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Texte court1 
 
«Expéditions. Et le monde dans vos valises», à partir du 29.06.2012 
Les scientifiques en expédition : ce qu'ils ont apporté à Bâle 
 
De la fin du XIXe au milieu du XXe siècle, les expéditions ethnographiques furent en 
plein essor. Les scientifiques bâlois aussi ont exploré d'autres cultures et rapporté des 
collections à la maison. Le Musée des cultures de Bâle part sur les traces de leurs voy-
ages avec l'exposition « Expéditions. Et le monde dans vos valises. ». À travers quatre 
expéditions et 540 objets, nous montrons quelle était la motivation des scientifiques et 
quelle a été leur récolte en termes de collections et de connaissances.  
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Texte court 2 
 
«Expéditions. Et le monde dans vos valises», à partir du 29.06.2012 
Les scientifiques en expédition : ce qu'ils ont apporté à Bâle 
 
De la fin du XIXe au milieu du XXe siècle, les expéditions ethnographiques furent en plein 
essor. Les scientifiques bâlois aussi ont exploré d'autres cultures et rapporté des collections à 
la maison. L'exposition « Expéditions. Et le monde dans vos valises » du Musée des cultures 
de Bâle emmène les visiteurs en voyage : au Sri Lanka avec Paul et Fritz Sarasin (Ceylan, 
1883-1925), au Vanuatu avec Felix Speiser (Nouvelles-Hébrides, 1910-1912), en Indonésie et 
au Timor oriental avec Alfred Bühler (1935) et au Cameroun avec Paul Hinderling et René 
Gardi (1953). 
 
Mesurer, sauver, comparer, prendre des clichés 
Les motifs étaient divers et variés. Les Sarasin étaient poussés par une curiosité scientifique. 
L'intérêt ethnologique s'y est ajouté par la suite. Pour Felix Speiser-Merian, c'est le sauvetage 
d'une culture en voie de disparition qui constituait le moteur de son expédition. L'objectif d'Al-
fred Bühler était de rassembler des techniques de fabrication pré industrielles de tous les ty-
pes d'artisanat et d'en faire ressortir les relations culturelles entre l'Asie du Sud-Est et le Paci-
fique. Enfin, l'expédition camerounaise voulait documenter la culture matérielle des Mafa à 
l'aide de collections, photos et films. 
 
La base pour des collections mondialement célèbres 
L'exposition offre à travers 540 objets, photographies, documents filmés et sonores, un aper-
çu des collections bâloises. Elle s'accompagne d'un programme-cadre aux multiples facettes 
qui traite des différents aspects de l'ethnologie d'hier et d'aujourd'hui. 
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