éclipse apparente, cela 
tient au regard que les sciences portent sur eux plus qu’à un réel 
HƂDFHPHQW��

/H�IXVHDX��OD�QDYHWWH�HW�OŠDLJXLOOH�����
Série de quatre dioramas  

par Camille Garoche

)UDQFH��3DULV�������
Techniques mixtes sur papier

5«DOLV«�SRXU�OH�0(*�¢�OŠRFFDVLRQ� 
GH�OŠH[SRVLWLRQ�

/D�0RUW�PDUUDLQH������
Série de sept planches  

par Lorenzo Mattotti 

)UDQFH��3DULV�������
Encre de chine sur papier 

5HDOLV«�SRXU�OH�0(*�¢�OŠRFFDVLRQ�GH�
OŠH[SRVLWLRQș��DFTXLV�SDU�OH�)0$&��
)RQGV�PXQLFLSDO�GŠDUW�FRQWHPSRUDLQ�
de la Ville de Genève

Visite de la commissaire
La fabrique des contes
'LPDQFKH���MXLQ�¢���K��
Gratuit, Grand Bazar. 
9RLU�S����
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Contes et nations
ou les usages  
politiques du conte de fées

Les contes de fées sont-ils de simples récits innocents 
GHVWLQ«V�DX[�HQIDQWVȗ"�/ŠH[SRVLWLRQ�mȗ/D�IDEULTXH�GHV�
FRQWHVȗ}�VRXOLJQH�OHV�QRPEUHX[�XVDJHV�SROLWLTXHV��SOXV�
ou moins honorables, dont ils ont pu faire l’objet. Les 
histoires les plus célèbres de Charles Perrault ou des 
IUªUHV�*ULPP�RQW�HQ�HƂHW�«W«�ODUJHPHQW�LQVWUXPHQWD-
lisées par les grandes puissances européennes dès 
OD�ƃQ�GX���e siècle.

Comme d’autres aspects de la culture populaire, les contes 
RFFXSHQW�XQH�SODFH�FHQWUDOH�GDQV�OH�SURFHVVXV�GH�mȗFU«DWLRQ�GHV�
LGHQWLW«V�QDWLRQDOHVȗ}�TXL�VŠH[DFHUEH�HQ�(XURSH�DSUªV�OD�JXHUUH�
IUDQFR�DOOHPDQGH�GH�������$X�P¬PH�WLWUH�TXH�OHV�FRXWXPHV�SRSX-
laires, les langues vernaculaires, les costumes paysans ou les 
DQFLHQQHV�O«JHQGHV��OHV�FRQWHV�VRQW�VXSSRV«V�V\PEROLVHU�mȗOŠ¤PHȗ}�
singulière de chaque nation. Ils servent dès lors de catalyseur pour 
XQLƃHU�FXOWXUHOOHPHQW�GHV�SRSXODWLRQV�GLYHUVHV�

/RUV�GH�OŠXQLƃFDWLRQ�GH�OŠ$OOHPDJQH�HQ�������OH�UHFXHLO�GHV�IUªUHV�
*ULPP�IDLW�DLQVL�RƅFH�GH�FROOHFWLRQ�GHV�VS«FLƃFLW«V�FXOWXUHOOHV�
germaniques et devient un instrument de cohésion nationale 
pour l’Empire. Assimilés à des ancêtres communs et légendaires, 
OHV�SHUVRQQDJHV�GHV�FRQWHV�GH�*ULPP�VŠDƅUPHQW�FRPPH�GHV�
ƃJXUHV�GH�U«I«UHQFH�SRXU�OHV�QRPEUHX[��WDWV�FRQI«G«U«V�DOOH-
mands. Par exemple, dans un atlas anthropomorphe publié à la 
veille de la Première Guerre mondiale, la légende du Joueur de 
Ƅ½WH�GH�+DPHOLQ� popularisée par les frères Grimm, symbolise 
l’Allemagne de Guillaume II. Devenus de véritables icônes de 
l’identité allemande, les personnages de +DQVHO�HW�*UHWHO font 
quant à eux l’objet de multiples produits dérivés pour promouvoir 
le 0DGH�LQ�*HUPDQ\. Le couple d’enfants orne notamment des 
ustensiles domestiques et alimentaires, en référence à l’une des  

Vincent Fontana
&ROODERUDWHXU�VFLHQWLƃTXH

Les enfants suivent le  

-RXHXU�GH�Ƅ½WH�GH�+DPHOLQ
Planche N° 9 de Stories of Old

SDU�(��/�+RVN\Q��LOO��SDU��/��7HQQDQW�
/RQGUHVș��$GDP�DQG�&KDUOHV������

Les Midis du MEG
*ULYRLV��UXGHV�RX�JURVVLHUVș"
Avec Vincent Fontana  
et Federica Tamarozzi
-HXGL���MXLQ�¢���K����9RLU�S���
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thématiques centrales du conte. En dépit de toute logique, l’attri-
EXWLRQ�GH�FKDTXH�U«FLW�¢�XQH�U«JLRQ�VS«FLƃTXH�GH�OŠ«FKLTXLHU�J«R-
politique répond d’abord à des impératifs pragmatiques.

6DQV�VXUSULVH��OD�mȗQDWLRQDOLVDWLRQȗ}�GHV�FRQWHV�FROOHFW«V�SDU�OHV�
folkloristes dans de nombreuses régions d’Europe s’accentue 
avec le contexte belliqueux de la Première Guerre mondiale. En 
)UDQFH��OD�FU«DWLRQ�HQ������GH�OD�FROOHFWLRQ�mȗ&RQWHV�HW�O«JHQGHV�
GH�WRXV�OHV�SD\Vȗ}��SDU�OŠ«GLWHXU�SDULVLHQ�1DWKDQ��UHƄªWH�OD�Y«ULWDEOH�
ƃªYUH�SDWULRWLTXH�TXL�WRXFKH�OŠ(XURSH�¢�OD�YHLOOH�GX�SUHPLHU�FRQƄLW�
mondial. Grand succès de librairie, l’un des premiers titres est 
ainsi consacré aux contes et légendes d’Alsace, région qui avait 
«W«�DQQH[«H�SDU�OŠ(PSLUH�DOOHPDQG�HQ������

*U¤FH�¢�OHXU�SRXYRLU�GH�VXJJHVWLRQ��OHV�FRQWHV�SRSXODLUHV�RƂUHQW�
ensuite un immense potentiel de manipulation idéologique pour les 
U«JLPHV�WRWDOLWDLUHV�LQVWDXU«V�GDQV�OHV�DQQ«HV�������/H�UHFXHLO�GHV�
frères Grimm constitue alors un matériau inépuisable pour l’indus-
trie cinématographique allemande, strictement contrôlée par le 
IIIe Reich. Une vingtaine d’adaptations de contes traditionnels est 
HQ�HƂHW�SURGXLWH�HQWUH������HW�������DYHF�OH�VRXWLHQ�GH�-RVHSK�
Goebbels et son appareil étatique. Le recueil des Grimm se voit 
DLQVL�LQVWUXPHQWDOLV«�SRXU�SURPRXYRLU�OD�QRXYHOOH�mȗFRQFHSWLRQ�GX�
PRQGHȗ}��Weltanschauung��GX�QDWLRQDO�VRFLDOLVPH��6HORQ�OD�IRU-
PXOH�GX�SDUWL�GLULJHDQW��mȗOHV�FRQWHV�SRSXODLUHV�DOOHPDQGV�FRQVWL-
tuent l’un des moyens les plus précieux dans l’éducation raciale et 
SROLWLTXH�GH�OD�MHXQHVVHȗ}��3U«VHQW«H�GDQV�OŠH[SRVLWLRQ�mȗ/D�IDEULTXH�
GHV�FRQWHVȗ}��OŠDQJRLVVDQWH�YHUVLRQ�GX�Petit Chaperon rouge, réa-
OLV«H�HQ������SDU�)ULW]�*HQVFKRZ�HW�5HQ«H�6WREUDZD��HVW�FHUWDL-
nement l’une de ces adaptations nazies les plus dérangeantes.

En dépit des nombreuses manipulations dont ils ont fait l’objet 
pendant la période hitlérienne et de l’interdiction temporaire 
dont ils ont été frappés par l’armée américaine à la Libération, 
OHV�IUªUHV�*ULPP�UHVWHQW�FRQVLG«U«V�FRPPH�OHV�mȗSªUHV�GH�OD�SDWULH�
DOOHPDQGHȗ}�DSUªV�OD�6HFRQGH�*XHUUH�PRQGLDOH��HW�FH�PDOJU«�OD�
SDUWLWLRQ�GH�OŠ$OOHPDJQH��/Š2XHVW��5)$��HW�OŠ(VW��5'$��PXOWLSOLHQW�
DLQVL�OHV�KRPPDJHV�RƅFLHOV�DX[�GHX[�VDYDQWV��DYHF�OŠ«PLVVLRQ�
U«JXOLªUH�GH�WLPEUHV�RX�OŠ«GLƃFDWLRQ�GH�PRQXPHQWV�P«PRULHOV��
&HW�XVDJH�SROLWLTXH�GHV�FRQWHV�GH�I«HV�HVW�HQFRUH�GŠDFWXDOLW«ȗ��¢�
découvrir dans l’exposition du MEG. 

/H�3HWLW�&KDSHURQ�URXJH�HW�OH�FKDVVHXU�
dans Rotkäppchen und der Wolf

)LOP�GH�)��*HQVFKRZ�HW�5��6WREUDZD
$OOHPDJQH����������Š
kș'HXVWFKHV�)LOPLQVWLWXW��)UDQFIRUW 13
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Une  
ritournelle  
dada

'DQV� OŠH[SRVLWLRQ� WHPSRUDLUH� mș/D� IDEULTXH� GHV�
FRQWHVș}��KXLW�FRQWHV�LVVXV�GX�U«SHUWRLUH�WUDGLWLRQQHO�
HXURS«HQ�VRQW�PLV�HQ�VFªQH�GDQV�GHV�mșWK«¤WUHV�GH�
OŠLPDJLQDLUHș}��/H�0(*�D�FRQƃ«�¢� OŠ«FULYDLQ�)DEULFH�
0HOTXLRW�OD�W¤FKH�GH�SU«VHQWHU�FHV�U«FLWV�GDQV�XQH�
YHUVLRQ�FRQWHPSRUDLQH��,O�G«FULW�LFL�OH�SURFHVVXV�GH�
U««FULWXUH�

Il était une fois des milliers de fois où l’on a dit,  
R»�OŠRQ�GLUDȗ��mȗ,O�«WDLW�XQH�IRLVŨȗ}

Réécrire des contes, c’est cheminer  
entre la ritournelle deleuzienneȗƛ�et le cut-upȗƜ dada.

Ritournelle. De l’italien ritorno, ritornare,  
petite musique qui se répète.

,FL��FH�TXH�OŠRQ�U«SªWH��FŠHVW�OH�GLƂ«UHQWȗ��FH�TXH�OŠRQ�LQYHQWH��FŠHVW�
l’acte qui consiste à imiter l’invention, en la creusant, en l’altérant, 
jusqu’aux formes non formées qu’elle contient, jusqu’aux forces 
qui l’ont fécondée. Le mouvement d’écriture tient du va-et-vient 
VXU�XQ�VHXO�WKªPHȗ��RQ�VH�SURMHWWH�YHUV�OH�FRPPHQFHPHQW��$YDQW�
les mots, les motifs, les emblèmes, les costumes et les voix. La 
U««FULWXUH�VŠRULJLQH�O¢ȗ��VXU�XQH�ODQGH�R»�WRXW�VHUDLW�DYDQW�FRQWH��
avant-poème, avant-fable. Ce pays, sans bord, insituable, a existé. 
Il était vierge d’histoires, il bruissait de tout le reste. Et il ne nous 
attendait pas. D’accident en accident, nous y sommes nés et nos 

Fabrice Melquiot
Écrivain, directeur  
du Théâtre Am Stram Gram

+DFLYDW��SHUVRQQDJH�GX� 
WK«¤WUH�GŠRPEUH�Karagöz

7XUTXLH��'«EXW�GX���e siècle 

3DUFKHPLQ�SRO\FKURPH�
'RQ�GŠ(XJªQH�3LWWDUG� 
HQWUH������HW������
0(*�,QY��(7+$6��������� 15
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����� &I��*LOOHV�'HOHX]H�HW�)«OL[�*XDWWDUL��Mille plateaux.  
� 3DULVȗ���GLWLRQV�GH�0LQXLW������� 

��� &I��&KULVWLDQ�3ULJHQW��mȗ0RUDOH�GX�&XW�8Sȗ}�� 
 In /D�&XUH�GH�G«V\QWD[LFDWLRQ��.Š'H�0�«GLWLRQV��������



QDLVVDQFHV�DYDLHQW�EHVRLQ�GŠ¬WUH�UDFRQW«HVȗ��HOOHV�QRXV�RQW�GRQQ«�
une langue et la possibilité d’une parole. Naître, c’est espérer par-
ler. Et parler, espérer quelqu’un.

6XU�FH� WHUULWRLUH��GHV�PDWLªUHV�GŠH[SUHVVLRQ�DVVHPEO«HVȗ��GHV�
milieux, des rythmes, des codes, des forces, des corps intermo-
dulés. Mettons que les contes soient constitués de ces choses, 
ces images, ces idées qui entrent en résonance. Et les compo-
VDQWHV�GX�FRQWH�DJLUDLHQW�FRPPH�OHV�QRWHV�GH�OD�ULWRXUQHOOHȗ��RQ�
les reconnaîtrait avant de les connaître.

La ritournelle que Deleuze et Guattari ont érigée en concept philo-
sophique propose d’agencer des composantes pour faire terri-
toire. Et du cœur de ce territoire, émergerait une ligne de fuite, 
d’autres territoires possibles. Réécrire un conte, ce pourrait être 
©Dȗ��SURYRTXHU�GDQV�OH�SD\VDJH�XQ�DFFLGHQW�TXL�HQJHQGUHUDLW�GHV�
FRQQH[LRQV�LQ«GLWHV�HQWUH�OHV�WHPSVȗ��SDVV«�GX�FRQWH��SU«VHQW�GH�
VD�U««FULWXUHȗ��TXH�OH�YHQW�GH�OD�QDUUDWLRQ�VRXƆH�YHUV�GHPDLQ�WRXW�
en révélant, à la manière des palimpsestes, cette lande première 
où le monde ne parlait pas, comme si nous l’avions toujours connu, 
comme si nous ne l’avions jamais quitté, comme si l’immensité des 
contes, écrits et réécrits — ces ritournelles cousues, décousues, 
recousues — devaient sans cesse nous réapprendre à le regarder 
et à l’aimer.

Réécrire des contes, c’est bouturer à travers les temps immé-
moriaux, c’est entrer dans un très vieux jardin toujours neuf, qui 
cherche à saisir le corps, à convoquer l’esprit, et au cœur de l’es-
prit à produire un instant de reconnaissance. Se reconnaître dans 
la bouture qui a pris. Se revoir pour la première fois.

(W�VL�MŠDFFROH�OŠDGMHFWLI�mȗGDGDȗ}�DX�QRP�ULWRXUQHOOH��FŠHVW�HQ�U«I«-
rence au célèbre poème de Tzara�Ɲ tout autant qu’aux expériences 
cut-up de Gysin ou Burroughs, reformulées plus tard par Christian 
3ULJHQW����TXRL�ERQ�OLUH�SRXU�«FULUHȗ"�5HOLUH��H[WUDLUH��VŠDSSURSULHU��
SRXU�UHWLVVHU�XQH�SKUDVHȗ"�mȗ&RXSHU�GDQV�OHV�YLHLOOHV�OLJQHVȗ}���FULUH�
bousculé par ce qui est déjà écrit. On pourrait emboîter le pas de 
FHV�DXWHXUV�DVVRLƂ«V�GH�G«VWDELOLVDWLRQ��OHFWHXUV�«FULYDLQV�GŠXQ�

seul tenant, dépeceurs-couturiers amoureux et curieux, avec une 
IDXVVH�UHFHWWH�LURQLTXHȗ�

mȗ3RXU�U««FULUH�GHV�FRQWHV�¢� OŠDXQH�GX� MRXU�SU«VHQW��
prenez des ciseaux et découpez dans les mille ver-
VLRQV�TXŠRQ�D�SDUIRLV�GŠXQ�VHXO�FRQWH��OHV�PRWLIV�¢��IDLUH��
UHQD°WUH��3U«OHYH]�GHV�«FKDQWLOORQVȗ��PRWLIV��ODPEHDX[��
canevas. Puis découpez, avec les mêmes ciseaux, des 
pans de langues parlées dans les rues d’aujourd’hui, 
dans les campagnes, sur les plages, au cœur du réel, 
des langues de tout bord, à ramasser, à refondre, pour 
en faire sa propre langue. Observez. Déplacez les 
pièces du puzzle. Testez un assemblage. Puis un autre. 
Exaspérez les assemblages. S’il s’impose, écoutez le 
hasard. Collez, pour voir ce que vous voyez. Qu’est-ce 
TXH�YRXV�YR\H]ȗ"
Si vous voyez apparaître un peu de vous-même et un 
peu de nos relations humaines, si vous voyez émerger 
des rapports intergénérationnels, si vous distinguez 
là un espace de consolation, de réconciliation, et une 
QRXYHOOH�SHUFHSWLRQ�GHV�VHQVȗ��GHV�HPEOªPHV�U«FXU«V��
de nouveaux costumes, si vous avez le sentiment d’un 
équilibre entre tradition et innovation, alors allez boire 
un verre d’eau.
Et repensez à ce pays muet, sans bord, insituable, qui 
D�H[LVW«�DYDQW�QRXV�ȗ}

Il était une fois ce silence, au bout du monde, à son commence-
ment. Quand nous n’étions pas là. 

����� ��7ULVWDQ�7]DUD��mȗ3RXU�IDLUH�XQ�SRªPH�GDGD±VWHȗ}�������
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Plaque pour lanterne magique

)UDQFH��3DULV�
Fin du 19e siècle 

Verre peint et bordures de papier 

'RQ�GŠ�PLOH�&KDPERQ�HQ������
0(*�,QY��(7+(8��������



6RRWKLQJ�6RQJV�IRU�%DELHV�� 
Berceuses du monde

La publication de l’album vinyle Soothing Songs for 
Babies. Berceuses du monde, paru en format CD en 
G«FHPEUH�������IDLW�VXLWH�DX[�SU«F«GHQWHV�FROODERUD-
tions entre le label genevois Mental Groove Records 

et le MEG. L’album présente une suite de berceuses provenant du 
monde entier, soigneusement sélectionnées à partir de disques 
conservés dans les Archives internationales de musique popu-
laire, pour ravir les jeunes parents et leurs enfants, ainsi que les 
mélomanes en quête de poésie musicale.

La fabrique des contes

3XEOL«�¢�OŠRFFDVLRQ�GH�OŠH[SRVLWLRQ�mȗ/D�IDEULTXH�GHV�FRQWHVȗ}��FH�
CD présente les huit contes qui sont au cœur de la scénographie, 
LQWHUSU«W«V�SDU�KXLW�FRQWHXUV�HW�FRQWHXVHV�¤J«�H�V�GH����¢����DQV��
Chaque conte est présenté dans un écrin sonore proposé par 
Gabriel Scotti, qui s’est inspiré d’enregistrements conservés dans 
les Archives internationales de musique populaire du MEG. Les 
contes sont suivis de huit plages permettant d’écouter les com-
positions de G. Scotti dans une version musicale adaptée. 

/3�6RRWKLQJ�6RQJV�IRU�%DELHV�� 
Berceuses du monde

&R«GLWLRQș 
0(*ș�ș0HQWDO�*URRYH�5HFRUGV
'LUHFWLRQ�«GLWRULDOHș�� 
0DGHOHLQH�/HFODLU��0(*�
6XSHUYLVLRQș��2OLYLHU�'XFUHW
MEG-MG 0003LP

'LVWULEXWLRQș�� 
,UDVFLEOH��:RUG�DQG�6RXQG�

CD La fabrique des contes

(QUHJLVWUHPHQWV�HW�FRPSRVLWLRQVș�� 
*DEULHO�6FRWWL�������
'LUHFWLRQ�«GLWRULDOHș�� 
Madeleine Leclair

CD MEG-AIMP 116

'LVWULEXWLRQș��:RUG�DQG�6RXQG

(Q�YHQWH�¢�OŠ$FFXHLO�GX�0(*� 
RX�VXU�ZZZ�YLOOH�JH�FK�PHJ�FG�SKS 1918

 

Un catalogue très richement illustré accompagne l’ex-
SRVLWLRQ�mȗ/D�IDEULTXH�GHV�FRQWHVȗ}�

Le monde des contes est un monde contrasté qui se 
renouvelle sans cesse. On croit connaître par cœur 
OHV�FRQWHV�HXURS«HQV��PDLV�VHXOH�XQH�LQƃPH�SDUWLH�GH�
ces histoires anciennes nous est familière. Sortant des 
contes très connus de Perrault et de Grimm, ce livre présente huit 
contes populaires, réinterprétés par l’écriture alerte et sensible de 
Fabrice Melquiot et illustrés par les créations originales, dessins, 
peintures et papiers découpés de Carll Cneut, Camille Garoche, 
Kalonji et Lorenzo Mattotti.

Les contes ne sont ni forcément destinés à la jeunesse, ni porteurs 
d’une morale. Ici, des spécialistes explorent l’univers de ces récits 
et les usages ambigus qu’on leur a prêtés. Laissez-vous séduire 
par des contes qui mélangent savamment des ingrédients contras-
W«Vȗ��OŠKRUUHXU��OH�JURWHVTXH�HW�OŠLURQLH�DYHF�OD�SR«VLH��OD�WHQGUHVVH�
et l’amour… Riches en émotions, ces récits habitent toujours notre 
imaginaire collectif et leur histoire nous permet de suivre la nôtre. 
De ce point de vue, les contes n’ont rien perdu de leur puissance 
HW�GH�OHXU�HƅFDFLW«��

La fabrique  
des contes

Catalogue d’exposition

Sortie  
de deux disques 

Geneviève Perret
Chargée des publications

Madeleine Leclair 
Conservatrice du département  
d’ethnomusicologie
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Sous la direction de Federica 

Tamarozzi

Avec huit contes par Fabrice 

0HOTXLRW��LOOXVWU«V�SDU�&DUOO�&QHXW��
&DPLOOH�*DURFKH��-HDQ�3KLOLSSH�
Kalonji et Lorenzo Mattotti

&DWDORJXH�GŠH[SRVLWLRQ
*HQªYHș��/D�-RLH�GH�OLUH���0(* 

����SDJHV������
1r�,6%1ș�������������������

3UL[ș�����&+)
(Q�YHQWH�¢�OŠ$FFXHLO�GX�0(*



(Q�VHSWHPEUH����������ĕXYUHV�GX�SHLQWUH�FHQWUDIUL-
FDLQ�&O«PHQW�0DULH�%LD]LQ��������������DFFRPSDJQ«HV�
de rares archives, entrent dans les collections du 
0(*�JU¤FH�DX�GRQ�GH�OŠHWKQRPXVLFRORJXH�*HQHYLªYH�
'RXUQRQ��(Q�HƂHW��OD�GRQDWULFH�TXL�D�FRQVHUY«�FH�WU«-
sor pendant un demi-siècle, entretient des liens de 
FRQƃDQFH�GHSXLV�SUªV�GH�WUHQWH�DQV�DYHF�0DGHOHLQH�
Leclair, conservatrice au MEG.

/HXU� SUHPLªUH� UHQFRQWUH� UHPRQWH� ¢� OŠKLYHU� ������ ORUVTXH� *��
Dournon fut invitée à évaluer une collection d’instruments de la 
Faculté de musique de l’Université de Montréal. Alors étudiante, M. 
/HFODLU�GHYLQW�HQ������OŠDVVLVWDQWH�GH�*��'RXUQRQ�DX�G«SDUWHPHQW�
GŠHWKQRPXVLFRORJLH�GX�0XV«H�GH�OŠ+RPPH��3DULV���GRQW�HOOH�J«UD�
les exceptionnelles collections d’instruments de musique jusqu’à 
VD�UHWUDLWH�HQ�������/D�YRFDWLRQ�UDUH�GX�P«WLHU�GŠRUJDQRORJXH�DX�
sein d’une institution muséale se transmit du maître à son élève.

6S«FLDOLVWH�GH�OD�W\SRORJLH�FODVVLƃFDWRLUH�HW�GH�OD�IDFWXUH�GHV�LQV-
truments de musique, G. Dournon est aussi une esthète sensible 
à la musique autant qu’aux aspects visibles du sonore, comme 
les gestes des interprètes, la danse ou le caractère spectacu-
laire de certaines performances, gestes maintes fois illustrés par 
Clément-Marie Biazin.

/D�UHQFRQWUH�ERXOHYHUVDQWH�GH�*��'RXUQRQ�DYHF�%LD]LQ�FR±QFLGH�
DYHF�OŠLQDXJXUDWLRQ�HQ�PDUV������GX�0XV«H�1DWLRQDO�%DUWK«OHP\�
Boganda qu’elle vient de créer à Bangui avec l’ethnomusicologue 
Simha Arom, pour valoriser le patrimoine culturel, matériel et musi-
cal encore méconnu de ce pays.

Feuillet numéroté 6 de L’Itinéraire  

GH�&O«PHQW�0DULH�%LD]LQ��
7HFKQLTXH�PL[WH�VXU�SDSLHU��FROODJHV��
%DQJXL����������[���FP 

0(*�,QY��(7+$)�������
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Clément-Marie Biazin 
au MEG

Un peintre historiographe 
centrafricain

Madeleine Leclair 
Conservatrice du département  

d’ethnomusicologie

Floriane Morin 
Conservatrice du département Afrique
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PRQ�G«SDUW�GH�%DQJXL�HQ�DYULO�������/HV�YLVLWHV�GH�&O«PHQW�0DULH�
et les œuvres qu’il m’apporte avec régularité, gouaches sur papier 
ou sur carton, séries dûment numérotées et signées de formats 
GLƂ«UHQWV��VRQW�DXWDQW�GŠRFFDVLRQV�GH�UHFXHLOOLU�VHV�FRPPHQWDLUHV��
6HV�JRXDFKHV�UHƄªWHQW�XQ�VHQV�LQQ«�GH�OD�FRXOHXU�HW�GH�OD�FRPSR-
VLWLRQȗ��DSODWV�GH�WHLQWHV�«FODWDQWHV�RX�DVVRXUGLHV��FRPELQDLVRQV�
GH�ƃJXUHV�HW�GŠDQQRWDWLRQV�PDQXVFULWHV��VXMHWV�GLVSRV«V�GDQV�GHV�
alvéoles encadrées d’enluminures et d’éléments décoratifs évo-
cateurs de l’environnement naturel. Dans ce pays d’Afrique cen-
trale d’une grande diversité géographique et culturelle, les sources 
d’inspiration puisant dans les traditions ancestrales, le passé colo-
nial, autant que dans l’actualité ne manquent pas. Les images-
récits du peintre conteur racontent une réalité teintée d’onirisme. 
/HV�YLVLRQV�TXŠLO�GLW�OXL�YHQLU�mȗHQ�IXPDQW�GH�OŠKHUEHȗ}��VŠHQUDFLQHQW�
dans la profondeur culturelle de ses ancêtres Yakoma-Ngbandi, 
mȗJHQV�GH�OŠHDXȗ}��SHXSOH�ULYHUDLQ�GX�ƄHXYH�8EDQJL��FKH]�TXL�OHV�
rêves ont toujours eu un rôle important.

Mon souhait le plus cher serait qu’un jour soit réalisée en 
Centrafrique, au Musée National de Bangui restauré ou ailleurs, 
XQH�H[SRVLWLRQ�FRQVDFU«H�¢�&O«PHQW�0DULH�%LD]LQ��DƃQ�GH�UHQGUH�
KRPPDJH�¢�OŠDUWLVWH�DXWRGLGDFWH��UHFRQQDLVVDQW�DLQVL�RƅFLHOOHPHQW�
VD�TXDOLW«�GH�SHLQWUH�HW�GH�P«PRULDOLVWH�FHQWUDIULFDLQ�ȗ}�

Biazin, lui, vient de rentrer au pays après vingt années d’étude 
exploratoire de l’Afrique centrale. Il ne cessera plus de peindre et 
d’écrire l’histoire mythique, ancienne, coloniale et contemporaine 
de son peuple Yakoma, de son pays la Centrafrique et de toutes 
les contrées qu’il a étudiées, pour transmettre aux générations 
futures son savoir intime et singulier.

%LD]LQ��SHLQWUH�FRQWHXU�FHQWUDIULFDLQș��XQ�UHJDUG�� 
une mémoire, une main�SDU�*HQHYLªYH�'RXUQRQ��([WUDLWV

mȗ/D� SUHPLªUH� YLVLWH� TXH� &O«PHQW�0DULH� %LD]LQ� ILW� DX� PXV«H�
%RJDQGD�HQ������PH�YDOXW�GH�UHQFRQWUHU�XQ�SHUVRQQDJH�GŠDS-
SDUHQFH�PRGHVWH��¤J«�GŠXQH�TXDUDQWDLQH�GŠDQQ«HV�TXL�HQWUD�HQ�
souriant dans mon bureau avec un curieux objet de sa fabrication, 
une calebasse ingénieusement transformée en globe terrestre 
PXOWLFRORUH�HW�TXL�VH�SU«VHQWD�GŠHPEO«H�FRPPH�XQ�mȗPXV«H�YLYDQWȗ}��
Intriguée par l’originalité de l’objet comme par celle de son auteur, 
j’allais l’écouter me raconter, à sa manière un peu rêveuse, décou-
sue, lentement mais avec conviction, une histoire sortant de l’ordi-
QDLUH��(QWUH������HW�������LO�DYDLW�WUDYHUV«��¢�SLHG��VDQV�EDJDJH�
et dans des conditions spartiates, les deux Congo, l’Ouganda, le 
5ZDQGD��OH�%XUXQGL��OH�&DPHURXQ��OD�*XLQ«H�«TXDWRULDOH��OH�*DERQ��
curieux de connaître ces contrées, leurs habitants et leurs cou-
tumes avant de se consacrer à son propre pays, la Centrafrique. 
Il y avait grandi dans la précarité et sans avoir été longtemps à 
l’école, jusqu’à ce que ses rêves et une irrésistible vocation itiné-
rante l’entraînent à la découverte d’autres pays africains à travers 
OHVTXHOV�LO�DOODLW�ORQJWHPSV�mȗWDPERXOHUȗ}��DYDQW�GŠHQ�FRQVLJQHU�OH�
S«ULSOH�HW�OHV�S«ULS«WLHV�GDQV�VRQ�mȗMRXUQDO�GH�ERUGȗ}�TXŠLO�PŠDSSRU-
tera le lendemain.

Ce sont huit longs feuillets collés et recollés, foisonnant d’observa-
tions sur les lieux, les gens et les événements rencontrés au cours 
de ses voyages et dont la mise en page associe croquis, peintures, 
commentaires manuscrits, photos jaunies, cartes géographiques 
et dessins. Il s’agit d’un document très personnel, émouvant, d’un 
indéniable intérêt mémoriel. C.-M. Biazin me propose de l’acheter, 
HVS«UDQW�DLQVL�OH�SU«VHUYHU��DXWDQW�TXŠXQ�DSSRUW�ƃQDQFLHU�SRXU�
acheter papier et couleurs et améliorer ses conditions de vie 
GLƅFLOHV�

Ce premier échange sera suivi de nombreux autres, aussi instruc-
tifs que savoureux, avec un artiste autodidacte à la fois peintre, 
mémorialiste, poète et philosophe, doté d’un sens de l’humour et 
de l’autodérision bien à lui. L’encourager à raconter par l’image et le 
texte ce qu’il a vu m’apparaît comme une évidence et l’acqui sition 
de ses œuvres au fur et à mesure de leur production y contribuera. 
Cet arrangement amical sera respecté de part et d’autre jusqu’à 

D’après la coutume de nos aïeux,  

la première récolte est pour l’aîné. 

*RXDFKH�VXU�SDSLHU�GH�&��0��%LD]LQ��
QXP«URW«H�����
%DQJXL����������[���FP��
0(*�,QY��(7+$)�������

6LPKD�$URP��OH�3U«VLGHQW� 
-HDQ�%HGHO�%RNDVVD�HW� 
Geneviève Dournon-Taurelle  

ORUV�GH�OŠLQDXJXUDWLRQ�GX�PXV«H�
%RJDQGD�¢�%DQJXL�� 
OH���G«FHPEUH�������
k�&ROO��SDUWLFXOLªUH

Portrait de Clément-Marie Biazin  

HQ������¢�%DQJXL��
kș5REHUW�6ªYH
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Le MEG souhaite faire découvrir ses précieuses 
Archives internationales de musique populaire, com-
SRV«HV�GH�TXHOTXH���Š����KHXUHV�GH�PXVLTXH��3RXU�
se familiariser avec ce patrimoine, cent soixante mor-
FHDX[�HQUHJLVWU«V�VXU�OHV�FLQT�FRQWLQHQWV�¢�GLƂ«UHQWHV�
époques, inédits ou publiés sur une multitude de labels, 
ont été sélectionnés. Regroupés en neuf thématiques, 
ces musiques pourront être écoutées cet été sur la terrasse de la 
EXYHWWH�mȗ��OD�3RLQWHȗ}��WHQXH�SDU�OŠ$VVRFLDWLRQ�SRXU�OD�5HFRQYHUVLRQ�
9LYDQWH�GHV�HVSDFHV��$59H��

La sélection Méditation regroupe des musiques liées aux pratiques 
spirituelles visant à atteindre un état de paix intérieure, d’apaise-
ment ou de relaxation. Les Musiques de danse et Chants et per-
cussions des Caraïbes proviennent d’une dizaine d’îles. Ces deux 
sélections regroupent des répertoires festifs d’origine autochtone, 
africaine et européenne (FDO\SVR, salsa, gwoka, quadrille, biguine, 
\DQYDORX, son et reggae���HW�GHV�PRUFHDX[�R»�OŠDVVRFLDWLRQ�YRL[�
et percussion rappelle certaines caractéristiques des systèmes 
musicaux africains.

Derrière le terme globalisant de Tsiganes se cache une extraor-
dinaire diversité de groupes et de pratiques culturelles, dont 
témoigne le foisonnement des pratiques musicales.

Madeleine Leclair 
Conservatrice du département 

d’ethnomusicologie

Sélections 
d’enregistrements 
musicaux  
dans les AIMP

Bûcher du bois, labourer, récolter, battre le blé, moudre… autant 
d’occasions pouvant donner lieu à des 0XVLTXHV�GH�WUDYDLO. Transe 
et extase rassemble des pièces contrastées sur le plan esthétique 
tout en étant liées à de mêmes pratiques conduisant à un état de 
conscience altéré.

Bourdons d’Europe propose des musiques polyphoniques instru-
mentales et vocales dont les mélodies se déploient sur fond de 
sons continus. Quelques perles ont été choisies parmi les cent 
seize disques publiés sous les auspices du MEG sur le label 0(*�
$,03�9'(Ǔ*DOOR��FU««�HQ������

(QƃQ��XQ�HQVHPEOH�GH�Berceuses du Monde ravira les grands et les 
petits enfants ainsi que les amateurs de musique paisible.

Ces sélections ont été préparées par Madeleine Leclair avec la 
collaboration de Julie Cottier et Mathias Liengme, tous deux étu-
diants au Master of Arts en ethnomusicologie (UniGe, UniNe et 
+(0��HW�VWDJLDLUHV�DX�G«SDUWHPHQW�GŠHWKQRPXVLFRORJLH�GX�0(*�
GH�VHSWHPEUH������¢�PDUV�������

$X�ƃO�GH�OŠHDX
Les AIMP sur les rives du Rhône
'X��er�PDL�DX����VHSWHPEUH
À la Pointe de la Jonction
9RLU�S����

/H�0(*�VH�PRXLOOHș�
Atelier costumes et DJ set
'LPDQFKH����MXLQ�GªV���K�MXVTXŠ¢���K
À la Pointe de la Jonction
9RLU�S����
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/H�0(*�HW�OH�7K«¤WUH�$P�6WUDP�*UDP�VŠDVVRFLHQW�SRXU�I¬WHU�OHV�
contes européens. Après de nombreux lieux insolites, le Bal lit-
W«UDLUH�RUJDQLV«�SDU�OH�7K«¤WUH�$P�6WUDP�*UDP�FKDQJH�GH�FDGUH�
FH�SULQWHPSV�HW�LQYHVWLW�OH�0(*��DWWLU«�TXŠLO�HVW�SDU�OŠH[SRVLWLRQ�mȗ/D�
IDEULTXH�GHV�FRQWHVȗ}��(Q�HƂHW��FRPPH�)DEULFH�0HOTXLRW��GLUHFWHXU�
GX�7K«¤WUH��D�«W«�FRQYL«�¢�U««FULUH�OHV�FRQWHV�SU«VHQW«V�GDQV�
l’exposition en un langage contemporain et accessible à tous les 
publics, on a eu l’idée d’installer aussi son laboratoire spontané 
au Musée.

/H�SULQFLSH�GX�%DO�OLWW«UDLUH�HVW�VLPSOHȗ��XQH�KLVWRLUH�«FULWH�¢�KXLW�
mains en huit épisodes entrecoupés de huit moments de danse. 
Cela commence par une résidence d’écriture qui réunit au MEG 
quatre auteur-e-s choisis — &DWKHULQH�7LQLYHOOD�$HVFKLPDQQ��
'RPHQLFR�&DUOL��)DEULFH�0HOTXLRW��2GLOH�&RUQX] — qui vont, pen-
dant vingt-quatre heures, inventer ensemble un conte moderne 
qui sera présenté à cette unique occasion. Chaque auteur-e prend 
en charge deux épisodes qu’il écrit, puis lira devant le public, en 
introduisant un titre de chanson populaire qui rythme l’histoire et 
VXU�ODTXHOOH�OH�SXEOLF�HVW�LQYLW«�¢�GDQVHU��DX�ƃO�GX�FRQWH�

Si vous aimez lire, venez danser. Si vous aimez danser, venez écou-
WHU�FHWWH�QRXYHOOH�KLVWRLUH��&ŠHVW�IDFLOHȗ��RQ�SRXVVH�OD�SRUWH��RQ�
s’assoit, on écoute et puis on se lève, on danse et puis on s’assoit, 
on écoute, on se lève et puis on danse et puis…

'ªV���K��DUULYH]�DX�0(*�G«JXLV«�H�HQ�3HWLW�&KDSHURQ�URXJH��HQ�
Petit Poucet ou Poucette, en Belle au bois dormant ou en Prince 
FKDUPDQW�SRXU�SDUWLFLSHU�DX�%DO�OLWW«UDLUH�GX�WK«¤WUH�GHV�FRQWHV��
Venez en famille, venez les yeux fermés, gardez les fourmis dans 
vos jambes. 

 

Bal littéraire costumé 
Le théâtre des contes
Vendredi 18 mai à 17h
9RLU�S����
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Les archives  
de la diversité humaine
Exposition permanente

Du mardi au dimanche  
de 11h à 18h 

mȗLes archives de la�GLYHUVLW«�KXPDLQHȗ}��DLQVL�SHXW�
se résumer la sélection de l’exposition permanente 
couvrant plusieurs siècles d’histoire avec une centaine 
de civilisations représentées par plus d’un millier 
GŠREMHWV�UHPDUTXDEOHVȗ��REMHWV�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
1LYHDX���

Expositions  

La fabrique des contes
Exposition temporaire

Du 17 mai 2019 au 5 janvier 2020
Du mardi au dimanche  
de 11h à 18h

Loin d'être réservés aux enfants, les contes transportent 
petits et grands. Avec huit contes mis en scène dans des 
mȗWK«¤WUHV�de l
LPDJLQDLUHȗ}��le MEG met en lumière des récits 
WUDGLWLRQQHOV�SRSXODLUHV�HXURS«HQV��*U¤FH�à de�PDJQLƃTXHV�
illustrations, des lanternes magiques, des illusions d'optique 
et des changements d'échelle, le public est projeté dans 
une atmosphère surprenante, véritable expérience senso-
rielle qui permet de s
DƂUDQFKLU�des règles du monde réel.

Une autre partie de l'exposition révèle l'envers du décor, 
la propagande et la manipulation. Elle montre comment 
les contes ont été recueillis, réinterprétés ou utilisés 
en fonction du contexte historique et de ce qu'on voulait 
leur faire dire. Venez au MEG y trouver votre propre 
LQWHUSU«WDWLRQȗ�

Tout public

������&+)
Exposition temporaire
Vente en ligne ou à l'Accueil
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Il était une fois… 
Avec l’Atelier Nolita

Dimanche 5 mai

Contribuez, vous aussi, à la création de la prochaine exposition 
temporaire. Avec l’Atelier Nolita, confectionnez les costumes 
et accessoires qui seront exposés et utilisés dans la prochaine 
exposition temporaire du MEG et qui seront dévoilés lors 
du vernissage�GH�mȗLa fabrique des contesȗ}��OH��� PDL�����.

Intervenant Atelier Nolita avec Vanessa Riera et Elena Sideri

Selon la météo, en extérieur ou en intérieur

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

Chaque premier dimanche du mois,  
le MEG vous invite à participer gratuitement  
DX[�GLƂ«UHQWHV activités proposées lors des  
Grands Bazars��SURJUDPPH�FRPSOHW�YRLUbSS���������

Tout public et famille

Gratuit
Foyer
Sans réservation 

123

Masques en jeu
Dimanche 2 juin

À l’occasion du Spielact Festival, la designer genevoise 
Tania Grace Knuckey est invitée à questionner notre 
concept d’identité. Après avoir réuni plusieurs masques 
sculpturaux et ludiques inspirés de la collection du MEG, 
elle propose un atelier où chacun-e a la possibilité 
de poser son propre regard HQ�ID©RQQDQW un masque 
pour soi.

Jardin du MEG
Partenaire Spielact Festival

 2019

Dessin chinois
Avec Chen Jiang Hong

Samedi 4 mai de 10h à 12h

En marge du Salon du livre

Cet atelier de dessin à l’encre de Chine sur papier de riz est proposé 
à l’occasion du passage à Genève de l’artiste Chen Jiang Hong. 
Ses livres, dont plusieurs sont présents dans la collection de la biblio-
thèque du MEG, mêlent la culture et l’histoire de la Chine à des senti-
ments et des questions universels pour les enfants d’aujourd’hui.

Intervenant Chen Jiang Hong, peintre, auteur et illustrateur de nombreux 
albums.

Dès 6 ans avec accompagnant-e

Gratuit
Bibliothèque Marie Madeleine Lancoux
Réservation par téléphone GH��K ¢���K,  
DX���� �����������dès le lundi ���DYULO�����
Partenaire Salon du livre de Genève�� 
avec le soutien de la�)RQGDWLRQ�SRXU�OŠ«FULW�et de Servidis

2

Activités  
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sensorielles

  
TOTEM n°80 

Magazine 

Agenda 

MEG Pratique

 agenda  activités participatives

k
�&
KH
Q�
�
�
��
�*
DO
HU
LH
�7
DP

HQ
DJ
D

©
 A

te
lie

r 
N

o
lit

a

©
 T

an
ia

 G
ra

ce
 K

nu
ck

ey

30 31



 

 2019

  
TOTEM n°80 

Magazine 

Agenda 

MEG Pratique

 agenda  activités participatives

Chasseurs,  
pisteurs, traqueurs 
de secrets
Avec Tohu Wa Bohu

Dimanches 5 mai et 2 juin
de 15h à 15hƞƟ et de 16h à 16hƞƟ

Madjouk et Yuba sont deux enfants chasseurs de secrets à travers 
le monde. Aidons-les à poursuivre leur découverte de ces objets 
qui abritent une histoire, un chant, un rituel ou une danse secrète. 
Parcourons ensemble les continents à la rencontre de ces mys-
tères. Une équipée faite par vous et pour vous, qui plonge au cœur 
de l’¤PH�KXPDLQH.

Dès 2 ans avec accompagnant-e

Exposition permanente

23

Le baby Bazar
Dimanches 5 mai et 2 juin
15h / 15hƝƚ / 16h / 16hƝƚ / 17h  
�GXU«Hș��20 minutes�

Les bébés ont leur activité au Grand�%D]DUȗ��/Š(VSDFH�0XVLFDO��
école de musique spécialisée, prend ses quartiers au MEG. 
/HV��-��DQV, et les adultes qui les accompagnent, explorent dif-
I«UHQWV�XQLYHUV�VRQRUHV�JU¤FH�aux instruments des quatre coins 
du monde adaptés aux toutes�SHWLWHV�PDLQVȗ�

De 0 à 2 ans avec accompagnant-e

Salle Eugène Pittard

23

Les activités du Grand Bazar

Le MEG se mouilleȀ�
Rendez-vous à la pointe de la Jonction

Dimanche 16 juin
Accueil en continu,  
dès 14h jusqu’à 19h

Pour la deuxième année consécutive, la buvette�mȗÀ la 
3RLQWHȗ}��WHQXH�par l’Association pour la Reconversion 
Vivante des espaces��$59H��LQYLWH�le MEG à investir 
VD�PDJQLƃTXH terrasse à la jonction du Rhône et de 
l’Arve. Les pieds dans l’eau, participez avec l’Atelier 
Nolita à la conception d’un costume pour l’exposition 
WHPSRUDLUH�mȗLa fabrique des contesȗ}����K���K��
et découvrez un DJ set bariolé de nos Archives 
internationales de musique�SRSXODLUH��$,03�b���K���K���

Tout public et famille

Gratuit
À la Pointe, Jonction
Sans réservation 
Partenaire ARVe

123

Éveil musical bébés
Mercredis 8 mai et 12 juin
de 11h à 12h

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

De 0 à 2 ans avec accompagnant-e

�������&+)
Exposition permanente
Vente en ligne ou à l’Accueil

1234
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Yoga en musique
Dimanches 19 mai et 16 juin
de 10h à 11h

Les séances de yoga en musique de l’Espace Colibri 
s’adaptent aux tout�SHWLWVȗ��&RPPHQFH]�YRWUH�PDWLQ«H�
par une séance de yoga adulte-enfant, rythmée par des 
morceaux des Archives internationales de musique 
SRSXODLUH��$,03���/ŠRFFDVLRQ�de se familiariser avec cette 
pratique et ce trésor musical méconnu du Musée, dans 
un moment privilégié.

2-5 ans avec accompagnant-e

�������&+)
Foyer
Vente en ligne

23

Visites dansées
Dimanche 26 mai
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’exposition permanente. 
Danses narratives, gestuelles d’émotion, mouvements 
des éléments de la nature… autant d’approches pour 
vivre les collections�GLƂ«UHPPHQW�

3-5 ans avec accompagnant-e

�������&+)
Exposition permanente
Vente en ligne ou à l’Accueil

23

Partir en livre
Voyage à la carte

Du 10 au 19 juillet, du mardi au vendredi 
HQWUH���K�HW���K��GXU«H����PLQ�

Vous souhaitez voyager à moindre�IUDLVȗ"�Cet été partez avec vos enfants pour 
un voyage à la carte à la découverte des trésors du MEG, de ses expositions 
à sa bibliothèque. Vous choisissez le pays et l’heure, nous nous chargeons 
du reste…

À visiterȗ��,QGH��-DSRQ��*URHQODQG��&DQDGD��$QJROD��*DERQ��&¶WH�GŠ,YRLUH��
Amazonie, Serbie, Australie, Tahiti ou Nouvelle-Zélande.  
Dans le cadre de la �e édition�GH�mȗ3DUWLU�en livre, la grande fête du livre pour 
la jeunesseȗ}�

Dès 5 ans avec accompagnant-e

Gratuit
Bibliothèque Marie Madeleine Lancoux
Réservation DX���� ����������

23
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GE DÉCOUVRE 
en été
Semaine entre sport et culture

Du lundi 12 au vendredi 
23 août
de 8h à 17h

De l’art contemporain à lŠH[SRVLWLRQ�mȗLa fabrique 
des contesȗ}��le MEG, le MAMCO, le FMAC et la 
fondation Bodmer s’associent pour proposer 
mȗ3DVVHSDUROHVȗ}��un projet mêlant visites HW�WK«¤WUH 
d’improvisation avec le comédien Nadim Ahmed.

Du 12 au 16�DR½Wș����11 ans

Du 19 au 23�DR½Wș����8 ans

����&+) la semaine
MEG et quartier de la Jonction
Informations ������� �����  
Réservations

ZZZ�JH�FK�JH�GHFRXYUH�DFWLYLWHV�MHXQHV�
ge-decouvre-ete
 
Partenaires MAMCO, FMAC et fondation 
0DUWLQ�%RGPHUȗ�șAvec la collaboration de  
OŠ2ƅFH�FDQWRQDO�de la culture et du sport  
et du département de la culture et du sport 
de la Ville de Genève

23

Autour des contes
L’Espace Colibri au MEG

Du lundi 5  
au vendredi 9 août
De 8hƝƚ à 17h

En collaboration avec le MEG, l’Espace Colibri 
propose aux enfants un stage d’une semaine 
sur le thème des contes.  
Embarquez pour un programme d’aventures, 
de yoga, d’ateliers créatifs et de visites, 
de lŠH[SRVLWLRQ�mȗLa fabrique des contesȗ}� 
à la bibliothèque du Musée.

'H�� à 10 ans

����&+) la semaine
L'Atelier
Information DX���� ���������� 
et inscription en ligne sur  
ZZZ�HVSDFH�FROLEUL�FK
3DUWHQDLUH�OŠ(VSDFH�&ROLEUL

2
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Nuit des musées   Samedi 18 mai 2019
���&+) pour accéder à la Nuit des musées

Gratuit jusqu’¢��� ans

9LVLWHȀ��le temps  
de la révélation
Qui a le droit de savoir�TXRLș"

de 18hƜƚ à 23hƜƚ 
�GXU«Hș��20 minutes�

Toujours caché et jamais dit, le secret 
dissimule et conserve, mais il doit 
aussi être révélé, du moins en partie 
et auprès de certaines personnes, 
pour pouvoir exister. Ce soir, vous avez 
la chance de découvrir des secrets 
GH�GLƂ«UHQWHV régions du monde réservés 
aux initié-e-s ou aux spécialistes.

$IULTXH��À la tombée de la�QXLWș 
18hƜƚ����KƜƚ����KƜƚ����KƜƚ����KƜƚ

$VLH��$EUDFDGDEUD�� 
formules et baguettes�PDJLTXHVș 
18hƞƚ����Kƞƚ����Kƞƚ����Kƞƚ����Kƞƚ

La fabrique des contes��6HFUHW�de farine 

��K����K����K����K����K

Dès 10 ans avec accompagnant-e-s

Expositions

/LFRUQHȀ�� 
opération MEG
Société secrète participative

Accueil en continu,  
dès 19h jusqu’à 23h

Licorne est une société secrète alternative pour palier 
au fait que personne ne nous invite dans des sociétés 
secrètes. Elle se tourne ce soir vers le MEG pour recru-
ter de nouveaux membres qui viendront compléter 
son institution séculaire. Ferez-vous partie de cette 
DYHQWXUH�LQLWLDWLTXHȗ"�3HUIRUPDQFH�SURSRV«H�par la 
&RPSDJQLH������'DNRWD.

Adulte

Jardin du MEG
900 MHz
Exploration du spectre 
de la téléphonie mobile

18hƝƚ / 19hƝƚ / 
21hƝƚ / 22hƝƚ / 
23hƝƚ��GXU«Hș��
20 minutes�

Dans cette performance, 
l’artiste )«OLFLHQ�*RJXH\�sonde 
les bandes de fréquences réser-
vées aux communications 
des téléphones portables. 
L’interprétation visuelle et sonore 
des données obtenues vous 
révèle un paysage électromagné-
tique dissimulé et habituellement 
imperceptible.

Dès 12 ans

L’Atelier

Contes pour 
publics avertis
Érotisme, mutilation 
et cannibalisme

de 18hƝƚ à minuit, 
pause de 21hƝƚ à 22h 
(durée de chaque 
FRQWHș�����PLQXWHV�

En passant de l’oral à l’écrit, Cendrillon, 
Blanche-Neige et le Petit Chaperon rouge 
se sont assagies DX�ƃO du temps. En lien 
DYHF�OŠH[SRVLWLRQ�mȗLa fabrique des contesȗ}��
Deirdre Foster et Carole Schafroth 

vous content des versions plus sombres 
et plus brutes de ces classiques. Un retour 
aux sources non sans�KHXUWVȗ�

Cendrillon  

18hƝƚ����K����K����KƝƚ

Le Petit Chaperon rouge 

��K����KƝƚ����KƝƚ

Blanche-Neige et les Sept Nains  

19hƝƚ����K����K�

Dès 16 ans

Bibliothèque  
Marie Madeleine Lancoux

Rana Gorgani  
et Le Petit Haïdouti
'DQVH�VRXƃH�et musique alevie

20h-20hƞƚ / 21hƝƚ-22hƛƚ / 
23h-23hƞƚ

Les danses�P\VWLTXHV�VRXƃHV��qui passent 
par un état d’extase, nous entraînent vers 
OH�6DP¤ş��OŠ«FRXWH��et révèlent la vraie nature 
de lŠ¤PH��Ces danses sont souvent réser-
vées aux hommes. Au MEG, exceptionnelle-
ment, assistez à une cérémonie de la branche 
mystique des Alevis de Turquie, portée par le 
groupe Le Petit�+D±GRXWL�et la danseuse Rana 

Gorgani, qui révèle la pratique féminine 
GX�6DP¤’.

Intervenant-e-s Rana�*RUJDQLȗ��GDQVHȗ��
=«NL�$\DG�&KRODVKȗ��FKDQW�et sazȗ��6DGGDP�
1RYUX]ED\RYȗ��QH\��GXGXN��NDYDOȗ��6\OYDLQ�'XSXLVȗ��
bendir, percussions

Dès 6 ans avec accompagnant-e

Auditorium
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Vernissage de l’exposition temporaire 
mȀ/D�IDEULTXH�GH�FRQWHVȀ}

Tout public et famille

Gratuit
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 agenda  arts vivants

$X�ƃO de l'eau
Les AIMP sur les rives du Rhône

Du mercredi 1er mai  
au lundi 23 septembre
Accueil en continu,  
dès 13h jusqu'à 22h

Tout l'été, la buvette�mȗÀ la�3RLQWHȗ}bWHQXH�par l’Association pour 
la Reconversion Vivante des espaces��$59H��DFFXHLOOH�un poste 
d'écoute pour découvrir les Archives internationales de musique 
SRSXODLUH��$,03��du MEG dans un cadre�LG\OOLTXHȗ��)DFH�au Rhône, 
en sirotant une boisson rafraîchissante, entre deux baignades, 
laissez-vous porter par la sélection de musiques mise à votre 
disposition. 

Tout public et famille

Gratuit
À la Pointe, Jonction
Sans réservation 
Partenaire ARVe

1234

Il était une fois… 
DJ Olga
Gypsy Sound System

Jeudi 16 mai
de 19h à 23h

DJ Olga de Gypsy Sound System investit le Jardin 
du MEG pour un set sur mesure��LQVSLU«�GH�mȗLa fabrique 
des contesȗ}��O
H[SRVLWLRQ�WHPSRUDLUH�du Musée. Puisant 
dans les Archives internationales de musiques popu-
ODLUHV��$,03��et dans les boucles sonores créées pour 
l’exposition, elle vous invite à danser dans un univers 
musical rythmé par les contes, traditions et folklores 
d'Europe.

Arts vivants concerts 
spectacles 
danses  

Au programme

16hƝƚ  Ouverture des portes de l’exposition temporaire

18h � 'LVFRXUV�RƅFLHOV��)U���/6)��GDQV�le Jardin du MEG 

18hƝƚ  Apéritif dans le Foyer

19h-23h DJ set dans le Jardin du MEG
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Transat sonore
À la découverte des AIMP

Du samedi 15 juin  
au dimanche 25 août  
de 11h à 18h

Chaque samedi et dimanche

&KDTXH�ZHHk-enG��SURƃWH]�du jardin du MEG, confortable-
ment installé-e-s dans un transat et découvrez une sélection 
des Archives internationales de musique populaire, un trésor 
sonore riche de plus GH���’����KHXUHV d’enregistrements 
constultable dans son ensemble à la bibliothèque du MEG.

Tout public et famille

Gratuit
Jardin du MEG

1234

Le Théâtre des contes
Bal littéraire costumé

Samedi 18 mai
de 17h à 18hƝƚ

Le Bal littéraire, c’est une histoire inédite écrite à huit mains, 
le jour même du bal, dévoilée uniquement à cette occasion, 
et rythmée de chansons�SRSXODLUHV�SRXU�GDQVHUȗ�bb3RXU�FHWWH�
«GLWLRQ�mȗVS«FLDO�FRQWHVȗ}��YHQH]�G«JXLVé-e en votre person-
nage préféré. Loup, Chaperon rouge, Belle au bois dormant 
ou Petit Poucet, en pisteȗ�

Intervenant-e-s Catherine Tinivella Aeschimann, Domenico 
Carli, Fabrice Melquiot, Odile Cornuz

Enfants ���&+)���adultes ���&+)  
20 ans 20 francs - MDA����&+)���pro��� CHF  
Auditorium
Info et réservationȗ��LQIR#DPVWUDPJUDP�ch 
��� ������������K���K�HW���K���K�
3DUWHQDLUH�7K«¤WUH�$P6WUDP*UDP

234

Solos
avec la Haute école de musique de Genève

Mercredi 12 juin
de 12hƝƚ à 13hƛƟ
Jeudi 13 juin
de 14h à 16h

Inspirées par l’exposition temporaire et les Archives interna-
tionales de musique populaire du MEG, les étudiantes de la 
ƃOLªUH�mȗ0XVLTXH�et Mouvementȗ}�de la Haute école de musique 
de Genève�YRXV�SU«VHQWHQW�OHXU�mȗ6RORȗ}�EDV«�sur la méthode 
Jaques-Dalcroze, mettant en relation mouvements naturels 
du corps, rythmes de la musique et capacités d’imagination, 
GH�U«ƄH[LRQ et d’improvisation.

Tout public et famille

������&+), accès à l’exposition compris
Exposition temporaire
Vente en ligne ou à l’Accueil
3DUWHQDLUH�+(0

1234

©
 A

ri
an

e 
C

at
to

n 
B

al
ab

ea
u

k
�7
LV
VR
W�
	
�0
D\
HQ
ƃV
FK

k
�0
(
*
��
�0
��&

XH
QR

XG

�� ��



 2019

 

 
 
TOTEM n°80 

Magazine 

Agenda 

MEG Pratique

 agenda

Parole conférences
tables rondes
rencontres  

Enfance d'un chaman
Avec Anne Sibran

Vendredi 3 mai
de 12hƛƟ à 13h

En marge du Salon du Livre

Le roman�mȗ(QIDQFH�G
un chamanȗ}��V«OHFWLRQQ«�SRXU�le prix 
Lettres frontière 2018, raconte l'enfance et la vie d'adulte 
d'un chaman équatorien, Lucero Tanguila. La rencontre avec 
son auteure sera complétée par une présentation de quelques 
objets amérindiens de l’exposition permanente du MEG.

Intervenantes�$QQH�6LEUDQ��DXWHXUHȗ�� 
Carine Durand, conservatrice en chef du MEG

Tout public

Gratuit
Bibliothèque Marie Madeleine Lancoux
Réservation DX���� ���������� 
dès le samedi ���DYULO�������GH��K ¢���K�

Grivois, rudes 
ou grossiersȀ"
Collecter les contes au temps des frères Grimm

Jeudi 6 juin 
de 12hƝƚ à 13hƝƚ

Les Midis du MEG

Durant leur grande collecte de contes populaires, les frères 
Grimm entendent retranscrire le langage souvent fruste 
du parler rural, avant de se raviser pour éviter de choquer leur 
lectorat bourgeois. Cette rencontre évoque le monde souvent 
rude des contes populaires à partir d’un conte érotique et de 
la démarche des frères Grimm.

Intervenant-e-s Vincent�)RQWDQD��FROODERUDWHXU�VFLHQWLƃTXH�
de l
H[SRVLWLRQȗ��)HGHULFD�7DPDUR]]L��FRPPLVVDLUH�de l'exposition 
et conservatrice responsable du département Europe

Tout public

������&+), accès à l'exposition compris
Exposition temporaire
Vente en ligne ou à l'Accueil

mȀ)DLUH�FRUSVȀ}� 
dans le candombé 
afro-uruguayen

Mercredi 8 mai
de 16h à 18h

Les conférences en ethnomusicologie

/HV�G«ƃO«V 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 
FRPPHQW�FHWWH�SUDWLTXH�PXVLFR�FKRU«JUDSKLTXH�DƅUPH�
une relation�FDUDFW«ULVWLTXH�DX�mȗOLHXȗ}��une mémoire sin-
gulière et des�VDYRLU�IDLUH�VS«FLƃTXHV�à la communauté 
afro-uruguayenne. 

Intervenante Clara Biermann, maître de conférence 
en ethnomusicologie (Univ. de Paris���

Tout public

Gratuit
Salle Marguerite Lobsiger-Dellenbach
Sans réservation
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Journée internationale 
des musées

Tout public et famille

Gratuit

Visites thématiques
découverte
éclair  

Le secret
Entre dissimulation et révélation

Dimanche 5 mai
de 11hƛƟ à 12hƛƟ

Dans le cadre du Grand Bazar

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 

Slow visite
Méditation au Musée

Dimanches 12 mai et 9 juin
de 11hƛƟ à 12hƛƟ

2VH]�UDOHQWLUȗ��&HWWH�YLVLWH�YRXV�SURSRVH�de déambuler dans 
les collections du MEG en pleine conscience. En privilégiant 
une approche sensorielle et corporelle de l’exposition, 
ces exercices vous permettent de vivre l’expérience 
au Musée comme une source de bien-être.

Intervenante Dr Caroline Werner, médecin et instructrice 
en MBSR��0LQGIXOQHVV�%DVHG�6WUHVV�5HGXFWLRQ�

Tout public

�������&+)
Exposition permanente
Vente en ligne ou à l’Accueil

La fabrique des contes
Dimanche 19 mai
de 14h à 15h et de 15hƝƚ à 16hƝƚ

Cette visite vous emmène dans l’univers fantastique des contes. 
Ces récits qui ont traversé le temps n’ont cessé de se trans-
former au gré de celles et de ceux qui les ont racontés. Venez 
vivre les contes de l’intérieur, puis découvrez l’envers du décor 
avec les multiples interprétations dont ils ont fait l’objet à travers 
l’histoire.

Cette visite a lieu dans le cadre de la Journée 
internationale des musées dédiée HQ����� 
à l’avenir des traditions vivantes.
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La fabrique 
des contes
La visite de la commissaire

Dimanche 2 juin
de 11hƛƟ à 12hƛƟ

Dans le cadre du Grand Bazar

De la Méditerranée à la Scandinavie et des 
pays celtes aux Balkans, les contes européens 
ont traversé l’espace et le temps et sont tou-
jours vivants aujourd’hui. Lors de cette visite, 
la commissaire de l’exposition revient sur les 
temps forts du parcours en passant de l’univers 
fantastique de ces récits à leurs utilisations 
à travers l’histoire.

Intervenante Federica Tamarozzi, commiss-
saire de l’exposition et conservatrice respon-
sable du département Europe

Tout public

Gratuit
Exposition temporaire
Sans réservation 

Tour du monde 
des contes

Dimanche 5 mai
14h / 14hƝƚ / 15h / 15hƝƚ / 16h / 
16hƝƚ��GXU«Hș��20 minutes�

Dans le cadre du Grand Bazar

$YHF�OHXUV�SHUVRQQDJHV�K«UR±TXHV�et leurs ani-
maux surprenants, les contes en révèlent beaucoup 
sur nos�VRFL«W«Vȗ��Ces histoires orales, devenues 
patrimoine littéraire, se retrouvent aussi dans 
des productions matérielles, des objets à découvrir 
lors de cette visite.

Tout public et famille

Gratuit
Exposition permanente
Sans réservation 

23

Visites éclair

Inspiration masques
Dimanche 2 juin
14h / 14hƝƚ / 15h / 15hƝƚ / 16h / 16hƝƚ 
�GXU«Hș��20 minutes�

Dans le cadre du Grand Bazar

Pour se protéger, se masquer ou incarner un esprit, les masques 
UHƄªWHQW�une incroyable diversité culturelle et formelle. Source d’ins-
piration pour l’activité de ce Grand Bazar, suivez cette visite pour 
découvrir des masques de tous les continents.

Tout public et famille

Gratuit
Exposition permanente
Sans réservation 

23
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La fabrique des contes
Dimanche 16 juin de 14hƝƚ à 15hƝƚ
Dimanche 7 juillet de 11hƛƟ à 12hƛƟ – Gratuit
Dimanche 21 juillet de 14hƝƚ à 15hƝƚ
Dimanche 4 août de 11hƛƟ à 12hƛƟ – Gratuit
Dimanche 18 août de 14hƝƚ à 15hƝƚ

Cette visite vous emmène dans l’univers fantastique des contes. Ces récits 
qui ont traversé le temps n’ont cessé de se transformer au gré de celles et de 
ceux qui les ont racontés. Venez vivre les contes de l’intérieur, puis décou-
vrez l’envers du décor avec les multiples interprétations dont ils ont fait l'objet 
à travers l’histoire.

Tout public

������&+), accès à l’exposition compris
Exposition temporaire
Vente en ligne ou à l’Accueil

123456

À la rencontre du  
Petit Chaperon chinois

Mercredi 19 juin
de 15h à 15hƞƟ

Grand-Mère Yu va rendre visite à ses�WURLV�SHWLWHV�ƃOOHV��En chemin, 
elle rencontre un loup… ©D�YRXV�UDSSHOOH�TXHOTXH�FKRVHȗ"�9HQH]�
découvrir l'histoire du Petit Chaperon rouge dans VHV�GLƂ«UHQWHV 
variantes, d'Europe et de Chine.

Dès 5 ans avec accompagnant-e

Gratuit
Bibliothèque Marie Madeleine Lancoux
Réservation DX���� ������ ���GªV le jeudi ���MXLQ������ 
(GH��K ¢���K�

23
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Un objet,
un son, 

une histoire
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Grand Bazar
 

Tous les premiers dimanches du mois��MRXU�de gratuité dans 

les musées de la Ville de Genève��le MEG se transforme 

en Grand�%D]DU��En famille��HQWUH�DPi-e-s ou en solo��
jeunes ou moins�MHXQHV��GŠKXPHXU�VRFLDEOH�ou timide��
en jogging ou sur�YRWUH�����VR\H]�WRXWHV�et tous 

les bienvenu-e-s durant cette journée animée où activités 

GLYHUVHV��YLVLWHXUV�et visiteuses se mélangent�MR\HXVHPHQWș�

Chaque Grand Bazar est conçu de la même 
façon, avec chaque fois un thème�GLƂ«UHQW�

À 11hƛƟ
Une visite, occasion de redécouvrir l’exposition temporaire 
avec celles et ceux qui l’ont faite, ou l’exposition permanente 
sous un angle�QRXYHDX��9RLU�S�������

'ªV���K 

Des visites éclair, d’une durée GH��� minutes,  
abordent un thème particulier de lŠH[SRVLWLRQ��9RLU�S����

Un atelier de création thématique est proposé tout  
au long de lŠDSUªV�PLGL��9RLU�S����

��K���KƝƚ���K���KƝƚ���K
Le EDE\ Bazar, activité musicale pour OHV��-��DQV��9RLU�S����

15h-15hƞƟ���K���KƞƟ
9R\DJH�PXVLFDO pour OHV��-��DQV derrière la caravane 
de Tohu Wa Bohu��9RLU�S����

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

123

Spécial  
Costumes de contes

Dimanche 5 mai 2019 
Spécial Masques

Dimanche 2 juin 2019
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7UDQVSRUWVș�ș73*
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
3DUNLQJ�GH�3ODLQSDODLV��EG�*HRUJHV�)DYRQ����
7DULI�SU«I«UHQWLHO�DYHF�WLFNHW�GH�UDEDLV�RƂHUW�
aux visiteurs et visiteuses par le parking de 
Plainpalais, sur demande à l’Accueil du MEG.

3DUNLQJ�8QL�0DLO��EG�&DUO�9RJW����

Deux places de stationnement pour  
les personnes en situation de handicap  
se trouvent devant l’esplanade du Musée,  
DX�������EG�&DUO�9RJW�

L’Arve

Plaine de Plainpalais 

Parc des Bastion 

CirqueCirque

Place
de Neuve

Plainpalais 
Ecole de Médecine 
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Itinéraire piéton
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MEG
0XV«H�GŠHWKQRJUDSKLH
%G�&DUO�9RJW���
�����*HQªYH

T�� ����������������
E  PHJ#YLOOH�JH�FK
:��ZZZ�PHJ�JHQHYH�FK

horaires
'X�PDUGL�DX�GLPDQFKH����K���K
%LOOHWWHULH�GH���K�¢���KƝƚ

Les publics sont priés de rejoindre la sortie  
���PLQXWHV�DYDQW�OD�IHUPHWXUH�

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
9LVLWHXUV�HW�YLVLWHXVHV�GH���� 
¢����DQV�U«YROXV��$96��SHUVRQQHV�
munies d’une carte de  chômage, 
étudiant-e-s, apprenti-e-s, 
groupes d’adultes à partir de 
���SHUVRQQHV��JUDWXLW«�SRXU�
un accompagnateur ou une 
DFFRPSDJQDWULFH��

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

Gratuit
-HXQHV�MXVTXŠ¢����DQV�U«YROXV��
 adhérent-e-s de la SAMEG, 
membres de l’ICOM et de l’AMS, 
personnes en situation de han-
dicap et leur accompagnant-e, 
FDUWH�mȗ���DQVȗ�ȗ���IUDQFVȗ}��
passeport Musées suisses, per-
sonnes munies d’une carte AI et 
leur accompagnant-e,  billets de 
IDYHXU��5DLƂHLVHQ��*HQHYD�3DVV��
Pass Musées, chèque culture, 
enseignant-e-s préparant leur 
visite sur présentation d’un
MXVWLƃFDWLI�GH�U«VHUYDWLRQ�
$XWUHV�RƂUHV�SDUWHQDLUHV�¢�
consulter sur le site Internet du 
MEG.

groupes  
et scolaires

Réservation obligatoire pour
les groupes et les scolaires  
avec ou sans visite guidée  
VXU�ZZZ�PHJ�JHQHYH�FK���
rubrique Public.

Groupes

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

*URXSH�MXVTXŠ¢����SHUVRQQHVȗ��
����&+)��GXU«H��K
����&+)��GXU«H��Kȗ��
����&+)��GXU«H��K

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.

3RXU�OHV�«FROHV�QRQ�JHQHYRLVHVȗ�
9LVLWH�FRPPHQW«H���K�ȗ�����&+)
$WHOLHU�YLVLWH���K�ȗ������&+)

�� 55��

*DJQH]�GX�WHPSV��DFKHWH]� 
vos billets en ligne sur 

ZZZ�PHJ�JHQHYH�FK
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de réservation

visites commentées publiques
Sans réservation

Sauf indication particulière, pour toute visite commentée publique 
XQ�ELOOHW�JUDWXLW�GRLW�¬WUH�UHWLU«�¢�OŠ$FFXHLO�GX�0(*�����PLQXWHV�DYDQW�
la visite, dans la limite des places disponibles. Une fois muni-e-s de 
ELOOHWV��UHMRLJQH]�YRWUH�JXLGH�DX�)R\HU����PLQXWHV�DYDQW�OH�G«EXW�GH�
la visite. Selon les visites, un casque audio sera proposé pour votre 
confort. 

Sur réservation

/HV�U«VHUYDWLRQV�VH�IRQW�SDU�W«O«SKRQH�DX������������������GH��K� 
¢���K�GDQV�OHV���MRXUV�TXL�SU«FªGHQW�OD�YLVLWH�RX�VXU�SODFH�DX[� 
horaires d’ouverture du MEG. Consultez le site Internet du MEG 
SRXU�Y«ULƃHU�OHV�GLVSRQLELOLW«V��/HV�U«VHUYDWLRQV�VRQW�JDUDQWLHV�
MXVTXŠ¢����PLQXWHV�DYDQW�OH�G«EXW�GH�OD�YLVLWH��$X�GHO¢�GH�FH�G«ODL��
les places sont automatiquement redistribuées. 

activités participatives 

/HV�SUL[�VRQW�FRQVXOWDEOHV�VXU�OH�GHVFULSWLI�GH�OŠDFWLYLW«�
Les adultes paient le tarif plein. Les enfants et jeunes jusqu’à  
���DQV��«WXGLDQW�H�V��DSSUHQWL�H�V��DGK«UHQW�H�V�GH�OD�6$0(*��
G«WHQWHXUV�HW�G«WHQWULFHV�GŠXQH�FDUWH����DQV���IUDQFV��$96� 
RX�FK¶PDJH��E«Q«ƃFLHQW�GX�WDULI�U«GXLW��

Activités gratuites 

Les réservations se font par 
W«O«SKRQH�DX������������������
GH��K�¢���K�GDQV�OHV���MRXUV�TXL�
précèdent l’atelier ou sur place à 
l’Accueil aux horaires d’ouverture 
du MEG. Les réservations sont 
JDUDQWLHV�MXVTXŠ¢����PLQXWHV�
avant le début de l’atelier. Au-delà 
de ce délai, les places sont 
automatiquement redistribuées. 

$FWLYLW«V�SD\DQWHV�
Achat en ligne sur  
ZZZ�PHJ�JHQHYH�FK�UXEULTXH�
SURJUDPPHȗ�«Y«QHPHQWV�RX�VXU�
SODFH�¢�OŠ$FFXHLO�GªV����PLQXWHV�
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  
VLWXDWLRQ�GH�KDQGLFDS�HW�OHXU�DFFRPSDJQDQW�H�E«Q«ƃFLHQW� 
de la gratuité en retirant leur billet sur place, en réservant  
SDU�PDLO�¢�QRUD�EHULRX#YLOOH�JH�FK�RX�SDU�W«O«SKRQH� 
GH��K�¢���K�DX�������������������GDQV�OD�OLPLWH�GHV�SODFHV� 
disponibles.
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*DJQH]�GX�WHPSV��DFKHWH]� 
vos billets en ligne sur 

ZZZ�PHJ�JHQHYH�FK

événements
&LQ«PD��0XVLTXH��3DUROH��6SHFWDFOH

Billetterie

Sauf indication particulière, l’accès aux événements  
ne peut se faire que muni-e-s d’un billet gratuit ou payant.

�Y«QHPHQWV�JUDWXLWV
Les billets sont délivrés à l’Accueil, 
DX�SOXV�W¶W����PLQXWHV�DYDQW�FKDTXH�«Y«QHPHQW�

�Y«QHPHQWV�SD\DQWV
$FKDW�HQ�OLJQH�VXU�ZZZ�PHJ�JHQHYH�FK�� 
YLD�OH�OLHQ�GX�SDUWHQDLUH�GH�OŠ«Y«QHPHQW��VL�LQGLTX«��
RX�VXU�SODFH�¢�OŠ$FFXHLO��DX�SOXV�W¶W����PLQXWHV�
avant chaque événement.

$FFªV�DX[�VDOOHVș
 – L’ouverture des portes de l’Auditorium a lieu 
HQWUH����HW���PLQXWHV�DYDQW�OŠ«Y«QHPHQW�

 – 3DU�«JDUG�SRXU�OHV�SXEOLFV��DUWLVWHV�HW�RX�
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  
OŠ¤JH�PLQLPDO�UHTXLV�SRXU�FKDTXH�«Y«QHPHQW�

$QQXODWLRQ��UHSRUW��UHPERXUVHPHQWș
 – 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 
PRGLƃFDWLRQV��QRXV�YRXV�LQYLWRQV�¢�FRQVXOWHU�
notre site Internet régulièrement mis à jour 
ZZZ�PHJ�JHQHYH�FK

consignes  
pour les activités  
participatives

Âge minimal

Il est fortement recommandé  
GH�UHVSHFWHU�OŠ¤JH�PLQLPDO�UHTXLV� 
pour chaque activité.

Accompagnant-e

/RUVTXH�OD�PHQWLRQ�mȗDYHF�
DFFRPSDJQDQW�Hȗ}�HVW�LQGLTX«H�� 
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 
HW�VLWH�,QWHUQHW�ZZZ�PHJ�JHQHYH�
FK���LO�QŠHVW�SDV�XWLOH�GŠDSSRUWHU�
votre propre matériel.

1RPEUH�GŠHQIDQWV�SDU�DGXOWH
Chaque adulte peut accompagner  
deux enfants au maximum.
 

 

 



 

audioguide
L’audioguide propose des commentaires sur  
���REMHWV�GH�OŠH[SRVLWLRQ�SHUPDQHQWH��FKHIV�GŠĕXYUH� 
des collections du MEG.

/ŠDSSOLFDWLRQ�PRELOH�mȗ/D�IDEULTXH�GHV�FRQWHVȗ}�� 
à télécharger gratuitement sur l’AppStore ou Google Play, 
vous accompagne dans l’exposition temporaire.  
L’audioguide propose de vous arrêter sur les temps forts  
de l’exposition en vous initiant à la richesse et à la diversité 
des contes européens, pour petits et grands. 

Il est recommandé d’utiliser son propre casque audio.

3RXU�HQ�VDYRLU�SOXV�VXU�OHV�FROOHFWLRQVș��
ZZZ�PHJ�JHQHYH�FK� 
UXEULTXH�mș&ROOHFWLRQVș}

eMEG
/ŠH0(*�HVW�XQ�RXWLO�LQWHUDFWLI�FRQ©X�VS«FLƃTXHPHQW�SRXU�DFF«GHU�¢�WRXWHV�
les informations de l’exposition de référence (notices, textes, photos, 
FDUWHOV��SODQV��HW�SRXU�DSSURIRQGLU�VHV�FRQQDLVVDQFHV��DUFKLYHV��ƃOPV��
DUWLFOHV��FRQI«UHQFHV�ȗ��LO�HVW�DFFHVVLEOH�GHSXLV�QŠLPSRUWH�TXHO�VPDUWSKRQH�
RX�WDEOHWWH�SDU�:Lƃ�DX�0XV«H�RX�DLOOHXUV�

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.

$GUHVVHȗ��PHJ�FK
/DQJXHVȗ��IUDQ©DLV��DQJODLV

Bibliothèque  
Marie Madeleine  
Lancoux

6RXV�OH�PDMHVWXHX[�ID°WH�GX�QRXYHDX�E¤WLPHQW�VH�QLFKH�OD�
Bibliothèque Marie Madeleine Lancoux, riche d’un ensemble 
GH�SOXV�GH���Š����RXYUDJHV�G«GL«V�DX[�FXOWXUHV�GHV�FLQT�
continents.
La liste des ressources documentaires disponibles  
HVW�FRQVXOWDEOH�¢�OŠDGUHVVH�ZZZ�UHUR�FK

Ciné de poche

Situé dans la Bibliothèque Marie Madeleine Lancoux,  
OH�&LQ«�GH�SRFKH�SHUPHW�GH�YLVLRQQHU�OHV�ƃOPV�GH�OD�FROOHFWLRQ� 
GX�0(*�HW�SHXW�DFFXHLOOLU�MXVTXŠ¢����SHUVRQQHV�

Salon de musique

Accès à la totalité des Archives internationales de musique 
SRSXODLUH��$,03��DYHF�OD�SRVVLELOLW«�GŠ«FRXWHU�SOXV�GH���Š����
heures de musique.  

2XYHUWH�GX�PDUGL�DX�YHQGUHGL��GH���K�¢���K�
T ����������������
E ELEOLR�PHJ#YLOOH�JH�FK

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 

GRFXPHQWV�HPSUXQW«V��
utilisez la boîte située  

GDQV�OH�MDUGLQ�GX�0(*��
VRXV�OH�FRXYHUW����K���K

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 

3RXU�UHFHYRLU�QRWUH�QHZVOHWWHU�SDU�
courriel ou notre magazine Totem par 
courrier chez vous, envoyez-nous vos 
FRRUGRQQ«HV�¢�PHJ#YLOOH�JH�FK�
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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

*U¤FH�DX[�UDPSHV�HW�DX[�GLƂ«UHQWV�DVFHQVHXUV��OH�QRXYHDX��E¤WLPHQW�GX�0(*�JDUDQWLW�
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 
GX�FKDPS�VRFLDO�DƃQ�GH�SU«SDUHU�OHXU�YLVLWH�DX�0(*�DYHF�XQ�JURXSH��&HV�YLVLWHV�
introductives permettent de se familiariser avec le Musée, le contenu des expositions et 
OHV�VXSSRUWV�GŠDLGH�¢�OD�YLVLWH��H0(*��FO«V�GH�YLVLWH��HWF���DLQVL�TXH�GŠ«FKDQJHU�DYHF�OHV�
collaborateurs-trices du Musée.

,QIRUPDWLRQV�U«VHUYDWLRQV
T�����������������
E�QRUD�EHULRXȗ#ȗYLOOH�JH�FK
ZZZ�PHJ�JHQHYH�FK

services
$ƃQ�GH�SURƃWHU�DX�PLHX[�GH�QRV�
services, n’hésitez pas à nous prévenir, 
la veille de votre venue au MEG, de 
YRV�EHVRLQV�VS«FLƃTXHVȗ��GHPDQGH�
d’accompagnement, endroit calme 
pour allaiter, réservation d’une place 
pour un fauteuil roulant, etc., en 
appelant le numéro 
����������������

facilités
Vestiaire et consigne 
Un vestiaire gratuit est disponible dans le Foyer,  
DX�QLYHDX����

WC 
$X[�QLYHDX[���HW�����OHV�WRLOHWWHV�VRQW�DFFHVVLEOHV�
aux personnes à mobilité réduite.

Tables à langer
/HV�WRLOHWWHV�VLWX«HV�DX�QLYHDX���HW����VRQW�«TXLS«HV�
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.

ZLƃ�
Le MEG met gratuitement à disposition 
XQ�VHUYLFH�:Lƃ�GDQV�WRXV�VHV�HVSDFHV�

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 
P«GLWHUUDQ«HQQHV��/ŠRƂUH�TXRWLGLHQQH�YDULH�HQ�IRQFWLRQ�GHV�SURGXLWV�VDLVRQQLHUV�ORFDX[��
&KDTXH�MRXU��GH�QRXYHDX[�PHWV�VRQW�SURSRV«Vȗ��SODWV�GX�MRXU���VDQGZLFKV��VRXSHV�RX�
salades, également disponibles à emporter. L’après-midi est l’occasion  de découvrir  
XQH�V«OHFWLRQ�GH�WK«V��FDI«V�HW�J¤WHDX[ȗ��HW�SRXU�WHUPLQHU�OD�MRXUQ«H��XQ�SHWLW�DS«ULWLI�� 
/H�GLPDQFKH�TXDQW�¢�OXL�HVW�OH�WHPSV�GX�EUXQFKȗ�� 
�SRXU�OHV�QRFWXUQHV��VH�U«I«UHU�DX�SURJUDPPH��

,QIRUPDWLRQVș�șU«VHUYDWLRQV
7��������������������
0������������������
E�PHJFDIHJHQHYH#LFORXG�FRP

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

Boutique du MEG

Retrouvez les dernières publications du MEG, ainsi qu’un choix 
GŠREMHWV�HQ�OLHQ�DYHF�OHV�H[SRVLWLRQV��&'��PXJV��FDUWHV�SRVWDOHV�� 
à l’Accueil du Musée, ou sur notre site Internet. 

/LYUHV�� ZZZ�YLOOH�JH�FK�PHJ�SXEOLFDWLRQV�SKS"VHOHFW DOO
&'�$XGLR�� ZZZ�YLOOH�JH�FK�PHJ�FG�SKS"VHOHFW DOO
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philanthropie
Soutenir le MEG, c’est participer au succès de l’un 
GHV�ƄHXURQV�GHV�PXV«HV�GH�*HQªYH�HW�FRQWULEXHU�DX�
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  
G\QDPLTXH�DX�FHQWUH�GH�OD�*HQªYH�LQWHUQDWLRQDOHȗ

 – participer au rayonnement d’un territoire  
HQ�PRXYHPHQWȗ

 – développer son engagement citoyen.

Le MEG propose aux entreprises et fondations 
SDUWHQDLUHV�GH�QRPEUHX[�DYDQWDJHV�WHOV�TXH�OD�GLƂXVLRQ�
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
����SODFHV�DVVLVHV
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
����SHUVRQQHV�GHERXW
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 
GH����SHUVRQQHV��HW�OD�VDOOH�0DUJXHULWH�
Lobisger-Dellenbach, d’une capacité 
GH����SHUVRQQHV��VRQW�«TXLS«HV�SRXU�
accueillir des séminaires, des ateliers 
professionnels, des cours, ou tout autre 
événement adapté à un espace aux 
dimensions intimistes.

Conditions et tarifs sur demande.
/HV�U«VHUYDWLRQV�VH�IRQW�MXVTXŠDX��� 
de chaque mois, pour le mois suivant.

Contact
Nadia Vincenot 

7������������������
QDGLD�YLQFHQRW#YLOOH�JH�FK�

/D�6RFL«W«�GHV�$PLV�GX�0(*��6$0(*��D�SRXU�YRFDWLRQ� 
GH�UDVVHPEOHU�GHV�SDVVLRQQ«V�HW�GH�VRXWHQLU�OH�0XV«H�� 
(OOH�H[LVWH�GHSXLV������

6HV�SULQFLSDX[�EXWV�VRQWș�
 – Rassembler les intéressé-e-s par les cultures du monde,  
IDYRULVHU�OHV�UHQFRQWUHV�HQWUH�HOOHVȗ�ȗHX[�HW�OHV�VS«FLDOLVWHV

 – Susciter des dons pour les collections et les expositions
 – Encourager la fréquentation du Musée
 – 2ƂULU�¢�VHV�PHPEUHV�GHV�DYDQWDJHV�H[FOXVLIV�

Les membres qui le souhaitent peuvent se joindre  
DX[�DFWLYLW«V�GH�GHX[�JURXSHV�VS«FLDOLV«Vș�
– SAMEG Collections, pour les collectionneurs 
ŝ� 6$0(*�-HXQHV��SRXU�OHV�«WXGLDQWV�HW�OHV�PRLQV�GH����DQV

/D�FDUWH�GH�OD�6$0(*�YRXV�GRQQH�OHV�DYDQWDJHV�VXLYDQWV��
 – Entrées gratuites illimitées aux expositions du MEG 
 – Visites privées des expositions guidées par  

les commissaires et les conservateurs-trices
 – Invitations personnelles aux vernissages  
HW�FROORTXHV�VFLHQWLƃTXHV

 – Réductions à la boutique du Musée
 – Voyages à thèmes encadrés par des spécialistes  
�SDU�H[HPSOHȗ��$UP«QLH��$XVWUDOLH�

 – Et bien plus encore…

ZZZ�VDPHJ�FK
7�����������������

(�VDPHJ#VDPHJ�FK

Statuette votive hermaphrodite 

&¶WH�GŠ,YRLUH�RX�*KDQD�� 
U«JLRQ�GH�%RQGRXNRX�
.XODQJR����e-20e siècle 

%RLV��SLJPHQWV��SHUOHV��+������FP�
$QFLHQQHV�FROOHFWLRQV��PLOH�&KDPERQ�
HW�6HUJH�'LDNRQRƂ��
GRQ�GH�)U«G«ULF�'DZDQFH�SDU�
OŠHQWUHPLVH�GH�OD�6$0(*�HQ������
0(*�,QY�(7+$)��������62 6362
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Les temps forts du programme

Exposition 

29� ȀmȀ/D�IDEULTXH� 
GHV�FRQWHVȀ}�

41� 9HUQLVVDJH� 
avec DJ Set 

� ���PDL�

Nuit des Musées 

38 Sous le sceau  
du secret

� ���PDL�

Parole 

45 Les  
0LGLV�GX�0(*�

� ��MXLQ

Arts vivants 

43 Transat sonore 
� GX����MXLQ� 

au 25 août 

Activités participatives 

33� /H�0(*� 
VH�PRXLOOH�

� ���MXLQ�

Activités participatives 

35� 3DUWLU�HQ�OLYUH�
� GX����DX����MXLOOHW�



Me 1erșŝ�9H�����
Accueil en continu,  
dès 13h jusqu’à 22hI
 Au ƃO�GH�OŠHDX��PXVLTXH��KRUV�PXUV�
1234 p.40

9H����
De 12hƛƟ à 13h

I (QIDQFH�GŠXQ�FKDPDQ��UHQFRQWUH�S���

6D����
De 10h à 12h

I 'HVVLQ�FKLQRLV��DFWLYLW«�SDUWLFLSDWLYH�
2 p.30

'L����
De 11hƛƟ à 12hƛƟ

I /H�VHFUHW��YLVLWH� S���

Accueil en continu,  
dès 14h jusqu’à 17hI 
,O�«WDLW�XQH�IRLVŨ��DFWLYLW«�SDUWLFLSDWLYH�
1234 p.31

��Kș�ș��KƝƚș�ș��K��� 
��KƝƚș�ș��Kș�ș��KƝƚ I 
7RXU GX�PRQGH GHV�FRQWHV��YLVLWH�
23 p.48

��Kș�ș��KƝƚș�ș��Kș�ș��KƝƚș�ș��K� 
(durée: 20 minutes)I 
/H�EDE\�%D]DU��DFWLYLW«�SDUWLFLSDWLYH�
1234 p.32

'H���K ¢���KƞƟ et de ��K�¢���KƞƟ
I &KDVVHXUV��SLOOHXUVŨ 

9LVLWH�VRQRUH�DYHF�7RKX�:D�%RKX��
DFWLYLW«�SDUWLFLSDWLYH�23 p.32

0H����
De 11h à 12h

I �YHLO�PXVLFDO�E«E«V��DFWLYLW«�
SDUWLFLSDWLYH�1234 p.33

'H���K à 18h
I mȗ)DLUH�FRUSVȗ}�GDQV�OH�FDQGRPE«  

DIUR�XUXJXD\HQ��FRQI«UHQFH�� S���

'L�����
De 11hƛƟ à 12hƛƟ

I 6ORZ�YLVLWH��YLVLWH�� S���

-H�����
'ªV���KƝƚ

I 9HUQLVVDJH GH�OŠH[SRVLWLRQ�
mȗ/D�IDEULTXH GH�FRQWHVȗȗ}� S���

De 19h à 23h
I ,O�«WDLW�XQH�IRLV…  

'-�2OJD��PXVLTXH� S���

9H����������� 
Ş�'L���������

Du mardi au dimanche.  
De 11h à 18hI
 /D�IDEULTXH�GHV�FRQWHV�� 
H[SRVLWLRQ�WHPSRUDLUH� S���

6D�����
De 17h à 18hƝƚ

I /H�7K«¤WUH�GHV�FRQWHV��SHUIRUPDQFH�
234 p.42

De 18hƜƚ à 23hƜƚ  
(durée: 20 minutes)I 
/H�WHPSV�GH�OD�U«Y«ODWLRQ��YLVLWH�� S���

18hƝƚș�ș��KƝƚș�ș��KƝƚș�ș��KƝƚș�ș��KƝƚ 
(durée: 20 minutes)I
 ����0+]��SHUIRUPDQFH� S���

De 18hƝƚ à minuit,  
pause de 21hƝƚ à 22hI 
&RQWHV�SRXU�SXEOLFV�DYHUWLV��
VSHFWDFOH�� S���

Accueil en continu,  
dès 19h jusqu’à 23hI 
/LFRUQHȗ��RS«UDWLRQ�0(*�� 
DFWLYLW«�SDUWLFLSDWLYH� S���

20h-20hƞƚș�ș��KƝƚ-22hƛƚș�ș��K���Kƞƚ
I 5DQD�*RUJDQL�HW�/H�3HWLW�+D±GRXWL��

VSHFWDFOH�1 p���

'L�����
De 10h à 11h

I <RJD HQ�PXVLTXH��DFWLYLW«�
SDUWLFLSDWLYH�23 p.34

De 14h ¢���K
I /D�IDEULTXH�GHV�FRQWHV��YLVLWH� S���

'H���KƝƚ ¢���KƝƚ
I /D�IDEULTXH�GHV�FRQWHV��YLVLWH� S���

'L�����
De 11h à 12h

I 9LVLWHV�GDQV«HV��DFWLYLW«�SDUWLFLSDWLYH�
23 p.34
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Sa 1erșŝ�'L�����
Accueil en continu,  
dès 13h jusqu’à 22hI
 Au ƃO�GH�OŠHDX��PXVLTXH��KRUV�PXUV��
1234 p.40

'L����
De 11hƛƟ à 12hƛƟ

I /D�IDEULTXH�GHV�FRQWHV��YLVLWH�� S���

��Kș�ș��KƝƚș�ș��Kș�ș��KƝƚș�ș��Kș�ș��KƝƚ 
(durée: 20 minutes)I
 ,QVSLUDWLRQ�PDVTXHV��YLVLWH�
23 p.48

De 14h à 17h
I 0DVTXHV HQ�MHX��DFWLYLW«�SDUWLFLSDWLYH�

12 p.31

��Kș�ș��KƝƚș�ș��Kș�ș��KƝƚș�ș��K� 
(durée: 20 minutes)I
 /H�EDE\�%D]DU��DFWLYLW«�SDUWLFLSDWLYH�
1234 p.32

'H���K ¢���KƞƟ et de ��K�¢���KƞƟ
I &KDVVHXUV��SLOOHXUVŨ 

9LVLWH�VRQRUH�DYHF�7RKX�:D�%RKX��
DFWLYLW«�SDUWLFLSDWLYH�23 p.32

-H����
De 12hƝƚ à 13hƝƚ

I *ULYRLV��UXGHV�RX�JURVVLHUVȗ"��
UHQFRQWUH� S���

'L����
De 11hƛƟ à 12hƛƟ

I 6ORZ�YLVLWH��YLVLWH�� S���

0H�����
De 11h à 12h

I �YHLO�PXVLFDO�E«E«V��DFWLYLW«�
SDUWLFLSDWLYH�1234 p.33

De 12hƝƚ à 13hƛƟ
I 6RORV��PXVLTXH�1234 p.42

-H�����
De 14h ¢���K

I 6RORV��PXVLTXH�1234 p.42

6D����ŝ�'L�����
Les samedis et dimanches 
De 11h à 18hI
 7UDQVDW�VRQRUH��PXVLTXH�
1234 p.43

'L�����
De 10h à 11h

I <RJD HQ�PXVLTXH��DFWLYLW«�
SDUWLFLSDWLYH�23 p.34

Accueil en continu, hors murs 
dès 14h jusqu’à 19hI
 /H 0(*�VH�PRXLOOHȗ���DFWLYLW«�
SDUWLFLSDWLYH�123 p.33

De 14hƝƚ ¢���KƝƚ
I /D�IDEULTXH�GHV�FRQWHV��YLVLWH� S���

0H�����
'H���K ¢���KƞƟ

I À OD�UHQFRQWUH GX�3HWLW�&KDSHURQ�
FKLQRLV��YLVLWH�23 p���

Lu 1erșŝ�0H�����
Accueil en continu,  
dès 13h jusqu’à 22hI
 Au ƃO�GH�OŠHDX��PXVLTXH��KRUV�PXUV��
1234 p.40

6D�����ŝ�'L�����
Les samedis et dimanches. 
De 11h à 18hI
 7UDQVDW�VRQRUH��PXVLTXH�
1234 p.43

'L����
De 11hƛƟ à 12hƛƟ

I /D�IDEULTXH�GHV�FRQWHV��YLVLWH� S���

0H����ŝ�9H�����
Du mardi au vendredi,  
entre 11h et 18h, durée ���PLQ.I
 3DUWLU HQ�OLYUH��DFWLYLW«�SDUWLFLSDWLYH�
23 p���

'L�����
De 14hƝƚ ¢���KƝƚ

I /D�IDEULTXH�GHV�FRQWHV��YLVLWH� S���

IActivités participatives
IArts vivants
ICinéma
IParole
IExpositions & visites
IGrand Bazar

� $FWLYLW«V�DGDSW«HV�SRXUș�
1 Personnes anglophones
2 Enfants
3 Personnes avec handicap mental
4 Personnes aveugles ou malvoyantes
5  Personnes sourdes ou malentendantes

Juin

  

Je 1erșŝ�6D�����
Accueil en continu,  
dès 13h jusqu’à 22hI
 Au ƃO�GH�OŠHDX��PXVLTXH��KRUV�PXUV��
1234 p.40

6D���ŝ�'L�����
Les samedis et dimanches. 
De 11h à 18hI
 7UDQVDW�VRQRUH��PXVLTXH�
1234 p.43

'L����
De 11hƛƟ à 12hƛƟ

I /D�IDEULTXH�GHV�FRQWHV��YLVLWH� S���

/X���ŝ�9H����
De 8hƝƚ à 17h

I 6WDJH�DXWRXU�GHV�FRQWHV��DFWLYLW«�
SDUWLFLSDWLYH�2 p���

/X����ŝ�9H�����
Du lundi au vendredi, de 8h à 17h

I *( DÉCOUVRE HQ�«W«�� 
DFWLYLW«�SDUWLFLSDWLYH�23 p���

'L�����
De 14hƝƚ ¢���KƝƚ

I /D�IDEULTXH�GHV�FRQWHV��YLVLWH� S���
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www.meg-geneve.ch

Un musée, 
Ville de Genève

Grand Bazar
Tous les premiers dimanches du mois, le MEG 
se transforme en Grand Bazar et c’est gratuit ! 

Soyez toutes et tous les bienvenu-e-s durant 
cette journée animée où activités diverses, 
visiteurs et visiteuses se mélangent joyeusement ! 

5 mai :  spécial costumes de contes 
avec l’Atelier Nolita 
2 juin :  spécial masques en partenariat 
avec Spielact festival
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