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EXPO

Le MEG nous invite en photos «A 
Madagascar» 
Par Etienne Dumont, Fabrice Gottraux le 30.04.2010 à 00:58

Le musée présente le fonds Jacques Faublée, donné en 2008, dans une mise en scène de choc. ? «A Madagascar», 
jusqu’au 20 juin. MEG, 65, bd Carl-Vogt, tél. 022?418?45?50. Ouvert du mardi au dimanche de 10?h à 17?h. Catalogue 
Infolio. Les 7200 photos prises entre 1938 et 1941 sont sur www.ville-ge.ch/MEG ? «Océan indien, musiques des îles», 
Alhambra et Forum Meyrin, du 6 au 11 mai. Infos: www.adem.ch
Heureux! Ils ont l’air heureux. C’est tout sourire que l’équipe du Musée d’ethnographie, pardon du MEG, accueille le 
visiteur venu découvrir A Madagascar. L’exposition de photos prises entre 1938 et 1941 par Jacques Faublée. Tout 
bronzé, ce qui le met en phase avec les collections de l’institution, Boris Wastiau n’a que de bonnes nouvelles à donner.
Le directeur peut ainsi non seulement présenter un fonds reçu en 2008, mais annoncer que les expositions du MEG 
voyagent. Les Bambous Kanak sont retournés aux sources. A Nouméa. Les statues Vodou de Marianne Lehmann, qui 
ont survécu au tremblement de terre haïtien, se verront dès le 17 mai à Berlin. «Et nous attendons, bien sûr, le premier 
coup de pioche du futur musée…»
Dans les coulisses
D’ici là, la présentation d’une partie des 12?500 négatifs donnés par la fille de Faublée restera, comme l’explique 
Philippe Mathez, «l’ultime exposition dans l’ancienne école». Elle a été confiée à un trio de têtes chercheuses. Majan 
Garlinski et Eve Hopkins sont les commissaires. Sven Tugwell devait, lui, créer «une scénographie XXIe siècle».
Qu’est-ce à dire? Il fallait donner un sens à cette marée d’images, prises par un ethnographe, alors que Madagascar 
constituait une colonie française. D’abord, il convenait d’opérer des choix. Les responsables n’ont retenu qu’une 
campagne, la plus riche, celle de 1938-1941: 7200 photos.
«Nous voulions que le visiteur participe à notre travail», explique Eve Hopkins. Les coulisses de l’exposition occupent 
donc les trois quarts des espaces disponibles. Le public assiste d’abord à l’arrivage. Un Rolleiflex de 1932. Des négatifs 
rangés dans des cartons à chaussures. C’est la «Découverte», que prolonge une seconde chambre, tapissée de bouts 
de film éclairés par derrière. Ils se retrouvent, au propre et au figuré, mis en lumière.
Une galerie de «Fleurons»
De cette masse, il y aura «Emergence». Les négatifs se voient peu à peu projetés en positif. Il s’agit encore de relier les 
clichés entre eux afin d’obtenir des «Révélations». La quête arrive à son terme, toujours provisoire. Inversant la couleur 
des murs, qui passe du noir au blanc, le musée peut montrer les «Fleurons» de la collection. «Ils ont été choisis sur des 
critères esthétiques», avoue Majan Garlinski. La présentation évoque du coup celle d’une galerie d’art.
Tout cela peut sembler très cérébral. Très intellectuel. Reste que l’effet visuel séduit et que les idées portent. Il faudrait 
juste éviter de systématiser à l’avenir cette ostentation de la réflexion. Faire simple. Ne serait-ce qu’une fois. Pour 
changer. La même complexité prélude en effet au livre d’accompagnement. Il devient un bel objet, qu’on n’a pas trop 
envie de lire.
Une dernière question. Pourquoi Véronique Guérin Faublée a-t-elle choisi Genève? A cause de sa réputation de 
sérieux. Ce qui est bien. Mais aussi pour un souvenir. «En 1917, mon père, âgé de 5?ans, y avait été accueilli comme 
réfugié de la France du Nord. Il en avait gardé un souvenir de douceurs.» Comme quoi le chocolat suisse peut avoir 
d’étonnantes répercussions…

Musiques de l’océan Indien
De Madagascar, mais aussi de La Réunion et de Mayotte, l’océan Indien se découvre également en musique dès la 
semaine prochaine, entre Alhambra et Forum Meyrin.
Organisé du jeudi 6 au mardi 11 mai par les Ateliers d’ethnomusicologie, autrement dit à quelques encablures 
institutionnelles du MEG, qui présente son expo photos de Faublée consacrées à Madagascar (lire ci-contre), ce festival 
des «Musiques des îles» propose conférence (le 7 mai), films (les 8 et 11) et concerts.
Au programme, un plateau soigné – comme de coutume aux Ateliers – d’artistes qui font aujourd’hui référence en 
matière de musiques «traditionnelles». Avec d’entrée de jeu, le 6 mai, un ensemble féminin interprétant chants et 
danses de style debaa de Mayotte, où voix, tambours et chorégraphies expriment la pratique locale d’un islam mystique.
Suites vendredi 7 mai autour des polyphonies vocales malgaches, avec le trio masculin Salala et son contemporain 
féminin Thiarea. Luth et 
percussions sont également de la partie.
Chant et accordéon: la formule a fait de la rencontre entre rythmes africains et danses européennes un genre populaire 
de La Réunion au point qu’il déborde sur les scènes occidentales. Dans le genre, on connaissait Danyel Waro et Davy 
Sicard. En voici un autre, figure hautement charismatique des styles séga et maloya, René Lacaille, samedi 8 mai.
Enfin, mardi 11 mai on s’en remettra corps et âme aux dix musiciens de l’ensemble Ny Malagasy Orkestra, de 
Madagascar. Avec au centre des débats la cithare valiha. Et en guise de point de fuite, un goût certain pour les 
musiques d’ailleurs…
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