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135’000 entrées en 6 mois : le MEG s’affirme comme un musée 
incontournable de Genève. 
 
De novembre 2014 à avril 2015, l’exposition de référence du MEG « Les archives de 
la diversité humaine » a totalisé près de 70'000 entrées tandis que l’exposition 
d’ouverture, « Les rois mochica. Divinité et pouvoir dans le Pérou ancien », en a 
dénombré près de 50'000. 
 
 
Le nouveau MEG remporte un franc succès depuis son ouverture le 31 octobre 2014. La 
fréquentation totale du MEG sur 6 mois est de 135'000 entrées, que cela soit dans les 
espaces d’exposition, lors des événements organisés par le Musée ou lors de l’utilisation 
des locaux par des tiers. Durant cette période, le MEG a compté près de 120'000 entrées 
dans ses expositions. 
 
Les deux week-ends d’inauguration ont attiré de nombreux Genevois, impatients de 
découvrir ce musée tant attendu. Les expositions, gratuites pour l’occasion, et les 
nombreuses activités organisées au sein du Musée ont été très fréquentées : près de 
20'000 personnes se sont pressées dans les nouveaux espaces pour admirer, entre 
autres, l’architecture contemporaine et audacieuse du bureau zürichois Graber & Pulver 
Architekten AG. 
 
L’exposition de référence qui présente en permanence plus de 1000 objets et instruments 
de musique des cinq continents (sur les 80'000 que compte la collection du MEG) a 
enregistré 70'773 entrées en 6 mois. 
 
Première mondiale au MEG 
L’exposition temporaire de réouverture « Les rois mochica. Divinité et pouvoir dans le 
Pérou ancien » a attiré 48'520 visiteurs entre le 1

er
 novembre 2014 et le 3 mai 2015. 

Des trésors de céramique, d’or et d’argent, provenant d’une tombe royale de culture 
mochica (100-800 ap. J.-C.) mise au jour en 2008 ont été présentés en première 
mondiale au MEG pour l’inauguration du nouveau Musée. Cette exposition, financée par 
l’office fédérale de la culture, a pu être réalisée grâce à un prêt exceptionnel du Ministère 
de la Culture du Pérou et a été complétée par des objets majeurs provenant des musées 
ethnologiques de Berlin et de Stuttgart. 
 
Riche programme culturel 
Plus de 100 événements ont été organisés dans l’enceinte du MEG pendant les 6 
premiers mois, attirant près de 4000 personnes. La médiation culturelle pour grands et 
petits a proposé des visites commentées et décalées des expositions, des activités 
participatives (MEGnomade, Grand Bazar), des ateliers sensoriels, des éveils musicaux, 
en plus des activités réservées au public scolaire. 
 
Les spectacles et arts vivants (danse, théâtre, concerts, contes, films) ont drainé un large 
public, s’inscrivant dans des partenariats avec les Ateliers d’ethnomusicologie (ADEM), le 
festival international du film d’animation Animatou, le festival Groove’N’Moove, le festival 
FILMAR en America latina, le Festival international du film et forum sur les droits humains 
(FIFDH), le festival de films Black Movie, etc. 
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Plusieurs documentaires ont été diffusés dans le cadre de l’exposition temporaire et de 
nombreux spécialistes internationaux sont intervenus. 
 
 
Colloques scientifiques interdisciplinaires 
Plusieurs colloques et conférences ont été organisés par le MEG avec un vif succès. 
 
Une table ronde a réuni des intervenants d’envergure, des archéologues qui se sont 
interrogés sur les conditions de fouilles, de l’Égypte antique au Pérou jusqu’à la Suisse 
d’aujourd’hui. 
 
En écho aux questions actuelles, une conférence a abordé le thème des restes humains 
conservés dans les musées ainsi que leur possible restitution, souvent longue et semée 
d’embûches. 
 
Le MEG a également organisé un colloque international sur le thème de la lutte contre le 
trafic illicite du patrimoine culturel, sur sa restitution et sa préservation. Avec le soutien de 
l’Office fédéral de la culture et réunissant des intervenants de renoms (UNESCO, 
INTERPOL, UNIGE, Christie’s et le ministère de la culture du Pérou), ces experts ont 
débattu des préoccupations liées à la destruction des biens patrimoniaux, de l’atteinte à 
la mémoire et à l’identité des peuples, des actions à prendre pour intervenir contre ce 
trafic, de la préservation des sites et des enjeux de la restitution de ces biens. 
 
Inauguration et clôture en musique 
Des artistes d’envergure internationale comme Bonga, Omar Souleyman et le DJ set 
péruvien Dengue Dengue Dengue ! ont animé la première et la dernière nuit de 
l’exposition temporaire par une musique explosive et festive. Des soirées détonantes 
dans l’ambiance plutôt feutrée d’un musée. 
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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. 80'000 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 Brăiloiu, avec plus de 3'000 enregistrements historiques constituant la Collection universelle 
de musique populaire. 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, deux grandes expositions thématiques par année, des 
concerts, des cycles de cinéma et de conférences ainsi que des spectacles. Depuis 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 le bureau zürichois Graber & Pulver Architekten et offre une vaste salle d’exposition 
de plus de 2’000 m2. 
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