
 

 

Formulaire d’accès et de consultation des collections du MEG  
 
Préambule 
Le MEG souhaite offrir l’opportunité de consulter ses collections à un plus grand nombre, en particulier aux 
membres de communautés sources, aux étudiant-e-s, chercheuses et chercheurs affilié-e-s à des musées et des 
universités, ainsi qu’aux artistes inscrit-e-s dans une démarche créative interculturelle. 
The Geneva Museum of Ethnography (MEG) would like to offer the opportunity to access its collections to a 
larger number of people, in particular to members of source communities, to students and researchers affiliated 
to museums and universities, as well as to artists involved in intercultural creative processes. 
 
Une demande de consultation doit être soumise au minimum quatre semaines avant la date souhaitée de visite 
au MEG auprès du ou de la responsable des collections concernées (https://www.ville-ge.ch/meg/contact.php).  
A request for access must be submitted at least four weeks before the desired date of a visit, and directly to the 
person in charge of the relevant collections (https://www.ville-ge.ch/meg/contact.php). 
 
Merci de compléter le tableau suivant pour faciliter la demande : 

Nom, prénom, email de contact / Name, forename, contact email Date de la demande 
 
 

 

Description de l’objectif de la visite (présentant la raison de votre demande). 
A description of the purpose of your visit (explaining the reason for your request). 
 
 
 
Les dates approximatives de la visite. Celles-ci seront discutées avec les personnes responsables. 
The approximate desired dates of the visit. They will be discussed with the persons in charge. 
 
 
 
La liste des objets demandés en consultation et leur numéro d’inventaire MEG. La collection est consultable 
en ligne ici https://www.ville-ge.ch/meg/collections02.php. 
A list of the objects requested for research and their MEG inventory number. The collection can be accessed 
online here https://www.ville-ge.ch/meg/collections02.php. 
 
 
 
Affiliation avec une communauté source, une institution muséale ou un organisme de recherche le cas 
échéant. 
Affiliation of the visitors with a source community, a museum or a research institute if applicable.  
 
 
 

 
Toute demande sera examinée et nous vous recontacterons dans les meilleurs délais. 
All requests will be considered and you will be contacted in the shortest possible time. 
 
Les modalités d’accès et de consultations des collections du MEG sont applicables à cette demande.   
Access and research conditions of the MEG collections are applicable for this request.  
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