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Plus de 140’000 visiteurs pour le MEG en 2017. 
 
Le Musée d’ethnographie de Genève, qui est l’un des musées phare de la cité de 
Calvin, est aussi l’un des dix sites touristiques romands les plus visités. 
 
Le MEG a reçu en 2017 le prix de l’EMYA «European Museum of the Year Award». Il s’agit de la 
récompense la plus importante pour un musée en Europe. Ce prix est attribué à un musée qui se 
distingue par son excellence et son esprit innovant. 
 
En 2017, Le MEG a attiré 142’729 personnes. 41'164 visiteurs ont vu l’exposition «L’effet 
boomerang. Les arts aborigènes d’Australie» et 85'910 personnes ont visité l’exposition 
permanente. 
 
La programmation du MEG est innovante et présente des rendez-vous réguliers, ancrés dans 
l’agenda de la population. En 2017, le MEG a accueilli 32’436 personnes dans le cadre de ses 
activités, que ce soient des visites des expositions, des ateliers ou des spectacles d’arts vivants. 
Ces activités s’inscrivent fréquemment dans des partenariats avec des acteurs culturels genevois 
et permettent au MEG d’avoir un enracinement fort au sein du tissu culturel local. 
 
En 2017 le MEG a marqué l’environnement culturel genevois avec sa grande exposition temporaire 
«L’effet boomerang. Les arts aborigènes d’Australie». Elle a été complétée par l’exposition hors les 
murs «L’art des ghostnets», présentée du 4 au 22 septembre au Palais des Nations (ONU), puis du 
8 novembre 2017 au 12 janvier 2018 à l’Université Dufour (UNIGE). 
 
Le MEG est plébiscité par les résidents suisses qui représentent 78% des visiteurs. Il est très 
populaire auprès des Genevois qui composent 69% du public. Les statistiques montrent que 30% 
des visiteurs reviennent régulièrement au MEG. Le public scolaire est également très important : en 
2017, quatre écoliers genevois sur cinq ont visité le MEG. 
 
Les grands événements organisés par le MEG rencontrent un fort engouement : plus de 1000 
personnes y ont participé au vernissage de l’exposition sur l’Australie et près de 4000 personnes y 
ont assisté à la Nuit des musées. 
 
Il est également important de souligner le succès d’expositions créées au MEG et montrées au 
niveau international. L’exposition «Amazonie. Le chamane et la pensée de la forêt» conçue et 
présentée au MEG en 2016 a été reprise par le Musée Pointe-à-Callière de Montréal au Canada. 
Du 20 avril au 22 octobre 2017, 209'304 visiteurs ont pu y découvrir les remarquables collections 
amazoniennes du MEG. 
 
Le MEG accueille au printemps 2018 sa nouvelle exposition temporaire «Afrique. Les religions de 
l’extase» qui ouvre ses portes le 18 mai. 
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Ouvert du mardi au dimanche, de 11h à 18h 
Fermé le lundi, le 25 décembre et le 1er janvier 
Accès en transports publics avec les bus 1, 2, 19 et 35 ou les trams 12, 15 et 18 
 
Exposition de référence: gratuite 
Exposition temporaire: 9/6 CHF 
Gratuit jusqu’à 18 ans, ainsi que chaque 1er dimanche du mois 
 
Un audioguide est disponible à l’Accueil du Musée 
 
S’informer: 
Totem, le magazine du MEG, paraît trois fois par an 
Pour recevoir la newsletter, InfoMEG, inscrivez-vous sur www.meg-geneve.ch 
 

Suivez-nous sur :  Facebook,  Instagram et notre chaîne  YouTube 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le MEG (Musée d’ethnographie de Genève) est une institution publique, fondée en 1901, dont le premier directeur 
fut 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 de plus de 70'000 objets et sa bibliothèque 
offre plus de 50’000 documents sur les cultures du monde. Le Musée possède une collection unique d'enregistrements 
musicaux, les Archives internationales de musique populaire (AIMP), qui comporte plus de 16'000 heures de musique 
et dont la collection rassemblée par Constantin Brăiloiu entre 1944 et 1958 en constitue la base avec plus de 3000 
heures d'enregistrements historiques. L’exposition de référence est gratuite et présente plus d’un millier d’objets issus 
des cinq continents. Le MEG offre en plus de sa collection permanente et de ses expositions temporaires, un 
programme de médiation culturelle et scientifique, des concerts, des cycles de cinéma et de conférences ainsi que des 
spectacles. Depuis octobre 2014, les richesses du MEG sont mises en valeur dans un nouveau bâtiment conçu par le 
bureau zurichois Graber & Pulver Architekten sur le site qu’il occupe depuis 1941. 
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