
ÉDITO

Ouvrir les portes du MAH aux gens 
qui ne viennent pas d’habitude

Entretien avec Murielle Brunschwig et 
Alix Fiasson (Médiatrices culturelles au 
MAH)

Quelle est la genèse du projet avec l’UOG ?
« Quand Corinne Carnazza et Sophie Frezza, de 
l’UOG, nous ont approchées, nous étions déjà très 
intéressées car nous avions beaucoup aimé leurs 
projets avec le MAMCO et le MEG. Comme l’inté-
rêt était mutuel, c’était une super rencontre. 

Notre but était d’ouvrir le MAH aux gens qui peut-
être n’y étaient jamais venus. Mais nous voulions 
le faire de manière différente, c’est-à-dire, de 
façon participative, pour que 
chacun-e des élèves se sente 
à l’aise pour s’exprimer. 

Avec ce groupe que nous 
avons accueilli chaque mois, 
nous étions fières du résul-
tat, tout avait si bien mar-
ché, nous voulions fêter la 
réussite de notre collabora-
tion avec l’UOG. On a pensé 
en organiser une fête ou un 
afterwork… Et finalement, 
puisque on avait La Nuit, 
pourquoi pas ?... on a décidé 
de la faire lors de La Nuit des 
Musées 2018. 
L’occasion nous permet de 
montrer à notre public l’ensemble de notre travail 
avec l’UOG, faire la fête et partager, cette nuit-là, 
cette énergie que nous avons tellement aimée 
pendant notre collaboration. » 

Quelle est votre rôle comme médiatrices 
culturelles dans ce projet ?
« Notre rôle a été de vous accueillir, de vous gui-
der, d’ouvrir les portes du Musée, vous le faire 
connaître. Et vous nous avez facilité la tâche. On a 

aimé votre énergie, votre regard et votre courage. 
Dans votre groupe il y a du respect, vous êtes à 
l’aise entre vous, vous n’avez pas peur de partager 
vos sentiments, vous avez de la générosité. Alors, 
dans ces conditions c’est facile d’arriver quand on 
est une intervenante extérieure. Il y a de la bien-
veillance ce qui fait qu’on peut oser car tout le 
monde est en confiance. »

Ce qui a le plus touché Murielle Brunschwig était 
le jeu « vrai ou faux » dans l’Egypte des pharaons 
qu’elle présente bien souvent : « J’ai l’impression 
que je raconte les mêmes sujets aux visiteurs-visi-
teuses. Avec le jeu « vrai ou faux » … waouh ! j’ai 

découvert d’autres choses, en particulier avec le 
cartonnage de la momie ». « La préparation de La 
Nuit nous donne l’opportunité de nous rapprocher, 
de se connaître encore plus et de continuer à par-
tager une si belle énergie ». 

Fe Sanchis-Moreno, fan de l’UOG depuis longtemps

PRÉSENTATION

Cette édition présente le travail des profession-
nel-le-s de la médiation, d’artistes, bénévoles et 
surtout des participant-e-s. Toute cette équipe se 
prépare pour vous accueillir le samedi 26 mai pour 
la Nuit des Musées au Musée d’Art et d’Histoire 
(MAH), celle qui marquera l’aboutissement de cet 
investissement d’énergie, de savoirs et de partage.

Les participant-e-s sont des étudiants de l’UOG 
qui avaient envie de montrer ce qu’ils sont ca-
pables de faire. Une mise en valeur de leurs com-
pétences, celles qu’ils et elles emportent dans 
leurs valises, et qu’ils n’ont pas toujours la possi-
bilité de montrer comme : la culture, le savoir, l’en-
tregent, l’imagination, le sens de l’organisation, 
l’investissement, etc . Les associations culturelles 
avec lesquelles nous travaillons depuis plusieurs 
années ne s’y trompent pas, elles ont vu le po-
tentiel de ces personnes. Elles ont perçu comme 
Murielle Brunschwig du MAH que : « vous êtes à 
l’aise entre vous, vous n’avez pas peur...vous avez 
de la générosité. » Dans les articles qui vont suivre 
vous allez découvrir les activités proposées. Alors 
ce qu’il reste à faire c’est d’en parler autour de 
vous, de venir au musée, car ce qu’ils espèrent 
toutes et tous c’est réussir et probablement créer 
des vocations pour d’autres participant-es. Toute 
l’équipe se réjouit de vous retrouver.

Christophe Guillaume, Secrétaire général 
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SOUTENEZ L’UOG
En devenant membre vous apportez 
votre soutien au développement de 
notre institution.

Rejoignez-nous 
sur facebook pour avoir 
de nos informations.

Les personnes ayant contribué à 
la rédaction de cette édition sont 
des participantes au projet. 
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ACTIVITÉS

Lost in Translation
“Comment un tableau peut parler dans 
toutes les langues”

Trois personnes, trois cultures, trois idiômes. 
Une expérience, que nous vivrons grâce à une 
équipe composée par Murielle Brunschwig, mé-
diatrice culturelle du MAH, Persida Cabana et 
Eiko Makita élèves de l’UOG. Ces narratrices, 
nous emmèneront dans une traversée de vents 
orageux et de pluie, dans un paysage alpin, à 
travers des récits en japonais, français et espa-
gnol… Une dramatisation pleine de sensations, 
exprimées dans ces langues diverses, peut 
être inconnues du public ! Entre un mélange de 
peintures et d’émotions, le peintre genevois 
Alexandre Calame, nous emmène chez lui. Un 
scénario de vie, un témoignage de sentiments, 
de difficultés et de succès ; le tout imprégné de 
langues vivantes…

Ana Cifra, à l’UOG depuis 2015

Un projet de 
longue haleine 
avec le Poche
Depuis novembre 2017, je tiens un petit 
carnet pour noter mes rencontres avec 
l’art sous toutes ses formes.

L’UOG et le Théâtre du Poche ont proposé, à un 
petit groupe de personnes, d’écrire leurs res-

sentis. A mon avis, et malgré ma passion pour 
la photographie ce cahier m’a appris à regarder 
et sentir d’une façon très spéciale… je me sens 
plus éveillée, plus attentive. 

Nous avons pensé adapter cette activité et la 
proposer pour la Nuit des Musées.

Est-ce que nos sens sont actifs ? Est-ce qu’en 
regardant une nous pensons à autre chose que 
« joli », « très joli » ou « moche », « très moche » ?
L’activité proposée sera celle de regarder une 
œuvre d’art et activer nos émotions… Une par-

tie de notre équipe va se balader dans les salles 
des Beaux-Arts en essayant d’éveiller les im-
pressions des visiteurs, les noter sur des post-it 
colorés et les coller sous les œuvres.

« Bonsoir Madame ! Que ressentez-vous en re-
gardant ce tableau ? »… les réponses ? riches et 
variées. Grâce à cette collecte, il faudra consti-
tuer des petits catalogues de ressentis ! Pour-
quoi pas ? 

Sofia Marques, fidèle de l’UOG

Jouer avec la  
mémoire des gens
« L’envie de savoir d’où on vient, pourquoi la mu-
sique est comme ça aujourd’hui, m’a amené à 
ouvrir la palette de styles que je joue. Je n’ai pas 
seulement un regard de chercheur, mais aussi un 
regard d’un passionné. Je vais garder toujours un 
rapport de plaisir avec la musique et avec tous 
les sens. Même dans la recherche technique 
je veux garder ce rapport très intime. » Eduar-
do Machado, le magnifique musicien brésilien, 
a un grand plaisir à faire partie de la prochaine 
Nuit des musées. Pour lui c’est juste incroyable 

de jouer de la musique entouré d’œuvres d’art 
dans un endroit historique. Pour l’occasion il a 
invité plusieurs artistes qui viennent d’horizons 
totalement différents. Le musicien nous propose 
du mélange, de la fusion. Il y aura de la musique 
baroque, classique et brésilienne. Également 
des morceaux connus, de l’improvisation, et de 
thèmes écrits qui seront lus cette nuit-là. 

Le but de Machado est de nous surprendre. Ce 
musicien veut pouvoir toucher les gens avec des 
mélodies faciles, chantables, que le public puisse 
retenir. Il aimerait que sa musique nous amène 
quelque part, à notre enfance, à nos familles, à nos 
émotions, à nos corps. Machado veut jouer avec la 
mémoire des gens et nous faire danser. 

C’était le hasard qui a amené ce musicien brési-
lien à la musique baroque. A l’époque il faisait 
de la contrebasse classique, et il se sentait attiré 
par un instrument arabe, le luth. En cherchant un 
luth il a trouvé son professeur de la Haute École 
de Musique Jonathan Rubin, qui en plus de lui 
prêter la version européenne du luth, lui a ouvert 
les portes de la musique baroque. 

Le 26 mai on accompagnera Machado dans sa 
quête. Vous êtes invités à écouter la musique qui 
est déjà en vous, qui va vous surprendre, à sentir 
la musique avec tous vos sens, à voyager et à 
danser dans le musée. 

Fe Sanchis-Moreno, fan de l’UOG
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ACTIVITÉS

Les statues 
dansent
Les statues dansent est un des « speed 
dating » de la Nuit des Musées, qui nous 
a bien séduit parce que c’est une activi-
té différente de celles dont nous avons 
l’habitude au MAH. 

La statue choisie est celle de Vénus et Adonis, 
l’un plus grands chefs d’œuvre de la collection, 
une sculpture d’Antonio Canova. La statue repré-
sente le moment précis où Adonis veut partir à 
la chasse et Venus le retient, parce qu’elle sait 
qu’il va mourir. 

Pendant la Nuit des musées cette statue va dan-
ser avec nous… ou non, c’est nous qui allons 
danser avec elle. Alix Fiasson, médiatrice du 
MAH, a sa façon très spéciale de raconter les 
histoires. Elle nous donne envie de la suivre par 

ses gestes et son enthousiasme. Grâce à l’aide 
du chorégraphe Cédric Gagneur nous allons imi-
ter ses gestes, comme une danse, et raconter 
l’histoire de ce couple amoureux.
Nous nous sommes bien amusées en faisant les 
répétitions au MAH, parce que ce n’est pas tous 
les jours qu’on fait un cours de danse dans un 
musée, devant une statue et devant des visiteurs 
de passage.

Sofia Marques et Eldy Carrillo, des inconditionnelles de 
l’UOG

Un voyage  
inattendu 
Depuis des années, Mia Mohr est, très 
proche de nos cœurs ! 
Nous l’avons rencontrée plusieurs fois à l’UOG ; 
lors d’ateliers en classe, dans les cours de l’été, 
ou sur scène. Cette jeune artiste polyvalente 
nous surprend à chaque rencontre avec ses tra-
vaux originaux, créatifs et inattendus. 

Cette fois, elle nous emmène avec la musi-
cienne et chanteuse Vicky, parmi des paysages 
montagneux alpins, à la rencontre du jodel ! Son 
duo Vocal Cheese, nous fera voyager à travers 
les continents et nous fera découvrir d’autres 
cultures. Ce voyage folklorique, nous le ferons 
en compagnie de ces deux artistes curieuses et 
talentueuses. 

Ana Cifra, à l’UOG depuis 2015

Les fausses-vraies 
histoires, jouons 
au musée
Depuis toute petite j’ai toujours aimé  
visiter les musées. 

Mais je peux vous confirmer que c’est seulement 
grâce à nos visites mensuelles au MAH je me 
suis éclatée comme jamais dans un musée. La 
raison est que j’adore jouer, oui, surtout jouer 
comme une enfant. Eh bien, nous avons telle-
ment joué dans nos visites au MAH avec nos 

chères médiatrices culturelles,… et le jeu que 
j’ai aimé le plus est le « vrai ou faux ». Il est bien 
simple, vous choisissez une œuvre qui vous a 
interpellé et vous appelez votre imagination et 
votre force créatrice pour inventer une histoire 
sur l’objet qui est devant vous. Il n’y a pas de 
limites ! 

Vous pouvez utiliser toutes les connaissances 
que vous avez sur l’art, l’histoire, la littérature, 
l’économie, la géographie, la mythologie, mais 
également vos expériences de vie, vos rêves, 
vos blagues, les histoires que vous aimez le plus 
enfin… tout est permis ! 

Pendant que vous préparez votre histoire, votre 
partenaire apprend la vraie histoire par la mé-

diatrice. Quand vous êtes prêts-es, le moment 
critique arrive : racontez vos histoires, la vraie et 
la fausse, devant vos collègues. 

A la fin de votre petit show c’est à votre public 
de prendre la décision et de choisir laquelle de 
vos histoires est, à son avis, la vraie. Les résul-
tats sont vraiment surprenants car souvent c’est 
la fausse histoire qui est choisie. 

Avec ce magnifique jeu on a voyagé dans 
l’Egypte des pharaons, dans la Grèce antique, et 
même pendant l’Escalade. Le 26 mai, je vous in-
vite à découvrir trois tableaux présentés par des 
équipes qui vont vous faire tourner la tête.

Fe Sanchis Moreno
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PROCHAINES ACTIVITÉS À L’UOG
Visitez le nouveau site www.uog.ch 

Université Ouvrière de Genève
Place des Grottes 3 - 1201 Genève
Tél. 022 733 50 60 - Fax 022 733 35 19
info@uog.ch - www.uog.ch
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PROGRAMME

Samedi 26 mai 2018,  
de 18h à 1h. 

Cette soirée vous propose 1001 
regards sur la collection grâce à la 
complicité de l’Université Ouvrière de 
Genève. Une invitation à parcourir le 
musée accompagné d’étudiant-e-s et 
d’invité-e-s de l’UOG.

Si vous voulez faire toutes les activités compter 
environ 1h30

Nuit des musées 2018 au MAH  
(Rue Charles Ferdinand Galland 2)

Musique
• Eduardo Machado fait vibrer le musée avec 

ses amis musiciens. Il va nous faire danser.
• Avec le groupe Vocal Cheese découvrer que le 

jodel voyage à travers les montagnes de tous 
les continents.

Visites
• Les fausses-vraies histoires : une œuvre, 

plusieurs histoires…mais une seule est 
vraie !Saurez-vous devinez qui dit vrai ?

• Lost in translation : Quelle est votre seconde 
langue ? Votre troisième ? Etes-vous surpris-e 
de comprendre une explication en japonais. Ou 
êtes-vous « lost in translation » ?

• Le voyage d’une statue : Voyage des œuvres à 
travers les collections, les déprédations, les vols.

Danse
• Les statues dansent : le chorégraphe Cédric 

Gagneur fait bouger les statues immobiles et 
même les vivantes.

Interaction
• Activatrice-Activateur de ressenti : que ressen-

tez-vous en voyant ce tableau ? Exprimez-vous 
finalement.

Badge spécial UOG
En vente à l’UOG dès le 14 mai un 
badge spécial au prix de CHF 2.- pour 
les étudiants-amies de l’UOG.

Ce badge donne accès le 26 mai uniquement au 
MAH, maison Tavel et Cabinet d’arts graphiques.

ACTIVITÉ

Le Voyage de la 
statue
Le rendez-vous proposé au pied de la sculpture 
de Henry Moore est né des rencontres au fil de 
l’année écoulée, entre des participant-e-s de 
l’UOG et le Fonds d’art contemporain de la Ville 
de Genève (FMAC). A ces occasions, nous avons 
parcouru la ville à la découverte d’œuvres dans 
l’espace public, nous avons recueilli et partagé 
nos sensibilités devant les différentes formes 
que prennent les propositions artistiques.

Pour la Nuit, Sara Meloni et Protógenes Queiroz, 
se sont arrêtés aux différentes heures du jour et 
des saisons pour admirer cette imposante figure 
qui se repose, immuable, devant le Musée, sur 
le haut de la ville. Avec Sara et Protógenes, nous 
avons investigué sur la toile, dans les archives, 
dans les bibliothèques, dans nos ressentis res-
pectifs pour découvrir quels voyages réels et 
imaginaires, la sculpture avait réalisés. Nous 
avons été émus en découvrant la joie de l’artiste 

pour cette acquisition, nous avons abordé la vie 
des œuvres dans l’espace public sous un angle 
pragmatique, nous avons ri d’autres aventures 
liant œuvre et créateur, mis en lien nos impres-
sions avec d’autres expériences du moment. 

Saskia Gesinus-Visser, groupie de l’UOG et collaboratrice 
scientifique au FMAC
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