
totem
 le magazine du 
Musée d’ethnographie 
de Genève 

 Qrș�� 
Actualité 
Agenda 
MEG Pratique 

 septembre 
octobre 
novembre 
G«FHPEUH�����

Le Plan stratégique 
8Q�QRXYHDX�VRXƆH�SRXU�OH�0(*�

Ciné-dimanche 
Le conte au cinéma 

Magazine Totem 
C’est le dernier numéro

Un musée
 Ville de Genève
 www.meg-geneve.ch



KID
S

MAKe

museums

OCT
201921 22 23 24 25 EXPO 

26-27

POUR INVENTER UN MUSÉE IMAGINÉ PAR DES ENFANTS POUR DES ENFANTS 
AU MEG, LE MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE DE GENÈVE

CAMP DE VACANCES



ÉDITO

2 Un nouveau Plan stratégique 
pour le MEG

PUBLICS 

4 Un�QRXYHDX�VRXƆH�SRXU�le MEG

EXPOSITION TEMPORAIRE

8 Un voyage au pays du conte

EXPOSITION TEMPORAIRE  

12 Quand les artistes 
contemporains s’emparent 
des contes de fées

EXPOSITION TEMPORAIRE 

14 Les contes parlent.  
Fiction ou réalité?

PUBLICATIONS

18 Totem, presque trente ans  
de vie du MEG

AGENDA 

30 Expositions

32 Activités participatives 

38 5e anniversaire du MEG 

40 Arts vivants 

42 Cinéma

50 Parole 

54 Visites 

58 MEG PRATIQUE

67 SAMEG, Société  
des Amis du MEG

68 L’agenda en un coup d’œil

1

totem
 TOTEM  
n°81

 
Le magazine  

du MEG

  
septembre 

octobre 

novembre 

décembre 

2019 

Impressum
Directeur Boris Wastiau
Rédacteur en chef Mauricio Estrada Muñoz
Responsable éditoriale Geneviève Perret
Programmation Denise Wenger resp.,  
Lucas Arpin, Julie Dorner et Anouck Hoyois
Photographie objets MEG Johnathan Watts
Communication Laurence Berlamont-Equey
Conception visuelle Werner Jeker, Dimitri Delcourt
Imprimerie Atar Roto Presse SA, Genève

En couverture
Le pêcheur, sa femme et le poisson d’or
Série de quatre planches par Carll Cneut (4/4) 
Belgique, Gand, 2018 
Acrylique sur papier 
Réalisé pour le MEG à l’occasion de  
OŠH[SRVLWLRQ�mȗ/D�IDEULTXH�GHV�FRQWHVȗ}
Propriété de l’artiste



Décoloniser le Musée, c’est déconstruire l’héritage colonial inscrit 
dans les collections, dans les disciplines, dans le langage aussi 
ELHQ� TXH�GDQV� OH�PRGH�GH� UHSU«VHQWDWLRQ�� SRXU� UHFRQVWUXLUH�
VHORQ�GHV�SHUVSHFWLYHV�SOXV�G«FHQWU«HV�HW�mȗWUDQVORFDOHVȗ}��HQ�
co-construction et en co-commissariat.
/H�GHX[LªPH�D[H�FRQFHUQH�OHV�mȗSDUWHQDULDWV�GDQV�OHV�FROODER-
UDWLRQV�ORFDOHV�HW�LQWHUQDWLRQDOHVȗ}��6L�OH�VXFFªV�GX�0(*�GHSXLV�
VD�U«RXYHUWXUH�GRLW�EHDXFRXS�¢�GH�PXOWLSOHV�FROODERUDWLRQV�GDQV�
le domaine du social, de la culture et des arts, nous souhaitons 
GHYHQLU�XQH�SODWHIRUPH�SOXV�DWWUD\DQWH�HW�SOXV�SHUIRUPDQWH��&HV�
SDUWHQDULDWV�VHURQW�UHSHQV«V��GŠXQH�SDUW�SRXU�TXŠLOV�FRQWULEXHQW�
GDYDQWDJH�DX[�REMHFWLIV�VWUDW«JLTXHV�TXH�QRXV�QRXV�VRPPHV�ƃ[«V��
QRWDPPHQW�HQ�WHUPHV�GH�G«YHORSSHPHQW�GHV�SXEOLFV��GŠDXWUH�SDUW�
SRXU�UHQIRUFHU�XQH�YLVLELOLW«�LQWHUQDWLRQDOH�
/H�WURLVLªPH�D[H�FRQFHUQH�mȗOD�GLYHUVLƃFDWLRQ�HW�OŠLQFOXVLRQ�GH�QRX-
YHDX[�SXEOLFVȗ}��$ORUV�TXH�QRXV�E«Q«ƃFLRQV�GŠXQ�SXEOLF�QRPEUHX[��
OHV�HQTX¬WHV�QRXV�RQW�G«PRQWU«�FRPELHQ�FHOXL�FL�HVW�HQFRUH�XQ�
SXEOLF�WUªV�mȗFODVVLTXHȗ}��GH�SHUVRQQHV�UHODWLYHPHQW�DLV«HV��DYHF�
XQ�KDXW�QLYHDX�GH�IRUPDWLRQ��4XŠHQ�HVW�LO�GHV����¢������GH�OD�
population qui, selon une étude menée dans la région sur près 
de 1000 personnes, s’intéressent peu ou pas du tout à la culture, 
QH�YLVLWHQW�SDV�OHV�PXV«HV�HW�QH�FRQQDLVVHQW�SDV�OH�0(*ȗ"�2X�
WURXYHQW�mȗTXŠHWKQRJUDSKLHȗ}�HVW�LQFRPSU«KHQVLEOH�HW�VRQQH�«OL-
WLVWHȗ"�(K�ELHQ�� OH�G«ƃ�HVW�GŠDSSUHQGUH�¢� OHV�FRQQD°WUH�HW�¢� OHV�
LQFOXUH�GDQV�XQH�U«ƄH[LRQ�VXU�QRWUH�SURJUDPPDWLRQ�
0DLVRQ�GHV�0XVHV��OH�PXV«H�D�WRXMRXUV�«W«�XQ�OLHX�GŠLQVSLUDWLRQ��
0DLV�FKHUFKHU�¢�mȗLQVSLUHU�OD�FU«DWLRQȗ}��GH�PDQLªUH�SURDFWLYH�HW�
inclusive, dans le souci de démocratiser l’accès à la culture se voit 
SRXU�OD�SUHPLªUH�IRLV�IRUPDOLV«�GH�OD�VRUWH�DX�0(*�HW�FRQVWLWXH�OH�
quatrième axe stratégique de notre plan.
Finalement, le cinquième axe stratégique de développement 
HVW�UHODWLI�¢�QRWUH�YRORQW«�GH�mȗGHYHQLU�XQ�PXV«H�GH�U«I«UHQFH�
HQ�WHUPHV�GH�G«YHORSSHPHQW�GXUDEOHȗ}��&HFL�SDVVH��QRWDPPHQW��
par un plan de conversion numérique et un horizon sans papier 
QL�SODVWLTXH��/ŠDUU¬W�GH�OD�SXEOLFDWLRQ�GX�PDJD]LQH�Totem, dont le 
WLUDJH�QH�UHSU«VHQWDLW�DX�ƃQDO�SDV�SOXV�GŠXQ�YLQJWLªPH�GX�QRPEUH�
de visiteurs et visiteuses annuels, en est un exemple.
Cette nouvelle orientation concerne la conduite de toutes les 
activités du Musée, sans exception, de la recherche à la gestion 
GHV�FROOHFWLRQV��GH�OŠDFFXHLO�GHV�SXEOLFV�¢�OD�SURJUDPPDWLRQ�«Y«-
nementielle… Les expositions, quant à elles et à partir de 2021, 
se distingueront de celles que nous avons réalisées depuis la 
réouverture en 2014. Caractérisées par le co-commissariat, elles 
DERUGHURQW�GHV�WK«PDWLTXHV�GH�SRUW«H�JOREDOH��DGRSWHURQW�XQH�
DSSURFKH�WUDQVYHUVDOH��HW�RƂULURQW�XQH�PXOWLSOLFLW«�GH�SRLQWV�GH�
YXH�mȗWUDQVORFDX[ȗ}��

4XL�D�OŠ¤JH�VXƅVDQW�SRXU�SUHQGUH�XQ�SHX�GH�UHFXO�VŠDF-
FRUGHUD�VXU�OH�IDLW�TXH�OHV�PXV«HV�GŠDXMRXUGŠKXL�VRQW�
ELHQ�GLƂ«UHQWV�GH�FHX[�GŠLO�\�D�YLQJW�DQV�VHXOHPHQW��6ŠLO�
ne s’y est pas vu de réelle révolution au niveau de la 
scénographie ou du concept d’exposition, la plupart 
RƂUHQW�GHV�VHUYLFHV�HW�GHV�DFWLYLW«V�TXL�DXUDLHQW�«W«�
LQLPDJLQDEOHV�DORUVȗ��GX�\RJD�DX�PXV«H�¢�OŠDFFXHLO�GHV�
HQIDQWV�GH�PRLQV�GH�WURLV�DQV��GH�OŠH[S«ULHQFH�GH�U«DOLW«�YLUWXHOOH�
¢�OD�SHUIRUPDQFH�DUWLVWLTXH�DX�VHLQ�GHV�H[SRVLWLRQV��GHV�SRGFDVWV�
DX[�mȗTXHHU�WRXUVȗ}��/HV�PXV«HV�IRUPHQW�DXVVL�XQ�GRPDLQH�GHYHQX�
très concurrentiel, où les stratégies de communication (on parle 
DXMRXUGŠKXL�mȗGŠHQJDJHPHQWȗ}���VRQW�SULPRUGLDOHV��,O�\�D�YLQJW�DQV��OD�
PDMRULW«�GŠHQWUH�QRXV�QH�SRXYDLW�SDV�HQFRUH�LPDJLQHU�DYRLU�XQ�MRXU�
GDQV�OHV�PDLQV�XQ�W«O«SKRQH�SRUWDEOH�FDSDEOH�GH�QRXV�FRQQHFWHU�
LQVWDQWDQ«PHQW�DYHF�XQH�LQƃQLW«�GH�VRXUFHV�GŠLQIRUPDWLRQ�GDQV�OH�
PRQGH��/ŠRƂUH�PXV«DOH�«YROXH�UDSLGHPHQW��QRWDPPHQW�HQ�UDLVRQ�
GX�IDLW�GH�OD�SRXUVXLWH�GH�OD�U«YROXWLRQ�QXP«ULTXH��TXL�WUDQVIRUPH�
d’année en année les comportements culturels de nos visiteurs 
et visiteuses.
1RWUH�SXEOLF�GHYLHQW�DXVVL�GH�SOXV�HQ�SOXV�H[LJHDQW��FŠHVW�SRXU-
TXRL��GHSXLV�SOXV�GŠXQ�DQ��OHV�«TXLSHV�GX�0(*�U«Ƅ«FKLVVHQW�¢�XQH�
SURIRQGH�U«RULHQWDWLRQ�GH�OHXUV�DFWLYLW«V��&ŠHVW�DYHF�OŠHQVHPEOH�
GX�SHUVRQQHO�TXH�QRXV�DYRQV��GHSXLV�VHSWHPEUH�������FKHUFK«�
¢�G«ƃQLU�GH�QRXYHOOHV�GLUHFWLRQV��DYHF�GHV�REMHFWLIV�VWUDW«JLTXHV�
FODLUV��&LQT�D[HV�VWUDW«JLTXHV�VH�G«JDJHQW��TXL�HQJOREHQW�SOX-
VLHXUV�GL]DLQHV�GH�QRXYHDX[�SURMHWV��¢�PHWWUH�HQ�ĕXYUH�GH������
à 2024.
/H�SUHPLHU�HVW�XQ�D[H�GH�mȗG«FRORQLVDWLRQȗ}��7RXW�HQ�JDUGDQW�XQH�
distance critique par rapport à ce concept, introduit récemment 
HQ�IRUFH�GDQV�OHV�PXV«HV�DYHF�OD�P«GLDWLVDWLRQ�GHV�TXHVWLRQV�UHOD-
WLYHV�DX[�GHPDQGHV�GH�UHVWLWXWLRQ�GHV�FROOHFWLRQV�GLWHV�mȗHWKQR�
JUDSKLTXHVȗ}��LO�VŠDJLW�VDQV�GRXWH�GH�OŠRULHQWDWLRQ�OD�SOXV�HQJDJ«H��

Boris Wastiau
Directeur
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Un nouveau souffle 
pour le MEG

Cinq années, c’est peu dans la vie d’un musée. Pourtant, 
GHSXLV�OD�U«RXYHUWXUH�GX�QRXYHDX�0(*�HQ�QRYHPEUH�
2014, plus de 800’000 personnes ont poussé ses 
portes pour découvrir les richesses des cultures des 
cinq continents magistralement mises en scène dans 
des scénographies aussi spectaculaires qu’immer-
VLYHV��FRPPH�HQ�DWWHVWH�mȗ/D� IDEULTXH�GHV�FRQWHVȗ}�
présentée actuellement.

(Q�RXWUH��XQH�SURJUDPPDWLRQ�FXOWXUHOOH�HW�VFLHQWLƃTXH�VDQV�SU«-
F«GHQW�D�SHUPLV�¢�QRV�SXEOLFV�GH�UHQGUH�WDQJLEOHV�GH�PXOWLSOHV�
pratiques culturelles encore vivantes, de s’approcher de celles 
et ceux qui les perpétuent et qui sont les dépositaires de savoirs 
souvent séculaires, d’aller à la rencontre de cet Autre qui se trouve 
SDUIRLV�¢�TXHOTXHV�HQFDEOXUHV�GH�QRXV�

*U¤FH�¢�OD�FRQƃDQFH�GH�QRV�SDUWHQDLUHV�HW�DX�VRXWLHQ�GX�0DJLVWUDW�
en charge de la culture et du sport, et de la direction de son dépar-
tement, le MEG a su évoluer au gré des attentes. Pour accueillir 
WRXV�OHV�SXEOLFV��HW�OHXU�IDLUH�VHQWLU�TXH�WRXW�HVW�SRVVLEOH�DX�0(*���
QRXV�DYRQV�RXYHUW�QRV�DQLPDWLRQV�DX[�E«E«V�GH�����DQV��UHQIRUF«�
OHV�DWHOLHUV�SRXU�OHV�����DQV��G«YHORSS«�OŠDSSOLFDWLRQ�mȗ3DUOH]�YRXV�
0(*ȗ"ȗ}�SRXU�OHV�DOORSKRQHV��PLV�HQ�SODFHV�GHV�DFWLYLW«V�FRQWUL-
EXDQW�DX�ELHQ�¬WUH�DX�VHLQ�GX�0XV«H��\RJD��P«GLWDWLRQ���SURSRV«�
des ateliers extra muros DX[�HQIDQWV�KRVSLWDOLV«V�RX�UHQIRUF«�GHV�
activités sensorielles pour les malvoyant-e-s, pour ne citer que 
quelques-uns des exemples les plus marquants.

6L�MXVTXŠ¢�PDLQWHQDQW�QRXV�DYRQV�U«XVVL�¢�U«SRQGUH�DX[�DWWHQWHV�
GHV�SXEOLFV��QRXV�GHYRQV�Q«DQPRLQV�SHQVHU�OŠLQVWLWXWLRQ�GH�GHPDLQ��

Mauricio Estrada Muñoz
Responsable de l’unité Publics

Yoga en musique. 
kș6«EDVWLHQ�'XERXFKHW��
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(Q�HƂHW��OŠ«FRV\VWªPH�GDQV�OHTXHO�«YROXH�OH�0XV«H�VH�WUDQVIRUPH�
HQ�SHUPDQHQFHȗ��OHV�WHFKQRORJLHV�DYDQFHQW�¢�XQ�U\WKPH�IU«Q«WLTXH��
OŠLPSDFW�GH�OŠKXPDLQ�VXU�OŠHQYLURQQHPHQW�HVW�LQ«GLW��OŠKDELWDW�GH�
QRPEUHXVHV�SRSXODWLRQV�HVW�PLV�HQ�S«ULO��OHV�FHQWUHV�XUEDLQV�VRQW�
VRXPLV�¢�XQH�GHQVLƃFDWLRQ�FURLVVDQWHŨ�'DQV�XQ�WHO�FRQWH[WH��XQ�
PXV«H�FRPPH�OH�0(*�GRLW�SUHQGUH�OD�PHVXUH�GH�FHV�WUDQVIRUPD-
WLRQV�HW�HQJDJHU�OH�G«EDW�VXU�OHV�TXHVWLRQV�EU½ODQWHV�TXL�DQLPHQW�
QRV�VRFL«W«V��3OXV�TXŠXQH�Q«FHVVLW«��FŠHVW�XQH�H[LJHQFH�SRXU�WRXW�
PXV«H�TXL�D�OŠDPELWLRQ�GŠ¬WUH�SHUWLQHQW�DX�FĕXU�GH�OD�FLW«�

&ŠHVW�GDQV�FHWWH�SHUVSHFWLYH�TXH�OH�0(*�VŠHVW�HQJDJ«�GDQV�OD�
G«ƃQLWLRQ�GŠXQ�QRXYHDX�SODQ�VWUDW«JLTXH��TXL�GHVVLQH�OHV�SULRULW«V�
HW�OHV�SURMHWV�VWUDW«JLTXHV�SRXU�OD�S«ULRGH������������FRPPH�

G«YHORSS«�SDU�%RULV�:DVWLDX��OH�GLUHFWHXU�GX�0(*��GDQV�VRQ�«GLWR�
SDJHV���HW����$LQVL��OH�IXWXU�GX�0(*�VHUD�LQFOXVLI��SDUWLFLSDWLI��QXP«-
ULTXH��GXUDEOH��LQVSLUDQW��G«FRORQLV«��WUDQVGLVFLSOLQDLUHŨ

3DUPL�OHV�SULRULW«V��OŠXQH�D�XQ�LPSDFW�GLUHFW�SRXU�OHV�OHFWHXUV�HW�
OHFWULFHV�ƃGªOHV�GH�QRWUH�PDJD]LQH�Totem��(Q�HƂHW��OŠHQJDJHPHQW�
GXUDEOH�GX�0(*�VH�WUDGXLUD�QRQ�VHXOHPHQW�SDU�XQ�REMHFWLI�mȗ]«UR�
SODVWLTXHȗ}�PDLV�«JDOHPHQW�SDU�OD�U«GXFWLRQ�GH�OD�FRQVRPPDWLRQ�GH�
SDSLHU��(W�¢�FH�WLWUH��OH�PDJD]LQH�Totem�HVW�YRX«�¢�GLVSDUD°WUH��FHOD�
GªV�MDQYLHU�������9RXV�WHQH]�GRQF�HQWUH�YRV�PDLQV�OH�WRXW�GHUQLHU�
QXP«UR�GDQV�VD�YHUVLRQ�LPSULP«H��$SUªV�TXRL�WRXWH�OŠDFWXDOLW«�HW�
OŠRƂUH�GŠDFWLYLW«V�VHURQW�FRQVXOWDEOHV�H[FOXVLYHPHQW�VXU�OHV�VLWHV�
,QWHUQHW�HW�OHV�U«VHDX[�VRFLDX[�GX�0(*�HW�GH�OD�9LOOH�GH�*HQªYH��
DLQVL�TXH�VXU�OHV�QRPEUHX[�DJHQGDV�HQ�OLJQH�GLVSRQLEOHV�GDQV�
OD�U«JLRQ��4XDQW�¢�OD�SDUWLH�PDJD]LQH��GHV�SURMHWV�VRQW�¢�OŠ«WXGH�
HW�OHV�VROXWLRQV�RSWLPDOHV�VHURQW�G«YRLO«HV�DYHF�OD�VWUDW«JLH�GH�
FRQYHUVLRQ�QXP«ULTXH�GX�0(*��XQH�DXWUH�GH�QRV�SULRULW«V�

&H�IDLVDQW��OH�0(*�QRQ�VHXOHPHQW�SDUWLFLSH�¢�OD�U«DOLVDWLRQ�GH�OD�
SROLWLTXH�HQ�PDWLªUH�GH�G«YHORSSHPHQW�GXUDEOH�TXH�OD�9LOOH�GH�
*HQªYH�VŠHVW�ƃ[«H�GDQV�OH�FDGUH�GH�OŠ$JHQGD���ȗ��PDLV�LO�U«SRQG�
«JDOHPHQW�GH�PDQLªUH�FRQFUªWH�DX[�SU«RFFXSDWLRQV�GHV�SXEOLFV�
HW�¢�OHXUV�QRXYHOOHV�SUDWLTXHV��QXP«ULTXHV�QRWDPPHQW��(Q�H[SORL-
WDQW�OH�SRWHQWLHO�RƂHUW�SDU�OHV�RXWLOV�GLJLWDX[��OH�0(*�VH�GRQQH�
OHV�PR\HQV�GŠLQIRUPHU�SOXV�ODUJHPHQW�HW�SOXV�HƅFDFHPHQW�OHV�
SXEOLFVȗ��GH�IDYRULVHU�XQH�PHLOOHXUH�FRQQDLVVDQFH�GH�OHXUV�XVDJHV�
HW�GH�OHXUV�EHVRLQV�JU¤FH�DX[�IRQFWLRQQDOLW«V�GH�VXLYL�HW�GŠDQDO\VH�
LQK«UHQWHV�¢�FHV�RXWLOVȗ��HQƃQ�OHV�QRXYHOOHV�WHFKQRORJLHV�VRQW�XQ�
IRUPLGDEOH�PR\HQ�SRXU�HQWUHWHQLU�OH�GLDORJXH�DYHF�OHV�GLƂ«UHQWHV�
FRPPXQDXW«V��HQ�SDUWLFXOLHU�FHOOHV�TXL�SRXU�GLƂ«UHQWHV�UDLVRQV�
VH�VHQWHQW�SOXV�RX�PRLQV�«ORLJQ«HV�GX�0(*�

6ŠLO�QH�IDLW�DXFXQ�GRXWH�TXŠXQH�S«ULRGH�GH�WUDQVLWLRQ�VH�SURƃOH�Ş�
TXL�VH�WUDGXLUD�QRWDPPHQW�SDU�XQH�U«GXFWLRQ�GH�OD�IU«TXHQFH�GHV�
DFWLYLW«V�SURSRV«HV�Ş�DXVVL�ELHQ�SRXU�OH�0XV«H�HW�VRQ�SHUVRQQHO�
TXH�SRXU�OHV�YLVLWHXUV�HW�YLVLWHXVHV��JDJHRQV�TXH�OH�0(*��GDQV�VD�
QRXYHOOH�YHUVLRQ��VDXUD�V«GXLUH�QRQ�VHXOHPHQW�VHV�SXEOLFV�ƃGªOHV�
PDLV�«JDOHPHQW�FHOOHV�HW�FHX[�TXL�MXVTXŠ¢�PDLQWHQDQW�QŠRVDLHQW�
SDV�HQ�IUDQFKLU�OH�VHXLO��

$WHOLHU�YLVLWH�¢�O
DYHXJOHș��
une approche tactile.
3KRWRș��&DUROLQH�-XLOODUG��
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4XŠ\�D�W�LO�GH�FRPPXQ�HQWUH�XQ�SLFKHW�SRO\PRUSKH��
XQ�SRLVVRQ�HQ�IHU�EODQF��XQH�LPDJH�GŠ�SLQDO��XQH�UREH�
GH�VRLU«H��XQ�DFFRUG«RQ�HW�XQ�FRUELOODUGȗ"�/ŠH[SRVLWLRQ�
mȗ/D� IDEULTXH�GHV�FRQWHVȗ}� UHWUDFH� OD�JHQªVH�HW� OHV�
ƃFHOOHV�GHV�FRQWHV�HXURS«HQV��HQ�PHWWDQW�¢�SURƃW�OD�
ULFKHVVH�GHV�FROOHFWLRQV�GX�0(*��/ŠH[SRVLWLRQ�WLHQW�GH�
OD�JDJHXUHȗ��UHQGUH�FRPSWH�SDU�OH�P«GLD�H[SRVLWLRQ�GH�

U«FLWV�ƃFWLRQQHOV��QDUU«V�GH�J«Q«UDWLRQ�HQ�J«Q«UDWLRQ�GDQV�OHV�SD\V�
GŠ(XURSH��WRXW�HQ�H[SOLFLWDQW�OHXU�FLUFXODWLRQ�HW�OHXU�LQVWUXPHQWD-
OLVDWLRQ�GDQV�OD�VRFL«W«��&RPPHQW�PRQWUHU�SDU�OH�ELDLV�GŠREMHWV�
SOXW¶W�TXH�GH�GLUH�SDU�OH�WH[WH��TXH�OH�FRQWH�HVW�XQ�JHQUH�OLWW«UDLUH�
TXL�U«SRQG�¢�XQ�FHUWDLQ�QRPEUH�GH�FRGHV�HQ�P¬PH�WHPSV�TXŠLO�
U«SRQG�¢�GHV�SUDWLTXHV�VRFLDOHVȗ"

3OXVLHXUV�HVSDFHV�VH�FRQMXJXHQW�SRXU�W«PRLJQHU�GH�FHV�PXOWLSOHV�
IDFHWWHV�HW�SHUPHWWUH�DX�SXEOLF�GŠHQWUHU�GH�SODLQ�SLHG�GDQV�FHW�
XQLYHUV��&DU�OŠH[SRVLWLRQ�HVW�U«VROXPHQW�LPPHUVLYH�HW�VŠDGUHVVH�DX[�
VHQV�GX�YLVLWHXU��HQ�LQVLVWDQW�FRPPH�LO�VH�GRLW�DX�0(*�VXU�OŠLPDJH�
HW�OH�VRQ��'ªV�OŠHVSDFH�LQWURGXFWLI��VRUWH�GH�SURORJXH�FLUFXODLUH��OH�
YLVLWHXU�HVW�KDSS«�SDU�OHV�PXOWLSOHV�YRL[�TXL�FKXFKRWHQW�HQ�VŠ«FKDS-
SDQW�GX�PXU�mȗ,O�«WDLW�XQH�IRLVŨȗ}��GDQV�XQH�PXOWLWXGH�GH�ODQJXHV�
HXURS«HQQHV��&HWWH�LQYLWDWLRQ�DX�YR\DJH�VH�PDW«ULDOLVH�DYHF�OH�
JUDQG�SRUWDLO�HQ�IHU�IRUJ«��G«QLFK«�GDQV�OHV�FROOHFWLRQV�GX�0(*��TXL�
VŠRXYUH�VXU�OH�SUHPLHU�HVSDFH�GŠH[SRVLWLRQ�Y«ULWDEOH��&ŠHVW�DLQVL�OH�
SDVVDJH�GX�U«HO�¢�OD�ƃFWLRQ��OŠHQWU«H�GDQV�OD�mȗSDUHQWKªVH�HQFKDQ-
W«Hȗ}�GX�FRQWH��'HX[�W\SHV�GŠHVSDFHV�VRQW�DORUV�DVVRFL«V�SRXU�GLUH�
OH�FRQWH�GDQV�VHV�PXOWLSOHV�GLPHQVLRQVȗ��XQ�SDUFRXUV�FRQWUDLQW��TXL�
G«SOLH�HW�G«FULW�OHV�QRPEUHXVHV�WHFKQLTXHV��SUDWLTXHV�HW�LQVWUX-
PHQWDOLVDWLRQV�GX�FRQWH�GDQV�OHV�VRFL«W«V�HXURS«HQQHV�GŠKLHU�HW�
GŠDXMRXUGŠKXLȗ��KXLW�HVSDFHV�FORV�VXU�HX[�P¬PHV�G«YROXV�FKDFXQ�
¢�OD�PLVH�HQ�VFªQH�GŠXQ�FRQWH�HW�DVVRFL«V�¢�XQH�VFªQH�RXYHUWH��
VRXV�YLWULQH��SRXU�OHV�DFWLRQV�GH�P«GLDWLRQ�

Un voyage  
au pays  
du conte

Julie Deramond
Maître de Conférence en sciences  
de l’information et de la communication 
(Muséologie), Université d’Avignon 
Membre du Centre Norbert Elias (UMR 8562)
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([SRVLWLRQ�mș/D�IDEULTXH�GHV�FRQWHVș}
Scénographie Holzer Kobler Architekturen
3DUWLH�mș/HV�FRXOLVVHV�GHV�FRQWHVș}�� 
DYHF�OD�OXQH�GX�FRQWH�La lune et la louve
3KRWRș��k�5DGHN�%UXQHFN\



 

Les théâtres de l’imaginaire��SHWLWV�WK«¤WUHV�GX�FRQWH��RƂUHQW�DX�
YLVLWHXU�GH�SORQJHU�GDQV�OD�QDUUDWLRQ��HQ�YLYDQW�OLWW«UDOHPHQW�OH�
FRQWH��VDQV�GLVWDQFH�DXFXQH�HW�SDU�OŠLPPHUVLRQ��&HV�FRQWHV�QH�
VRQW�SDV�OHV�SOXV�FRQQXV�GX�JUDQG�SXEOLF��3URSRV«V�GDQV�GHV�
YHUVLRQV�PRGHUQHV�DFWXDOLV«HV�SDU�)DEULFH�0HOTXLRW��LOV�UHQGHQW�
FRPSWH�GH�SU«RFFXSDWLRQV�WRXMRXUV�FRQWHPSRUDLQHV��DERUGDQW�
GHV�TXHVWLRQV�GŠDUJHQW��GH�SRXYRLU��GH�JHQUH�HW�GH�ƃOLDWLRQ��GŠDPRXU�
RX�GH�FUR\DQFHV��,OV�FRQVWLWXHQW�XQH�LQYLWDWLRQ�¢�OD�G«FRXYHUWH�GH�
FH�W\SH�GH�U«FLWV�WUDQVPLV�GH�J«Q«UDWLRQ�HQ�J«Q«UDWLRQ�HW�WURS�
VRXYHQW�U«GXLWV�DX�FKDPS�GH�OD�OLWW«UDWXUH�HQIDQWLQH�

&KDTXH�G«FRU�HVW�FRQVWUXLW�ad hoc��SRXU�DLGHU�OH�YLVLWHXU�¢�UHWURX-
YHU�VRQ�¤PH�GŠHQIDQW�HW�VH�ODLVVHU�KDSSHU�SDU�OH�FRQWHȗ��UHY¬WHPHQWV�
PXUDX[�FKDWR\DQWV��PDSSLQJ�YLG«R�HW�GLRUDPDV��ODQWHUQH�PDJLTXH�
HW�HƂHWV�GŠRSWLTXH��DFFHVVRLUHV�HW�REMHWV�K«W«URFOLWHVŨ�VŠDVVRFLHQW�
DX[�WH[WHV��OH�WH[WH�GHV�FRQWHV�HVW�GLVSRQLEOH�¢�OŠHQWU«H�GH�FKDTXH�
VDOOH���DX[�YRL[��SDU�FDVTXH�RX�GRXFKH�VRQRUH���DX[�LQVWDOODWLRQV�
JUDQGHXU�QDWXUH�HW�DX[�ĕXYUHV�GŠDUW�FRPPDQG«HV�SRXU�OŠRFFDVLRQ�
¢�GHV�DUWLVWHV�HXURS«HQV��'HV�PXUV�DX�SODIRQG��OHV�VF«QRJUDSKHV�
WLVVHQW�XQ�G«FRU�SRXU�GRQQHU�FRUSV�¢�OD�ƃFWLRQ�HW�VRUWLU�OHV�REMHWV�
GHV�YLWULQHV��/H�SXEOLF�SHXW�YLYUH�SOHLQHPHQW�OŠH[SRVLWLRQ��SOXW¶W�
TXH�GH� OD�SHQVHU�VHXOHPHQW��3RXU�Le pêcheur, sa femme et le 
poisson d’or��XQ�PDSSLQJ�YLG«R�QDSSH�OH�VRO�GH�YDJXHV�EOHXW«HV��
/HV�PXUV�U«Ƅ«FKLVVDQWV�GRQQHQW�SOXV�GH�SURIRQGHXU�HQFRUH�¢�
FHW�HƂHW��3OXV�ORLQ��XQH�JLJDQWHVTXH�OXQH�YHLOOH�VXU�OHV�GLRUDPDV�
GH�&DPLOOH�*DURFKH��SRXU�La lune et la louve��GHV�EXOOHV�GH�VDYRQ�
SR«WLTXHV�VŠ«OªYHQW�VXU�IRQG�URXJH�SRXU� le Pantalon du Diable��
XQH�DPELDQFH�PDFDEUH�UªJQH�VXU�la Mort marraine�TXL�DVVRFLH�OHV�
LOOXVWUDWLRQV�¢�OŠHQFUH�GH�&KLQH�VXU�SDSLHU�GH�/RUHQ]R�0DWWRWWL�¢�XQ�
JUDQG�FRUELOODUG�HW�GH�PXOWLSOHV�ERXJLHV�IXQ«UDLUHV��&HV�VFªQHV�
GRQQHQW�¢�U¬YHU��TXDQG�les coulisses du conte�GRQQHQW�¢�SHQVHU�

&HV�GHUQLªUHV��FRQ©XHV�SDU�OHV�VF«QRJUDSKHV�FRPPH�XQ�SDU-
FRXUV�FRQWUDLQW��QH�EULOOHQW�SOXV�GH�PLOOH�IHX[�PDLV�GRQQHQW�¢�YRLU�
OŠHQYHUV�GX�G«FRU�FRPPH�XQ�FKDQWLHU�GH�FRQVWUXFWLRQȗ��SDQQHDX[�
GH�ERLV�EUXW�HW�WX\DX[�F¶WRLHQW�OHV�YLWULQHV��VŠHƂD©DQW�GHUULªUH�OH�
GLVFRXUV�GH�OŠH[SRVLWLRQ��/ŠLG«H�QŠHVW�SOXV�GH�PRQWUHU�OH�FRQWH��PDLV�
GH�OŠH[SOLFLWHUȗ��OHV�VHFWLRQV�VXU�OD�FROOHFWH�HW�OD�ƃ[DWLRQ�GHV�U«FLWV��
OŠDUW�GX�FRQWHXU�HW�OHV�U«LQWHUSU«WDWLRQV�SXEOLFLWDLUHV��SROLWLTXHV�
RX�DUWLVWLTXHV�GX�FRQWH�FRQVWLWXHQW�TXHOTXHV�PRPHQWV�SKDUHV�GX�
SDUFRXUV��/D�VF«QRJUDSKLH�VH�IDLW�GLVFUªWH�HW�OH�FRQWH�FRQWULEXH�
¢�U«Y«OHU�OHV�GHVVRXV�FDFK«V�GH�OŠKLVWRLUH�HXURS«HQQH��$LQVL��OHV�
VF«QRJUDSKHV�GX�FDELQHW�+RO]HU�.REOHU�$UFKLWHNWXUHQ�IRQW�PRQWUH�
GŠXQ�Y«ULWDEOH�WDOHQW�SRXU�PDJQLƃHU�OH�GLVFRXUV�SRUW«�SDU�)HGHULFD�
7DPDUR]]L�HW�VRQ�«TXLSH��LPSRVDQW�XQ�GRXEOH�FKRL[ȗ��SODVWLTXH�HW�
LPPHUVLI�GŠXQH�SDUW��SRXU�GRQQHU�¢�YRLU�OH�FRQWHȗ��SOXV�VXEWLO�HW�
HƂDF«�GH�OŠDXWUH��SRXU�OH�ODLVVHU�GLUHŨ�

Exposition temporaire 
La fabrique des contes 
-XVTX
DX���MDQYLHU������
9RLU�S����
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Sorcières, princes et contes 
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([SRVLWLRQ�mș/D�IDEULTXH�GHV�FRQWHVș}
Scénographie Holzer Kobler 
Architekturen
3DUWLH�mș/HV�WK«¤WUHV�GH�OŠLPDJLQDLUHș}
&RQWH�Le pêcheur, sa femme et le 
poisson d’or
3KRWRș��kș5DGHN�%UXQHFN\

 



Quand les artistes 
contemporains 
s’emparent  
des contes de fées

1RPEUHX[� VRQW� OHV� SODVWLFLHQV� GX� ��e siècle qui 
«YRTXHQW�GDQV�OHXUV�ĕXYUHV�OHV�FRQWHV�GH�I«HV��,O�HVW�
YUDL�TXH�OHV�FRQWHV�RQW�WRXMRXUV�«W«�DVVRFL«V�¢�GHV�
images. Dans les années 1690, les contes de Perrault 
«WDLHQW�LOOXVWU«V�SDU�GHV�YLJQHWWHVȗ��GHX[�VLªFOHV�SOXV�
tard, Gustave Doré a réalisé des gravures qui se sont 
imposées dans notre mémoire collective comme par-
ties intégrantes des contes eux-mêmes. Sans parler de l’apport 
GX�FLQ«PD��0«OLªV�SURGXLW�XQ�ƃOP�DGDSW«�GH�Cendrillon��4XDQW�DX[�
ƃOPV�GŠDQLPDWLRQ�GH�:DOW�'LVQH\��LOV�RQW�HQYDKL�QRWUH�LPDJLQDLUH�
visuel au point que nous n’arrivons plus à les dissocier des histoires 
dont ils ne sont pourtant qu’une interprétation parmi d’autres.

/ŠRULJLQH�GHV�FRQWHV�VH�SHUG�GDQV�OH�SDVV«��/HV�IUªUHV�*ULPP�HW�
Perrault se sont inspirés non seulement de la culture vernacu-
laire, mais également d’autres auteurs, qui eux-mêmes avaient des 
VRXUFHV�GLƂ«UHQWHV��/H�FRQWH�HVW�HQ�JHVWDWLRQ�FRQVWDQWH��/H�WUDYDLO�
GHV�DUWLVWHV�GŠDXMRXUGŠKXL�SUHQG�SODFH�QDWXUHOOHPHQW�GDQV�FHWWH�
«YROXWLRQ�VDQV�DXWHXU�QL�WHUPHȗ��LOV�HQ�UHSUHQQHQW�OHV�WKªPHV�HW�OHV�
ƃJXUHV�TXŠLOV�PHWWHQW�DX�VHUYLFH�GH�OHXUV�LQWHQWLRQV�VLQJXOLªUHV�
'DQV�OD�YDUL«W«�GHV�U«FXS«UDWLRQV�U«FHQWHV�GX�FRQWH��RQ�REVHUYH�
deux usages récurrents. D’une part, les personnages de contes 
VRQW�XWLOLV«V�HQ�GHKRUV�GH�OHXU�FRQWH[WH�QDUUDWLI�LQLWLDO��HW�LQYHVWLV�
dans une critique sociale souvent radicale.
/H�FRQWH�HVW�FRPPH�XQ�UHDG\�PDGH�FXOWXUHO��XQ�REMHW�SRS�LPP«-
GLDWHPHQW�LGHQWLƃDEOH�SDU�OH�VSHFWDWHXU��¢�OD�PDQLªUH�GHV�LF¶QHV�
warholiennes. Dans cette utilisation, les contes sont détournés, 
vidés en partie de leur sens originel et insérés dans un contexte 
politique.
Dans WS, son installation de 2013, Paul McCarthy, l’un des rares 
KRPPHV�¢�VŠLQVSLUHU�GHV�FRQWHV�GH�I«HV��SU«VHQWH�GHV�YLG«RV�
SRUQRJUDSKLTXHV�GH�%ODQFKH�1HLJHȗ��FHOOH�FL�GHYLHQW�REMHW�GH�

Mathilde Henzelin
&ROODERUDWULFH�VFLHQWLƃTXH

consommation sexuelle avec un Walt Disney incarné par McCarthy 
lui-même, qui la déclare sa propriété. Le conte et toute la densité 
GHV�U«I«UHQFHV�FXOWXUHOOHV�TXL� OŠKDELWHQW�IRQW�OŠREMHW�GŠXQ�JHVWH�
ironisant.
Depuis 2003, Catherine Baÿ mène des opérations un peu partout 
GDQV�OH�PRQGH�DYHF�GHV�IHPPHV�G«JXLV«HV�HQ�%ODQFKH�1HLJH��TXL�
se livrent à des activités quotidiennes de travail ou de consom-
mation (par exemple opératrices d’un call center). Pour l’artiste, 
OD�SHUIRUPDQFH�YLVH�¢�VŠLQWHUURJHU�VXU�OD�PHQDFH�TXH�UHSU«VHQWH�
OD�FXOWXUH�GH�PDVVH�SHUVRQQLƃ«H�SDU�%ODQFKH�1HLJH��GHYHQXH�XQ�
produit de consommation.
D’autre part, il existe une utilisation plus intime où le conte, cette 
IRLV�FRQVHUY«�FRPPH�U«FLW��GHYLHQW�YHFWHXU�GH�V\PEROHV�HW�SHUPHW�
GŠ«YRTXHU�OŠHQIDQFH�HW�OHV�FRQƄLWV�ĕGLSLHQV��&ŠHVW�OD�IRUFH�GŠ«YR-
cation du récit que l’artiste recherche dans le conte. Plusieurs 
QLYHDX[�GŠLQWHUSU«WDWLRQ�VH�F¶WRLHQWȗ��DQWKURSRORJLTXH��VRFLDO�PDLV�
surtout psychanalytique. Le conte permet alors d’articuler des 
LG«HV�TXH�OH�ODQJDJH�QH�SHXW�SDV�H[SULPHUȗ��FHV�«WDWV�LQWHUP«-
diaires entre l’amour et la haine, la peur et le désir.
Dans ses peintures, Paula Rego met en scène des contes au tra-
YHUV�GHVTXHOV�HOOH�«YRTXH�VD�SURSUH�HQIDQFH��VŠLQWHUURJH�VXU�OD�
VH[XDOLW«��OD�YLROHQFH��OH�UDSSRUW�HQWUH�DGXOWHV�HW�HQIDQWV��/ŠKLVWRLUH�
SHUVRQQHOOH�HW�OH�FRQWH�VŠHQWUHP¬OHQW��IRUPDQW�XQH�VHXOH�HW�P¬PH�
XQLW«�ƃFWLRQQHOOH��%ODQFKH�1HLJH�VH�IDLW�UHWLUHU�VD�FXORWWH�SDU�VD�
EHOOH�PªUH��XQH�mȗERQQHȗ}�I«H�PHQDFH�XQ�HQIDQW�G«QXG«��DXWDQW�
GH�VFªQHV�FDWKDUWLTXHV�R»�OŠDUWLVWH�IDLW�DSSDUD°WUH�OŠDPELJX±W«�GH�
OD�ƃJXUH�PDWHUQHOOH��OD�ULYDOLW«��OŠDEXV�
Dans l’installation d’Alice Anderson, Rapunzel, des dizaines de 
PªWUHV�GH�FKHYHX[�URX[�Ş�OD�FRXOHXU�GHV�FKHYHX[�GH�OŠDUWLVWH�Ş�
HQYDKLVVHQW�GHV�VDOOHV�HQWLªUHV�SRXU�VH�G«YHUVHU�VXU�OHV�ID©DGHV�
GHV�E¤WLPHQWV��$OLFH�$QGHUVRQ�VŠLGHQWLƃH�LFL�¢�OD�ƃJXUH�GH�OD�SULQ-
FHVVH� LVRO«H��HQIHUP«H�SDU�XQH�ƃJXUH�PDWHUQHOOH�GHVSRWLTXH��
UHOL«H�DX[�DXWUHV�SDU�VD�FKHYHOXUH��DWWULEXW�«URWLTXH�V\PEROH�GH�
VD�I«PLQLW«�
4XDQW�¢�.LNL�6PLWK��VHV�ĕXYUHV�UHƄªWHQW�OŠDPELJX±W«�GH�OD�ƃJXUH�
GX�&KDSHURQ�URXJH��'DQV�XQH�ĕXYUH�H[SRV«H�DX�0(*��FH�SHU-
sonnage est présenté non pas comme la victime, mais comme la 
compagne du loup, vivant en harmonie avec lui et la nature.
��OD�IRLV�FKDUJ«V�GH�V\PEROHV�HW�REMHWV�FXOWXUHOV��OHV�FRQWHV�SHU-
mettent de poser un regard critique sur la société, mais également 
d’explorer la propre intimité des artistes. Révélateurs de l’incons-
cient, les contes incarnent aussi un type de discours institutionna-
OLV«V�TXŠLO�LQFRPEH�DX[�DUWLVWHV�GH�G«FRQVWUXLUH��(QWUH�«YRFDWLRQ�
SR«WLTXH�HW�IRUFH�VXEYHUVLYH��OHV�FRQWHV�QŠRQW�VDQV�GRXWH�SDV�ƃQL�
d’inspirer les artistes des prochaines générations. 
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/RXS�HW�3HWLW�&KDSHURQ�URXJH
Poupée dite topsy-turvy�¢�GHX[�IDFHV�
SDU�.LNL�6PLWK
�WDWV�8QLV��1HZ�<RUN������
6«ULJUDSKLH�VXU�WLVVX
�����[����[������FP
k�3DFH�*DOOHU\���3KRWR��7��%DUUDWW

/ŠDUWLVWH�.LNL�6PLWK�U«LQWHUSUªWH�
l’imaginaire des contes dans  
une série de travaux sensibles qui 
DSSU«KHQGHQW�OD�UHODWLRQ�DPELJX� 
GH�OŠKRPPH�DYHF�OD�QDWXUH��
QRWDPPHQW�HQWUH�I«PLQLW«�HW�
EHVWLDOLW«��DLQVL�TXH�OH�WKªPH�GH�OD�
WUDQVIRUPDWLRQ�HW�GX�FKDQJHPHQW�
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/D�YDULDELOLW«�HVW�XQH�FDUDFW«ULVWLTXH�HVVHQWLHOOH�GX�
FRQWH�HW�OD�PXOWLSOLFLW«�GHV�IRUPHV�TXŠLO�SHXW�SUHQGUH��FH�
qu’on appelle ses structures narratives) est, sans aucun 
doute, un des secret de son succès et de sa longévité. 
Mais, nous ne pouvons pas réduire la modernité d’un 
conte à ces seuls changements, car elle tient aussi au 
IDLW�TXH�OH�FRQWH��LQG«SHQGDPPHQW�GH�VD�IRUPH��QRXV�

SHUPHW�GH�OLUH�mȗHQWUH�OHV�OLJQHVȗ}�GH�QRWUH�VRFL«W«�FRQWHPSRUDLQH�

3RXU�PRQWUHU�OD�FRPSOH[LW«�GH�FHV�WUDQVIRUPDWLRQV�SURJUHVVLYHV��
GDQV�OŠH[SRVLWLRQ�mȗ/D�IDEULTXH�GHV�FRQWHVȗ}��QRXV�DYRQV�FKRLVL�
de suivre le conte La vigne et le vin, dont le parcours est parti-
culièrement éclairant et pourrait même être considéré comme 
exemplaire. Ce récit dont les plus anciennes versions remontent 
à l’Antiquité classique est ensuite attesté dans de multiples aires 
culturelles et périodes historiques. Chaque version du conte 
UHƄªWH�OŠHQYLURQQHPHQW�GDQV�OHTXHO�HOOH�VŠ«SDQRXLW�HW�VH�WUDQV-
PHWȗ��QDUUDWLRQ�«WLRORJLTXH��U«ƄH[LRQ�SKLORVRSKLTXH��IDEOH�PRUDOH��
répertoire des gestes techniques, récit identitaire…
0DLV�LO�IDXW�DGPHWWUH�TXH�TXDQG�RQ�SDUOH�GH�OD�FRQWHPSRUDQ«LW«�
des contes, notre regard s’attarde souvent sur ce qui est le plus 
IDFLOHPHQW�G«WHFWDEOH��1RXV�VRPPHV�IRUF«PHQW�DWWLU«V�SDU�FHV�
mȗPLVHV�¢�MRXUȗ}�TXH�OH�QDUUDWHXU�RSªUH�VXU�OH�FRQWH[WH�GX�FRQWH�
et essentiellement sur son environnement technique et matériel. 
,O� IDXW�GLUH��¢�QRWUH�G«FKDUJH��TXH�FHV�FKDQJHPHQWV�VRQW�¢� OD�
IRLV�IDFLOHV�¢�LGHQWLƃHU�HW�DVVXU«PHQW�G«OHFWDEOHVȗ��&LWRQV�¢�WLWUH�
d’exemple, largement médiatisé, l’hélicoptère qui dépose la Fée 
GHV�/LODV�GDQV�OHV�GHUQLªUHV�V«TXHQFHV�GX�ƃOP�Peau d’Âne de 
Jacques Demy. Moins connues, mais tout aussi éclairantes et 
VDYRXUHXVHV��VRQW�OHV�YHUVLRQV�OHV�SOXV�PRGHUQHV��GH�OD�ƃQ�GX�
20e et du 21e�VLªFOH��GX�F«OªEUH�FRQWH�GH�Cendrillon��$78�����HW�
���$���TXL�VLWXHQW�OD�UHQFRQWUH�GX�3ULQFH�HW�GH�&HQGULOORQ�GDQV�XQH�

Federica Tamarozzi
Conservatrice du département Europe  
et commissaire de l’exposition

Les contes parlent
Fiction ou réalité ?

A Storia i Cola Pisci  
�/ŠKLVWRLUH�GH�&ROD�3HVFH�
3DU�6LOYLD�6FLPRQH
Italie. 2001
$FU\OLTXH�HW�VDEOH�PDULQ�VXU�WRLOH
&ROOHFWLRQ�SDUWLFXOLªUH
k�)��6LQGRQL
3KRWRș��$QWRQLQR�,O�*UDQGH�
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VDOOH�GH�FLQ«PD��GDQV�XQ�EDO�SRSXODLUH�RX�
dans une discothèque…
&HV�G«WDLOV�QRXV�IUDSSHQW�SOXV�TXH�QRXV�
YRXGULRQV�OŠDGPHWWUH��HW�SRXU�FDXVHȗ��&DU�
OH�mȗP«WLVVDJHȗ}�HQWUH�OŠKLVWRLUH�GX�PRQGH�
U«HO�HW�FHOOH�GX�FRQWH�HVW��GHSXLV�WRXMRXUV��
XQH�VWUDW«JLH�QDUUDWLYH�WUªV�HƅFDFH�TXH�
EHDXFRXS�GH�FRQWHXUV�XWLOLVHQW�SRXU�FDS-
tiver leur auditoire.
'ªV�OHV�DQQ«HV�������OHV�FKHUFKHXUV�WUD-
YDLOODQW�VXU� OHV�GLƂ«UHQWHV�WUDGLWLRQV�GX�
conte remarquent l’existence de récits 
mȗK\EULGHVȗ}�P«ODQJHDQW�OD�VWUXFWXUH�QDU-
rative des contes types (tels qu’ils sont 
LQGH[«V�GDQV�OH�U«SHUWRLUH�$78��DYHF�GHV�
QDUUDWLRQV�LVVXHV�GH�IDLWV�KLVWRULTXHV�HW�
quotidiens propres aux communautés 
TXŠLOV� REVHUYDLHQW�� &H� SK«QRPªQH� HVW�
SDUWLFXOLªUHPHQW�YLVLEOH�DXSUªV�GHV�FRP-
munautés soumises à une émigration 
PDVVLYH�FRPPH�FH�IXW�OH�FDV�SRXU�FHU-
WDLQHV�U«JLRQV�GŠ,WDOLH�RX�GŠ(VSDJQH�
Giuseppe Pitré, qui a été le grand collec-
teur de la tradition orale sicilienne, avait d’ailleurs répertorié un 
GLFWRQ�TXL�GLVDLWȗ��mȗ&X�QHVFL�IRUD�GH�OL�VX�SDLVL��VL�VROL�GLUL�FD�VL�ƃFL�
&XQWL��'XFD�HW�0DUFKLVLȗ}��De celui qui est parti de son village, on 
dit souvent qu’il devenu duc, conte et marquis). Cette description, 
¢�OD�IRLV�WUDQFKDQWH�HW�DPXV«H�GHV�IDQIDURQQDGHV�TXL�SHXYHQW�
HQUREHU�OHV�U«FLWV��QRQ�Y«ULƃDEOHV��GŠXQH�YLH�TXL�VH�G«URXOH�ORLQ�GH�
VRQ�PLOLHX�GŠRULJLQH��SRLQWH�GX�GRLJW�DXVVL�OH�IDLW�TXH�SRXU�UDFRQWHU�
XQH�H[S«ULHQFH�QRQ�SDUWDJ«H�HW�GLƅFLOHPHQW�FRPPXQLFDEOH��OH�
conte devient un médiateur précieux.
Ainsi entre le 19e et le 21e siècle, dans toute l’Europe, on assiste à 
XQ�IRUW�U«LQYHVWLVVHPHQW�GHV�U«SHUWRLUHV�YHUQDFXODLUHV�«YRTXDQW�
GHV�SHUVRQQDJHV�TXL�VH�VRQW�HPEDUTX«V�GDQV�GH�ORQJV�YR\DJHV�
�PDUFKDQGV�YDTXDQW�¢�OHXUV�FRPPHUFHV��YLFWLPHV�GŠLQMXVWHV�DFFX-
sations, amoureux éconduits, courageux cherchant l’aventure 
PDLV�VXUWRXW��GH�SDXYUHV�KªUHV�IX\DQW�OD�IDPLQH���(W�RQ�REVHUYH�
Ş�SUHVTXH�HQ�SULVH�GLUHFWH�Ş�OHV�PRGLƃFDWLRQV�TXL�LQWHUYLHQQHQW�
VXU�FHV�U«FLWV��(OOHV�DERXWLVVHQW�SDUIRLV�DX�UHPSODFHPHQW�GX�SHU-
sonnage principal d’un conte type (roi, soldat ou paysan) par un 
mȗYUDLȗ}�LQGLYLGX�LGHQWLƃ«�GH�PDQLªUH�SU«FLVH�HW�DY«U«H��SDU�VRQ�
nom, ses prénoms, voire son surnom). C’est donc par touches 
VXFFHVVLYHV�TXH�OD�IURQWLªUH�HQWUH�OHV�FRQWHV�HW�OHV�KLVWRLUHV�GH�
YLH�VŠHƂDFHȗ�
Dans La Vita e il suo Racconto��$XURUD�0LOLOOR��������DƅUPH��¢�MXVWH�
WLWUH��TXH�mȗOHV�IURQWLªUHV�HQWUH�OLWW«UDWXUH�RUDOH�Ş�HQ�IRUPH�GH�FRQWH�Ş 

HW�YLH�Y«FXH�VRQW�LQFHUWDLQHVȗ}��'DQV�FKDTXH�FRQWH�OH�QDUUDWHXU�
«WDEOLW�XQH�KL«UDUFKLH�GH�PRWLIV�HW�FKDTXH�PRWLI�SHXW�GHYHQLU�XQ�
ƃO�FRQGXFWHXU�HQ�IRQFWLRQ�GHV�H[LJHQFHV�GX�U«FLW�
3OXV�U«FHPPHQW���������OHV�«WXGHV�GH�0DULQD�6DQƃOLSSR�RQW�HX�OH�
P«ULWH�GH�PRQWUHU�GH�PDQLªUH�IDFWXHOOH�FRPPHQW�OHV�QDUUDWHXUV�
SHXYHQW��GDQV�OD�FRQVWUXFWLRQ�GH�OD�QDUUDWLRQ��PRELOLVHU�OD�P«PRLUH�
DXWRELRJUDSKLTXH�SURSUHPHQW�GLWH�HW�OD�P«PRLUH�FXOWXUHOOH�FROOHF-
WLYH��$LQVL��OH�FRQWHXU�TXL�VŠDSSXLH�VXU�FHWWH�GRXEOH�P«PRLUH�GHYLHQW�
un médiateur qui connecte une histoire à une expérience émotive 
IRUWH��/D�YDOHXU�GŠXQ�FRQWH��HQYLVDJ«H�VRXV�VD�IRUPH�YLYDQWH��U«VLGH�
GRQF�GDQV�OŠKDELOHW«�HW�OŠDUW�RUDWRLUH�G«SOR\«V�SDU�OH�FRQWHXU�RX�OD�
conteuse. Ceux-ci, comme les cantastorie�VLFLOLHQV��VRQW�FDSDEOHV�
GH�WLVVHU�HQVHPEOH�SOXVLHXUV�ƃOV�QDUUDWLIV��GHV�U«FLWV�DQFLHQV�HW�
leur interprétation plus moderne. 

L’uomo sulla luna
'LVTXH�GH�cantastorie
,WDOLH��6LFLOH
&KDQW�HW�JXLWDUHș��)UDQFR�7ULQFDOHș��
DFFRUG«RQș��0DULR�3LRYDQR
k�������)RQROD��13������
0(*�,QY��$,03�6����$�HW�%�

/D�YLJQH�HW�OH�YLQ����
par Lorenzo Mattotti 
)UDQFH��3DULV�������
(QFUH�GH�&KLQH�VXU�SDSLHU�
Réalisé pour le MEG  
à l’occasion de l’exposition  
mș/D�IDEULTXH�GHV�FRQWHVș}
Propriété de l’artiste



$XMRXUGŠKXL�SDUD°W�OH�GHUQLHU�QXP«UR�GH�Totem��TXL�IXW�XQ�
WUDLW�GŠXQLRQ�SDOSDEOH�HQWUH�OH�0XV«H�GŠHWKQRJUDSKLH�GH�
*HQªYH�HW�VHV�SXEOLFV�GHSXLV�������$X�ƃO�GHV�DQQ«HV��
son contenu a évolué et à l’ère du numérique, comme 
chacun, le MEG essaie de diminuer sa consommation 
de papier, choisit ce qu’il doit vraiment imprimer. Les 
moyens de communication ont également largement 

FKDQJ«��3RXU�¬WUH�OX�SDUPL�OD�SO«WKRUH�GŠLQIRUPDWLRQV�TXL�FLUFXOHQW�
VXU�QRV�«FUDQV��OH�PHVVDJH�GRLW�¬WUH�FRQFLV��LQWHUDFWLI��DYHF�XQ�
visuel percutant. C’est pourquoi le MEG a décidé de renoncer à 
XQH�SXEOLFDWLRQ�FR½WHXVH�TXL�QH�FRUUHVSRQG�SOXV�¢�OD�FRPPXQL-
cation actuelle.

3RXU�UHSODFHU�OD�QDLVVDQFH�GX�MRXUQDO�GDQV�VRQ�FRQWH[WH��LO�IDXW�
se remémorer un peu de l’histoire du Musée. Eugène Pittard, 
OH�IRQGDWHXU�GX�0(*��IXW�SHQGDQW����DQV�¢�OD�IRLV�GLUHFWHXU�GX�
0XV«H�GŠHWKQRJUDSKLH�HW�SURIHVVHXU�DX�'«SDUWHPHQW�GŠDQWKURSR-
ORJLH�GH�OŠ8QLYHUVLW«�GH�*HQªYH����VD�UHWUDLWH��OHV�Archives suisses 
d’anthropologie générale qu’il dirigeait sont restées l’organe du 
'«SDUWHPHQW�GŠDQWKURSRORJLH�GH�OŠ8QLYHUVLW«��SXEOL«HV�MXVTXŠHQ�
1986, tandis que le Musée d’ethnographie créait son Bulletin du 
Musée d’ethnographie��SDUX�HQ����QXP«URV�HQWUH������HW������

(Q�PDL�������LO�D�«W«�G«FLG«�GH�UHSUHQGUH�OD�FROODERUDWLRQ�HQWUH�OH�
Musée et le Département d’anthropologie et de signer une conven-
WLRQ�HQWUH�OD�9LOOH�GH�*HQªYH��OH�0XV«H��HW�OŠ�WDW��8QLYHUVLW«���&HWWH�
DQQ«H�O¢�VRQW�Q«HV�GHX[�QRXYHOOHV�SXEOLFDWLRQVȗ��XQH�UHYXH�VFLHQ-
WLƃTXH�FRPPXQH��OH�Bulletin du Centre genevois d’anthropologie 
(BCGA), dirigé en alternance par chacune des deux institutions et 
qui s’éteindra en 2003 après six numéros seulement, et Totem, un 
MRXUQDO�GŠLQIRUPDWLRQ�GX�0XV«H�GHVWLQ«�DX�JUDQG�SXEOLF�

'H������¢�������Totem�D�FKDQJ«�
GŠLGHQWLW«�YLVXHOOH��VHORQ�OD�FKDUWH�
JUDSKLTXH�GH�:HUQHU�-HNHU��
LQWHUSU«W«H�SDU�OH�JUDSKLVWH�
'LPLWUL�'HOFRXUW� 1918
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Dans l’édito du premier numéro de Totem, le directeur Louis Necker 
VRXOLJQH�OŠLPSRUWDQFH�GŠDYRLU�mȗGHV�LQIRUPDWLRQV�SOXV�DFWXHOOHV�HW�
SOXV�IU«TXHQWHVȗ}�¢�OŠLQWHQWLRQ�GX�SXEOLF�VXU�OHV�H[SRVLWLRQV�HW�DFWL-
YLW«V�GX�0XV«H��DƃQ�GH�UHQIRUFHU�OŠDSSXL�GHV�V\PSDWKLVDQWV�HQ�
YXH�GH�OD�U«DOLVDWLRQ�GŠXQ�QRXYHDX�mȗ0XV«H�JHQHYRLV�GHV�FLYLOLVD-
WLRQVȗ}��&Š«WDLW�OH�G«EXW�GŠXQ�ORQJ�FRPEDW�SRXU�OD�FRQVWUXFWLRQ�GŠXQ�
QRXYHDX�0(*�TXL�QH�YHUUD�OH�MRXU�TXŠHQ�����ȗ��0DLV�G«M¢�OŠHQMHX�
GH�FH�MRXUQDO�«WDLW�GŠ¬WUH�HQ�DFFRUG�DYHF�OHV�LQQRYDWLRQVȗ��mȗXQH�
muséographie contemporaine, l’usage presque systématique du 
ƃOP�HW�GH�OD�YLG«R��XQH�DQLPDWLRQ�VRXV�OD�IRUPH�GH�FRQFHUWV�HW�
GH�G«PRQVWUDWLRQV�YLYDQWHV�GŠDUWLVDQVŨȗ}�8Q�MRXUQDO�mȗVXVFHSWLEOH�
GŠLQW«UHVVHU�XQ�SXEOLF�MHXQH��HW�TXL�SXLVVH�U«SRQGUH�DX[�QRXYHOOHV�
SU«RFFXSDWLRQV�HW�DX[�QRXYHDX[�G«VLUV�TXL�H[LVWHQW�DXMRXUGŠKXL�
à Genève dans le domaine de l’ethnologie et de la rencontre des 
FXOWXUHV�ȗ}�7UHQWH�DQV�SOXV�WDUG��QRXV�HQ�VRPPHV�GH�QRXYHDX�O¢��
/HV�DPELWLRQV�VRQW�OHV�P¬PHV��OH�0(*�GRLW�UHVWHU�GDQV�OH�FRXS��
¬WUH�LQFOXVLI�GH�WRXV�OHV�SXEOLFV�HW�U«SRQGUH�DX[�TXHVWLRQQHPHQWV�
au moyen des médias de son époque.

/D�PDTXHWWH�IRUPDW�$��Ş�FRPPH�OH� ORJR�GH�Totem�FRQƃ«H�¢�
5RJHU�3IXQG��XQH�VWDU�GX�JUDSKLVPH�¢�OŠ«SRTXH�Ş��VH�YRXODLW�WUªV�
LOOXVWU«H�HW�PRGHUQH��PDOJU«�GHV�SKRWRV�QRLU�EODQF�HW�XQ�WLUDJH�
HQ�ELFKURPLH��/HV�WLWUHV�HQ�YHUW�VDSLQ�VRQW�UHVW«V�SHQGDQW���DQV��
MXVTXŠ¢�PRQ�DUULY«H�DX�0(*�HQ�MDQYLHU�������SRXU�FRRUGRQQHU�
WRXWHV�OHV�SXEOLFDWLRQV�VFLHQWLƃTXHV�GX�0XV«H�HW�UHSUHQGUH�OŠ«GL-
WLRQ�GX� MRXUQDO�Totem��7UªV�YLWH�� MŠDL�HX�HQYLH�GH� OH�UHQGUH�SOXV�
DWWUD\DQW�HQ�LQWURGXLVDQW�XQH�FRXOHXU�GLƂ«UHQWH�SDU�QXP«UR��/H�
EOHX�.OHLQ��Qrȗ����MXLQ�VHSW��������VŠHVW�LPSRV«�SRXU�DQQRQFHU�WRXV�
les événements du programme Genève ǞǓǟ�Méditerranée, organisé 
DYHF�OHV�FRPPXQDXW«V�ORFDOHV�SRXU�F«O«EUHU�OHV�GHX[�ULYHV�GH�OD�
*UDQGH�EOHXH����FHWWH�«SRTXH��LO�IDOODLW�IDLUH�FRPSRVHU�OD�PLVH�HQ�
SDJH��SXLV�SDVVHU�SDU�XQ�ƃOP�DYDQW�GŠLPSULPHU�OHV�JUDQGHV�SODTXHV�
GŠLPSULPHULH�HQ�RƂVHWŨ�SDV�TXHVWLRQ�GH�FRUULJHU�XQH�HUUHXU�HQ�
GHUQLªUH�PLQXWH��WRXW�GHYDLW�¬WUH�SDUIDLWHPHQW�U«JO«�

/HV�GLƂ«UHQWHV�UXEULTXHV�VXLYDLHQW� OD�YLH�GX�0XV«H�HW�GH�VRQ�
$QQH[H�GH�&RQFKHVȗ��OD�SURJUDPPDWLRQ�GHV�H[SRVLWLRQV��OHV�«Y«-
QHPHQWV�HW�FRQI«UHQFHV��PDLV�DXVVL�OHV�WU«VRUV�GHV�FROOHFWLRQV��
y compris audio (Archives internationales de musique populaire), 
cinématographiques et de photographies anciennes sous le titre 
mȗ+XPDQLW«V�SHUGXHVȗ}��2Q�\�WURXYDLW�DXVVL�OD�SU«VHQWDWLRQ�GH�OLYUHV�
d’anthropologie ou de travaux de terrain des conservateurs, sou-
YHQW�HQ�SU«SDUDWLRQ�GHV�IXWXUHV�H[SRVLWLRQV��/HV�JUDQGV�«FULYDLQV�
voyageurs pouvaient s’y exprimer. Comme le souligne Ella Maillart, 
on venait au Musée d’ethnographie pour rêver de lointains et ren-
contrer des personnes, comme elle, passionnées par les voyages 
et les peuples du monde.

8QH�SODFH�«WDLW�FRQVDFU«H�¢�WRXV�OHV�G«YHORSSHPHQWV�FRQWHPSR-
UDLQV�GH�OŠDQWKURSRORJLHȗ��OŠDQWKURSRORJLH�XUEDLQH��OŠHWKQR�DUFKLWHF-
ture, l’ethnopsychiatrie et l’ethnopsychologie, l’ethnomusicologie, 
OŠHWKQRERWDQLTXH�RX�HQFRUH�OŠHWKQRJDVWURQRPLH��HWF���WDQGLV�TXH�
textes et programmation donnaient une large part à l’engagement 
SRXU�OD�GLYHUVLW«�FXOWXUHOOH�HW�OD�G«IHQVH�GHV�SHXSOHV�DXWRFKWRQHV�
et des cultures indigènes. En relayant notamment l’appel de Bruno 
0DQVHU�RX�GH�5LJREHUWD�0HQFKX��SDU�OD�YRL[�GH�5HQ«�)XHUVW��JUDQG�
G«IHQVHXU�GHV�,QGLHQV�GŠ$PD]RQLH��OH�MRXUQDO�VH�IDLVDLW�OŠ«FKR�GH�
peuples et de patrimoines ethnologiques en danger à travers le 
monde.

Mais Totem�ĕXYUDLW�SRXU�XQH�HWKQRJUDSKLH�HQJDJ«H�«JDOHPHQW�¢�
Genève. Dans le numéro 6 (1993), si Bernard Crettaz met en avant 
OH�U¶OH�GX�0XV«H�SRXU�mȗVHUYLU�¢�OD�IRLV�OD�GLYHUVLW«�HW�OŠXQLYHUVDOLW«�
GHV�FXOWXUHVȗ}��LO�VRXOLJQH�DXVVL�VRQ�LPSDFW�LPPHQVH�SRXU�U«FRQ-
FLOLHU�*HQªYH�HW�VD�FXOWXUH�SRSXODLUH��JU¤FH�¢�OŠDSSHO�ODQF«�SRXU�
UHFXHLOOLU�GHV�U«FLWV�HW�REMHWV�W«PRLQV�GH�OD�YLH�RXYULªUH�XUEDLQH�
(en complément de la Collection Amoudruz, paysanne et alpine), 
HQ�YXH�GH�OŠH[SRVLWLRQ�U«DOLV«H�SDU�&KULVWLQH�'«WUD]��mȗ&Š«WDLW�SDV�
WRXV�OHV�MRXUV�GLPDQFKHȗ}�

/ŠKXPRXU� QŠ«WDLW� SDV� DEVHQW� GX� MRXUQDO� DYHF�� QRWDPPHQW�� OD�
mȗ&KURQLTXH�GX�3ªUH�0RQQLHUȗ}��DOLDV�OŠDQWKURSRORJXH�$ODLQ�0RQQLHU��
VS«FLDOLVWH�GŠDQWKURSRORJLH�UHOLJLHXVH��FDSDEOH�GH�U«VRXGUH�GHV�
«QLJPHV�P\WKRORJLTXHV�¢�VD�ID©RQ��DYHF�WRXMRXUV�IRUFH�G«WDLOV�
incongrus sur des expériences de terrains vécues ou imagi-
naires. La ligne éditoriale de Totem était vers l’ouverture, avec 
des comptes rendus de livres ou de recherches, et l’on ne craignait 
pas non plus de présenter les travaux ou expositions de musées 
concurrents.

�����IXW�OŠ$QQ«H�GH�OD�'LYHUVLW«�¢�*HQªYH�HW�SDUPL�OHV�LQVWLWXWLRQV�
SXEOLTXHV��OH�0XV«H�«WDLW�HQ�SUHPLªUH�OLJQH�SRXU�F«O«EUHU�OŠLQW«JUD-
WLRQ�GH�WRXWHV�OHV�FXOWXUHV�SDU�GH�QRPEUHX[�«Y«QHPHQWV��Totem 
VH�IDLW�ELHQ�V½U�OŠ«FKR�GH�FHV�mȗUHQFRQWUHV�¢�OŠ«FRXWH�GH�OŠDXWUHȗ}�HW�
PRQWUH�FRPPHQW��GDQV�WRXWH�OD�YLOOH��SODFH�HVW�IDLWH�DX[�GDQVHV��¢�
la musique et à la gastronomie du monde. Le Musée expose une 
sélection de cent masques dans le Pavillon rouge de la Plaine 
de Plainpalais, comme un extrait de ses riches collections, qui 
mériteraient maintenant d’être exposées dans un lieu adéquat et 
non plus dans une ancienne école.

Totem était donc et surtout un organe de communication pour 
UDVVHPEOHU�OH�SHXSOH�JHQHYRLV�DXWRXU�GX�SURMHW�GH�FRQVWUXFWLRQ�
d’un nouveau Musée d’ethnographie. Ses partisans peuvent s’y 
H[SULPHU��FRPPH�OD�6RFL«W«�GHV�DPLV�GX�0XV«H��UDVVHPEODQW�
G«M¢�SOXV�GH�PLOOH�PHPEUHV�HW�TXL�VRXWLHQW�DUGHPPHQW�OH�SURMHW��

 

3UHPLªUH�YHUVLRQ�GH�Totem  
��������������DYHF�OH�ORJR�FU««� 
SDU�5RJHU�3IXQG��
��OD�XQH�GX�QXP«UR�����OH�SURMHW� 
de l’Esplanade des mondes,  
enterré par vote populaire en 2001. 20 21
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Celui-ci, l’Esplanade des mondes��HVW�G«FULW�GDQV�OH�MRXUQDO�FRPPH�
XQH�mȗJUDQGH�DUFKH�GH�1R«�GHV�FXOWXUHVȗ}�TXL�VHUDLW�E¤WLH�¢�OD�SODFH�
Sturm. L’exposition des trésors des collections ethnographiques 
DX�0XV«H�5DWK�HQ�������mȗ/H�PRQGH�HW�VRQ�GRXEOHȗ}��HVW�¢�OLUH�
FRPPH�XQ�mȗPDQLIHVWH�SRXU� OH�QRXYHDX�0XV«Hȗ}��Qrȗ�����WDQGLV�
TXŠLQODVVDEOHPHQW�Totem�PRQWUH�OD�ULFKHVVH�GŠXQH�mȗHWKQRJUD-
SKLH�SOXULGLPHQVLRQQHOOHȗ}�HW� OD�Q«FHVVLW«�GH�PLHX[�SU«VHUYHU�
OHV�REMHWV��)LQDOHPHQW��OH�SHXSOH�QŠHVW�SDV�FRQYDLQFX�HW�YRWHUD�
121�SRXU�OD�WURLVLªPH�IRLV�¢�OD�FRQVWUXFWLRQ�GŠXQ�QRXYHDX�0XV«H��
Totem a rendu compte de la déception de tous, après le vote du 
��G«FHPEUH�������SDU�XQ�QXP«UR�PRUWXDLUH��Qrȗ����HQ�QRLU�DYHF��
HQ�FRXYHUWXUH��XQ�PRQWDJH�SKRWR�PRQWUDQW�OH�SURMHW�DUFKLWHFWXUDO�
déposé dans un cercueil…

$X�ƃO�GHV�DQQ«HV�HW�GHV�GLUHFWHXUV�VXFFHVVLIV��OŠRXYUDJH�HVW�UHPLV�
VXU�OH�P«WLHU��(Q�DWWHQGDQW�OH�QRXYHDX�SURMHW�TXL�DERXWLUD��Totem 
VŠ«WRƂH��DXJPHQWH�VRQ�QRPEUH�GH�SDJHV�HW�VŠHVVDLH�¢�GHV�QXP«-
ros thématiques, en lien avec les expositions de Conches comme 
mȗ*RXODJ��OH�SHXSOH�GHV�]HNVȗ}�HQ�������Qrȗ����RX�mȗ/HV�IHX[�GH�OD�
G«HVVHȗ}��������Qrȗ�����&ŠHVW�OŠ«SRTXH�R»�OH�0XV«H�GX�ERXOHYDUG�
&DUO�9RJW�IHUPH�SHQGDQW�GH�ORQJV�PRLVȗ��WRXV�OHV�REMHWV�HQFRUH�
conservés dans les sous-sols et les greniers, ou dans d’autres 
OLHX[� GLVSHUV«V�� VRQW� UDVVHPEO«V� DX[� 3RUWV�IUDQFV�� GDQV� OHV�
G«S¶WV�ORX«V�SDU�OD�9LOOH�GH�*HQªYH��/H�MRXUQDO�PRQWUH�FH�G«P«-
QDJHPHQW�HW�SHQGDQW�FHWWH�S«ULRGH��OH�IRFXV�HVW�PLV�VXU�OŠREMHW�

Werner Jeker, des Ateliers du Nord à Lausanne, auteur de la nou-
YHOOH�FKDUWH�JUDSKLTXH�GH�OD�9LOOH�GH�*HQªYH��HVW�VROOLFLW«�SRXU�FU«HU�
un logo pour le Musée d’ethnographie de Genève, qui devient 
le MEG. Et le temps de deux numéros (43-44), la maquette est 
PRGLƃ«H�SDU�OXL��WRXMRXUV�HQ�IRUPDW�$���)LQDOHPHQW��LO�HVW�G«FLG«�
GH�U«QRYHU�FRPSOªWHPHQW�OH�MRXUQDO��TXL�VHUD�GRU«QDYDQW�LPSULP«�
tout en couleur. L’apparition de la quadrichromie va de pair avec le 
mȗFRPSXWHU�WR�SODWHȗ}�RX�ƄDVKDJH�GH�SODTXH��3OXV�EHVRLQ�GH�SDVVHU�
SDU�XQ�ƃOP�DYDQW�OŠLPSUHVVLRQȗ��OD�PLVH�HQ�SDJH�HVW�IDLWH�VXU�RUGL-
QDWHXU��RQ�LQVªUH�OHV�LPDJHV�HQ�KDXWH�G«ƃQLWLRQ�GDQV�OHV�ƃFKLHUV�
numériques qui sont directement envoyés à la machine. Celle-ci 
grave automatiquement les plaques d’impression qui vont tourner 
GDQV�OHV�SUHVVHV�RƂVHW�TXL�LPSULPHQW�IHXLOOH�¢�IHXLOOH�

C’est ainsi que, sous la direction de Jacques Hainard, dès l’été 
������QD°W�Totem� DX�QRXYHDX� IRUPDW��SURFKH�GH�$���DYHF�XQ�
JUDSKLVPH�«O«JDQW�FU««�SDU�OŠDWHOLHU�*9$�6WXGLR�GHYHQX�*HQHYD�
%DVHGHVLJQ�TXL�YD�ĕXYUHU�SRXU����QXP«URV��Qrȗ���¢������GDQV�XQH�
FROODERUDWLRQ�FRPSOLFH�SHQGDQW���DQV��/H�MRXUQDO�VH�YHXW�SOXV�
précieux, avec un papier recyclé ivoire au doux toucher qu’on a 
HQYLH�GH�FRQVHUYHU��/D�SU«VHQWDWLRQ�HVW�SOXV�D«U«H��PRGXODEOH�HQ�
2 ou 3 colonnes suivant l’article, avec un tiers de la page réservé 

'HX[LªPH�YHUVLRQ�GH�Totem (2006-
�������FU««H�SDU�*«UDOG�0RXOLªUH��
+HUY«�5LJDO�HW�$OEDQ�7KRPDV�GH�*9$�
6WXGLR��%DVH���6XU�OD�FRXYHUWXUH��XQ�
REMHW�DQWKURSRPRUSKH�HW�DX�GRV��XQ�
clin d’œil publicitaire pour le MEG. 22

    
TOTEM n°81 

Magazine 

Agenda 

MEG Pratique

 publications



    
TOTEM n°81 

Magazine 

Agenda 

MEG Pratique

 publications

DX[�WLWUHV�HW�LQIRV�SUDWLTXHV��HW�VXUWRXW�GHV�SKRWRJUDSKLHV�SOXV�
JUDQGHV��HQ�SOHLQH�SDJH�RX�PLVHV�HQ�YDOHXU�SDU�EHDXFRXS�GŠHV-
SDFH��&HUWDLQV�OHFWHXUV�UHJUHWWHQW�HQFRUH�FH�MRXUQDO�SDUWLFXOLª-
UHPHQW�DWWUD\DQW��WDQW�SDU�VD�IRUPH�TXH�SDU�VRQ�FRQWHQX��SRXU�
VD�ƃQHVVH�HW�VD�FODVVH��,O�«WDLW�DFFRPSDJQ«�SDU�OH�0(*�,QIR��XQH�
EURFKXUH�GRQQDQW�OD�SURJUDPPDWLRQ��DX�G«EXW�WLU«H�¢�SDUW��SXLV�
U«LQW«JU«H�GDQV�OHV�SDJHV�FHQWUDOHV�GX�MRXUQDO�

'H�QRXYHOOHV�UXEULTXHV�YRLHQW�OH�MRXU�FRPPH�OHV�FRPSWHV�UHQGXV�
GH�FRQI«UHQFHV�GŠDXWHXU�H�V�LQYLW«�H�V��TXL�DLGHQW�¢�U«Ƅ«FKLU�VXU�
OH�FRQWHQX�GX�IXWXU�0(*��mȗ/HV�FROOHFWLRQV�YR\DJHQWȗ}�SHUPHWWHQW�
de mettre en évidence les expositions hors les murs et des photos 
GŠREMHWV�PRLQV�FRQQXV�RX�LQVROLWHV��/D�IDPHXVH�FROOHFWLRQ�YRGRX�
de Marianne Lehmann à Port-au-Prince tient la vedette pendant 
plusieurs années après son exposition à Genève, avec son iti-
Q«UDQFH�HXURS«HQQH�GH�SLªFHV�IDVFLQDQWHV��8Q�VRLQ�WRXW�SDUWL-
culier est dédié au choix des photos et le photographe du MEG, 
-RKQDWKDQ�:DWWV��VŠDSSOLTXH�DXVVL�GHSXLV������¢�IRUJHU�XQH�LPDJH�
V«GXLVDQWH�GX�0XV«H��HQ�SU«VHQWDQW�OHV�REMHWV�VRXV�OHXUV�SOXV�
EHOOHV�IDFHV��$YHF�mȗ/ŠLQYLW«�GX�0(*ȗ}��FDUWH�EODQFKH�HVW�GRQQ«H�¢�
des auteur-e-s et anthropologues, à des photographes externes, 
à des artistes contemporains ou des collectionneurs également 
invité-e-s à donner leur opinion sur ce que doit être le musée de 
demain. Totem�VH�YHXW�XQH�WULEXQH�OLEUH�R»�mȗOH�FRQWHQX�GH�FKDTXH�
DUWLFOH�QŠHQJDJH�TXH�OD�UHVSRQVDELOLW«�GH�VRQ�DXWHXUȗ}�

Les numéros ne sont pas thématiques, mais présentent plutôt 
XQ�«YHQWDLO�GH�VXMHWV�H[SRVDQW�OŠHWKQRORJLH�GHV�FLQT�FRQWLQHQWV�
HW�OŠHWKQR�PXVLFRORJLH��2Q�UHQG�KRPPDJH�DX[�ƃJXUHV�TXL�GLVSD-
UDLVVHQW��$LP«�&«VDLUH��*HUPDLQH�7LOOLRQ��&ODXGH�/«YL�6WUDXVV���
/ŠKLVWRLUH�HW�OD�YLH�LQWHUQH�GX�0XV«H�Ş�DVVH]�LQWHQVH�DYHF�OH�G«SDUW�
HW�OŠDUULY«H�GH�FROODERUDWHXUV�HW�FROODERUDWULFHV�Ş�VH�UHƄªWHQW�GDQV�
OHV�SDJHV�GX�MRXUQDO��/HV�SRVWHV�GH�FRQVHUYDWHXUV�HW�FRQVHUYD-
WULFHV�VRQW�UHSRXUYXV�HQ�YXH�GX�IXWXU�&HQWUH�JHQHYRLV�GŠDQWKUR-
SRORJLH��DORUV�TXH�OH�FRPLW«�GH�U«GDFWLRQ��TXL�IRQFWLRQQDLW�SRXU�
Totem�HW�OHV�SXEOLFDWLRQV�VFLHQWLƃTXHV�GX�0(*��FHVVH�VRQ�DFWLYLW«�
en 2008.

Les couvertures de cette série de Totem se distinguent par la 
SU«VHQWDWLRQ�GŠXQ�REMHW�DQWKURSRPRUSKH�TXL�LQWHUSHOOH�OH�OHFWHXU��
DORUV�TXŠHQ�GHUQLªUH�SDJH�ƃJXUH�XQH�SKUDVH�DFFURFKHXVH��VRXYHQW�
KXPRULVWLTXH��DYHF�XQH�SKRWR�GŠXQ�REMHW�LQVROLWH�HQ�OLHQ�DYHF�OŠDF-
tualité du MEG, mais accompagnée d’une légende traitée comme 
un cartel muséal. Avec Jacques Hainard, le ton est impertinent, et 
RQ�TXHVWLRQQH�SDUIRLV�MXVTXŠ¢�OD�WUDQVJUHVVLRQ��,O�IDXW�GLUH�TXH�OH�
GLUHFWHXU�QHXFK¤WHORLV�D�UHPSOL�VD�PLVVLRQ�TXDQG�LO�TXLWWH�OH�0XV«H�
ƃQ�MDQYLHU�����ȗ��mȗUHPHWWUH�GX�ERQKHXU�GDQV�OD�PDLVRQ��WURXYHU�
XQ�QRXYHDX�GLUHFWHXU�HW�UHODQFHU�OH�SURMHW�GŠDJUDQGLVVHPHQW�HW�GH�

25
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U«QRYDWLRQ�GX�0(*ȗ}��(Q�HƂHW��HQ�PDUV�������OH�&RQVHLO�PXQLFLSDO�
GH�OD�9LOOH�GH�*HQªYH�D�DGRSW«�XQH�U«VROXWLRQ�H[SULPDQW�VD�YRORQW«�
de doter Genève d’un Musée d’ethnographie agrandi et rénové 
VXU�OH�VLWH�GH�&DUO�9RJW��8Q�FRQFRXUV�GŠDUFKLWHFWXUH�HVW�ODQF«�HW�
FŠHVW�XQH�SHOOH�P«FDQLTXH�MRXHW�TXL�DQQRQFH�FHWWH�G«FLVLRQ�GDQV�
Totem…

Le nouveau directeur, Boris Wastiau, signe son premier édito en 
PDL�������Qrȗ�����HQ�DQQRQ©DQW�VRQ�DFWLRQ�SDU�OŠ«ODERUDWLRQ�GŠXQ�
SODQ�GLUHFWHXU�TXL�G«ƃQLUD�OHV�PLVVLRQV�VFLHQWLƃTXH��SDWULPRQLDOH�
et muséologique de demain. Comme il le précise dans un numéro 
VS«FLDO��Qrȗ����ƃQ�������GRQQDQW�OD�SDUROH�¢�WRXV�OHV�SDUWHQDLUHV�
HW�DPLV�TXL�VRXWLHQQHQW�OH�SURMHW��OH�0(*�QRXYHDX�VHUD�XQ�OLHX�
GŠDXGDFH�HW�GŠH[FHOOHQFH��mȗXQ�SOXV�EHDX�SRQW�HQWUH�OHV�FXOWXUHV�
où notre équipe continuera de cultiver le souci de la qualité dans 
WRXWHV�VHV�U«DOLVDWLRQVȗ}��$VVH]�WHUJLYHUV«ȗ��&H�PXV«H�HVW�XQH�
nécessité pour Genève.

/HV�WRWHPV�HPEO«PDWLTXHV�WVLPVKLDQ�GX�MDUGLQ�VRQW�UHPLV«V�HW�
FRPPHQFH�DORUV�OD�G«PROLWLRQ�GX�E¤WLPHQW�GŠH[SRVLWLRQ�DQQH[H�
DX�PXV«H�GH�&DUO�9RJW��Totem�WLWUH�mȗ/H�0(*�IDLW�VRQ�WURXȗ}��Qr�����
8QH�IRLV�ODQF«�OH�SURMHW�GH�FRQVWUXFWLRQ��GH�QRXYHDX[�HQMHX[�VRQW�
GŠDFWXDOLW«ȗ��OD�UHVWLWXWLRQ�GHV�UHVWHV�KXPDLQV��DYDQW�FHOOH�GHV�SLªFHV�
HWKQRJUDSKLTXHV�U«FODP«HV�HW�GDQV�OH�IXWXU�OD�mȗG«FRORQLVDWLRQ�
GX�0XV«Hȗ}��2Q�VH�UHFHQWUH�VXU�mȗOHV�DXWUHV�FKDQWLHUV�GX�0(*ȗ}ȗ��
l’étude des collections, l’inventaire des archives historiques et leur 
WUDQVIHUW�DX[�$UFKLYHV�GH�OD�9LOOH�GH�*HQªYH��OD�PRGHUQLVDWLRQ�GH�
OD�ELEOLRWKªTXH��'HSXLV�OHV�3RUWV�IUDQFV�R»�OH�SHUVRQQHO�HVW�H[LO«�
pendant deux ans, le MEG continue sa vocation d’accueillir les 
SXEOLFV��DYHF�GH�QRPEUHXVHV�P«GLDWLRQV�¢�OŠ$QQH[H�GH�&RQFKHV��
RX�DYHF�mȗOHV�DWHOLHUV�YRODQWV�GŠ$GULDQDȗ}�TXL�SU«VHQWHQW�OH�0(*�
contenu dans une valise aux petit-e-s des écoles.

Comme le dit Totem avec une amulette catholique péruvienne, 
OH�0(*�mȗD�OD�EDUDNDȗ}��/H�FKDQWLHU�GH�&DUO�9RJW�DYDQFH�DOO«JUH-
PHQW�HW�WDQGLV�TXŠRQ�«ULJH�OH�ERXTXHW�ƃQDO��OH�0XV«H�IHUPH�VRQ�
$QQH[H�GH�&RQFKHV�DX�SULQWHPSV�������&ŠHVW�OŠKHXUH�GHV�EUDLQV-
WRUPLQJV��GHV�SU«SDUDWLIV�HQ�YXH�GX�QRXYHDX�0(*�DYHF�XQH�«TXLSH�
UHQRXYHO«H��TXL�HPP«QDJH�GDQV�OHV�DQFLHQV�EXUHDX[�UDIUD°FKLV�DX�
ERXOHYDUG�&DUO�9RJW��¢�F¶W«�GX�QRXYHDX�0XV«H�HQ�FRQVWUXFWLRQ��
$YHF�OŠDXJPHQWDWLRQ�GHV�QRXYHOOHV�VXUIDFHV�GŠH[SRVLWLRQ��RQ�SDUOH�
GŠLQWHQVLƃHU�OH�SURJUDPPH�GH�P«GLDWLRQ�FXOWXUHOOH�HW�VFLHQWLƃTXH��
GH�WRXFKHU�WRXV�OHV�SXEOLFV��MHXQH��DGROHVFHQW��IDPLOOHV��SHUVRQQHV�
HQ�VLWXDWLRQ�GH�KDQGLFDS��GH�G«ƃQLU�GHV�mȗSXEOLFV�FLEOHVȗ}�

'DQV�OŠ«GLWR�GX�QXP«UR�����RFWREUH������PDUV��������OH�GLUHFWHXU�
DQQRQFH�TXH�mȗQRWUH�MRXUQDO�Totem se prépare également à des 
FKDQJHPHQWV��,O�GHYLHQGUD�GDYDQWDJH�XQ�LQVWUXPHQW�GH�P«GLDWLRQ��

XQ�OLHQ�IRUW�HQWUH�OH�SXEOLF��GDQV�VD�GLYHUVLW«��HW�OH�0(*�FRPPH�
OLHX�GH�UHQFRQWUH�HW�GŠLQWHUDFWLRQ�VRFLDOH��,O�VHUD�«JDOHPHQW�GLƂXV«�
VRXV�IRUPH�«OHFWURQLTXH��OŠLQW«JUDOLW«�GHV�DQFLHQV�QXP«URV�«WDQW�
GŠRUHV�HW�G«M¢�GLVSRQLEOHV�VXU�OH�VLWH�GX�0(*�ȗ}�

Au printemps 2014, c’est Mauricio Estrada Muñoz qui est engagé 
FRPPH�UHVSRQVDEOH�GH�OŠXQLW«�3XEOLFV��6RXV�VD�GLUHFWLRQ��Totem 
FKDQJH�DORUV�GH�IRUPH�HW�GH�FRQWHQX��'H�MRXUQDO��LO�GHYLHQW�PDJD-
]LQH�DX�IRUPDW�$���DYHF�XQ�SDSLHU�FRXFK«�EULOODQW�GH�IDLEOH�JUDP-
mage, pour donner une image plus éphémère. Le contenu tourne 
autour de la très riche programmation du Musée et l’Agenda com-
SRVH�OŠHVVHQWLHO�GH�FKDTXH�QXP«UR��4XHOTXHV�DUWLFOHV�GH�OD�SDUWLH�
0DJD]LQH�SU«VHQWHQW�OHV�H[SRVLWLRQV�RX�DSSURIRQGLVVHQW�FHUWDLQV�
«Y«QHPHQWV�RX�VSHFWDFOHV��0DOJU«�OH�IRUPDW�U«GXLW��GHSXLV���DQV��
OH�JUDSKLVWH�'LPLWUL�'HOFRXUW�VŠHVW�DSSOLTX«�¢�IDLUH�HQWUHU�XQH�ODUJH�
SURJUDPPDWLRQ�GDQV�XQ�QRPEUH�OLPLW«�GH�SDJHV�HW�¢�PHWWUH�HQ�
YDOHXU�FH�FRQWHQX�H[LJHDQW�DYHF�WDOHQW�HW�PD°WULVH�

$XMRXUGŠKXL��FŠHVW�OD�GHUQLªUH�SDJH�GH�Totem qui s’écrit, puisqu’il 
YD�GLVSDUD°WUH��(W�SHQGDQW����DQV��MŠDXUDL�Y«FX�DX�U\WKPH�GH�VHV�
SDUXWLRQVŨ�&RPPH�OHV��WRQQDQWV�YR\DJHXUV de Baudelaire, ne 
OXWWRQV�SDV�FRQWUH�OH�7HPSV�HW�SORQJHRQV�mȗDX�IRQG�GH�OŠ,QFRQQX�
SRXU�WURXYHU�GX�QRXYHDXȗ�ȗ}��
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audioguide

Découvrez les temps forts  
des expositions du MEG  
avec l’application mobile 
mȀ)DEULTXH�GHV�FRQWHVȀ}� 
pour l’exposition temporaire  
HW�mȀ$UFKLYHV�GH�OD�GLYHUVLW«Ȁ}�
pour l’exposition permanente  
¢�W«O«FKDUJHU�JUDWXLWHPHQW� 
VXU�$SS6WRUH�RX�*RRJOH�SOD\�

'HV�WDEOHWWHV�VRQW�«JDOHPHQW� 
HQ�SU¬W�¢�OŠ$FFXHLO�GX�0XV«H��
contre une pièce d’identité  
SDU�SHUVRQQH�HW�SDU�WDEOHWWH�
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Expositions  
/D�IDEULTXH des contes
Exposition temporaire

Jusqu’au 5 janvier 2020
Du mardi au dimanche  
de 11h à 18h

Loin d'être réservés DX[�HQIDQWV, les contes transportent petits 
et grands. Avec huit contes mis en�VFªQH�GDQV�GHV�mȗWK«¤WUHV�de l'imagi-
QDLUHȗ}��le MEG met en lumière des récits traditionnels populaires euro-
S«HQV��*U¤FH�à de�PDJQLƃTXHV�LOOXVWUDWLRQV��des lanternes magiques, 
des illusions d'optique et des changements d'échelle, OH�SXEOLF HVW�SURMHW« 
dans une atmosphère�VXUSUHQDQWH��Y«ULWDEOH�H[S«ULHQFH�VHQVRULHOOH�
qui permet de s
DƂUDQFKLU�des règles du monde réel.

8QH�DXWUH partie de l'exposition révèle l'envers du décor, la propagande 
et la manipulation. Elle montre comment les contes ont été recueil-
lis, réinterprétés ou utilisés HQ�IRQFWLRQ du contexte historique et de 
ce qu'on voulait�OHXU�IDLUH�GLUH��9HQH]�au MEG y trouver votre propre 
LQWHUSU«WDWLRQȗ�

Tout public

9 / 6 CHF
Exposition temporaire
9HQWH�en ligne ou à�O
$FFXHLO��VDXI�OXQGL�

 

/HV�DUFKLYHV  
de la�GLYHUVLW«�KXPDLQH
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�GH�U«I«UHQFH��REMHWV�
KLVWRULTXHV��REMHWV�GŠart témoignant de la créativité 
humaine. 2Q�\�FRPSWH�QRPEUH�de trésors cachés issus 
des cinq continents qui n’avaient plus été exposés 
depuis plusieurs générations.

Tout public

Gratuit

Lieu 

Niveau -2

 expositions agenda
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Grand Bazar
Les dimanches 1er septembre, 
6 octobre, 3 novembre, 1er décembre

Accueil en continu,  
dès 14h jusqu’à 17h

Visites guidées dès 11hƛƟ

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

����KƛƟ HW���KƞƟ
'HX[�YLVLWHV�JXLG«HV pour redécouvrir l’exposition  
temporaire avec celles et ceux qui l’RQW�IDLWH��9RLU�S���

'ªV���K 

8QH�VFªQH ouverte invite conteurs et conteuses  
à se�SURGXLUH�GDQV�OŠH[SRVLWLRQ��9RLU�S���

8Q�atelier de création�mș/XPLªUHV�GDQV�la nuitș}  
est proposé tout au long de lŠDSUªV�PLGL��9RLU�S���

��K���KƝƚ���K���KƝƚ���K
Le EDE\�%D]DU, activité musicale pour les 0-2 ans��9RLU�S���

��K���KƞƟ���K���KƞƟ
Plongeon dans l’univers des contes 
Pour les 3-��DQV derrière la caravane GH�7RKX Wa Bohu.  
9RLU�S���

Tout public HW�IDPLOOH
Gratuit
Foyer
Sans réservation

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

123

6FªQH�RXYHUWH
Place aux contesș�

Accueil en continu,  
dès 14h jusqu’à 17h

$X�FĕXU de lŠH[SRVLWLRQ�mȗ/D�IDEULTXH des contesȗ}��YHQH]�
écouter les conteurs et conteuses GX�MRXU. Selon le principe 
de la scène ouverte, la parole est donnée à celles et ceux 
qui souhaitent monter sur scène, amateur-trice, novice 
ou encore�SURIHVVLRQQel-le de�WRXV�¤JHVȗ��Futur-e-s conteurs 

et conteuses GX�MRXU��SU«SDUH]�YRWUH�FRQWH�SU«I«U«�à raconter 
en 10 minutes et venez vous inscrire OH�MRXU même de 13h à 14h. 
Conter ou écouter, une invitation à la découverte, à la surprise 
et au�YR\DJHȗ�

'ªV�� ans avec accompagnant-e

Exposition temporaire
,QVFULSWLRQ�de 13h à 14h pour les conteurs et conteuses, 
dans la limite des places�GLVSRQLEOHV

234

Les activités  
du Grand Bazar
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Lumières dans la nuit
Chapeaux lune, étoile et lanternes

Accueil en continu, dès 14h 
jusqu’à 17h

Dans la région�GŠ(EHQVHH�en Autriche, OH�*O¸FNOHUODXI, 
une procession ancestrale, illumine chaque année la nuit 
GX���MDQYLHU�de ses�FKDSHDX[�ODQWHUQHV�SRXU�IDYRULVHU�
l’arrivée du printemps.  
 
Participez, vous aussi, à la�FRQIHFWLRQ�GŠune Glöcklerkappe, 
FHWWH�LPSUHVVLRQQDQWH�FRLƂH�WUDGLWLRQQHOOH�en papier, 
avec des artisans venus spécialement d’Autriche. ,OV�YRXV 
initieront à leur minutieuse technique GH�IDEULFDWLRQ, pendant 
que les plus petits pourront participer à une activité inspirée 
de ce�VDYRLU�IDLUH��Des visites�ƄDVK�vous permettront aussi 
de découvrir la Glöcklerkappe exposée dans l’exposition 
«/D�)DEULTXH des contes}� 
 
/D�FRLƂH, réalisée collectivement, sera illuminée et portée 
aux côtés d’autres Glöcklerkappen, lors de la parade du Père 
Fouettard et de la Chauchevieille dans le quartier du MEG, 
le 6�G«FHPEUH��YRLU�S�������

'ªV�� ans avec accompagnant-e

Foyer

23

/H�EDE\ Bazar
Éveil musical

15h / 15hƝƚ / 16h / 16hƝƚ / 17h 
�GXU«Hș��20 minutes)

/HV�E«E«V ont leur activité au Grand�%D]DUȗ��/Š(VSDFH�
Musical, école de musique spécialisée, prend 
ses quartiersbau MEG. Les 0-2 ans et leur accompa-
gnant-e sont invité-e-s à une exploration du monde sonore, 
JU¤FH�aux instruments des quatre coins du monde adaptés 
aux toutes�SHWLWHV�PDLQVȗ�

'H�� à 2 ans avec accompagnant-e

Salle Eugène Pittard
,QVFULSWLRQV�sur place

1234

3ORQJHRQ�GDQV�OŠXQLYHUV�
des contes
Avec Tohu Wa Bohu

De 15h à 15hƞƟ et de 16h à 16hƞƟ

Les contes, lorsqu’ils sont contés, s’écoutent des deux 
oreilles et peuvent se savourer�b0DLV�un conte peut aussi, 
lorsqu’on est�ELHQ�OXQ«��VH�IUHGRQQHU, se trémousser, 
se mimer, se chantonner�bVH�MRXHU, se gazouiller… Et si 
on essayaitȗ"�8Q�PRPHQW d’éveil musical, d’expérimentation 
du corps et de�G«FRXYHUWHȗ�

'ªV�� ans avec accompagnant-e

Exposition temporaire

23
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Les activités  
du Grand�%D]DU�� 
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26-27

STNAF NE SED RUOP STNAFNE SED RAP ÉNIGA MI EÉSUM NU RETNEVNI RUOP  
EVÈNEG ED EIHPARGONHTE’D EÉSUM EL ,GEM UA

CAMP DE VACANCES

$S«URPL[
Appel aux bénévoles

Mercredi 11 septembre
De 18hƝƚ à 20hƝƚ

9RXV�VRXKDLWH]�DFFRPSDJQHU��E«Q«YROHPHQW��
les participant-e-s ou�IDLUH�SDUWLH�du camp de vacances 
0XVHRPL[.LGV�qui se tiendra au MEG du 21 DX��� 
RFWREUH�����ȗ"�9HQH]�en apprendre plus sur cette expé-
rience unique, le temps d’XQ�DS«ULWLI.

Gratuit
Salle Eugène Pittard
Sans réservation

2

0XVHRPL[.LGV��FŠest quoiș"

0XVHRPL[.LGV�VŠDGUHVVH�aux 8-12 ans��SRXU�
les encourager ¢�IDLUH�FRQƃDQFH�à leur imagination 

et à développer un état�GŠHVSULW�FROODERUDWLI��DƃQ�
GH�WUDQVIRUPHU des idées créatives en réalisations 

LQQRYDQWHV��&Šest la�YHUVLRQ�HQIDQW�de Museomix��
une communauté ouverte de passionné-e-s de 

FXOWXUH��GH�WHFKQRORJLHV et d’innovation qui se 

retrouvent pour GHV�PDUDWKRQV�FU«DWLIV��LQWHQVLIV�
HW�IHVWLIV au sein des musées partout dans le monde.

3OXV�GŠLQIRUPDWLRQV�VXU� 
ZZZ�PXVHRPL[�FK�PXVHRPL[NLGV�PHJ

Les enfants pensent 
le Musée de demainȀ�

Lundi 21 — vendredi 25 octobre
De 8h à 18h

Le temps des vacances, le MEG et Museomix invitent 
OHV�HQIDQWV de 8 à 12 ans à ré-imaginer le Musée 
en appliquant les principes de Museomixȗ��FRRS«UDWLRQ��FR�
création et innovation. Laissant cours à leur imagination, 
OHV�SDUWLFLSDQW�H�V�IDEULTXHURQW des prototypes, tant avec 
des matériaux physiques que des nouvelles technologies. 
8QH�H[S«ULHQFH unique pour expérimenter, créer en équipe 
et s’initier aux métiers du musée.

-HXQH�SXEOLF�de 8 à 12 ans

,QVFULSWLRQ�REOLJDWRLUH�HW�WDULI sur  
www.museomix.ch/museomixkids-meg
Places limitées

2

9HUQLVVDJH�
de l’exposition 
GHV�SURWRW\SHV réalisés

Vendredi 25 octobre
De 18h à 20h

Découvrez le travail GHV�HQIDQWV�PXV«RPL[HXUVȗ��
8QH�SU«VHQWDWLRQ de chaque prototype par ses auteur-e-s, 
et en situation dans les expositions du MEG�b

Tout public HW�IDPLOOHV
Gratuit
Sans réservation
Places limitées

2

Exposition 
GHV�SURWRW\SHV 
réalisés

Samedi 26  
et dimanche 27 octobre  
De 11h à 18h

Découvrez les prototypes imaginés tout au long de la 
semaine par les participant-e-s du�0XVHRPL[.LGV��

Tout public HW�IDPLOOHV
Gratuit 
Sans réservation
Places limitées 

2
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Le nouveau MEG
5 ans�G«M¢ș�

Samedi 2 novembre
De 11hƛƟ à 18h

3RXU�I¬WHU�OHV�� ans de sa réouverture, le MEG vous dévoile 
ses coulisses et vous�IDLW�G«FRXYULU�par le�ELDLV�de diverses 
visites les espaces et activités�KDELWXHOOHPHQW�LQDFFHVVLEOHV�
HW�LQYLVLEOHV DX�SXEOLF. Et pour OHV�DFWLIV et actives d’entre vous, 
amenez XQ�REMHW que vous�DLPH]�Ş�du souvenir de voyage 
au doudou en passant par la photographie de vos anc¬WUHV�Ş�
et à travers lui essayez-vous DX[�GLƂ«UHQWV métiers du Musée. 
Dans la limite des places�GLVSRQLEOHV�

Programme complet des ateliers et des visites guidées en ligne 
dès le 1er�RFWREUH. Expositions, visites et activités gratuites dans 
le cadre GX��e anniversaire du nouveau MEG.

'ªV�� ans avec accompagnant-e

Gratuit
dans tout le MEG
Sans réservation 

24 Parade du Père�)RXHWWDUG
Quartier de la Jonction

Vendredi 6 décembre
Dès 17hƝƚ

Pour la grande parade costumée annuelle du Père Fouettard 
et de la Chauchevieille, la Maison de quartier de la Jonction, 
Cap Loisirs et le MEG vous proposent GH�G«ƃOHU aux côtés 
GHV�F«OªEUHV Glöckler autrichiens et leurs chapeaux extraor-
GLQDLUHVȗ��'«SDUW�et arrivée du cortègeȗ��3DUF�*RXUJDV��VRXSHU�
RƂHUW�DSUªV�la parade)

Pour préparer la paradeȗ��)DEULFDWLRQ�de lanternes au MEG 
lors des Grands Bazars, chaque premier dimanche du mois, 
GH�VHSWHPEUH ¢�G«FHPEUH��9HQH]�UHQFRQWUHU�les Glöckler autri-
chiens qui vous initieront à la�FRQIHFWLRQ�des Glöcklerkappe (voir 
p.34).

)DEULFDWLRQ�de masques à la Maison du quartier de la Jonction 
et à Cap Loisirs, les mercredis du mois GH�QRYHPEUH.

Tout public HW�IDPLOOH
Gratuit
MEG et hors les murs
6DQV�U«VHUYDWLRQ��YRLU�ZZZ�PTM�FK
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Le Prince
Dimanche 17 novembre

4XL�HVW ce Prince des contesȗ"�1D°W�on Prince ou le 
GHYLHQW�RQȗ"�6RXYHQW�REMHW�de désir et de�IDQWDVPH��
il est rarement l’acteur principal des histoires… 
Proposant un regard croisé sur cette�ƃJXUH��
ainsi que sur celles et ceux qui l’entourent 
dans les traditions européennes HW�DIULFDLQHV, 
nos invité-e-s vous raconteront le Prince, tel qu’il est 
représenté dans leurs cultures respectives.

Intervenant-e-s Cathy Sarr, conteuse et Patrick 
Mohr, conteur

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

Jusqu’au lundi 23 septembre
Accueil en continu, dès 13h 
jusqu’à 22h

7RXW�OŠ«W«��OD�EXYHWWH «À la�3RLQWH}bWHQXH�par l’Association 
pour la Reconversion�9LYDQWH�des espaces��$59H��DFFXHLOOH�
un poste d’écoute pour découvrir les Archives internationales 
de musique�SRSXODLUH��$,03��du MEG dans un cadre idyl-
OLTXHȗ��)DFH�au Rhône, en sirotant XQH�ERLVVRQ�UDIUD°FKLVVDQWH��
HQWUH�GHX[�EDLJQDGHV��ODLVVH]�YRXV�SRUWHU�par la sélection 
de musiques mise à votre disposition. 

Tout public HW�IDPLOOH
Gratuit
À la Pointe, Jonction
Sans réservation 
3DUWHQDLUH�$59H

1234

Dalcroze  
s’invite au MEG

Samedi 30 novembre
De 14hƝƚ à 16h

Les élèves de l’institut Jaques-Dalcroze s’approprient 
l’exposition temporaire « /D�IDEULTXH des contes�}�SRXU�
proposer une série GH�G«DPEXODWLRQV mêlant expres-
sion corporelle et musique. 8QH�PDQLªUH originale 
de découvrir le travail des élèves de piano, des ateliers 
créativité, de rythmique�VROIªJH��de musique électro-
nique actuelle.

Tout public HW�IDPLOOH
9 / 6 CHF, accès à l’exposition compris
Exposition temporaire
9HQWH�en ligne ou à�OŠ$FFXHLO��VDXI�OXQGL�

12

Le Loup
Dimanche 15 septembre

7RXU�à tour�JUDQG�P«FKDQW��E¬WH�VDXYDJH�
ou protecteur, le loup est un�DQLPDO�IDVFLQDQW�
et mystérieux qui a�IDLW�QD°WUH�QRPEUH�GŠKLVWRLUHV�
à travers les siècles��9HQH]�G«FRXYULU�TXHOTXHV�
unes GHV�IDFHWWHV de cet illustre personnage, racon-
tées avec humour et en musique.

Intervenant-e-s Nicolas et Geneviève Dik, 
Compagnie de la Pie qui Chante

/D�6RUFLªUH
Dimanche 
20 octobre

2Q�OŠDSSHOOH�%DED�<DJD��OD�%HIDQD, 
OD�7FKDOHWWH… la sorcière est un per-
sonnage récurrent des contes. 
Souvent crainte, elle est celle qui saitȗ��
elle peut éclairer le chemin, per-
mettre d’aller DX�ERXW de son cou-
rage et trouver une solution… 
si on�VDLW�OŠ«FRXWHUȗ��Les histoires 
contées par notre invitée proposent 
de rencontrer et de se réconcilier avec 
OD�ƃJXUH de la sorcière.

Intervenante Christine Métrailler, 
conteuse

Rendez-vous contes
Le temps de trois�GLPDQFKHV��GDQV�m/D�IDEULTXH des contes}��
l’oralité est mise à lŠKRQQHXUș��/DLVVH]�YRXV�HPPHQHU�GDQV�
OŠXQLYHUV�IDQWDVWLTXH�de conteurs et conteuses��qui vous 

invitent à redécouvrir des récits construits autour de trois 

ƃJXUHV�PDMHXUHV�des contes�HXURS«HQVș��le loup��le prince 

et la�VRUFLªUH��3RXU�OHV�HQIDQWV��ELHQ�HQWHQGX��PDLV�DXVVL�SRXU�
les adultesș�

��KƛƟ���K
Dès 4 ans avec accompagnant-e

��K���KƞƟ HW���KƝƚ���KƛƟ
Dès 6 ans avec accompagnant-e

Tout public

9 / 6 CHF, accès à l’exposition compris
Exposition temporaire
9HQWH�en ligne ou à�OŠ$FFXHLO��VDXI�OXQGL�

2
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Cinéma documentaires
ƃFWLRQV
ƃOPV�GŠDQLPDWLRQ

&LQ«�GLPDQFKH
5¬YHV�WHUULƃDQWV� 
et cauchemars�HQFKDQWHXUVș� 
une exploration du conte  
au cinéma

À l’image de lŠH[SRVLWLRQ�mș/D�IDEULTXH des contesș}��
ce programme de 12�ƃOPV�SURSRVH�de découvrir la versatilité 

des contes sur grand écran.  

6L�OH conte (GH�I«HV��SHXW�¬WUH�PDJLTXH�et inspirant��il contient 

aussi une part�GŠRPEUH��DERUGDQW�GHV�VXMHWV terribles 

et cruels…

Gratuit
Auditorium
Sans réservation 

2

Valérie DX�SD\V 
des merveilles
de Jaromil Jireš 
7FK«FRVORYDTXLH����������Š��9267�)5

Dimanche 22 septembre
De 17h à 18hƝƚ

/D�MHXQH�9DO«ULH�YLW�SDLVLEOHPHQW avec sa grand-mère, 
MXVTXŠDX�MRXU où ses�P\VW«ULHXVHV�ERXFOHV�GŠRUHLOOHV�
se révèlent magiques… &H�ƃOP surréaliste et érotique mêle 
divers éléments intoxicants des contes, de l’horreur et du 
FRPLQJ�RI�DJH��8Q�291, cinématographique poétique 
HW�HQYR½WDQW. Précédé de Rapunzel de Ray Harryhausen.

'ªV��� ans

Les aventures 
GH�3LQRFFKLR
de Luigi Comencini
,WDOLH�����������Š��9267�$1*

Dimanche 29 septembre
De 17h à 19hƝƚ

Le vieux charpentier Geppetto sculpte une marionnette 
HQ�ERLV. Elle prend vie et�IRUPH�KXPDLQH��EDOORW«H�par une 
V«ULH�GŠDYHQWXUHV�URFDPEROHVTXHVŨ�&H�ƃOP a marqué 
les esprits par sa qualité d’interprétation, avec Gina 
/ROREULJLGD�HQ�I«Hȗ�� 
Précédé de Le vaillant petit tailleur de Lotte Reiniger.

'ªV��� ans

2

7KH�&RPSDQ\ of Wolves
de Neil Jordan
$QJOHWHUUH����������Š��9267�)5

Dimanche 10 novembre
De 17h à 18hƞƟ

Dans un village perdu au milieu GHV�ERLV, Rosaleen sait 
qu’il ne�IDXW�pas s’égarer du chemin. Les loups rôdent 
et certains�VRQW�«JDOHPHQW�KXPDLQVŨ�5«YLVLRQ�I«PLQLVWH�
du Petit Chaperon rouge, FH�ƃOP renverse OHV�IRQFWLRQV 
de genre. 
Précédé de Le Petit Chaperon rouge de Ray Harryhausen.

'ªV��� ans

1

Peau d’âne
de Jacques Demy
)UDQFH����������Š��92�)5

Dimanche 15 septembre
De 17h à 18hƞƟ

À la mort de sa�IHPPH��un roi veut épouser VD�ƃOOH. 
Conseillée par sa�ERQQH�I«H��FHOOH�FL�UHIXVH HW�IXLW, 
cachée sous une peau�GŠ¤QHŨ�8QH�FRP«GLH musicale 
O«JªUH��Y«ULWDEOH�FRQWH�GH�I«HV sur écran. Catherine 
Deneuve, l’incarnation d’une princesse�SDUIDLWHȗ�� 
Précédé de Le Chat botté de Lotte Reiniger.

'ªV�� ans avec accompagnant-e
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L’arbre  
TXL�FKDQWH
de Francesco Stefani
$OOHPDJQH����������Š��92�DYHF narration en FR

Dimanche 8 septembre
De 17h à 18hƝƚ

$ƃQ�de conquérir OH�FĕXU d’XQH�EHOOH mais arrogante 
princesse, un prince part à la recherche du légendaire 
DUEUH�qui chanteŨ�)LOP�LQRƂHQVLI��GHYHQX�FXOWH��
il résonnera dans OH�FĕXU�GŠHQIDQW�de chacun-e.  
Précédé de Blanche-Neige et Rose-Rouge de Lotte 
Reiniger.

'ªV�� ans avec accompagnant-e

2

Ondine —  
La petite sirène
de Vladimir Bychkov
%XOJDULH�5XVVLH����������Š��9267�)5

Dimanche 13 octobre
De 17h à 18hƝƚ

8QH�JHQWLOOH�VLUªQH�WRPEH�DPRXUHXVH�du prince humain 
qu’elle a sauvé GHV�ƄRWV. Pour gagner VRQ�FĕXU, elle multi-
plie OHV�VDFULƃFHV… D’après le conte d’Andersen. 
Précédé de L’oie d’or de Lotte Reiniger.

'ªV��� ans

2
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NO’PHOTO
Biennale de la photographie à Genève

Samedi 28 septembre
Accueil en continu, dès 14h 
jusqu’à 1h

La 2e édition GH�12Š3+272�VŠLQYLWH�au MEG, avec 
OD�SURMHFWLRQ HQ�ERXFOH de quatre séries d’images 
sur le thème du portrait. 'HV�F«O«EULW«V saisies 
par Nadar au 19e siècle, aux apprentis captés 
par Charles�:HEHU�100 ans plus tard, en passant 
par les portraits d’ouvriers de Max�.HWWHO�HW� 
GŠ$OEHUW�*ULYHO�ou ceux des invités aux vernissages 
dont les photographies proviennent GX�&DELQHW 
GŠDUWV�JUDSKLTXHV��FHWWH�V«OHFWLRQ�UHƄªWH�OŠ«YR-
lution des mentalités et les�GLƂ«UHQFHV�VRFLDOHV��
8Q�SDUFRXUV�VXEMHFWLI�à travers les riches collections 
patrimoniales genevoises.

Avec des photographies de la�IRQGDWLRQ�0�M Auer, 
de lŠHQWUHSULVH�*DUG\��������������du Collège 
GX�7UDYDLO et du�&DELQHW�des arts graphiques du MAH.

Tout public HW�IDPLOOH
Gratuit
Auditorium
Sans réservation 

7KH�3ULQFHVV Bride
de Rob Reiner
86$����������Š��9)

Dimanche 17 novembre
De 17h à 18hƞƟ

La ravissante Bouton d’or et l’intrépide Wesley s’aiment 
d’un amour vrai et sans�«JDO��9«ULWDEOH�WRXU�GH�IRUFH, FH�ƃOP 
parodie sans honte les contes classiques, tout en les célé-
EUDQW�VLQFªUHPHQW�� 
Précédé de La Belle au bois dormant de Lotte Reiniger.

'ªV�� ans avec accompagnant-e

2

Otesánek
de Jan Svankmajer
5«SXEOLTXH�7FKªTXH��ș$QJOHWHUUH�����������Š��9267�)5

Dimanche 24 novembre
De 17h à 19hƝƚ

8Q�FRXSOH stérile adopte une racine�FRPPH�VXEV-
titut GH�E«E«. /H�ERLV prend magiquement vie, mais 
VHV�EHVRLQV�DOLPHQWDLUHV�SHQFKHQW�LQH[RUDEOHPHQW�YHUV�
la chair�IUD°FKHŨ�)LOP�QRLU�à l’humour satirique grotesque 
inspiré d’un conte�WFKªTXH�b 
Précédé de Hansel et Gretel de Ray Harryhausen.

'ªV��� ans

La jeune�ƃOOH�VDQV�PDLQV
de Sébastien Laudenbach
)UDQFH����������Š��92�)5

Dimanche 15 décembre
De 17h à 18hƝƚ

8Q�PHXQLHU désespéré vend VD�ƃOOH DX�'LDEOH contre 
une promesse GH�ERQKHXU. Cette prémisse cruelle n’est que 
prétexte pour mieux construire le périple de la pauvre inno-
cente vers la lumière.  
Précédé de Poucette de Lotte Reiniger.

'ªV��� ans

2

La Belle et la Bête
de Juraj Herz
7FK«FRVORYDTXLH����������Š��9267�)5

Dimanche 5 janvier 2020
De 17h à 18hƞƟ

8Q�PDUFKDQG se retrouve prisonnier d’un monstre. 6D�ƃOOH 
VH�VDFULƃH en prenant sa place… Cette interprétation 
gothique du conte classique est le récit d’une initiation. 
Précédé de Le roi grenouille de Lotte Reiniger.

'ªV��� ans

2

7KH�6OLSSHU 
DQG�7KH�5RVHȀ��
7KH�6WRU\ of Cinderella
de Brian Forbes
$QJOHWHUUH�����������Š��92�$1*

Dimanche 22 décembre
De 17h à 19hƝƚ

,O�HVW attendu que le prince se marie, ce qui ne le�U«MRXLW�
JXªUH��4XDQW�à la�SDXYUH�&HQGULOORQ��HOOH�VRXƂUH�de la 
méchanceté de sa�EHOOH�PªUH�et rêve du prince char-
PDQW��&RP«GLH�PXVLFDOH�GU¶OH��UDIUD°FKLVVDQWH��/RLQ�GŠ¬WUH�
le simple�REMHW�de convoitise du désir�I«PLQLQ��le prince 
empoigne son destin et recherche l’amour, le vraiȗ�b� 
Précédé de Cendrillon, de Lotte Reiniger.

'ªV��� ans

12
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$X�ERXW du conte
d’Agnès Jaoui
)UDQFH�����������Š��92�)5

Dimanche 8 décembre
De 17h à 19h

,OV�Y«FXUHQW heureux et eurent�EHDXFRXS�GŠHQIDQWVȗ��
c’est pour tordre le cou à cette conclusion classique 
que le duo Jaoui-Bacri livre cette comédie sur la notion 
de couple moderne. Avec des dizaines GH�U«I«UHQFHV 
et d’allusions aux contes, OH�ƃOP alterne entre rêve 
et réalité.  
Précédé de Hansel et Gretel de Lotte Reiniger.

'ªV��� ans

2

44 45



 2019 
 
TOTEM n°81 

Magazine 

Agenda 

MEG Pratique

 agenda

 

 cinéma

)HVWLYDO� 
$QLPDWRX� 
au  
MEG

&HWWH�DQQ«H��OH�IHVWLYDO Animatou met à�OŠKRQQHXU�
la Pologne��XQ�SD\V qui partage une longue�KLVWRLUH�DYHF�
le cinéma d’animation. La curatrice polonaise Aneta 

2]RUHN��GLUHFWULFH�DUWLVWLTXH�GX�./,.�+ROODQG�$QLPDWLRQ�
)HVWLYDO��a concocté une sélection GH�ƃOPV d’animation 

polonais classiques et contemporains.

3OXV�GŠLQIRUPDWLRQV�GªV�OH 19 septembre 2019 

VXU�ZZZ.animatou.com et�ZZZ�PHJ�JHQHYH�FK�

2ƂUH�YDODEOH�XQLTXHPHQW�le 12.10.19

Pour une entrée achetée à l’exposition «/D�IDEULTXH 
des contes}��une entrée�RƂHUWH�SRXU�une séance au choix 
GX�IHVWLYDO Animatou au MEG le 12�RFWREUH�

��&+)�WDULI�XQLTXH
Auditorium
Sans réservation

Bolek et Lolek
Courts métrages polonais

Mercredi 9 octobre
De 14hƝƚ à 15hƝƚ

Bolek, grand et mince, et Lolek, petit et plus rond, sont 
GHX[�MHXQHV�HQIDQWV�qui décident GH�IDLUH le tour du monde. 
À chaque épisode, LOV�IRQW tourner XQ�JOREH et pointent 
une destination au hasard. Dans leurs péripéties à travers 
le monde, nos deux�MHXQHV�K«URV�SDUWHQW�à la découverte 
de nouvelles cultures…

'ªV�� ans avec accompagnant-e

En partenariat avec OD�&URL[-Rouge genevoise

12

Contes HW�O«JHQGHV
Courts métrages internationaux

Jeudi 10 octobre
De 16hƝƚ à 17hƝƚ

Bienvenue dans le monde des contes, mythes, légendes 
HW�IDEOHVȗ��$QLPDWRX�YRXV�SURSRVH�de revisiter des histoires 
ELHQ�FRQQXHV�de nous tous et toutes. Mais les nouvelles 
interprétations qui vous sont proposées vous surprendront 
dans leurs dénouements.

'ªV�� ans avec accompagnant-e

En partenariat avec OH�6HUYLFH des écoles 

et institutions�SRXU�OŠHQIDQFH

2

&RQWHV�GŠ(XURSHȀ��
OD�3RORJQH
Courts métrages polonais

Jeudi 10 octobre
De 18hƝƚ à 19hƞƟ

8Q�SURJUDPPH GH�ƃOPV où les contes GH�I«HV, le réalisme 
magique et l’histoire s’entremêlent. À découvrir, un conte GH�I«HV 
classique avec une tournure inattendue, l’histoire d’une ville 
O«JHQGDLUH�EDV«H�sur un classique de la littérature, mais aussi 
une histoire des temps anciens quand les hommes partageaient 
des récits dans les cavernes… 

'ªV��� ans

Confessions intimes
Courts métrages polonais

Vendredi 11 octobre
De 10hƝƚ à 11hƞƟ

8QH�SU«VHQWDWLRQ�GŠĕXYUHV�GŠDUWLVWHV�FRQWHPSRUDLQV�SROR-
nais. Des histoires intimes sur le premier amour et sur la vie 
dans toutes ses couleurs et ses�GLƅFXOW«V��3DUIRLV�PRQR-
WRQHV��SDUIRLV�H[DOWDQWHV��PDLV�SUHVTXH�WRXMRXUV�DEVXUGHV�

'ªV��� ans

En partenariat avec le centre d’accueil pour 

personnes migrantes de la Roseraie

&RXUWV�P«WUDJHV�
d’étudiant-e-s suisses 
et polonais

Vendredi 11 octobre
De 15h à 17hƝƚ

9HQH]�G«FRXYULU�FHWWH�V«OHFWLRQ�de travaux d’étu-
diant-e-s suisses et polonais-e-sȗ��GHV�ƃOPV�IUDLV��DXGD-
cieux et drôles issus de la Hochschule Luzern, de l’école 
Ceruleum Lausanne, du CFP Arts et de la HEAD-Genève, 
avec des courts métrages proposés par le Festival Animator 
GH�3R]QDĆ. 

'ªV��� ans

Gratuit

En partenariat avec OH�6HUYLFH��FROH	&XOWXUH
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)HVWLYDO�$QLPDWRX�DX�0(*��VXLWH

/HV�$'(0�DX�0(*�
dans le cadre du 
)HVWLYDO�$QLPDWRX

Bouton  
et autres�KLVWRLUHV
Courts métrages polonais

Samedi 12 octobre
De 11h à 12h

,O�\ D�IRUW longtemps, derrière les montagnes et la mer, 
vivait un lion qui ne voulait pas vivre dans une cage, 
XQ�ERXWRQ qui ne voulait pas rester en place et un roi qui 
pensait qu’il pouvait tout acheter. À travers FHV�ƃOPV 
d’animation classiques, entrez dans le monde�IDEXOHX[�
des contes GH�I«HV polonais traditionnels.

'ªV�� ans avec accompagnant-e

2

0XVLTXH�des Carpates
Inédites mazurkas

Samedi 12 octobre
De 20hƝƚ à 21hƞƟ

.DSHOD�0DOLV]RZ�est un�WULR�IDPLOLDO�FRQVWLWX«�de Jan Malisz, 
multi-instrumentiste, et de VHV�HQIDQWV. Ces trois musi-
ciens interprètent une musique�OLEUH�HW�HQMRX«H qui retentit 
des chansons populaires de Pologne comme des rythmes 
de mazurka. Cependant quelque chose GH�GLƂ«UHQW et de 
mSURJUHVVLI}�DƆHXUHŨ�,OV�QRXV�SURXYHQW�DYHF�EULR�que la tra-
dition est un patrimoine vivant auquel chaque génération 
apporte ses propres clés de lecture.

Intervenant-e-s Jan�0DOLV]ȗ��YRL[��EDVROLD��YLRORQFHOOH�WUDGL-
WLRQQHO�SRORQDLV���DFFRUG«RQȗ��=X]DQQD�0DOLV]ȗ��YRL[��EDUDEDQ�
�WDPERXU��GUXP��WDPERXU�sur cadreȗ��.DFSHU�0DOLV]ȗ��YLRORQ

Tout public

����������12 CHF
Auditorium
Billetterie sur www.adem.ch ou sur place avant 
le concert

1

6WROH�Ten Jars�>ȀŨȀ@
Courts métrages polonais contemporains

Samedi 12 octobre
De 14h à 15hƛƟ

Des larmes, des rires et de la perplexité. Bienvenue dans 
l’univers du sens de lŠKXPRXU�SRORQDLVȗ��9HQH]�G«FRX-
vrir ces dialogues doux-amers empreints de philosophie, 
un univers visuel unique présentant une grande variété 
de styles. Le titre de ce�SURJUDPPH�IDLW�U«I«UHQFH�à un 
poème de Janek�.R]Db�m7HQ�-DUV RI�.HWFKXS}��GRQW�YRXV�
SRXUUH]�YRLU�GHX[�ƃOPV�

'ªV��� ans

/H�U\WKPH  
dans la peau
Courts métrages polonais

Samedi 12 octobre
De 16h à 17hƛƟ

La musique et le rythme RQW�WRXMRXUV occupé 
une part importante dans l’école polonaise 
d’animation et dans l’animation contemporaine 
polonaise. Dans ce programme seront présen-
tés GHV�ƃOPV classiques datant GH����� à 1981, 
où le design sonore, la musique et les voix sont 
au premier plan.

'ªV��� ans
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Parole conférences
tables rondes
rencontres  

 parole

Il était une fois 
une vieille sorcière

Jeudi 10 octobre
De 18hƝƚ à 20hƝƚ

Depuis l’Antiquité grecque, mauvaises magi-
ciennes et hideuses sorcières nuisent à tous 
les héros des contes traditionnels méditerra-
Q«HQV��&HWWH�ƃJXUH�I«PLQLQH�PDO«ƃTXH�VHUD�
DERUG«H�par les historien-e-s des religions 
invité-e-s, puis suivra un conte grec de sorcière 
FDQQLEDOH��DFFRPSDJQ«�de musique.

Intervenant-e-s Dominique Jaillard et  
Anne Angèle Fuchs, historien-ne des religions 
81,*(ȗȗ��*LOOHV�'HFRUYHW��FRQWHXUȗ�� 
7ULR�5HEHWHNHȗ��/HIWHULV�7VLNRXULGLV��ERX]RXNL���
,OOLDV�5XVVEDFK��JXLWDUH��� 
Nontas Xygalas (guitare/chant)

Qui a peur 
du Grand�P«FKDQW�
ORXSȀ"

Jeudi 12 septembre
De 18hƝƚ à 20hƝƚ

9RUDFH��EHVWLDO��VDQJXLQDLUH�RX�LPSLWR\DEOH, 
le loup représente souvent l’ennemi 
par excellence dans les contes populaires 
européens. Son image�SURIRQG«PHQW�S«MR-
rative, qui colle encore à la peau de ce mam-
PLIªUH�PHQDF«��VHUD�TXHVWLRQQ«H��VXLYLH�
d’une conterie avec des histoires de loup 
à grincer des dents, accompagnée de musique.

Intervenant-e-s Claire�*DOORQL�GŠ,VWULD��DQWKUR-
SRORJXHȗ��3KLOLSSH�&DPSLFKH��FRQWHXUȗ�� 
Julie Campiche, harpe

Les apéros  
du MEG
9HQH]�SDUWDJHU�un moment convivial au MEGș��3URSRV«�FRPPH�
un temps�GŠ«FKDQJHV�G«FRQWUDFW«�DXWRXU�GŠun verre��ces rencontres 

vous invitent à découvrir GHV�ƃJXUHV emblématiques des contes 

européens et les�U¶OHV�TXŠHOOHV�MRXHQW�DXVVL�ELHQ�GDQV�OŠLPDJLQDLUH�
que dans la réalité.

Tout public

12 / 8 CHF
Exposition temporaire
9HQWH�en ligne ou à�OŠ$FFXHLO��VDXI�OXQGL�

Ils vécurent�KHXUHX[�
et eurent beaucoup 
d’enfants

Jeudi 14 novembre
De 18hƝƚ à 20hƝƚ

Le mythe tenace du Prince charmant alimente encore 
DXMRXUGŠhui nos représentations de la relation amoureuse et de 
la place de l’homme dans le couple��1RWUH�MRXUQDOLVWH�LQYL-
tée décrypte l’impact de ce stéréotype dans la construction 
de la masculinité, exposé suivi par dŠLPSUREDEOHV�FDYDOFDGHV�
de princes pas si charmants.

Intervenantes�$XU«OLD�%ODQF��MRXUQDOLVWHȗ�� 
Casilda Regueiro, conteuse

k�/LWWOH�5HG�5LGLQJ�+RRG�7KH�5D\�DQG�'LDQD�+DUU\KDXVHQ�)RXQGDWLRQ
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Dans le cadre 
du Master en 
HWKQRPXVLFRORJLH
(WKQRPXVLFRORJXHV�de renom��MHXQHV�FKHUFKHXUV�
HW�FKHUFKHXVHV RX�SURIHVVLRQQHO�OH�V�GH la culture 

sont invité-e-s à présenter un travail récent et à par-

tager leur expérience avec les étudiant-e-s du Master 

HQ�HWKQRPXVLFRORJLH. &HV�FRQI«UHQFHV��TXL�RƂUHQW XQ�ULFKH 

panorama GHV�REMHWV HW�DSSURFKHV de la�UHFKHUFKH�
HQ�HWKQRPXVLFRORJLH��VRQW�RXYHUWHV�au grand public.

Tout public

Gratuit
Sans réservation 

L’oreille en action
Traditions orales de Sardaigne et d’Albanie

Mercredi 25 septembre
De 16h à 18h

Le chant polyphonique de tradition strictement orale exige 
une pluralité de registres sensoriels dans sa pratique. ,O�IDXW 
déceler les intentions des chanteurs dans leurs expres-
sions ou l’empathie qu’ils dégagent, ou pas. Être atten-
WLI�aux relations croisées entre chanter, parler, commenter 
HW�G«EDWWUH… et au�SODLVLU�GŠ¬WUH�HQVHPEOH��8QH�LQYLWDWLRQ 
à comprendre «ce que�FKDQWHU�YHXW�GLUH}�

Intervenant�%HUQDUG�/RUWDW�-DFRE��HWKQRPXVLFRORJXH��GLUHF-
teur de recherche honoraire au CNRS

Auditorium

0XVLTXH�et minorités 
dans un continuum 
JXHUUH�SDL[
Le potentiel de l’ethnomusicologie appliquée

Mercredi 30 octobre
De 16h à 18h

La dislocation de la�<RXJRVODYLH�GDQV�les années 1990 a mis 
en avant l’importance du statut des minorités ethniques, 
dont les revendications se sont notamment exprimées 
par la musique et la danse. Durant les décennies de paix 
qui ont suivi, plusieurs autres communautés d’Europe ont, 
elles aussi, eu recours à la�PXVLTXH�SRXU�DƅUPHU�OHXU�VWDWXW�
de minorité culturelle. 
&HWWH�FRQI«UHQFH�SU«VHQWH�une synthèse des travaux por-
tant sur l’usage politique de la musique par les minorités.

Intervenant�6YDQLERU�3HWWDQ��SURIHVVHXU�
en ethnomusicologie à lŠ8QLYHUVLW«�GH�/MXEOMDQD et vice-prés. 
du Conseil international pour la musique traditionnelle

6DOOH�0DUJXHULWH�/REVLJHU�'HOOHQEDFK

Le processus 
compositionnel 
du musicien�FKDQWHXU
Singularité de la démarche 
d’un ethnomusicologue

Mercredi 13 novembre
De 16h à 18h

La pratique et la composition musicales s’appuient sur  
des connaissances théoriques et empiriques. Cette com-
munication s’intéresse à l’apport de la recherche acadé-
mique dans la création du musicien-praticien. Elle tente 
d’évaluer l’apport de la musicologie sur le discours musical 
du chanteur et de sonder OHV�GLƅFXOW«V liées DX�GRXEOH�SURƃO�
de ce dernier – ethnomusicologue et vocaliste.

Intervenant Gino Sitson, vocaliste, compositeur 
et chercheur en musicologie et ethnomusicologie

6DOOH�0DUJXHULWH�/REVLJHU�'HOOHQEDFK

/H�NDWDMMDQLT 
des femmes Inuit
Jeu, chant de gorge  
ou intervention�FKDPDQLTXHș"

Mercredi 4 décembre
De 16h à 18h

Le katajjaniq GX�4X«EHF arctique se caractérise 
par des sonorités inconnues dans la musique occi-
GHQWDOHȗ�b�des alternances de sons inspirés et expirés, 
¢�ERXFKH ouverte RX�IHUP«H. Si ces�SHUIRUPDQFHV�VRQW�
aussi GHV�MHX[, les chants de gorge peuvent aussi servir 
à convaincre les esprits des animaux et de la nature pour 
garantir XQH�ERQQH chasse. Sommes-nous en présence 
d’une technique chamanique, d’XQ�MHX, d’un chantȗ"

Intervenant�-HDQ�-DFTXHV�1DWWLH]��SURIHVVHXU�«P«ULWH�
à lŠ8QLYHUVLW«�de Montréal

6DOOH�0DUJXHULWH�/REVLJHU�'HOOHQEDFK
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Dans le cadre  
du Grand Bazar
/D�IDEULTXH des contes
Visites guidées

Les dimanches  
1er septembre, 6 octobre, 3 novembre,  
1er décembre 2019 et 5 janvier 2020

de 11hƛƟ à 12hƛƟ  
et de 12hƞƟ à 13hƞƟ

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-
MRXUV�YLYDQWV�DXMRXUGŠKXL��&HWWH�YLVLWH�UHYLHQW�sur les�WHPSV�IRUWV�
du parcours en passant de lŠXQLYHUV�IDQWDVWLTXH�de ces récits à leurs 
utilisations à travers l’histoire.

1er septembre��1er décembre 2019 et 5�MDQYLHU�����
$YHF�)HGHULFD�7DPDUR]]L��FRPPLVVVDLUH�de l’exposition 
et conservatrice�UHVSRQVDEOH�du département Europe

6 octobre

$YHF�9LQFHQW�)RQWDQD��FROODERUDWHXU�VFLHQWLƃTXH�de l’exposition

3 novembre

Avec un-e guide GX�%,0-MEG

 

Tout public

Gratuit
Exposition temporaire
Sans réservation

/D�IDEULTXH des contes
Visites guidées

Les dimanches  
8 et 22 septembre,  
13 et 27 octobre,  
10 et 24 novembre,  
8 décembre

De 14hƝƚ à 15hƝƚ

&HWWH�YLVLWH�YRXV�HPPªQH�GDQV�OŠXQLYHUV�IDQWDVWLTXH�
des contes. Ces récits qui ont traversé le temps n’ont cessé 
de se�WUDQVIRUPHU�au gré de celles et de ceux qui les 
ont racontés��9HQH]�YLYUH�les contes de l’intérieur, puis 
découvrez l’envers du décor avec les multiples interpréta-
tions dont ils ont�IDLW�OŠREMHW�à travers l’histoire.

Tout public

9 / 6 CHF, accès à l’exposition compris
Exposition temporaire
9HQWH�en ligne ou à l’Accueil

Visites pour 
OHV�HQVHLJQDQW-e-s
DIP et écoles privées genevoises

Mercredi 25 septembre
Entre 14h et 17hƝƚ

Présentation de la programmation à l’intention des enseignant-e-s  
genevois-e-s��WRXV�GHJU«V�FRQIRQGXV��SRXU�SU«SDUHU�la venue de leurs 
classes au MEG. Présentation suivie ou précédée d’une des visites  
scolaires (1h) au choix.

����K et à���Kș
Présentation générale

����KƝƚș
9LVLWH�m(QMHX[�de pouvoir}��m=LN�RX pas zik}�RX�mLa mort à vivre}

����KƝƚș
9LVLWH�de l’exposition temporaire «/D�IDEULTXH des contes}

Gratuit
Auditorium
,QVFULSWLRQ�REOLJDWRLUH�en écrivant ¢�SXEOLFV.meg@ville-ge.ch  
en précisant�YRWUH�«WDEOLVVHPHQW��YRWUH�FODVVH�et vos choix 
de visite(s).
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Chaque troisième mercredi 
du mois de 15h à 15hƞƟ

'«FRXYUH]�les trésors du Musée��de ses expositions à sa 

ELEOLRWKªTXH��à travers XQ�REMHW��une musique et une�KLV-

toire qui résonnent entre eux.

'ªV�� ans avec accompagnant-e

Gratuit
%LEOLRWKªTXH�0DULH�0DGHOHLQH�/DQFRX[
Réservation au 022 �����������de 9h à 11h), 
une semaine avant l’événement

23

À la  
rencontre 
du Petit 
&KDSHURQ�
FKLQRLV

Les mercredis 
18 septembre 
et 20 novembre

Grand-Mère <X�YD rendre 
visite à ses�WURLV�SHWLWHV�ƃOOHV��
En chemin, elle rencontre 
un loup… ça vous rappelle quelque 
FKRVHȗ"�9HQH]�G«FRXYULU�O
KLVWRLUH�
du Petit Chaperon rouge dans 
VHV�GLƂ«UHQWHV variantes, d'Europe 
et de Chine.

À la 
rencontre 
de Jeanne 
et sa vielle 
à roue

Les mercredis 
16 octobre 
et 18 décembre

Dans les montagnes 
R»�VRXƆH le vent, Jeanne 
a rencontré le prince men-
diant qui parcourait, avec 
sa vielle, les villages envi-
ronnants. Elle l’a suivi sur les 
FKHPLQVȗ��DLQVL�VŠest accompli 
son destinŨ�m7RXUQH�la roue, 
passe le temps, Jeanne 
DXMRXUGŠhui aurait plus de  
FHQW�DQV�}

Des sorcières 
inspirantes

Jeudi 3 octobre

%DED�<DJD��&DUDERVVH��*ULPLOGHŨ�
FHV�F«OªEUHV�VRUFLªUHV�MRXHQW�OHV�
mYLODLQHV}�GDQV�les contes. Pourtant 
dans les anciens recueils, rien ne les 
distingue GHV�ERQQHV�I«HV�ou des divi-
nités antiques. Positives ou négativesȗ"�
Découvrez comment OHV�ƃJXUHV 
de l’imaginaire et celles de l’histoire 
se mélangent pour donner corps à  
ces magiciennes puissantes.

Les princes 
sont-ils toujours 
FKDUPDQWVȀ"

Jeudi 5 décembre

/D�ƃJXUH du prince charmant est souvent 
présentée dans les contes d’une manière 
stéréotypée, avec sa silhouette�K«UR±TXH�
et ses qualités qui ont�ID©RQQ«�QRWUH�
imaginaire de la masculinité. À travers 
les contes populaires, cette visite vous 
SURSRVHbde découvrir des princes com-
plexes, qui, contre toute attente, peuvent 
¬WUH�LPSDUIDLWV��SDUIRLV�SDQWRXƄDUGV�
ou dangereux, aimants et même�WUD°WUHV�

Quand le conte 
GLW�TXL nous 
sommes

Jeudi 7 novembre

Les contes et légendes 
occupent une place centrale 
dans le processus de création 
des identités nationales qui traverse 
l’Europe au 19e siècle. Mais 
ce patrimoine immatériel a aussi 
MRX«�un rôle pour les minorités cultu-
relles qui y ont trouvé un moyen 
d’expression particulier. Découvrons 
HQVHPEOH�OŠKLVWRLUH�de ces his-
toires, les intentions qu’on leur 
a prêtées, au gré des époques et des 
contextes.
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Les Midis du MEG
De 12hƝƚ à 13hƝƚ

,QWHUYHQDQW�H�V� 
9LQFHQW�)RQWDQD��FROODERUDWHXU�VFLHQWLƃTXH�de lŠH[SRVLWLRQȗ�� 
)HGHULFD�7DPDUR]]L��FRPPLVVDLUH�de l’exposition et conservatrice�UHVSRQVDEOH�du département Europe 

Tout public

9 / 6 CHF, accès à l’exposition compris
Exposition temporaire
9HQWH�en ligne ou à l’Accueil

La nature�� 
les contes et nous
La Bibliothèque de la Jonction  
rencontre le MEG

Samedi 9 novembre
De 10h à 12hƝƚ

Comme la nature est omniprésente dans les contes, 
la rencontre commencera à la�%LEOLRWKªTXH�
de la Jonction par la lecture en image du texte 
m0RL��FDQDUG}�b�DGDSW«�GŠun conte d'Andersen. 
Puis au MEG��)HGHULFD�7DPDUR]]L��FRPPLVVDLUH��
YRXV�HPPªQH�YLVLWHU�O
H[SRVLWLRQ�mȗ/D�IDEULTXH 
des contesȗ}��

Tout public HW�IDPLOOH
Gratuit
%LEOLRWKªTXH�de la Jonction / MEG
Sur inscription au 022 ������ 12 
ou�MRQFWLRQ�MHXQHV�EPX#YLOOH�JH�FK

2

/«RQ��
XQH�KLVWRLUH sens 
dessus-dessous
Conte numérique et visite guidée

Mercredi 23 octobre
De 15h à 16hƝƚ

/D�%LEOLRWKªTXH des Minoteries et le MEG se  
réunissent autour des contes. Et si avec le récit 
numérique, on pouvait sans cesse changer  
OŠKLVWRLUHȗ"�/HV�HQIDQWV sont invités à intervertir 
les mots�SRXU�PRGLƃHU�le destin de Léonȗ� 
Puis tout le monde se rendra au MEG, pour 
une visite�JUDWXLWH�GH�mȗ/D�IDEULTXH des contesȗ}��

Intervenante 9L�,QGLJD±D, conteuse

Tout public HW�IDPLOOH��GªV�� ans

Gratuit
%LEOLRWKªTXH�des Minoteries / MEG
Sur inscription au 022 ������ 40 ou 
PLQRWHULHV�MHXQHV�EPX#YLOOH�JH�FK

2
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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�
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MEG
0XV«H�GŠHWKQRJUDSKLH
%G�&DUO�9RJW���
�����*HQªYH

T�� ����������������
E  meg@ville-ge.ch
:  www.meg-geneve.ch

KRUDLUHV
Du mardi au dimanche, 11h-18h
%LOOHWWHULH�GH���K�¢���KƝƚ

/HV�SXEOLFV�VRQW�SUL«V�GH�UHMRLQGUH�OD�VRUWLH� 
���PLQXWHV�DYDQW�OD�IHUPHWXUH�

exposition  
permanente 

Gratuit

L’accès aux expo sitions 
permanentes des musées  
GH�OD�9LOOH�GH�*HQªYH�HVW�JUDWXLW�

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 
12 personnes (gratuité pour 
un accompagnateur ou une 
accompagnatrice).

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, 
PHPEUHV�GH�OŠ,&20�HW�GH�OŠ$06��
personnes en situation de han-
dicap et leur accompagnant-e, 
FDUWH�mȗ���DQVȗ�ȗ���IUDQFVȗ}��
passeport Musées suisses, per-
VRQQHV�PXQLHV�GŠXQH�FDUWH�$,�HW�
OHXU�DFFRPSDJQDQW�H���ELOOHWV�GH�
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�¢�
FRQVXOWHU�VXU�OH�VLWH�,QWHUQHW�GX�
MEG.

JURXSHV� 
et scolaires

5«VHUYDWLRQ�REOLJDWRLUH�SRXU
les groupes et les scolaires  
avec ou sans visite guidée  
sur www.meg-geneve.ch , 
UXEULTXH�3XEOLF�

Groupes

Des visites commentées par  
XQH�JXLGH�FRQI«UHQFLªUH�VRQW�
proposées toute l’année.

*URXSH�MXVTXŠ¢����SHUVRQQHVȗ��
120 CHF, durée 1h
����&+)��GXU«H��Kȗ��
220 CHF, durée 2h

Scolaires

'H�OD�SHWLWH�HQIDQFH�DX�
SRVW�REOLJDWRLUH��GHV�YLVLWHV�
commentées et visites-ateliers 
VRQW�SURSRV«HV�HQ�IRQFWLRQ�GX�
GHJU«�VFRODLUH�HW�GHV�REMHFWLIV� 
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�����&+)
$WHOLHU�YLVLWH���K�ȗ������&+)
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YLVLWHV�FRPPHQW«HV�SXEOLTXHV
6DQV�U«VHUYDWLRQ
6DXI�LQGLFDWLRQ�SDUWLFXOLªUH��SRXU�WRXWH�YLVLWH�FRPPHQW«H�SXEOLTXH�
XQ�ELOOHW�GRLW�¬WUH�UHWLU«�¢�OŠ$FFXHLO�GX�0(*�����PLQXWHV�DYDQW�OD�
YLVLWH��GDQV�OD�OLPLWH�GHV�SODFHV�GLVSRQLEOHV��8QH�IRLV�PXQL�H�V 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 
FRQIRUW��

6XU�U«VHUYDWLRQ
/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[� 
KRUDLUHV�GŠRXYHUWXUH�GX�0(*��&RQVXOWH]�OH�VLWH�,QWHUQHW�GX�0(*�
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��
OHV�SODFHV�VRQW�DXWRPDWLTXHPHQW�UHGLVWULEX«HV��

activités participatives 

/HV�SUL[�VRQW�FRQVXOWDEOHV�VXU�OH�GHVFULSWLI�GH�OŠDFWLYLW«�
/HV�DGXOWHV�SDLHQW�OH�WDULI�SOHLQ��/HV�HQIDQWV�HW�MHXQHV�MXVTXŠ¢� 
18 ans, étudiant-e-s, apprenti-e-s, adhérent-e-s de la SAMEG, 
G«WHQWHXUV�HW�G«WHQWULFHV�GŠXQH�FDUWH����DQV���IUDQFV��$96� 
RX�FK¶PDJH��E«Q«ƃFLHQW�GX�WDULI�U«GXLW��

Activités gratuites 

/HV�U«VHUYDWLRQV�VH�IRQW�SDU�
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�
DYDQW�OH�G«EXW�GH�OŠDWHOLHU��$X�GHO¢�
de ce délai, les places sont 
DXWRPDWLTXHPHQW�UHGLVWULEX«HV��

$FWLYLW«V�SD\DQWHV�
Achat en ligne sur  
ZZZ�PHJ�JHQHYH�FK�UXEULTXH�
SURJUDPPHȗ�«Y«QHPHQWV�RX�VXU�
place à l’Accueil dès 60 minutes 
avant l’événement. 

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

JUDWXLW«�KDQGLFDS

Pour toute la program mation du MEG, les personnes en  
VLWXDWLRQ�GH�KDQGLFDS�HW�OHXU�DFFRPSDJQDQW�H�E«Q«ƃFLHQW� 
GH�OD�JUDWXLW«�HQ�UHWLUDQW�OHXU�ELOOHW�VXU�SODFH��HQ�U«VHUYDQW� 
par mail à anouck.hoyois@ville-ge.ch ou par téléphone  
GH��K�¢���K�DX�������������������GDQV�OD�OLPLWH�GHV�SODFHV� 
GLVSRQLEOHV�

60 6160

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

ZZZ�PHJ�JHQHYH�FK

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

%LOOHWWHULH
6DXI�LQGLFDWLRQ�SDUWLFXOLªUH��OŠDFFªV�DX[�«Y«QHPHQWV� 
QH�SHXW�VH�IDLUH�TXH�PXQL�H�V�GŠXQ�ELOOHW�JUDWXLW�RX�SD\DQW�

Événements gratuits

/HV�ELOOHWV�VRQW�G«OLYU«V�¢�OŠ$FFXHLO� 
au plus tôt 60 minutes avant chaque événement.

�Y«QHPHQWV�SD\DQWV
Achat en ligne sur www.meg-geneve.ch,  
via le lien du partenaire de l’événement (si indiqué) 
RX�VXU�SODFH�¢�OŠ$FFXHLO��VDXI�OXQGL���DX�SOXV�W¶W� 
60 minutes 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�
LQWHUYHQDQW�H�V��QRXV�PHWWRQV�WRXW�HQ�ĕXYUH�
pour commencer à l’heure précise. Aussi, 
XQH�IRLV�OHV�SRUWHV�IHUP«HV�RX�OŠ«Y«QHPHQW�
commencé, l’accès aux salles pourra être limité 
aux seuls moments opportuns.

 – ,O�HVW�IRUWHPHQW�UHFRPPDQG«�GH�UHVSHFWHU� 
OŠ¤JH�PLQLPDO�UHTXLV�SRXU�FKDTXH�«Y«QHPHQW�

$QQXODWLRQ��UHSRUW��UHPERXUVHPHQWș
 – En cas de retard de votre part, nous ne 
SRXUURQV�QL�UHPERXUVHU�QL�«FKDQJHU�YRV�ELOOHWV�
pour un autre événement.

 – (Q�FDV�GH�SHUWH�RX�GH�YROV�GHV�ELOOHWV��QRXV�QH�
pourrons délivrer de duplicata qu’en cas de 
G«FODUDWLRQ�IDLWH�DXSUªV�GHV�VHUYLFHV�GH�SROLFH�

 – En cas d’annulation ou de report de 
l’événement de la part du MEG, vous pourrez 
GHPDQGHU�OH�UHPERXUVHPHQW�GX�SUL[�GX�ELOOHW�
ou un échange pour une date ultérieure. Nous 
YRXV�UHPHWWURQV�SRXU�FH�IDLUH�OH�IRUPXODLUH�
comportant les conditions et délais de votre 
UHPERXUVHPHQW�

 – /HV�LQIRUPDWLRQV�SXEOL«HV�GDQV�OH�MRXUQDO� 
Totem étant soumises à d’éventuelles 
PRGLƃFDWLRQV��QRXV�YRXV�LQYLWRQV�¢�FRQVXOWHU�
QRWUH�VLWH�,QWHUQHW�U«JXOLªUHPHQW�PLV�¢�MRXU 
www.meg-geneve.ch

FRQVLJQHV� 
pour les activités  
participatives

Âge minimal

,O�HVW�IRUWHPHQW�UHFRPPDQG«� 
GH�UHVSHFWHU�OŠ¤JH�PLQLPDO�UHTXLV� 
pour chaque activité.

Accompagnant-e

/RUVTXH�OD�PHQWLRQ�mȗDYHF�
DFFRPSDJQDQW�Hȗ}�HVW�LQGLTX«H�� 
OHV�HQIDQWV�GRLYHQW�¬WUH�
accompagné-e-s durant tout 
l’atelier par un adulte,  
qui participe à l’activité et paie  
OH�SOHLQ�WDULI�

Matériel

6DXI�PHQWLRQ�FRQWUDLUH�
(voir Totem�HW�VLWH�,QWHUQHW�
www.meg-geneve.ch), il n’est 
pas utile d’apporter votre propre 
matériel.

1RPEUH�GŠHQIDQWV�SDU�DGXOWH
Chaque adulte peut accompagner  
GHX[�HQIDQWV�DX�PD[LPXP�
 

 

 



 

DXGLRJXLGH
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.  
/ŠDXGLRJXLGH�SURSRVH�GH�YRXV�DUU¬WHU�VXU�OHV�WHPSV�IRUWV� 
de l’exposition en vous initiant à la richesse et à la diversité 
des contes européens, pour petits et grands. 

,O�HVW�UHFRPPDQG«�GŠXWLOLVHU�VRQ�SURSUH�FDVTXH�DXGLR�

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�
OHV�LQIRUPDWLRQV�GH�OŠH[SRVLWLRQ�GH�U«I«UHQFH��QRWLFHV��WH[WHV��SKRWRV��
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�

7DEOHWWHV�HQ�SU¬W�¢�OŠ$FFXHLO��FRQWUH�XQH�SLªFH�GŠLGHQWLW«�SDU�SHUVRQQH� 
HW�SDU�WDEOHWWH��,O�HVW�UHFRPPDQG«�GŠXWLOLVHU�VRQ�SURSUH�FDVTXH�DXGLR�

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

%LEOLRWKªTXH� 
Marie Madeleine  
Lancoux

6RXV�OH�PDMHVWXHX[�ID°WH�GX�QRXYHDX�E¤WLPHQW�VH�QLFKH�OD�
%LEOLRWKªTXH�0DULH�0DGHOHLQH�/DQFRX[��ULFKH�GŠXQ�HQVHPEOH�
de plus de 60’000 ouvrages dédiés aux cultures des cinq 
continents.
/D�OLVWH�GHV�UHVVRXUFHV�GRFXPHQWDLUHV�GLVSRQLEOHV� 
HVW�FRQVXOWDEOH�¢�OŠDGUHVVH�ZZZ�UHUR�FK

Ciné de poche

6LWX«�GDQV�OD�%LEOLRWKªTXH�0DULH�0DGHOHLQH�/DQFRX[�� 
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�SUªV�GH���Š����
heures de musique.  

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

%LEOLRWKªTXH
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
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

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 

)DFHERRN�
,QVWDJUDP
<RXWXEH�

Pour recevoir notre newsletter  
par courriel, 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 

3XEOLFV�HQ�VLWXDWLRQ�GH�KDQGLFDS
*U¤FH�DX[�UDPSHV�HW�DX[�GLƂ«UHQWV�DVFHQVHXUV��OH�QRXYHDX��E¤WLPHQW�GX�0(*�JDUDQWLW�
XQ�DFFªV�IDFLOLW«�SRXU�OHV�IDXWHXLOV�URXODQWV�HW�OHV�SHUVRQQHV�¢�PRELOLW«�U«GXLWH�¢�
l’exception du Salon de musique

Personnes malentendantes
/Š$XGLWRULXP�GX�0(*�HVW�«TXLS«�GŠXQH�ERXFOH�PDJQ«WLTXH

Champ social
'HV�YLVLWHV�VRQW�RUJDQLV«HV�JUDWXLWHPHQW�SRXU�OHV�SURIHV�VLRQQHO�OHV�HW�OHV�E«Q«YROHV�
GX�FKDPS�VRFLDO�DƃQ�GH�SU«SDUHU�OHXU�YLVLWH�DX�0(*�DYHF�XQ�JURXSH��&HV�YLVLWHV�
LQWURGXFWLYHV�SHUPHWWHQW�GH�VH�IDPLOLDULVHU�DYHF�OH�0XV«H��OH�FRQWHQX�GHV�H[SRVLWLRQV�HW�
OHV�VXSSRUWV�GŠDLGH�¢�OD�YLVLWH��H0(*��HWF���DLQVL�TXH�GŠ«FKDQJHU�DYHF�OHV�FROODERUDWHXUV�
trices du Musée.

,QIRUPDWLRQV�U«VHUYDWLRQV
T�����������������
E�DQRXFN�KR\RLV#ȗYLOOH�JH�FK
www.meg-geneve.ch

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 
SRXU�XQ�IDXWHXLO�URXODQW��HWF���HQ�
appelant le numéro 
����������������

facilités

Vestiaire et consigne 
8Q�YHVWLDLUH�JUDWXLW�HVW�GLVSRQLEOH�GDQV�OH�)R\HU�� 
au niveau -1

WC 
$X[�QLYHDX[���HW�����OHV�WRLOHWWHV�VRQW�DFFHVVLEOHV�DX[�
SHUVRQQHV�¢�PRELOLW«�U«GXLWH

Tables à langer
Les toilettes situées au niveau 0 et -1 sont équipées de 
WDEOHV�¢�ODQJHU

Prêt de matériel 
'HV�IDXWHXLOV�URXODQWV�VRQW�SURSRV«V�JUDWXLWHPHQW�
DX[�YLVLWHXUV�HW�YLVLWHXVHV��¢�OD�ELOOHWWHULH�VLWX«H�GDQV�
OH�KDOO�GŠDFFXHLO��SRXU�IDFLOLWHU�OH�G«SODFHPHQW�GDQV�OH�
Musée. Le prêt est consenti en échange d’une pièce 
GŠLGHQWLW«�HW�GDQV�OD�OLPLWH�GHV�VWRFNV�GLVSRQLEOHV��7RXW�
matériel emprunté au Musée ne peut sortir  
GH�OŠHQFHLQWH�GH�OŠ«WDEOLVVHPHQW�
&KDLVHV�SOLDEOHV�¢�GLVSRVLWLRQ�GX�SXEOLF�GDQV� 
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
/H�&DI«�GX�0(*�SURSRVH�XQH�FXLVLQH�TXL�VŠLQVSLUH�SULQFLSDOHPHQW�GHV�VDYHXUV�
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�
VDODGHV��«JDOHPHQW�GLVSRQLEOHV�¢�HPSRUWHU��/ŠDSUªV�PLGL�HVW�OŠRFFDVLRQ��GH�G«FRXYULU� 
XQH�V«OHFWLRQ�GH�WK«V��FDI«V�HW�J¤WHDX[ȗ��HW�SRXU�WHUPLQHU�OD�MRXUQ«H��XQ�SHWLW�DS«ULWLI��

,QIRUPDWLRQVș�șU«VHUYDWLRQV
7��������������������

&DI«�GX�0(*
Lundi  
fermé
Mardi — dimanche 
9h30-18h15

%RXWLTXH�GX�0(*

5HWURXYH]�OHV�GHUQLªUHV�SXEOLFDWLRQV�GX�0(*��DLQVL�TXŠXQ�FKRL[�
GŠREMHWV�HQ�OLHQ�DYHF�OHV�H[SRVLWLRQV��&'��PXJV��FDUWHV�SRVWDOHV�� 
¢�OŠ$FFXHLO�GX�0XV«H��RX�VXU�QRWUH�VLWH�,QWHUQHW��

/LYUHV�� ZZZ�YLOOH�JH�FK�PHJ�SXEOLFDWLRQV�SKS"VHOHFW DOO
&'�$XGLR�� ZZZ�YLOOH�JH�FK�PHJ�FG�SKS"VHOHFW DOO

5

4

3

T
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SKLODQWKURSLH
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  
XQ�DFFXHLO�SULYLO«JL«�DLQVL�TXH�GH�QRPEUHX[�DYDQWDJHV�

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.

/H�0(*�SURSRVH�DX[�HQWUHSULVHV�HW�IRQGDWLRQV�
SDUWHQDLUHV�GH�QRPEUHX[�DYDQWDJHV�WHOV�TXH�OD�GLƂXVLRQ�
de leur logotype sur ses supports de communication, mais 
DXVVL�GHV�ELOOHWV�GŠHQWU«H�DX[�H[SRVLWLRQV�WHPSRUDLUHV��
l’organisation d’événements, de visites privées ou encore 
GŠDWHOLHUV�SRXU�OHV�HQIDQWV�GX�SHUVRQQHO�HW�ELHQ�GŠDXWUHV�
activités.

Chaque partenariat est unique et le MEG tient à construire 
DYHF�VRQ�SDUWHQDLUH�XQ�SURMHW�VXU�PHVXUH�

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 
HW�PHW�HQ�ĕXYUH�GHV�SURJUDPPHV�GH�P«GLDWLRQ�IDYRULVDQW�
OH�GLDORJXH�HQWUH�OHV�SXEOLFV�GH�WRXV�KRUL]RQV�

En ce sens, le Musée développe un programme consacré 
¢�OD�VROLGDULW«�HQ�VRXWHQDQW�GHV�DFWLRQV�YLVDQW�¢�IDYRULVHU�
XQ�DFFªV�«TXLWDEOH�¢�VHV�VHUYLFHV�HW�¢�VD�SURJUDPPDWLRQ�

location d’espaces
1RXYHDX�OLHX�GH�UHQFRQWUH�DX�FĕXU�
de Genève, le MEG propose de louer 
ses espaces pour l’organisation de 
PDQLIHVWDWLRQV�

L’Auditorium
230 places assises
La modularité de l’Auditorium permet 
GŠRUJDQLVHU�VXU�PHVXUH�FRQI«UHQFHV��
colloques, concerts privés ou 
FRQI«UHQFHV�GH�SUHVVH��/H�)R\HU�
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 
G«MHXQHUV�RX�FRFNWDLOV��6D�SULYDWLVDWLRQ�
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�
/RELVJHU�'HOOHQEDFK��GŠXQH�FDSDFLW«�
GH����SHUVRQQHV��VRQW�«TXLS«HV�SRXU�
accueillir des séminaires, des ateliers 
SURIHVVLRQQHOV��GHV�FRXUV��RX�WRXW�DXWUH�
événement adapté à un espace aux 
dimensions intimistes.

&RQGLWLRQV�HW�WDULIV�VXU�GHPDQGH�
/HV�U«VHUYDWLRQV�VH�IRQW�MXVTXŠDX��� 
de chaque mois, pour le mois suivant.

Contact
1DGLD�9LQFHQRW�
T +41 22 418 45 53 

QDGLD�YLQFHQRW#YLOOH�JH�FK�

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

6HV�SULQFLSDX[�EXWV�VRQWș�
 – 5DVVHPEOHU�OHV�LQW«UHVV«�H�V�SDU�OHV�FXOWXUHV�GX�PRQGH�� 
IDYRULVHU�OHV�UHQFRQWUHV�HQWUH�HOOHVȗ�ȗHX[�HW�OHV�VS«FLDOLVWHV

 – Susciter des dons pour les collections et les expositions
 – (QFRXUDJHU�OD�IU«TXHQWDWLRQ�GX�0XV«H
 – 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 
 – 9LVLWHV�SULY«HV�GHV�H[SRVLWLRQV�JXLG«HV�SDU� 

les commissaires et les conservateurs-trices
 – ,QYLWDWLRQV�SHUVRQQHOOHV�DX[�YHUQLVVDJHV� 
HW�FROORTXHV�VFLHQWLƃTXHV

 – 5«GXFWLRQV�¢�OD�ERXWLTXH�GX�0XV«H
 – 9R\DJHV�¢�WKªPHV�HQFDGU«V�SDU�GHV�VS«FLDOLVWHV� 
�SDU�H[HPSOHȗ��$UP«QLH��$XVWUDOLH�

 – (W�ELHQ�SOXV�HQFRUHŨ

www.sameg.ch
7�����������������

E sameg@sameg.ch

6WDWXHWWH�YRWLYH�KHUPDSKURGLWH�
&¶WH�GŠ,YRLUH�RX�*KDQD�� 
U«JLRQ�GH�%RQGRXNRX�
.XODQJR����e-20e�VLªFOH�
%RLV��SLJPHQWV��SHUOHV��+������FP�
$QFLHQQHV�FROOHFWLRQV��PLOH�&KDPERQ�
HW�6HUJH�'LDNRQRƂ��
GRQ�GH�)U«G«ULF�'DZDQFH�SDU�
OŠHQWUHPLVH�GH�OD�6$0(*�HQ������
0(*�,QY�(7+$)��������66 6766
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Les temps forts du programme

Activités participatives 

36 MuseomixKids  

21-27 octobre 

Activités participatives 

38 Le nouveau 

MEG,  

��DQV�G«M¢Ȁ��
 2 novembre 

Arts vivants 

40 Rendez-vous 

contes 

 du 15 septembre 

au 17 novembre

Cinéma 

42� &LQ«�GLPDQFKHȀ��
Exploration du 

conte au cinéma 

 du 8 septembre 

au 5 janvier 

Parole 

50 Les Apéros 

du MEG

 du 12 septembre 

au 14 novembre 

Parole 

52 Conférences 

d’ethno-

musicologie

 du 25 

septembre  

au 4 décembre 

Visites 

57 Les Midis  

du MEG 

 du 3 octobre  

au 5 décembre



Jusqu’au lu 23.9 
Accueil en continu,  
dès 13h jusqu’à 22hI Au ƃO�GH�OŠHDX�� 
PXVLTXH�1234 p.41

Di 1.9 
11hƛƟ à 12hƛƟ et de 12hƞƟ à 13hƞƟI /D�IDEULTXH�GHV�FRQWHV��YLVLWHV� S���

Dès 14h et jusqu’à 17hI /XPLªUHV�GDQV�OD�QXLW��DFWLYLW«�
SDUWLFLSDWLYH�12 p.34

Dès 14h et jusqu’à 17hI 6FªQH�RXYHUWH��DFWLYLW«�SDUWLFLSDWLYH�
234 p.33

��Kș�ș��KƝƚș�ș��Kș�ș��KƝƚș�ș��K� 
�GXU«Hșș��20 minutes)I /H�EDE\�%D]DU��DFWLYLW«�SDUWLFLSDWLYH�
1234� S���

De 15h à 15hƞƟ et de ��K�¢���KƞƟI 3ORQJHRQ�GDQV�OŠXQLYHUV�GHV�FRQWHV��
DFWLYLW«�SDUWLFLSDWLYH�23 p���

Di 8.9 
De 14hƝƚ à 15hƝƚI /D�IDEULTXH�GHV�FRQWHV��YLVLWH� S���

De 17h à 18hƝƚI LŠDUEUH�TXL�FKDQWH��FLQ«PD�2 p.42

Me 11.9 
De 18hƝƚ à 20hƝƚI $S«URPL[��DFWLYLW«�SDUWLFLSDWLYH� S���

Je 12.9 
De 18hƝƚ à 20hƝƚI Qui D�SHXU GX�*UDQG�P«FKDQW�ORXSȗ"��
UHQFRQWUH� S���

Di 15.9 
11hƛƟ���Kș�ș��K���KƞƟș�ș��KƝƚ���KƛƟI 5HQGH]�YRXV�FRQWHV��/H�/RXS 
VSHFWDFOH�2 p���

De 17h à 18hƞƟI 3HDX�GŠ¤QH��FLQ«PD�2 p.42

Me 18.9 
De 15h à 15hƞƟI À OD�UHQFRQWUH GX�3HWLW�&KDSHURQ�
FKLQRLV��YLVLWH�23 p���

Di 22.9 
De 14hƝƚ à 15hƝƚI /D�IDEULTXH�GHV�FRQWHV��YLVLWH� S���

De 17h à 18hƝƚI 9DO«ULH DX�SD\V GHV�PHUYHLOOHV�� 
FLQ«PD� S���

Me 25.9 
Entre 14h et 17hƝƚI 9LVLWHV�SRXU�OHV�HQVHLJQDQW�H�V�� 
YLVLWH�WK«PDWLTXH� S���

'H���K à 18hI LŠRUHLOOH�HQ�DFWLRQ��FRQI«UHQFH� S���

Sa 28.9 
Dès 14h et jusqu’à 17hI NOŠ3+272��FLQ«PD� S���

Di 29.9 
De 17h à 19hƝƚI /HV�DYHQWXUHV�GH�3LQRFFKLR�� 
FLQ«PD�2 p.43

Je 3.10 
De 12hƝƚ à 13hƝƚI 'HV�VRUFLªUHV�LQVSLUDQWHV��YLVLWH� S���

Di 6.10 
11hƛƟ à 12hƛƟ et de 12hƞƟ à 13hƞƟI /D�IDEULTXH�GHV�FRQWHV��YLVLWHV� S���

Dès 14h et jusqu’à 17hI /XPLªUHV�GDQV�OD�QXLW��DFWLYLW«�
SDUWLFLSDWLYH�12 p.34

Dès 14h et jusqu’à 17hI 6FªQH�RXYHUWH��DFWLYLW«�SDUWLFLSDWLYH�
234 p.33

��Kș�ș��KƝƚș�ș��Kș�ș��KƝƚș�ș��K� 
�GXU«Hș��20 minutes)I /H�EDE\�%D]DU��DFWLYLW«�SDUWLFLSDWLYH�
1234� S���

De 15h à 15hƞƟ et de ��K�¢���KƞƟI 3ORQJHRQ�GDQV�OŠXQLYHUV�GHV�FRQWHV��
DFWLYLW«�SDUWLFLSDWLYH�23 p���

Me 9.10 
De 14hƝƚ à 15hƝƚI %ROHN HW�/ROHN��FLQ«PD�12 p���

Je 10.10 
'H���KƝƚ à 17hƝƚI &RQWHV HW�O«JHQGHV��FLQ«PD�2 p���

De 18hƝƚ à 19hƞƟI &RQWHV�GŠ(XURSHȗ��OD�3RORJQH�� 
FLQ«PD� S���

De 18hƝƚ à 20hƝƚI ,O�«WDLW�XQH�IRLV XQH�YLHLOOH�VRUFLªUH��
UHQFRQWUH� S���
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Ve 11.10 
De 10hƝƚ à 11hƞƟI &RQIHVVLRQV�LQWLPHV��FLQ«PD� S���

De 15hƝƚ à 17hI &RXUWV�P«WUDJHV� 
GŠ«WXGLDQW�H�V�VXLVVHV HW�SRORQDLV��
FLQ«PD�� S���

Sa 12.10 
De 11h à 12hI %RXWRQ HW�DXWUHV�KLVWRLUHV��FLQ«PD�
2 p.48

De 14h à 15hƛƟI 6WROH 7HQ�-DUV��FLQ«PD� S���

'H���K à 17hƛƟI /H�U\WKPH�GDQV�OD�SHDX��FLQ«PD� S���
De 20hƝƚ à 21hƞƟI 0XVLTXH GHV�&DUSDWHV�� 
PXVLTXH�1 p.49

Di 13.10 
De 14hƝƚ à 15hƝƚI /D�IDEULTXH�GHV�FRQWHV��YLVLWH� S���

De 17h à 18hƝƚI 2QGLQH - /D�SHWLWH�VLUªQH��FLQ«PD�
2 p.43

Me 16.10 
De 15h à 15hƞƟI À OD�UHQFRQWUH GH�-HDQQH  
HW�VD�YLHOOH�¢�URXH��YLVLWH�23 p���

Di 20.10 
11hƛƟ���Kș�ș��K���KƞƟș�ș��KƝƚ���KƛƟI 5HQGH]�YRXV�FRQWHV��/D�VRUFLªUH���
VSHFWDFOH�2 p���

Lu 21 - Ve 25.10 
De 8h à 18hI 0XVHRPL[.LGV��DFWLYLW«�SDUWLFLSDWLYH�
2 � S���

Me 23.10
De 15h ¢���KƝƚI /«RQ��XQH�KLVWRLUH  
VHQV�GHVVXV�GHVVRXV��YLVLWH� S���

Ve 25.10 
De 18h à 20hI 0XVHRPL[.LGV��YHUQLVVDJH�
GH�OŠH[SRVLWLRQ�2 p���

Sa 26 - Di 27.10 
De 11h à 18hI 0XVHRPL[.LGV��H[SRVLWLRQ�2 p���

Di 27.10 
De 14hƝƚ à 15hƝƚI /D�IDEULTXH�GHV�FRQWHV��YLVLWH� S���

Me 30.10 
'H���K à 18hI 0XVLTXH HW�PLQRULW«V�GDQV�
XQ�FRQWLQXXP�JXHUUH�SDL[��
FRQI«UHQFH�� S���

Sa 2.11 
De 11hƛƟ à 18hI /H�QRXYHDX�0(*�� 
DFWLYLW«�SDUWLFLSDWLYH�24 p.38

Di 3.11 
11hƛƟ à 12hƛƟ et de 12hƞƟ à 13hƞƟI /D�IDEULTXH�GHV�FRQWHV��YLVLWHV� S���

Dès 14h et jusqu’à 17hI /XPLªUHV�GDQV�OD�QXLW�� 
DFWLYLW«�SDUWLFLSDWLYH�12 p.34

Dès 14h et jusqu’à 17hI 6FªQH�RXYHUWH��DFWLYLW«�SDUWLFLSDWLYH�
234 p.33

��Kș�ș��KƝƚș�ș��Kș�ș��KƝƚș�ș��K� 
�GXU«Hș��20 minutes)I 
/H�EDE\�%D]DU��DFWLYLW«�SDUWLFLSDWLYH�
1234� S���

De 15h à 15hƞƟ et de ��K�¢���KƞƟI 3ORQJHRQ�GDQV�OŠXQLYHUV�GHV�FRQWHV��
DFWLYLW«�SDUWLFLSDWLYH�23 p���

Je 7.11 
De 12hƝƚ à 13hƝƚI 4XDQG OH�FRQWH GLW�TXL�QRXV�VRPPHV��
YLVLWH� S���

Sa 9.11 
De 10h à 12hƝƚI /D�QDWXUH��OHV�FRQWHV HW�QRXV��
UHQFRQWUH� S���

Di 10.11 
De 14hƝƚ à 15hƝƚI /D�IDEULTXH�GHV�FRQWHV��YLVLWH� S���

De 17h à 18hƞƟI 7KH�&RPSDQ\�RI�:ROYHV�� 
FLQ«PD�1 p.43

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

Octobre

  

Me 13.11 
'H���K à 18hI /H�SURFHVVXV�FRPSRVLWLRQQHO�
GX�PXVLFLHQ�FKDQWHXU�� 
FRQI«UHQFH� S���

Je 14.11 
De 18hƝƚ à 20hƝƚI ,OV�Y«FXUHQW�KHXUHX[� 
HW�HXUHQW�EHDXFRXS�GŠHQIDQWV�� 
UHQFRQWUH�� S���

Di 17.11 
11hƛƟ���Kș�ș��K���KƞƟș�ș 
15hƝƚ���KƛƟI 
5HQGH]�YRXV�FRQWHV��/H�3ULQFH��
VSHFWDFOH�2 p���

De 17h à 18hƞƟI 7KH�3ULQFHVV�%ULGH�� 
FLQ«PD�2 p.44

Me 20.11 
De 15h à 15hƞƟI À OD�UHQFRQWUH GX�3HWLW�&KDSHURQ�
FKLQRLV��YLVLWH�23 p���

Di 24.11 
De 14hƝƚ à 15hƝƚI /D�IDEULTXH�GHV�FRQWHV�� 
YLVLWH� S���

De 17h à 19hƝƚI 2WHV£QHN��FLQ«PD� S���

Sa 30.11 
De 14hƝƚ ¢���KI 'DOFUR]H�VŠLQYLWH�DX�0(*�� 
SHUIRUPDQFH�12 p.41

Di 1.12 
11hƛƟ à 12hƛƟ et de 12hƞƟ à 13hƞƟI /D�IDEULTXH�GHV�FRQWHV�� 
YLVLWHV� S���

Dès 14h et jusqu’à 17hI /XPLªUHV�GDQV�OD�QXLW��DFWLYLW«�
SDUWLFLSDWLYH�12 p.34

Dès 14h et jusqu’à 17hI 6FªQH�RXYHUWH�� 
DFWLYLW«�SDUWLFLSDWLYH� 
234 p.33

��Kș�ș��KƝƚș�ș��Kș�ș��KƝƚș�ș��K� 
�GXU«Hș��20 minutes)I /H�EDE\�%D]DU�� 
DFWLYLW«�SDUWLFLSDWLYH�
1234� S���

De 15h à 15hƞƟ et de ��K�¢���KƞƟI 3ORQJHRQ�GDQV�OŠXQLYHUV�
GHV�FRQWHV��DFWLYLW«�SDUWLFLSDWLYH�
23 p���

Me 4.12 
'H���K à 18hI /H�NDWDMMDQLT�GHV�IHPPHV�,QXLW��
FRQI«UHQFH� S���

Je 5.12 
De 12hƝƚ à 13hƝƚI /HV�SULQFHV�VRQW�LOV�WRXMRXUV 
FKDUPDQWV"��YLVLWH� S���

Ve 6.12 
Dès 17hƝƚI 3DUDGH GX�3ªUH�)RXHWWDUG�� 
DFWLYLW«�SDUWLFLSDWLYH� 
123 p.39

Di 8.12 
De 14hƝƚ à 15hƝƚI /D�IDEULTXH�GHV�FRQWHV��YLVLWH�S���
De 17h à 19hI Au�ERXW�GX�FRQWH��FLQ«PD�2 p.44

Di 15.12 
De 17h à 18hƝƚI /D�MHXQH�ƃOOH�VDQV�PDLQV�� 
FLQ«PD�2 p.44

Me 18.12 
De 15h à 15hƞƟI À OD�UHQFRQWUH GH�-HDQQH HW�VD 
YLHOOH�¢�URXH��YLVLWH�23 p���

Di 22.12
De 17h à 19hƝƚI 7KH�6OLSSHU�DQG�7KH�5RVHȗ��
7KH�6WRU\ RI�&LQGHUHOOD�� 
FLQ«PD�12 p���

Di 5.1 2020
11hƛƟ à 12hƛƟ et de 12hƞƟ à 13hƞƟI /D�IDEULTXH�GHV�FRQWHV�� 
YLVLWHV� S���

De 17h à 18hƞƟI /D�%HOOH�HW�OD�%¬WH�� 
FLQ«PD�2 p���

 VHSWHPEUHșŝșG«FHPEUH 
2019

Décembre
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