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Description

Conçu comme un beau livre, en même temps catalogue des collections du MEG, il invite à
parcourir les cinq continents à travers objets et enregistrements musicaux, pour explorer la
créativité humaine dans toute sa diversité. Croisant les approches propres à l'anthropologie, à
l'archéologie et à l'histoire de l'art, il s'intéresse aux principes et aux valeurs qui animent une
société, aux modes de pensée, à la dynamique des changements, aux démarches de création et
aux relations qui se tissent parfois entre les mondes naturel et culturel ou entre des registres
expressifs de nature différente (sonore/visuel).Les œuvres élues, photographiées par
Johnathan Watts, sont les ambassadrices d'une collection ethnographique majeure. Une
quinzaine de pièces musicales des Archives internationales de musique populaire du MEG sont
offertes à l'écoute sur le CD accompagnant ce livre.
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Musée d'ethnographie de Genève . Muséum d'histoire naturelle de Genève . héberge une
collection d'instruments scientifiques anciens ayant appartenu .. à manipuler est offert aux
mains curieuses et aux regards critiques des visiteurs,.
Regards sur les collections. Musée d'ethnographie de Genève. Catalogue de l'exposition de
référence. Genève: MEG / Morges: Glénat, 256 pages. Avec 1 CD.
Façade du nouveau bâtiment du musée d'ethnographie de Genève. Informations générale ..
Aujourd'hui deuxième musée de Suisse par l'importance de ses collections, le MEG conserve
70'000 objets .. cadre de cette exposition, pose son propre regard sur la culture et l'histoire des
premier-e-s habitant-e-s de l'Australie.
Musée d'ethnographie de Genève : regards sur les collections · Musée d'ethnographie. Culture
et Société. Cette présentation des collections du Musée.
Venez découvrir notre sélection de produits ethnographie au meilleur prix . Musée
D'ethnographie De Genève - Regards Sur Les Collections (1cd Audio) de.
26 févr. 2017 . Qu'est-ce qu'un musée d'ethnographie? . sur son blog dans la «Tribune de
Genève», l'homme étant je vous le rappelle un élu socialiste. . Les collections patrimoniales ont
plus ou moins été évacuées au profit d'une exposition . de Lyon) et de troisièmes mixtes
résultant de notre changement de regard.
Invité spécial : le Musée d'ethnographie de Genève. Institut d'histoire de l' . L'histoire des
collections connaît un succès qui déborde les cercles spécialisés. De .. Le regard inversé :
lorsque le musée réfléchit sur ses dispositifs. Si le musée a.
6 juin 2015 . Le musée Cannibale en 1987 au musée d'ethnographie de . de Genève ont relevé
le défi d'exposer des collections anciennes tout en.
Floriane Morin, Musée d'ethnographie de Genève, Africa Department, Department Member.
Studies . Regards sur les collections du MEG_Afrique.pdfmore.
Biographie, bibliographie, lecteurs et citations de Musée d`ethnographie de Genève. Le Musée
d'ethnographie de Genève (MEG) est un musée suisse situé à Genève et . de Genève : Regards
sur les collections par Musée d`ethnographie.
5 nov. 2014 . Suisse | Nouveau Musée d'Ethnographie de Genève : une . Genève (MEG) a fait
peau neuve pour s'offrir au regard des visiteurs le 1er novembre 2014. . de donner aux
collections ethnographiques et à l'ethnomusicologie.
17 août 2015 . De la boussole de géomancie chinoise en bois laqué du XIXe siècle aux têtes
réduites d'Équateur du XXe siècle, une collection exceptionnelle.
travail au sein de collections muséales (instruments, archives sonores) ; ... Le Musée
d'ethnographie de Genève (MEG) est une institution publique fondée ... à l'ombre de la
musique savante, et qui, de ce fait, ont échappé au regard des.
31 oct. 2014 . Nouvel écrin pour le Musée ethnographique de Genève .. Regards sur les
collections (MEG / Glénat) de Madealine Leclair, Floriane Morin et.
. avoir porté son regard sur l'Amazonie, le Musée d'ethnographie de Genève . dévoile une
partie de sa vaste collection dédiée à l'art aborigène d'Australie.
3 juil. 2014 . Agricultrices du Vercors : regard anthropologique sur une prise de parole », Le .
Parc naturel régional du Vercors, collection Études et Chroniques, pp. . Paysalp Écomusée,



Musée d'ethnographie de Genève, du 18 au 20.
Noté 0.0/5. Retrouvez Musée d'ethnographie de Genève : Regards sur les collections et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
5 févr. 2016 . Un médecin légiste passe au crible le Musée d'ethno . prochaine visite publique
décalée organisée par le Musée d'ethnographie de Genève (MEG). . externes de poser un
regard contrasté et inattendu sur nos collections.»
18 mai 2017 . . arts d'Australie qui ouvre ce jour au Musée d'Ethnographie de Genève. . de
graffitis afin de porter son regard vers les objets des collections,.
In : Musées de Genève. - Genève. - 1989, n° 294, p. 13-17. 58 La collezione . The Amoudruz
collection : the Geneva Ethnography Museum / Bernard Crettaz, . de l'emboîtage: Trésors de
l'artisanat alpin, Musée d'ethnographie de Genève. . Peinture flamande et hollandaise, le regard
d'un mécène : Fondation Lucien.
Afrique à l'ombre des dieux - Collections. . Regard Eloigné .. "Le nouveau MEG (Musée
d'Ethnographie de Genève) est le dernier-né des musées suisses. . Du cabinet des curiosités de
la bibliothèque du Collège Calvin à la Genève.
Musée d'art moderne et contemporain, Genève. Le Mamco est géré par une Fondation de droit
public, la Fondamco, qui réunit la Fondation Mamco, le Canton.
27 oct. 2015 . Jusqu'au 10 janvier 2016, le musée d'ethnographie de Genève présente le
japonisme, . Virupaksha, et le dieu gardien du sud Virudhaka, tous deux issus des collections
du MEG. . Mais son regard était ethnocentrique.
30 sept. 2017 . titubant sous le regard de leurs victimes plus vivantes que . d'ethnographie de
Genève (MEG) revi- . duire, pour les musées et les collections.
Musée d'ethnographie de Genève. Trois regards. . finesse de la matière naturelle des plumes
utilisées dans les parures traditionnelles des collections du MEG.
Collections extra-européennes dans les musées français et leurs ... regards posés sur lui, les
interprétations qu'on lui prête qui renouvellent à la fois son statut et ce qu'il . Pour ma part,
l'ethnographie et l'esthétique doivent s'associer pour présenter un ... C'est une annexe du
Musée de Genève où les œuvres exposées.
. cent regards sur les collections Barbier-Mueller, Musée Barbier-Müller, 2000 (Livre relié) .
Arts rituels d'Océanie Nouvelle-Irlande dans les collections du musée . du Musée
d'ethnographie de Genève, Necker Louis, Musée d'ethnographie,.
Les musées d'ethnographie : l'ethnographie française », Revue des . La voie des masques,
Genève, Skira, 2 vol. . Musées et collections publiques de France 227, décembre : 39-48. . Le
regard, rééd. présentée par Jean-Louis Déotte.
vent ils jettent un regard ethnographique sur la culture contemporaine, présen- .. que la
connaissance cristallisée dans les collections des musées satisfaisait un goût pour .. Amoudruz,
du Musée d'ethnographie de Genève. Elle sert de.
'Ange Leccia, Regards croisés sur les collections du Musée', Musée .. 'Regard sur les
collections', Musée d'ethnographie de Genève, Genève, Switzerland.
Livre de Musée d'ethnographie de Genève. Ode aux trésors du Musée ethnographique de
Genève nouvellement installé dans une architecture remarquable,.
Musée d'ethnographie de Genève : Regards sur les collections PDF - Télécharger or Lire.
Description. Conçu comme un beau livre, en même temps catalogue.
Le nouveau musée d'ethnographie de Genève est le premier musée construit .. tirés des
collections, exposés par continents dans un ali- gnement de grandes ... portant un regard
ethnographique sur les Parisiens. Il s'amuse à observer les.
28 avr. 2016 . . est le photographe du Musée d'ethnographie de Genève depuis deux . personne
du musée ayant vu les 80 000 objets de la collection!».



6 août 2017 . L'ICME s'intéresse aux musées et aux collections d'ethnographie qui . l'esplanade
des mondes, le projet du nouveau musée à Genève qui remplacera ... exemplaire en ce sens est
« Istrie : regards divers »17, réalisée en.
. (1900-1975) dont la collection a enrichi le Musée d'ethnographie de Genève . comme les
témoins les plus précieux de l'histoire du regard ethnographique.
Trouvez collection regards en vente parmi une grande sélection de Accessoires sur eBay. La
livraison est . les collections. Muséè d'ethnographie de Genève.
Les Musées d'art et d'histoire de Genève proposent un riche programme d'expositions
temporaires.
Découvrez et achetez Le regard de Kannon, [exposition, Conches, Musé. . 978-2-88474-187-3;
Éditeur: Infolio; Date de publication: 03/2010; Collection: CAT. . [exposition, Conches, Musée
d'ethnographie de Genève, du 29 janvier au 20.
1 nov. 2006 . manifeste sa volonté de doter Genève d'un Musée d'ethnographie agrandi et
rénové en .. terme. Un projet global d'entreposage de l'ensemble des collections . depuis plus
d'un siècle à construire un autre regard. Plus que.
Regards croisés sur la Méditerranée antique» Novembre 2013. Collection . Collections
égyptiennes du Musée d'ethnographie de Neuchâtel Novembre 2008
Monday 22 May 2017 | 12:15: Musée Barbier-Mueller, Genève . une salle à Jean Dubuffet et
témoigner de l'acuité de son regard sur les formes marginales. . Commentaire de Sarah
Lombardi, directrice de la Collection de l'art brut de .. Mais si le premier est un musée
d'ethnographie, où les objets et documents les plus.
7 sept. 2017 . Par Magalie Lapointe-Libier Le Musée Pointe-à-Callière présente jusqu'au 22 . J.
Watts, Collection du MEG – Musée d'ethnographie de Genève . Son regard plein de rêverie et
des bras sont en superposition dans l'image,.
La chaîne vidéo officielle du MEG - le Musée d'ethnographie de Genève - vous . directeur du
MEG, parle de l'histoire et des chefs d'oeuvre des collections du . les différents espaces du
MEG et pose un autre regard sur la vie dans le musée.
travail au sein de collections muséales (instruments, archives sonores). • journalisme culturel
... Le Musée d'ethnographie de Genève (MEG) est une institution publique fon- dée en 1901,
qui fut ... Regards sur les collections. Catalogue.
Regards sur les collections : Musée d'ethnographie de Genève / comité d'édition, Madeleine
Leclair, Floriane Morin, Federica Tamarozzi ; photographies,.
28 sept. 2014 . Lever de rideau sur le Musée D'ethnographie de Genève . Un musée se construit
en effet en fonction de ses collections, du tissu social . d'Éthiopie, des grisailles de
Madagascar, en regard de thématiques plus classiques.
14 déc. 2012 . Toutefois, l'atout le plus important des musées et collections des universités est
.. transmission des pratiques scientifiques, évolution des collections au regard de la ...
Christophe Gros (Musée d'ethnographie de Genève).
4 nov. 2014 . Regards sur les collections ». Il s'agit du catalogue de l'exposition d'ouverture de
la collection permanente intitulée « les Archives de la.
Cet ouvrage collectif propose un regard interdisciplinaire sur la collection de photographies de
Jacques Faublée qui . MEG (Musée d'ethnographie de Genève).
12 déc. 2014 . Franc succès du musée dès l'ouverture. Rendez-vous . MEG : Musée
d'Ethnographie de Genève Expositions . Regards sur les collections
. histoire du mouvement ouvrier, histoire de l'intime, regards ethnographiques), mais aussi les
mouvements . Un colloque tenu à Genève en mai 2004, intitulé « Archives, histoire et identité
du mouvement ouvrier . Les collections d'opercules trouveront-elles le chemin d'un musée
d'ethnographie ou d'une bibliothèque ?



11 juil. 2006 . Les musées d'ethnographie de Genève et de Neuchâtel ou l'usage social du .
Collections Bassari du Musée de l'Homme : du département.
20 sept. 2010 . Si le projet de modernisation du musée passe la rampe, Genève pourra régater .
ou l'assistance au suicide, avec des références et des regards autres. . «Le Quai Branly, lui, s'est
débarrassé de l'Europe, des collections qui.
Avec l'exposition D'un regard l'Autre, le musée du quai Branly a inauguré sa galerie jardin, au
rez-de-chaussée, sous le plateau des collections permanentes. . par exemple, l'exposition Nous
autres au musée d'Ethnographie de Genève,.
1 nov. 2014 . Le nouveau musée d'ethnographie de Genève n'est pas seulement un lieu de
collection, mais d'échanges. Où se croisent les regards, entre.
Frédéric Veau - Regard sur trois continents . collection obsolète ? " Samedi - Durée 30
minutes, de. Mey'an GarfinsM - Musée d'Ethnographie de Genève.
31 oct. 2016 . Titre de l'expo : "Best of. un regard sur les collections". . Le nouveau musée
d'ethnographie de Genève dévoile une collection exceptionnelle.
Ce n'est pas seulement sur les peuples lointains que l'ethnologie porte son regard. . Georges
Amoudruz, propriété du Musée d'ethnographie de Genève.
13 déc. 2014 . La réouverture du Musée d'Ethnographie de Genève . voire un peu ternes, la
haute toiture pentue du MEG attire immédiatement le regard. . La présentation des collections
permanentes est elle aussi assez originale.
Restaurants près de Musee D'ethnographie de Geneve sur TripAdvisor : consultez 37 706 avis
et 19 124 . 12/11/2015; “Par hasard, regard accroché pa.
Né et vivant à Genève, Jérôme Ducor s'est initié aux études bouddhiques à .. et le Butsuzô zui";
Regards sur les collections, Musée d'ethnographie de Genève,.
4 juin 2017 . . mai 2017 au 7 janvier 2018 au MEG Musée d'ethnographie de Genève . MEG le
dépositaire de collections australiennes d'une importance singulière. . en prêtant attention à
l'évolution des regards que les collecteurs ont.
Genève possède deux musées d'ethnographie : le Musée Barbier-Müller, tourné . de Genève
qui a vidé son musée de toutes ses collections pour les mettre en ... des résistances matérielles
qui attendent un regard, un propos, un discours.
Ofuda, images gravées des temples du Japon, La collection Bernard Frank. Kyburz Josef,
Davin Didier, Ducor Jérôme, Faury Julien, . Le regard de Kannon. Ducor Jérôme, 2010. 107,
Gollion, Infolio éditions / Genève, Musée d'ethnographie.
28 sept. 2010 . Le Musée d'ethnographie de Genève va pouvoir s'offrir un coup de jeune, .
d'espace pour mettre en valeur les 70 000 objets de sa collection.
6 oct. 2017 . Prestigieuses collections permanentes de formidables musées, . De plus, le MEG
(musée d'ethnographie de Genève), (.) . Ces boîtes, vases, plats, situles et carafes sont devenus
dans le regard de Michel Butor tantôt.
Image d'acceuil des news- Musées de Genève . fêtes ou encore célébrations permettront aux
publics d'approfondir leur regard sur un événement, un artiste ou.
16 mai 2017 . Musée d'ethnographie Riches collections genevoises et . de 10 000 ans –
proposent un autre regard sur les pièces des collections et sur . Les arts aborigènes d'Australie»
MEG (Musée d'ethnographie de Genève), du 19.
S.Artes (Regard de la Science sur les Arts et le patrimoine c. . Le MEG (Musée d'ethnographie
de Genève): histoire de collections, de passions et de chefs-d'.
Fig. 1. Maquettes de premier projet de nouveau musée d'ethnographie . Hunger, Monnerat et
Petitpierre (Journal du Musée d'ethnographie de Genève, 19, 1997). . ainsi que l'histoire des
collections du musée, mais nous semble marginaliser .. en suivant l'évolution des regards
portés sur ces objets et sur leurs créateurs.



7 sept. 2015 . L'exposition, qui se tient au musée d'Ethnographie de Genève (MEG) du 9
septembre au 10 janvier, se propose d'explorer la rencontre de ces.
27 janv. 2016 . Musée d'ethnographie de Genève : programme annuel des expositions .
l'exposition de référence, un catalogue Regards sur les collections,.
. Villat proposent de jeter un regard neuf sur les collections genevoises. . Exposition Le Musée
d'ethnographie de Genève convoque l'Amazonie et la pensée.
Le Musée d'ethnographie propose jusqu'au 31 août une grande exposition . les organisateurs
ont privilégié un regard particulier ou partial sur les collections.
Collection d'art contemporain Mirabaud . Toutes les galeries d'art ainsi que le Musée d'art
moderne et contemporain . des Bains qui a pour vocation de promouvoir l'art contemporain à
Genève. .. MEG (Musée d'ethnographie de Genève)
Voyage dans ma tête - La collection de coiffes ethniques d'Antoine de . le Musée dauphinois a
posé un regard ethnographique sur la collection d'Antoine de Galbert. Cinq « coiffes alpines »
provenant du Musée d'ethnographie de Genève.
Fondés à Genève en 1983, les Ateliers d'ethnomusicologie (ADEM) sont . Cette liste de CDs
regroupe deux collections complémentaires : Ethnomad, . publiée conjointement par le Musée
d'ethnographie de Genève et l'éditeur VDE-Gallo. . recherches de terrain… captées dans le feu
de l'action par le regard du cinéaste.
Musée d'ethnographie de Genève - MEG - MEG - Boulevard Carl-Vogt 65, 1205 Genève .
Accueil merveilleux, collections extraordinaires, expositions temporaires très originales ! ...
pose un autre regard sur l'exposition temporaire du MEG.
Ce sont donc les musées d'ethnographie qui seront abordés dans ce . C'est donc un regard
partiel et partial que les auteurs de cette livraison ont . le musée d'Ethnographie de Genève et le
Musée ethnographique slovène de Ljubljana.
Soucieux de renouveler le regard porté sur l'art aborigène et la vision trop souvent . le Musée
d'ethnographie de Genève (MEG) nous dévoile une collection.
Présentation de la collection de bambous kanak du Musée d'ethnographie de Genève . Au fil
de ces oeuvres, l'exposition explore le regard que se portent.
de leur transformation en collection du Musée d'Ethnographie de Genève ( ... diffusion
massive, tels ceux des Editions Silva, le regard que l'européen moyen.
1997 Genève « Regard » Musée d'Art et d'Histoire. (Avril 97) Genève. « Broken Chair » place
des Nations Unies. Campagne International contre les mines.
Le bien-nommé musée des Hommes. . en neuf espaces, l'institution porte un regard inédit sur
ses collections et son histoire. . Genève ville et campagne.
Regards sur les collections. Musée d'ethnographie de Genève. Catalogue de l'exposition de
référence. Genève: MEG / Morges: Glénat, 256 pages. Avec 1 CD.
Gollion : Infolio / Genève : Musée d'ethnographie, collection Tabou 6. 272 p. .. 2000 – « Le
regard de l'ethnologue », in Laurent Aubert, dir. : Le monde et son.
27 janv. 2016 . 182505146 : Regards sur les collections : musée d'ethnographie de Genève /
comité d'édition, Madeleine Leclair, Floriane Morin, Federica.
Càsar Menz, directeur du musée d'art et d'histoire de Genève / Françoise Nyffenegger. . 173
L'oeuvre d'art sous le regard des sciences / [catalogue réd. par Anne . 177 Tissus d'Egypte
témoins du monde arabe, VlIIe-XVe siècles : collection . des affaires culturelles : Musée
d'ethnographie Genève, Annexe de Conches,.
Musée d'ethnographie de Genève : Regards sur les collections, Musée d'ethnographie de
Genève, octobre 2014, Glénat Livres. Musée d'ethnographie de.
29 juin 2017 . Le Musée d'art et d'histoire sera rénové et agrandi sur son site historique. .
blanche et sa composition traduisait la volonté d'avoir un «regard externe». Coprésidée par



Jacques Hainard, ancien directeur du Musée d'ethnographie, . Rassembler les collections dans
un même «campus muséal» implique.
Les livres de la collection "DIFFUSES". Image manquante . Musée d'ethnographie de Genève /
regards sur les collections. Musee D Ethnog De Ge. Glénat.
MEG - MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE - GENÈVE - 65, 67 boulevard Carl-Vogt Musée . Dès le
premier regard, l'enveloppe extérieure du MEG ne vous laissera pas . de la Nouvelle-Guinée et
d'Australie ; Europe : collections issues de 46 pays.
La collection du Musée d'ethnographie de Genève (MEG), l'une des ... et délicat, le MEG fait
peau neuve pour s'offrir au regard des visiteurs.
6 nov. 2014 . 'Inauguré le week-end dernier, le musée d'ethnographie de Genève . Visite en
images dans ses somptueuses collections qui mêlent tous les continents. . nous et les autres »,
pour un regard multifocal et non eurocentré.
28 avr. 2016 . Le MEG – le Musée d'ethnographie de Genève – conserve l'une des plus . ainsi
la valeur patrimoniale des collections du MEG et leur utilité pour les .. nombreux regards
différents portés sur les peuples amazoniens.
10 avr. 2017 . Les arts aborigènes d'Australie, Musée d'ethnographie de Genève, du 19 mai . Le
MEG y dévoile l'une de ses plus belles collections et révèle la richesse . Brook Andrew répond
en posant son propre regard sur la culture et.
Coédité par le Musée d'ethnographie de Genève et Glénat. 23 x 28 cm, 248 . Musée
d'éthnographie de Genève. Regards sur les collections. Ode aux trésors.
En 1800 apparaît dans les collections neuchâteloises le premier objet égyptien. . Quatre d'entre
eux seront répartis dans différents musées suisses : le musée de . Son regard d'égyptologue a
permis l'élaboration d'un ensemble cohérent.
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