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A Neuchätel

et Genve,
l'ethnographie
romande bouge
Musees On les appelle dsormais le MEN

et le MEG. Mais la similitude ne s'arrte pas
aux noms. Histoire croise entre deux

institutions en pleine restructuration
Elisabeth Chardon

Lundi, la Ville dc Gcnve prsdntera les rsu1tats du concours d'architecturc pour l'agrandissement
de son Muse d'cthnographic

d'un nouveau projet. Diff&ents sites sont cnvisags, mais c'cst l'actucl
qui est choisi. Pourtant, c'est encore

avec, t Neuchtel comme ä Genke,
Ja n&cssini dc trouvcr des soJu-

un faux dpart. Lcs dfcnscurs du

protges sont dmnagks. Mais

patrimoine spposent ä la destruction dc la vicille kole qui abrite le

Marc-OJivicr Gonscth ne vcut pas
seulement sauver Jes meubJes. Le
nouvcau btimcnt aurait permis dc

(MEG). Six ans et demi aprs 1'chec

MEG. Et cclui-ci cst sccou par unc

en votation d'unc construction
dans un autre quartier, c'est sur

crise interne qui conduit au dpart

placc qu'on chcrchc Ics solutions, Je

gagne, J'image du mus& est au plus
bas et les candidatures dc remplaccmcnt sont insuffisantcs. Jacqucs

dc Ninian Hubcrt. La polmiquc

tions. Au MEN, les coJlections maJ

repenser Ja musographie et iJ
n'abandonne pas cette rflexion,

NeuchteI. Le MEN qui, lui, au prin-

Hainard est alors appel pour rernontcr ic courant. Et cclui-ci dc

cntrc l'ancicnnc VilJa dc Pury ct Ja
halJe des annks 1950. Les chantiers
sont physiqucs ct intcllcctucJs.
Genke aussi revoit sa copie. Un
concours d'architccturc cst Janc cn

tcmps 2006, a t priv dc son pro-

passer dc la direction du MEN au

dccmbrc 2007. Lc programme a

gramme d'cxtcnsion. Le successeur
dc Jacques Hainard L sa direction,
Marc-Olivicr Gonscth, rcpensc
donc l'existant. Deux muses d'ethnographic, dcux dcstrns prochcs.

MEG, cn janvicr 2006.

obtenu le soutien massif des lgisla-

Lors dc ccs dcrnircs anncs
NeuchteJ,Jacques Hainard a t Je

tifs cantonaux ct municipaux: il a
rduit dc 73 millions en 2001
60 milJions dc francs. L'ancicnnc
&ole accueiJlera les activits administratives ct tcchniqucs, un btimcnt scra construit pour Jcs activits pubJiques, essentieJJement les

projct tant mcn parJacqucs Hainard, directeur du MEG et transfugc du Musc d'cthnographic dc

Echecs en s&ie
En dccmbre 2001, unc votation
en Ville dc Genve condamne le fu-

tur musc dc Ja placc Sturm. Lc
MEG - l'abrviation n'tait pas encore dc mise 1'poque reste donc
avcc scs probJmcs. Dans ccttc an-

cienne koJe primaire, les collections sont mal conscrvcs, Jcs cspaces d'exposition inadquats.
En mai 2003, un nouvcau dircc-

teur arrivc, Ninian Hubcrt Van

dfcnscur virulcnt d'unc extension,
projet commun au musk et 1'Institut d'ctlmologic. Un concours architectural a mme retenu trois lau-

rats, cn mars 2004. Qui ont t
rcnvoys ii icur copic pour rcspccter un cadre financier dc 12 millions dc francs, sans comptcr lcs tra-

vaux dc rfection des constructions
cxistantcs. Pourtant, dcux ans plus
tard, quand Marc-Olivicr Gonscth
prend Ja succession deJacques Hainard, ic projct cst cntcrr, ruin par
des finances au rouge et des hsitations univcrsitaircs.

=

Blyenburgh, qui organise un vaste

dmnagcmcnt des collcctions

Ja

Prailic ctparticipc Ja misc surpicd

Les nouveaux projets
On cst donc au printcmps 2006

Argus Ref 31092447
Coupure page
Rapport page

1/3
2/9

1211 Genève 11
Tirage 6 x hebdomadaire 45'103
38017 / 38.17 / 61'110 mm2 / Couleurs: 3

Page 21

03.05.2008

expositions.JacquesHainardinscrit
lesprit dc ces lieux en devenirdans
un trio d'adjcctifs «simpk., cfficacc
et esthCrique». Le futur intise pernietira de partager 2500 in2 entre
des expositions dc synthese, sur dc

grandes questions anthropologiques, ct dc r&&cncc, plus li&'s
une c1uesdon culturelte sur un ou
plusieurs conrinents. Du encore dc
r&igir rapidement tfluctua1it&

Des expositions exemplaires
Trois genres qui conesponcient

aux rythmes quc mcl en pace
Marc-Olivicr Gonseth. C'cst ainsi

que l'exposition actuelle Retour
d'Angala inise en placedans Fanden

häiiment est semi-Iemporaire. Prvuc jusqu'en d&ernbre 2010, eIle

raconte unc mission menCe par
ihodore Delacliaux, hoinme incroyable qui hit l la fols artiste, collecLionneur, scientiliquc-, ei dirigea
le rrnis& dc 1921 1945. Scs questionnements sur le terrain (que rametier? comment lobtenir?), et au

retour (soucis dc conscrvation,
d'exposition), servent la rflexion
aujourd'hui. CelLe p1onge dans le
passe est passionnante pont le visi-

tctu; mais cst aussi

Im

cxcrcice

pratique, d'ethnographie cl de rnu-

sographie.
Gcnve aussi rend hommage ä
un anden directeur. Du plut& une
clircctrice. Exccptionndllc dc aussi.
Chapeli&e avant d'entrer au MEG
comine secr&aire d'Eug&ne Pirtard,
Margueritc Lonsiger-Dellenbach
deviencha sp&ialiste inondiale des
bainbous kanak, ct dirigera I'institution, Anecdotiques les bambous?

tirz :ncwquc urc reimend cl'Angula pur Ja nrission ncuchcitdoise. Alias
ih&odore Delachazix a surwut iapporM des objeLs du quotidiel?. AI&c:HivEs

fl suffit d'un tour au muse pour
micux comprendre La passion dc
cette femme. Leurs gravures sont
souvent dine finesse ntagnifique,
mais surlout dIes raconterit la vic
kanak ella faon dont cette civilisation a apprehend lii colonisation.
Au-deI

dc leur beaut, ils ternoi-

gnent, ils interrogent. Ainsi, I'exposition se lit aussi comnie une piste
pour l'ethnographie actuelte.

Rctour d'Angola. Aff.Njusquau
3! cWc. 2010. www.men.ch.
Bern baus kariak. MEG,jusqzs 'au
4junv. wsnv.ville-geneve.ch/meg
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Bainbons kanak, XIXe si&de, iVouveiIe-CaWdonie. Ma:gize:ite LobsigerI)elleubcic!z ci dot& le \1LC cluue cvllec(ion excepiinnneüe. AR( 1

Velachuux,

üuinportrait.
Conservuteur
duMENde

1921 ä /945.

7u ii- (fl irk'r
Gonsc'tIz.

Direc(eur
du MFN
depuis
200&

Mczigueriw
Lobsigc'rDeflenbach.
Diiectrice du

jrc-qzies

MW dc 1952
ä 1967.

depuis

I hiiriard.
Direcieur
du MITG
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