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Aux représentant-e-s des médias

Des cristaux de quartz uniques au monde font
étinceler un demi-siècle d’activités de la Société
Genevoise de Minéralogie
Le Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève accueille du 12 septembre 2017
au 7 janvier 2018 une exposition et un cycle de conférences destinés à marquer les 50
ans de la Société Genevoise de Minéralogie.
Cette exposition présente dans le hall du 1er étage du Muséum les activités de la société
savante genevoise qui compte actuellement près de 120 membres. Les pièces maîtresses
de cette installation, présentées en première mondiale sont un groupe de quartz fumés des
Alpes suisses, une pièce exceptionnelle de quelques 200 kg, ainsi qu’un cristal de quartz
fumé de 90 kg. D’autres pièces inédites, comme un groupe de fluorites d’un vert soutenu,
ainsi qu’un quartz fumé « vrillé» sont également exposés.
Fondée le 22 mai 1967 par l’ancien conservateur du Département de minéralogie du
Muséum d’histoire naturelle de Genève, Jean-Jacques Calame, la Société Genevoise des
Amateurs de Minéraux (SGAM), devenue plus tard Société Genevoise de Minéralogie, est
active dans des domaines variés comme l’organisation d’expositions, de salons, de
conférences ou d’excursions savantes. On doit notamment aux membres de cette société, la
contribution à la découverte de plusieurs nouveaux minéraux pour la science provenant de la
mine française de Cap-Garonne et de plusieurs fossiles de mollusques céphalopodes décrits
scientifiquement.
En plus de l’exposition anniversaire, un cycle de conférences est proposé au public au
Muséum et au Musée d’histoire des sciences (entrée libre):
Les tourmalines (au Muséum à Malagnou)
Mardi 12 septembre 2017 à 20h00, salle de conférences
Conférencier : M. Paul Rustemeyer
Les minéraux de Chessy les Mines (au Muséum à Malagnou)
Mardi 24 octobre 2017 à 20h00, salle de conférences
Conférencier : M. Frédéric Gaudry
Une petite histoire de la minéralogie… décalée ! (au Musée d’histoire des sciences à la Perle du Lac)
Mardi 21 novembre 2017 à 18h30
Conférencier : M. Cédric Schnyder
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