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Aux représentant·e·s des médias 

 

 

 
Miss Djeck, l’éléphante savante, raconte 
l’exposition Trésors dans un parcours 
sonore immersif 

 
Le Muséum d’histoire naturelle de Genève vous convie au vernissage de son 
parcours sonore, le 20 octobre 2022 à 18h. Ce sera l’occasion de découvrir ou de 
redécouvrir l’exposition Trésors, qui réunit 200 pièces extraordinaires tirées des 
collections, le moment idéal pour ouvrir ses oreilles et voyager ! 
 
Et si un éléphant vous murmurait à l’oreille pour vous raconter les trésors de notre musée ? C’est 
le parti pris par le Muséum d’histoire naturelle de Genève pour vous faire découvrir ou redécouvrir 
l’exposition Trésors, réunissant 200 pièces exceptionnelles tirées des collections de l’institution 
qui a fêté ses deux cents ans en 2020. 
 
Un nouveau parcours sonore immersif permet de rencontrer ces spécimens comme si la vie leur 
était rendue. Monologues, dialogues, déclamations poétiques : ce nouveau vernis sonore mélange 
les genres pour mieux vous surprendre. Comme conteuse principale, Miss Djeck l’éléphante. Son 
crâne est l’une des pièces les plus étonnantes du Muséum parce qu’il raconte la vie incroyable – 
et peu enviable – de cet animal de cirque abattu au canon dans les fossés genevois en 1837, 
après avoir été acclamé partout en Europe et même aux États-Unis. Que le spectacle commence! 
 
À l’occasion de l’inauguration de Miss Djeck raconte Trésors, le compositeur Eddie Ladoire 
(Unendliche Studio), réalisateur des créations sonores de ce parcours, vous proposera d’écouter 
une sélection d’archives musicales du Musée d’Ethnographie de Genève dont il s’est inspiré et 
quelques pépites issues de sa collection personnelle de disques. Musiques électroacoustiques, 
paysages sonores, musiques traditionnelles et chants du monde entier : un riche programme pour 
vous faire voyager ! 
 
 



Les casques audio sont à disposition à la billetterie du 3e étage. Accès gratuit. 
Audio uniquement en français, texte disponible en français au format papier. 
Conception et réalisation sonore : Unendliche Studio 
Réalisation sonore : Eddie Ladoire 
Écriture : David Sanson 
En partenariat avec Madeleine Leclair et Lailla Laaroubi des Archives Internationales de Musique Populaire 
du Musée d’Ethnographie de Genève 

 

Vernissage et Audio Room Trésors (event sonore) 
Jeudi 20 octobre 2022 / 18h-21h / Galerie Trésors 
 
À l’occasion de l’inauguration de Miss Djeck raconte Trésors, le compositeur Eddie Ladoire 
(Unendliche Studio), réalisateur des créations sonores de ce parcours, vous proposera d’écouter 
une sélection d’archives musicales du Musée d’Ethnographie de Genève dont il s’est inspiré et 
quelques pépites issues de sa collection personnelle de disques. 
 
Miss Djeck raconte Trésors • Parcours sonore 
20 octobre 2022 - 25 juin 2023 
 

 
Informations pratiques pour le public 
 
Adresse 
Muséum d'histoire naturelle 
route de Malagnou 1 
1208 Genève, Suisse 
 
Accès 

Léman Express (gares Eaux-Vives & Genève Champel) 
Bus 5 ou 25 (arrêt Muséum) 
Bus 1 ou 8 (arrêts Tranchées & Muséum) 
Tram 12 ou 17 (arrêt Villereuse) 
Parking Villereuse (payant) 
Accès facilité pour les personnes à mobilité réduite 
 
Date 

Vendredi 20 octobre 2022 
Horaire 
18h-21h 
Lieu Galerie Trésors au 3e étage du Muséum 

 
Renseignements 
Émilie Lang, médiatrice culturelle 
tél. : +41 (0)22 418 63 34 
emilie.lang@ville-ge.ch 
 
Pierre-Yves Frei, chargé d’expositions 
tél. : +41 (0)22 418 63 81 
pierre-yves.frei@ville-ge.ch 
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