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Jean Dubuffet, un barbare en Europe 
EXPOSITION REPORTÉE 
 
Suite à la mise en application des mesures exceptionnelles prises par le Conseil Fédéral, le 
Canton et la Ville de Genève, le MEG restera fermé au public au moins jusqu’au 19 avril 
2020. 
 

L’ouverture publique de l’exposition «Jean Dubuffet, un barbare en Europe», prévue le 8 mai 
2020, ainsi que le vernissage et l’inauguration officielle sont dès lors reportés jusqu’à 
nouvel avis. 
 

Ces décisions manifestent la volonté de la Ville de Genève de contribuer à endiguer la 
propagation du coronavirus et de préserver la santé des personnes particulièrement 
vulnérables à l’épidémie. 
 
 
C’est avec regret que le MEG doit reporter l’ouverture de sa prochaine exposition temporaire sur 
Jean Dubuffet. Le Musée d’ethnographie de Genève met aujourd’hui tout en œuvre pour replanifier 
son exposition et fixera une date d’ouverture dès que la situation sanitaire le permettra. Le MEG se 
prépare également à déployer tous les moyens nécessaires pour que son public puisse revenir 
dans ses salles d’exposition au plus vite et dans les meilleures conditions dès la levée des 
interdictions. 
 
Dans l’intervalle, le MEG reste toujours accessible virtuellement via les plateformes numériques : 
 
Site Internet : www.meg-geneve.ch . Le MEG invite son public à découvrir son nouveau site 
Internet et à parcourir les collections en ligne. 
 
Applications : Les applications audioguide de l’exposition permanente et des anciennes 
expositions temporaires du MEG peuvent être téléchargées gratuitement sur l’Apple Store ou sur 
Google Play. Une occasion de s’évader de chez soi en toute sécurité et de faire revivre les 
expositions passées. 
 
Apps «Archives de la diversité humaine» - exposition permanente 
Apps «Fabrique des contes» - exposition 2019 
Apps «Les religions de l’extase» - exposition 2018 
Apps «Arts aborigènes d’Australie» - exposition 2017 
Apps «Amazonie» - exposition 2016 
 
Youtube : La chaîne YouTube du MEG permet de se changer les idées en cette période de 
confinement en regardant les émissions sur le Musée, les vidéos sur les expositions ainsi que les 
reportages sur les coulisses ou les métiers du MEG. 
 
Réseaux sociaux : Le MEG est à suivre sur Facebook et Instagram pour se tenir informé-e-s et 
pour profiter des ressources que propose le Musée en cette période particulière. 
 
 
Le MEG se réjouit d’accueillir à nouveau son public dans ses salles dès que la situation sanitaire 
sera rétablie. 
 
 
 
Laurence Berlamont-Equey 
Responsable de la communication et des relations presse 
T +41 22 418 45 73, +41 79 66 183 66  
E laurence.berlamont-equey@ville-ge.ch 
  

CONTACT PRESSE 

http://www.meg-geneve.ch/
https://www.youtube.com/channel/UCM8U_N6Ls5zWe3DycHjEzTQ
https://www.facebook.com/MEGeneve/
https://www.instagram.com/meg.geneve/
mailto:laurence.berlamont-equey@ville-ge.ch


 

Page 2 sur 2 

 
MEG  
Musée d’ethnographie de Genève  
Bd Carl-Vogt 65  
1205 Genève  
T +41 22 418 45 50  
E meg@ville-ge.ch 
www.meg-geneve.ch 
 
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, 17 et 18 
 
Exposition permanente: 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: 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 près de 70'000 objets et sa bibliothèque 
offre plus de 60’000 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 20'000 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 permanente 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. 
 

INFORMATIONS 
PRATIQUES 

Lauréat 2017 
du Prix Européen du 
Musée de l’année 

mailto:meg@ville-ge.ch
http://www.meg-geneve.ch/
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://ioufinancial.com/2017/02/social-media-beneficial-small-business-owners-5-sites-best-ways-use/facebook/&psig=AOvVaw3AnE6T5JSrSR5VGt6OLImF&ust=1513781735514033
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivncKWq5bYAhVG1hQKHXwhBpgQjRwIBw&url=https://instagram-brand.com/&psig=AOvVaw1l5rXRk7suegArLESXWfaT&ust=1513781902799512
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYx_DUq5bYAhUIGhQKHbacBHQQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DNlVpLOb_7c0&psig=AOvVaw1TGv37lJ_j26V7oc6FpYcQ&ust=1513782029598396

