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Fermeture exceptionnelle du MEG du 5 au 8 mai. 
 
En raison des pluies abondantes et d’une crue rarem ent observée de l’Arve, le MEG ferme ses 
portes pendant 4 jours à titre préventif afin de sé curiser ses collections et de protéger les 
visiteurs. 
 
Suite aux pluies diluviennes de ces derniers jours, l’Arve a atteint des débits et des niveaux d’eau 
historiques. Pour parer à tout dégât important, la Ville de Genève a mis sur pied un plan de prévention 
et de sécurisation. Le MEG, qui se trouve dans le périmètre de sécurité de l’Arve défini par les 
autorités, en subit aussi les conséquences. 
 
L’ensemble des collaborateurs a été mis à contribution pour mettre en œuvre le plan pour la protection 
des biens culturels (PBC). Les collections ont été partiellement déplacées afin d’éviter tout dégât 
potentiel et les portes du musée vont fermer cette semaine pour prévenir tout danger. 
 
Le MEG n’a subi ni dégâts, ni inondation. Cette fermeture exceptionnelle fait partie de mesures 
préventives afin de protéger les collections du musée et dans un but d’assurer la sécurité des 
visiteurs. Le dispositif très important mis en place par la Ville de Genève afin de protéger notre 
patrimoine culturel ne permet plus une utilisation normale du musée. Il reste donc fermé jusqu’à 
vendredi et toutes les activités culturelles prévues durant cette semaine sont annulées. Les portes du 
musée ouvriront à nouveau samedi matin à 11h. 
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Le MEG (Musée d’ethnographie de Genève) est une institution publique qui a été fondée en 1901 par Eugène Pittard, anthropologue 
genevois (1867-1962). Le musée a comme mission de conserver des objets illustrant la culture des peuples à travers l’histoire du 
monde. Il abrite une collection d’env. 70'000 oeuvres et sa bibliothèque, unique en Suisse romande, offre plus de 50’000 documents sur 
la mémoire des peuples. Le musée possède une collection de sons unique, la collection Brailoiu, avec plus de 3'000 enregistrements 
historiques constituant la Collection universelle de musique populaire. L’exposition permanente est gratuite et présente plus d’un millier 
d’objets issus des cinq continents. Le MEG offre en plus de sa collection permanente, deux grandes expositions thématiques par année, 
des concerts, des cycles de cinéma et de conférences ainsi que des spectacles. En octobre 2014, le MEG connaît un renouveau sur le 
site qu’il occupe depuis 1941 grâce à un bâtiment à l’architecture novatrice correspondant à ses besoins. Celui-ci a été conçu par les 
architectes zürichois Graber & Pulver et offre une vaste salle d’exposition de plus de 2’000 m2. 
 


