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Découvrir ou redécouvrir un des joyaux de notre Cité
Mesdames et Messieurs,
Chers amis de la SGUP,
Nous avons le plaisir de vous convier à la visite guidée de l’exposition « découvrez les Baga » du musée
Barbier‐Mueller qui aura lieu le
Jeudi 7 novembre 2013
de 17H30 à 19H00
Rendez‐vous à 17H20 devant l'entrée du Musée
au 10 rue Jean Calvin ‐ 1204 Genève
Entrée libre
« Découvrez les Baga »
Exposée pour la première fois, la collection de masques, statuettes,
tambours et sièges baga de Guinée du musée Barbier‐Mueller, la plus
importante en mains privées, offre un aperçu emblématique de la
production artistique baga.
De l’Europe jusqu’aux États‐Unis, les artefacts baga ont fasciné des
générations d’artistes (Picasso, Giacometti, Moore), reconnaissant
dans leurs propriétés formelles, monumentales et géométriques la
quintessence même de la beauté. Dimba, un buste féminin colossal en
bois, ainsi que le masque serpentiforme Bansonyi, font partie de ces
chefs‐d’œuvre.

Le Musée
Fondé en 1977, le musée est installé au cœur de la Vieille Ville de Genève. Il a pour vocation de
conserver, d’étudier et de publier une collection commencée par Josef Mueller dès 1907 et poursuivie
jusqu’à nos jours par ses héritiers.
Cette collection compte aujourd’hui plusieurs milliers de pièces et comprend des œuvres d’art de
l’Antiquité tribale et classique, ainsi que des sculptures, tissus, ornements provenant des civilisations du
monde entier. Nombre de ces pièces sont considérées comme des chefs‐d’œuvre incontournables.
Pour des raisons d’organisation et vu le nombre de places limité, nous vous saurions gré de bien vouloir
vous inscrire, au plus tard jusqu’au jeudi 31 octobre, soit par téléphone ou courriel, auprès de Cédric
Mathys (tél. professionnel 022‐375.77.60 ou cedric.mathys@ubs.com).
Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous prions d’agréer,
Mesdames et Messieurs, Chers amis de la SGUP, nos salutations les meilleures.
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