
 

 

MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE 

DE GENÈVE - MEG 

dossier de presse 

jeudi 30 octobre 2014 

 

 

 
Réouverture du MEG le 31 octobre 2014.  
 

Après quatre ans de travaux, le Musée d'ethnographie de Genève (MEG) ouvre ses portes au public et 
propose trois jours de festivité où se côtoieront performances, visites du bâtiment, expositions, concerts 

et ateliers.  

L’inauguration aura lieu le vendredi 31 octobre 2014 dès 18h et se prolongera tout le week-end. 

  

Le nouveau MEG est issu d’une volonté commune de proposer une infrastructure muséale ambitieuse et 
contemporaine et de donner aux collections ethnographiques et à l’ethnomusicologie un cadre digne de leur 
intérêt qui les rende accessibles au plus grand nombre. 
 
Fruit d’un investissement de 68 millions de francs voté par la Ville de Genève, l’État de Genève, l’Association 
des communes genevoises et complété par le legs de Marie Madeleine Lancoux, il offre au public tous les 
équipements et services attendus d’un musée contemporain. 
 
Conçu par le bureau Graber Pulver Architekten AG, associé au bureau d'ingénieurs civils Weber + Brönnimann 
AG,  le nouveau MEG comprend notamment, une vaste salle d'exposition de 2000 m

2 
d'un seul tenant offrant 

une multitude de scénarios possibles. La partie émergente marque par son architecture audacieuse.  
L'esplanade devant le Musée a été aménagée en un jardin d'agrément, signé par le bureau Hager Partner AG, et 
offre un lieu de respiration dans le quartier. 
 
L’ancien bâtiment du Musée a été rénové et abrite aujourd’hui, en plus des bureaux du personnel, des ateliers et 
des équipements techniques, ainsi que les Ateliers d’Ethnomusicologie (ADEM). 
 
Le nouveau MEG s’ancre au cœur de la ville, dans le dynamique et populaire quartier de la Jonction.  
Dans son nouvel écrin, il est la promesse d’une autre scène culturelle à Genève: une exposition de référence 
des collections, des expositions temporaires, des concerts, des cycles de cinéma, des spectacles, des ateliers et 
des rencontres. Sous la majestueuse nef se niche la Bibliothèque Marie Madeleine Lancoux, riche d’une 
collection de plus de 45’000 livres et documents audiovisuels dédiés aux cultures des cinq continents. 
 
 

*** 
 

L’exposition de référence, «Les archives de la diversité humaine», présente plus d’un millier d’objets issus des 
cinq continents. Deux installations de l’artiste Ange Leccia complètent la scénographie de l’Atelier Brückner. 
 

Dans l’exposition temporaire «Les rois mochica. Divinité et pouvoir dans le Pérou ancien», mise en scène 
par mcbd architectes, le MEG montre au public, en première mondiale et grâce à un prêt exceptionnel du 
Ministère de la Culture du Pérou, les trésors provenant d’une tombe mise au jour en 2008 sur la côte nord du 
Pérou. 
 
Le nouveau MEG dispose désormais d’un café avec terrasse, d’une boutique, d’une bibliothèque avec écoute de 
musique et projections de films vidéo. Outre des espaces de médiation culturelle et scientifique, on y trouve 
l’Auditorium équipé pour les spectacles et la projection numérique. 
 
Situé dans un quartier en plein développement, entre la RTS, l’UNIGE et le Quartier des Bains, le MEG offre une 
fenêtre sur les cultures du monde à un public toujours plus enthousiaste et curieux de les connaître. 



Le MEG conserve une collection de plus de 80’000 objets provenant des cinq continents, ainsi qu’une co llection 
de photographies et des archives sonores comprenant 15'000 phonogrammes.  
 
Dans un vaste espace muséographique situé en sous-sol, il propose une ou deux grandes expositions 
temporaires par an, réalisées en collaboration avec d’autres musées, ainsi que deux expositions 
photographiques hors les murs. Chaque exposition est complétée par un riche programme de médiation 
culturelle et scientifique, une offre de visites guidées adaptée à tous les publics, dans plusieurs langues, un 
programme événementiel de spectacles, de rencontres, de conférences et des projections cinématographiques.  
 
La Bibliothèque Marie Madeleine Lancoux, bibliothèque publique spécialisée, permet à chacun d’approfondir ses 
connaissances, mais aussi de profiter du Salon de musique et du Ciné de poche pour visionner des films 
ethnographiques.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact et informations : 

 

Dominique Wiedmer-Graf, département des constructions et de l’aménagement 
Déléguée à l’information et à la communication 

T +41 22 418 20 53, 079 817 18 90 

E dominique.wiedmer-graf@ville-ge.ch 

 

Félicien Mazzola, département de la culture et du sport 
Collaborateur personnel de Sami Kanaan 

T +41 22 418 95 25 

E felicien.mazzola@ville-ge.ch 
 

Sylvie Clément Gonvers, MEG 
Responsable de la communication 

T +41 22 418 45 73 

F +41 22 418 45 51 

E sylvie.clement@ville-ge.ch 

 



ARCHITECTURE 

 
Réalisé par le bureau Graber Pulver Architekten AG, en collaboration avec le bureau ACAU, le nouveau 

MEG matérialise un geste architectural fort au cœur de la Cité. La partie visible se démarque par sa 

toiture en béton recouverte d'une mosaïque de losanges en aluminium. Pour le reste, l’extension se 

déploie principalement en sous-sol, notamment dans une grande salle d'exposition de 2020m
2
, sans 

aucun pilier porteur.  

 
Le projet d’extension et de rénovation du Musée d’ethnographie de Genève (MEG) est issu d'un concours 
d'architecture organisé par la Ville de Genève en 2008. Il a été remporté par le bureau Graber Pulver Architekten 
AG, associé au bureau d'ingénieurs civils Weber + Brönnimann AG. Les architectes ont pris le parti d’exploiter le 
sous-sol de l’esplanade située devant l’ancien bâtiment en y plaçant notamment les salles d’exposition et un 
auditorium. Le nouveau volume hors terre du Musée, qui assure la fonction d’accueil du public, est positionné 
perpendiculairement à l’ancien bâtiment et définit le front de la rue des Bains. Son architecture audacieuse, dans 
le contexte urbain du quartier de la Jonction, évoque le caractère insolite des constructions et des objets venant 
d’autres cultures. Le rapport équilibré entre les trois bâtiments – l’ancien, le nouveau MEG et l’école Carl-Vogt – 
permet de délimiter la place qui est à la fois un jardin public pour les habitants, l’esplanade d’entrée du Musée et 
le préau de l’école. Le jardin paysager, dessiné par le bureau Hager Partner AG, offre une aire végétalisée dans 
un quartier très minéral.  

 

Disposition spatiale 
 
Le nouveau MEG s’étage sur 5 niveaux. Au 2

e
 sous-sol, la grande salle d'exposition s’étend sur une surface de 

2020 m
2
 et sa hauteur atteint 10 m dans une partie de la salle. Divisible au moyen de parois amovibles, elle est 

conçue comme une boîte noire permettant une multitude de scénarios d’exposition différents. Sur le plan 
technique, la dalle du plafond ne repose sur aucun pilier, suspendue aux murs-poutres du niveau du dessus. Le 
1

er
 sous-sol abrite le Foyer, l’Auditorium de 250 places, deux salles de séminaires, divers locaux techniques et 

des dépôts. Les murs de l’escalier principal sont revêtus de plaques métalliques à redents de deux couleurs 
différentes. Cet effet crée deux atmosphères distinctes selon le sens de la marche: blanche et lumineuse à la 
descente, brune et mystérieuse à la montée. 
 
Au rez-de-chaussée, le hall d’accueil, le Café du MEG et la boutique s’ouvrent sur l’esplanade. La cage 
d’escalier qui mène au Foyer du 1

er
 sous-sol est dotée d’ouvertures en losanges reprenant les motifs de la 

toiture, créant ainsi des jeux de lumière variant au cours de la journée. Le 1
er

 étage est dédié aux ateliers de 
restauration et de médiation culturelle. Le 2

e
 étage abrite la Bibliothèque Marie Madeleine Lancoux, du nom de la 

principale mécène privée du Musée. Cet espace, situé sous la toiture en forte pente, est éclairé par des 
ouvertures qui en accentuent la verticalité, telle une nef majestueuse. 
 
L’ancien bâtiment a été rénové. Il est réservé aux activités scientifiques et administratives du MEG, ainsi qu’aux 
Ateliers d’ethnomusicologie.  

 

Concept énergétique 
 
Compte tenu de sa taille et de son ampleur, les enjeux énergétiques et environnementaux associés à ce projet 
sont importants et intègrent les objectifs de la stratégie générale «100% renouvelable en 2050» de la Ville de 
Genève. 
 
Au final, la performance énergétique du nouveau Musée est équivalente au standard Minergie. Les besoins en 
chaleur du bâtiment existant sont assurés par une chaufferie centrale qui comprend trois pompes à chaleur 
air/eau, complétées par une chaudière à gaz. Avec une couverture par les énergies renouvelables de 75%, ce 
projet a permis de réaliser la transition énergétique du MEG. 

 

Prix d’architecture 
 
Le chantier de la rénovation et de l’extension du MEG a duré quatre ans et mobilisé plus de cinq cents ouvriers. 
Le 16 septembre 2014, aux côtés de huit autres opérations de Suisse romande, le MEG a été couronné du Prix 
de l’immobilier 2014 dans la catégorie «bâtiments publics», décerné par le magazine Bilan. 

 



 

 

Chiffres 
7000 m

2
: surface totale du nouveau bâtiment 

2020 m
2
: surface de la salle d’exposition au 2

e
 sous-sol 

250 places: capacité de l’Auditorium au 1er sous-sol 

 

Maître de l’ouvrage 
Ville de Genève, Département des constructions et de l’aménagement 

 

Mandataires 
Architectes: Graber Pulver Architekten AG, Zürich / Berne 
Direction des travaux: ACAU, Carouge 
Ingénieurs civils: Weber + Brönnimann AG, Berne 
Ingénieurs civils: AB ingénieurs civils SA 
Ingénieurs CVSE: Tecnoservice Engineering SA 
Ingénieur façadier: Mebatech AG 
Ingénieurs géomètres: HKD Géomatique SA 
Ingénieurs gestion des déchets: Ecoservices SA 
Ingénieurs géotechnique: GADZ géotechnique appliquée 
Ingénieurs sécurité: Protectas SA 
Architectes paysagistes: Hager Partner AG 
Ingénieurs acousticiens: Grolimund & Partner AG 
Ingénieurs assainissement: IBS 



ESPACES 

 

Bibliothèque  

 

Nichée dans le faîte du toit, la Bibliothèque Marie Madeleine Lancoux propose une collection spécialisée en 
anthropologie sociale et culturelle. 
Prioritairement consacrée aux sociétés des cinq continents, elle est complétée par le fonds Georges Amoudruz 
consacré à l'arc alpin et au sillon rhodanien. Elle est également dépositaire de la bibliothèque de la Société 
Suisse des Américanistes (SSA) et elle cultive, en outre, de nombreux échanges avec les institutions 
partenaires. C’est ainsi qu’environ 50'000 documents, dont 4700 en libre-accès et 1500 titres de périodiques 
(dont 220 en cours d'abonnement), sont disponibles. 
 
En lien avec le nouveau MEG, la Bibliothèque élargit sa collection en supports multimédias. On trouve désormais 
des dvd, cd, bandes-dessinées et ouvrages pour la jeunesse. 
 
La Bibliothèque répond à trois missions principales: 
 

 Scientifique et pédagogique 
La bibliothèque acquiert et conserve des documents destinés à la recherche, à l'enseignement ainsi 
qu’à la préparation des expositions.  

 Conservation et valorisation 
La bibliothèque conserve une collection d'ouvrages rares et précieux qui constitue la mémoire du 
Musée et de la discipline. La bibliothèque travaille à leur valorisation à travers la numérisation et la 
restauration. 

 Service public 
Les collections de la bibliothèque sont accessibles à tous les publics, y compris aux plus petits, et le 
personnel est à disposition pour répondre aux questions liées à son domaine de compétence. Pour ce 
faire, la bibliothèque est membre actif du service InterroGE. 
 

Une salle de lecture chaleureuse et vivante attend l’usager. L’espace est complété par de nombreux recoins: Le 

Bocal, salle fermée réservée aux chercheurs, le Ciné de poche pour le visionnement de films ethnographiques 

et le Salon de musique, spécialement dédié à l’écoute de la musique du monde grâce aux AIMP (Archives 
internationales de musique populaire) conservées au MEG.  

 

Archives internationales de musique populaire 
Accès à la totalité des AIMP (16'000 heures d’enregistrement) dans le Salon de musique situé dans la 
Bibliothèque Marie Madeleine Lancoux. 

 



Café  

 

Le Café du MEG, un espace gourmand et paisible au cœur de Plainpalais 
Le MEG se lance avec gourmandise dans l’art de recevoir avec son nouveau lieu d’accueil, le Café du MEG. 
Entre amis ou en famille, du déjeuner au goûter, sans oublier le brunch, venez tester les délices à la carte… 
L’équipe du Café du MEG se plie en quatre pour vous faire plaisir. 
Permettant de se relaxer et de passer un bon moment, le Café du MEG, avec une ambiance chaleureuse et 
détendue, est un nouveau lieu de rencontre à Genève. L’équipe accueille, du mardi au dimanche, les visiteurs de 
passage aussi bien que les Genevois, toutes générations confondues. En terrasse, au sein d’un espace vert 
inédit en plein cœur de Plainpalais, ou lovés au chaud dans une atmosphère cosy, en été comme en hiver, les 
visiteurs peuvent déguster des mets variés. 

 

Entre plaisir et savoir 
Des produits de saison, issus du terroir genevois, sont utilisés afin de créer une cuisine qui s’inspire 
principalement des saveurs méditerranéennes. Inventif, le déjeuner se déguste tout en légèreté avec en plus du 
menu du jour, des quiches, des salades, des sandwiches, des soupes, etc. Au goûter, on peut se laisser tenter 
par des gâteaux faits maison, des tartes aux fruits de saison et une grande sélection de thés.  
Le dimanche, le Café du MEG se transforme pour recevoir les amoureux du brunch en toute simplicité. Un buffet 
salé avec œufs au choix, quiches et salades, côtoie un buffet sucré avec gâteaux, yaourts, birchermuesli et 
confitures, sans oublier les pancakes nappés de sirop d’érable, le tout fait maison. Les enfants n’ont pas été 
oubliés avec leur propre buffet et un concours de décoration de cupcakes.  
 
À chaque exposition, un plat dédié. Le MEG invite au voyage et le Café du MEG fait voyager les papilles en terre 
inconnue, afin de déguster sans modération chaque nouveau plat.  
 
Le Café du MEG est ouvert le mardi de 8h30 à 19h30, du mercredi au vendredi de 8h30 à 18h15, le samedi et le 
dimanche de 9h à 18h15. 
 

Rikke Willandsen  
Responsable du Café du MEG 

T +41 76 558 20 35  

E megcafegeneve@icloud.com  

 

 

Boutique 
 
Véritable prolongement de la visite du MEG, la boutique propose un large éventail d’ouvrages, d’objets de 
curiosité, d’idées cadeaux, de souvenirs, de jeux et de trésors du monde entier. Tous les objets rencontrent lors 
de leur fabrication les exigences éthiques et les standards sociaux. 
La boutique, un lieu situé au carrefour de la qualité, de l’originalité, de la surprise et de la magie.  
Un lieu à visiter à l’entrée du MEG. 
 

Jean-Marie Gerber 
Responsable de la boutique 

T +41 22 320 00 33 

 

 



MÉDIATION 

PROGRAMMATION 

 
Au cœur du nouveau MEG, les publics occupent une place de choix.  

La programmation, pointue et accessible, est pensée pour susciter l’intérêt et le questionnement. Les 

nouveaux équipements permettent de programmer des activités très diverses. L’Auditorium accueille 

spectacles, concerts, performances, projections de films, conférences et rencontres; l’Atelier, espace de 

médiation, facilite la conception d’activités pour les publics spécifiques, enfants, scolaires, etc.; enfin, 

les salles d’exposition accueillent des interventions en lien avec les chefs-d’œuvre présentés.  

 
Soucieux de faire du MEG une zone de contact entre les cultures et les publics de tous âges, la médiation met 
en place des moments privilégiés autour d’activités fédératrices: chaque premier dimanche du mois, jour de 

gratuité, le Grand Bazar invite le public à découvrir le Musée de manière festive; Coups de projecteur met une 

communauté à l’honneur par le biais des traditions vivantes; Regards croisés fait rimer actualité avec regard 

anthropologique; les Nuits fauves sont des soirées à la programmation aussi étonnante qu’intéressante. Focus 

est un programme cinématographique transdisciplinaire; le MEGnomade se présente comme une 
réappropriation des traditionnels rickshaws pour des incursions thématiques et sensorielles dans l’exposition de 

référence; l’envers du décor raconte le parcours des objets avant leur entrée dans les collections du MEG. 
 

Les publics spécifiques ne sont pas en reste: les Mardis à palabres pour les seniors; les samedis et dimanches 

pour les familles; pour les 6-12 ans, les anniversaires les plus courus de la Cité reviennent avec encore plus de 
surprises. Ces quelques exemples sont complétés par une offre qui va de l’eMEG, plateforme interactive 
permettant d’approfondir sa visite, aux carnets-découverte et visites commentées, en passant par un programme 
riche et multiple destiné aux scolaires de tous niveaux.  
 
En marge des expositions, la programmation culturelle et scientifique du MEG s’adresse au public local, régional 
ou international: aux scolaires, aux familles, au public issu du champ social, aux personnes vivant avec un 
handicap, aux seniors et à tout un chacun. Le MEG valorise la société multiculturelle en accordant une place 
importante aux différentes diasporas installées dans le Grand Genève par le biais, notamment, des traditions 
vivantes. Il tisse aussi des partenariats avec les acteurs socioculturels actifs auprès des groupes sociaux fragiles 
et/ou culturellement moins visibles. 
 
Grâce à la médiation et aux différents programmes, le public découvre le formidable pouvoir évocateur d’objets 
proches ou lointains conservés au Musée, témoins de cultures, de pratiques et de traditions actuelles ou 
d’autrefois. 
 

 

Programme disponible sur www.meg-geneve.ch 

 



TOTEM  

Magazine du MEG 

 
Axé sur les missions fondamentales du Musée, recherche, conservation et diffusion, le nouveau Totem 
mutualise les fonctions de communication, d’information et de diffusion. 
Son objectif principal est de créer et maintenir un lien privilégié avec tous les publics de l’institution, d’informer 
sur l’actualité du MEG et de proposer des sujets qui touchent de près à l’institution, à ses collections et à sa 
programmation. 
 
Conçu en trois parties, cet outil permet de ne pas segmenter les publics et répond aux différents besoins, envies 
et types de visiteurs: individuels, familial, adultes, associations, scolaires, publics du champ social. 

 

 une partie magazine plus rédactionnelle où est traitée notamment l’actualité du MEG (expositions, 
recherche, conservation, focus sur la programmation…) 
 

 une partie agenda où est détaillé l’ensemble du programme et de l’offre culturelle et scientifique, 
chronologiquement  sur quatre mois (une double page par semaine) 
La partie agenda permet d’avoir une vision d’ensemble sur la programmation et de planifier sa venue. 
 

 une partie pratique où il est possible de trouver toutes les informations pour connaître le MEG et 
préparer sa visite (y compris un plan d’accès). On y trouve également une partie dédiée aux partenaires 
et aux remerciements (publicité). 

Tirage: 15'000 exemplaires. Paraît 3 fois par an (janvier, mai, septembre) 
Disponible gratuitement à l’entrée du MEG 

 

eMEG | meg.ch 
 
L’eMEG est un outil interactif conçu spécifiquement pour accéder à toutes les informations des expositions 
(notices, textes, photos, cartels, plans) et pour approfondir ses connaissances (archives, parcours, thématiques 
transversales, films, articles, conférences); il est accessible depuis n’importe quel smartphone ou tablette par 
Wifi au Musée ou ailleurs. 
Langues: français, anglais. Tablettes également en prêt à la billetterie. 

 

AUDIOGUIDE 

 
Articulé autour de l’eMEG, l’audioguide propose des commentaires sur 30 objets de l’exposition de référence, 
chefs d’œuvre des collections du MEG. 
Audioguide en prêt à la billetterie. Il est recommandé d’utiliser son propre casque audio (achat de casque audio 
néanmoins possible à l’accueil). 

 

CARNET-DÉCOUVERTE 
 

Carnet-découverte – Visite partagée enfants-adultes 
Pour accompagner votre visite, un carnet-découverte permet de vous plonger au cœur de la tombe mochica du 
Seigneur d’Ucupe. Un sac à dos globe-trotteur est également à votre disposition à l’accueil du Musée pour faire 
le tour du monde dans l’exposition de référence. Conçus par l’équipe de médiation pour des enfants qui savent 
lire ou pour des visites partagées entre enfants et adultes, ces parcours proposent une expérience variée et 
ludique des expositions. 
Carnet-découverte distribué gratuitement et sac à dos globe-trotteur en prêt à l’accueil. 

 

ACCESSIBILITÉ 

 
Grâce aux rampes et aux différents ascenseurs, le nouveau bâtiment du MEG garantit un accès facilité pour les 
poussettes et les personnes à mobilité réduite. 
L’Auditorium du MEG est équipé d’une boucle magnétique pour personnes malentendantes. 
Des visites et d’autres activités sont proposées aux visiteurs et aux visiteuses en situation de handicap. 
 

Informations/réservations 

T +41 22 418 45 58 

E denise.wenger@ville-ge.ch 
www.meg-geneve.ch 



SCOLAIRES 

 
Visites gratuites spéciales enseignant-e-s et dossiers  pédagogiques (petite enfance, primaire, secondaire I et II)  
Pour chaque nouvelle exposition et à chaque début d’année scolaire, des visites sont organisées gratuitement 
pour le corps enseignant afin qu’il puisse approfondir ses connaissances avant d’emmener les élèves au MEG. 
Les visites d’une durée d’une heure sont suivies d’un moment d’échange. 
 
Pour participer, s’inscrire via le site du MEG: www.meg-geneve.ch 
Par ailleurs, des dossiers pédagogiques avec des thématiques et des pistes de visite sont disponibles sur 
www.meg-geneve.ch 
Gratuit pour toutes les institutions du canton de Genève, inscription sur www.meg-geneve.ch 

 

GROUPES 
 
Payant, inscription et réservation sur www.meg-geneve.ch 

Visites commentées (fr/en/de/it/es/LSF/audiodescription): 1h, 120 CHF 
Des visites de l’exposition de référence ou temporaire sont proposées en plusieurs langues et adaptées aux 
différents types de public. 

 

Visite découverte (fr/en/de/it/es): 2h, 220 CHF 
Cette visite permet de découvrir le nouveau MEG, de son architecture à ses espaces d’exposition et d’activités, 
en passant par sa bibliothèque et son jardin. 

 

LOCATION D’ESPACES 

 
Nouvel espace disponible au cœur de Genève, le MEG propose de louer son cadre pour l’organisation de 
manifestations. À disposition, un auditorium de 250 places, deux salles de conférence d’une capacité de 40 
personnes chacune, un foyer pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes debout. 
 

L’Auditorium 
250 places assises 
La modularité de l’Auditorium permet d’organiser sur mesure conférences, colloques, concerts privés ou 
conférences de presse.  
Le Foyer attenant permet de recevoir vos convives dans les meilleures conditions. Leur privatisation peut 
également s’accompagner d’une visite des expositions. 
 

Le Foyer 
300 personnes debout 
Cet espace s’adapte à vos petits-déjeuners ou cocktails. Sa privatisation s’accompagne d’une  
visite des expositions. 
 

Les salles Eugène Pittard et Marguerite Lobsiger-Dellenbach 
40 places assises par salle 
Séminaires, ateliers professionnels, cours, autant d’événements qui trouveront leur place dans l’une des deux 
salles aux dimensions intimistes. 
 
Conditions et tarifs disponibles sur demande 
 

Mauricio Estrada Muñoz 
Responsable de l’Unité « Publics » 

T +41 22 418 45 54 

E mauricio.estrada-munoz@ville-ge.ch 

http://www.meg-geneve.ch/


PHILANTHROPIE 

 
Soutenir le MEG, c’est participer au succès de l’un des fleurons des musées de Genève et contribuer au 
développement culturel d’une institution résolument tournée vers les sociétés et les cultures du monde. En 
échange de votre engagement, le MEG vous réserve un accueil privilégié ainsi que de nombreux avantages. 
 

Avantages 

 associer son image à celle d’une institution dynamique au centre de la Genève internationale; 

 participer au rayonnement d’un territoire en mouvement; 

 développer son engagement citoyen. 
 
Le MEG propose aux entreprises et fondations partenaires de nombreux avantages tels que la diffusion de leur 
logotype sur ses supports de communication, mais aussi des billets d’entrée aux expositions temporaires, 
l’organisation d’événements, de visites privées ou encore d’ateliers pour les enfants du personnel et bien 
d’autres activités. 
Chaque partenariat est unique et le MEG tient à construire avec son partenaire un projet sur mesure. 

 

Les publics au cœur des engagements du MEG 
Lieu d’ouverture, de transmission et de découverte, le MEG ouvre ses portes aux cultures des cinq continents et 
met en œuvre des programmes de médiation favorisant le dialogue entre les publics de tous horizons. 
 
En ce sens, le Musée développe un programme consacré à la solidarité en soutenant des actions visant à 
favoriser un accès équitable à ses services et à sa programmation. 

 

Sylvie Clément Gonvers 
Responsable de la communication 

T +41 22 418 45 73 

E sylvie.clement@ville-ge.ch 

 



SAMEG 

 
Vous souhaitez soutenir le MEG, devenez membre de la Société des Amis du MEG. 
Les buts principaux de la SAMEG sont: 

 rassembler les passionné-e-s des cultures du monde, favoriser les rencontres entre eux et les 
spécialistes 

 encourager la fréquentation du Musée en le soutenant dans ses activités 

 offrir à ses membres des avantages exclusifs 
 

Devenir membre 
En rejoignant la Société des Amis du MEG, vous participez: 

 au financement de certaines activités du Musée 

 à l’enrichissement des collections 

 à la publication, la traduction et la diffusion de certains ouvrages du MEG 
 

En tant que membres de la SAMEG, vous bénéficiez des avantages suivants: 

 entrées gratuites illimitées au MEG, aux expositions permanentes et temporaires 

 visites des expositions commentées par les commissaires 

 visites croisées avec les autres associations d’amis de musées en Suisse ou à l’étranger 

 invitation aux colloques scientifiques et aux conférences organisées par le MEG et la SAMEG 

 invitations personnelles aux vernissages 

 participation à des voyages à thèmes ethnographiques accompagnés par des conservateurs-trices ou 
des guides scientifiques. 

 abonnement gratuit aux bulletins d’information de la SAMEG et à TOTEM, magazine du MEG 

 informations prioritaires par mail sur une sélection d’événements culturels 

 prix préférentiels pour les manifestations payantes (concerts, animations, films) du MEG et des Ateliers 
d’ethnomusicologie 

 réduction sur des publications éditées par le MEG 
 
Pour devenir membre de la SAMEG, il suffit de nous écrire à l’adresse ci-dessous ou de remplir le formulaire en 
ligne: 
www.sameg.ch/devenir-membre/ 
 
Société des Amis du Musée d’ethnographie 
Boulevard Carl-Vogt 65-67 
Adresse de correspondance: case postale 191 – 1211 Genève 8 

T +41 22 418 45 80 

F +41 22 418 45 51 

E sameg@sameg.ch 
CCP: 12-5606-8 
 
Cotisation individuelle annuelle moins de 25 ans: 30 CHF 
Cotisation individuelle annuelle: 50 CHF 
Cotisation couple annuelle: 80 CHF 
Cotisation individuelle membre à vie: 600 CHF 

 



INFORMATIONS PRATIQUES 
 

MEG 
Boulevard Carl-Vogt 65-67, 1205 Genève 

T +41 22 418 45 50 

E meg@ville-ge.ch 
 
Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 18h 
Fermé le lundi, le 25 décembre et le 1

er
 janvier 

Bus                        | Tram 
 

Exposition de référence 
Entrée libre 

Exposition temporaire 
Entrée 15/10 CHF 
Entrée libre chaque 1

er
 dimanche du mois; jeunes jusqu’à 18 ans 

 
S’informer: 

Rejoignez-nous sur Facebook 

Pour recevoir l’InfoMEG, inscrivez-vous sur www.meg-geneve.ch 

 

eMEG, plateforme interactive 

Tous les textes de salle et les cartels sont accessibles en anglais (et autres langues) sur meg.ch 

 

 

mailto:meg@ville-ge.ch


MEG: LÉGENDES ET CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES 
 

Tous droits réservés en dehors de la communication de la Ville de Genève et du Musée d’ethnographie 

de Genève. 

 

Les images sont à disposition en haute définition sur: 

www.ville-ge.ch/meg/presse.php 

 
 
 

   01. 
 Maquette / Graber Pulver Architekten 

   02. 
 Chantier: exécution des murs et dalles en béton / Alain Grandchamp - Ville de Genève 

   03. 
 Chantier: renforcement de la dalle sur 2

e
 sous-sol / Alain Grandchamp - Ville de Genève 

   04. 
 Chantier: exécution de la toiture de la bibliothèque / Alain Grandchamp - Ville de Genève 

   05. 
 Chantier: salle d’exposition du 2

ème
 sous-sol / Alain Grandchamp - Ville de Genève 

 
 
  
 
 
 
 
  
 06.  
 Extérieur / Nicole Zermatten – Ville de Genève 



   07. 
 Entrée / Nicole Zermatten – Ville de Genève 

   08. 
 Mur extérieur / Nicole Zermatten – Ville de Genève 

   09. 
 Bibliothèque / Nicole Zermatten – Ville de Genève 

 10. 
 Escalier direction Foyer / Nicole Zermatten – Ville de Genève 
 



   11. 
 Foyer / Nicole Zermatten – Ville de Genève 

   12. 
 Escalier direction exposition / Nicole Zermatten – Ville de Genève 

    13. 
 Salle d’exposition temporaire / Nicole Zermatten – Ville de Genève 

 



PLANS – COUPE - ÉLÉVATION 
 
 

 14. 
 Plan de situation / Graber Pulver Architekten 

   15. 
 Plan 2

ème
 sous-sol / Graber Pulver Architekten 

   16. 
 Plan 1

er
 sous-sol / Graber Pulver Architekten 

  17. 
 Plan rez-de-chaussée / Graber Pulver Architekten 

   18. 
 Plan 1

er
 étage / Graber Pulver Architekten 



   19. 
 Plan 2

ème
 étage / Graber Pulver Architekten 

   20. 
 Plan 3

ème
 étage / Graber Pulver Architekten 

   21. 
 Élévation / Graber Pulver Architekten 

   22. 
 Coupe longitudinale / Graber Pulver Architekten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXTÉRIEUR 

      
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

 23. 

 Vue extérieure du MEG / Photo: MEG, B. Glauser 
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 Vue extérieure du MEG / Photo: MEG, B. Glauser 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  

 25. 
 Détail de la toiture du MEG / Photo: MEG, B. Glauser 
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 Détail de la toiture du MEG / Photo: MEG, B. Glauser 
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 Détail de la toiture du MEG / Photo: MEG, B. Glauser 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 28. 

 Jardin du MEG / Photo: MEG, B. Glauser 
 
   
 
 
 
      
 
 
 
 
  

 29. 
 Porte d’entrée du MEG /Photo: MEG, B. Glauser  
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        Extérieur / Photo: MEG, B. Glauser 



 

INTÉRIEUR  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 31. 
 Escalier, intérieur / Photo: MEG, B. Glauser 
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 Intérieur / Photo: MEG, B. Glauser 
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 Escalier, intérieur / Photo: MEG, B. Glauser 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 34.  
 Bibliothèque Marie Madeleine Lancoux / Photo: MEG, B. Glauser 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 35. 
 Détail, Bibliothèque Marie Madeleine Lancoux / Photo: MEG, B. Glauser 
 
 


