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Le MEG prête ses collections dans le cadre d’une 
rétrospective soviétique au Musée des beaux-arts de la 
Chaux-de-Fonds 
 
Le MEG participe avec une large partie de sa collection d’objets soviétiques à la mise 
en œuvre de l'exposition «L’utopie au quotidien. Objets soviétiques 1953-1991», 
présentée au Musée des beaux-arts de la Chaux-de-Fonds, du 9 décembre 2016 au 30 
avril 2017. 
 
L’exposition du Musée des beaux-arts de la Chaux-de-Fonds retrace la vie des citoyens 
soviétiques de l’après-guerre jusqu’à la chute du Mur de Berlin. Sur près de 500 objets, le 
MEG est heureux d’avoir prêté près de 400 objets provenant de ses collections. 
 
Cet ensemble foisonnant et hétéroclite a été constitué par le MEG entre 2006 et 2008. Il 
conserve essentiellement des objets propres aux intérieurs urbains, mais aussi des 
témoignages liés aux loisirs, d’autres issus de contextes publics comme l’école, le travail et la 
vie des associations politiques. 
 
Qu’ils soient issus de productions industrielles propres au monde communiste ou réalisés à la 
main dans l’intimité des foyers, ces menus objets racontent les pratiques et les aspirations 
individuelles aussi bien que les relations qui se tissent entre les individus et la société. 
 
Cette ostalgie et le regard porté désormais sur les anciens pays communistes ont transformé 
certaines de ces pièces, par exemple les poupées sonores (ETHEU 065031), en véritables 
objets d’affection et de collection pour lesquels l’esthétique le dispute au commercial. 
 
Plusieurs musées européens (Marseille, Berlin, …) ont travaillé à la patrimonialisation de ce 
que l’on appelait autrefois le «bloc de l’Est», cependant le MEG est l’une des rares institutions 
à avoir déjà montré ses objets lors d’événements publics, dont l’exposition «Villa Sovietica» 
présentée à l’annexe de Conches du MEG du 2 octobre 2009 au 20 juin 2010. 
 
Le MEG est un prêteur régulier et ses riches collections se retrouvent dans de nombreuses 
expositions en Suisse et à l’étranger. 
 
Depuis la réouverture du nouveau MEG, de nombreux objets ont été prêtés au Musée du quai 
Branly Jacques Chirac à Paris, au Musée des Confluences à Lyon, au MAS à Anvers en 
Belgique, au Nationaal Museum van Wereldculturen aux Pays-Bas, à la Fondation Pierre 
Arnaud à Lens ainsi qu’à Genève, au MAH et au Musée Rath. 
 
Actuellement, des objets des collections asiatiques du MEG enrichissent l’exposition «Bijoux 
d’Orients lointains. Au fil de l’or au fil de l’eau» à la Fondation Baur. Le MEG est également 
présent à Genève dans l’exposition du MICR «Ados à corps perdu», à Vevey à l’Alimentarium 
ainsi qu’à l’Abbaye de Daoulas et au Musée de Boulogne-sur-Mer. 
 
En 2017, des objets des collections du MEG iront compléter de nouvelles expositions à 
l’Institut du monde arabe à Paris, au Musée du quai Branly Jacques Chirac à Paris, au Mori 
Art Museum au Japon et à la Fondation Baur à Genève, sans compter l’exposition 
«Amazonie. Le chamane et la pensée de la forêt» qui continuera sa vie après sa fermeture au 
MEG le 8 janvier 2017 et qui sera présentée à Montréal au Canada. 
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Ouvert du mardi au dimanche, de 11h à 18h 
Fermé le lundi, le 25 décembre et le 1

er
 janvier 

Accès en transports publics avec les bus 1, 2 et 19 ou les trams 12 et 15 
 
Exposition de référence : gratuite 
Exposition temporaire : 9/6 CHF 
Gratuit jusqu’à 18 ans ainsi que chaque 1

er
 dimanche du mois 

 
 
S’informer: 
Rejoignez-nous sur notre page Facebook 
Pour recevoir la newsletter, InfoMEG, inscrivez-vous sur www.meg-geneve.ch 
Suivez-nous sur notre chaîne YouTube 
 

Un audioguide est disponible à l’accueil du Musée. 
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Pour toute question concernant l’exposition «L’utopie au quotidien. Objets soviétiques 1953-
1991», merci de vous adresser au Musée des beaux-arts de la Chaux-de-Fonds, commissaire 
générale de l’exposition Lada Umstätter. 
 
 
 
 
 
 
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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