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Avec près de 210’000 visiteurs et visiteuses en 2016, la fréquentation du 
MEG continue de croître et le musée s’affirme comme l’un des lieux 
culturels incontournables de l’arc lémanique. 
 
Avec 207’786 entrées totalisées en 2016, la croissance s’inscrit dans une continuité 
depuis l’ouverture du Musée en octobre 2014. Les visiteurs et visiteuses sont toujours 
plus nombreux et nombreuses à visiter l’institution, séduit-e-s aussi bien par l’attrait du 
nouveau MEG, que par la qualité reconnue de ses expositions, tant permanente que 
temporaires, ainsi que par sa riche programmation. 
 
Le succès du MEG a été au rendez-vous en 2016. «Le nombre de visites a augmenté de 30% 
par rapport à l’année passée et elles sont en constante croissance depuis la réouverture au 
public le 31 octobre 2014» explique Boris Wastiau, le directeur du MEG. La fréquentation de 
l’année écoulée s’explique par l’attrait du Musée qui reste encore nouveau pour certain-e-s 
visiteurs et visiteuses, par la présentation d’une exposition temporaire dotée d’une très belle 
scénographie immersive «Amazonie. Le chamane et la pensée de la forêt», par une riche 
programmation d’événements en lien avec les expositions, ainsi que par un ancrage fort au sein 
du tissu culturel genevois. 
 
Le MEG se place ainsi en 2

e
 position des musées les plus visités de la ville, derrière le Muséum 

d’histoire naturelle et aux côtés du MAH, et en fait un passage indispensable pour le public 
curieux des cultures du monde. 
 
Il est à relever que la Nuit des Musées a remporté un fort succès et que près de la moitié du 
public de cette manifestation a pris part aux activités offertes par le MEG : en une seule soirée, 
5'668 visiteurs et visiteuses, soit plus de 7 fois le chiffre de l’année précédente, sont venu-e-s 
assister au mapping sur la façade du Musée ainsi qu’aux expériences sensorielles, aux visites 
commentées, aux ateliers participatifs et aux spectacles de Ted Beaubrun, Broukar et Jil 
Gnawa. 
 
Exposition de référence 
L’exposition de référence du MEG «Les archives de la diversité humaine», ouverte toute 
l’année, est gratuite pour tous. À elle seule, elle a compté 110'431 visites en 12 mois. Un public 
varié a admiré un riche condensé des cultures du monde avec plus de 1000 objets et 
instruments de musique des cinq continents. 
 
Exposition temporaire «Amazonie. Le chamane et la pensée de la forêt» 
2016 a été l’année des records avec l’exposition qui a accueilli le plus de visiteurs et de 
visiteuses de toute l’histoire du MEG : «Amazonie. Le chamane et la pensée de la forêt», qui a 
été présentée du 20 mai 2016 au 8 janvier 2017, a compté 77'190 visites en 2016 (82'747 
visites sur la durée totale de l’exposition). Cette exposition, placée sous le patronage de la 
Commission suisse pour l’UNESCO, valorisait l’exceptionnelle collection amazonienne du MEG 
et témoignait de l’histoire et du devenir des peuples autochtones, de leur culture et de leur 
environnement naturel. 
 
L’exposition a comptabilisé plus de 23’000 entrées durant la première semaine d’ouverture qui 
regroupait une soirée de vernissage très festive, la Nuit des musées et la Journée internationale 
des musées. 
 
 



 

 

 
Riche programme culturel 
Une participation intense du public a caractérisé cette année écoulée. Aux 190'862 visiteurs et 
visiteuses qui ont découvert les expositions en 2016, s’ajoutent les 38’522 personnes qui ont 
pris part aux activités organisées par le MEG. 
 
L’équipe de médiation du Musée a organisé de nombreux événements liés au thème de 
l’exposition temporaire : la rencontre avec le chef indien Almir Surui a été soutenue par une 
presse enthousiaste et par un public important. La rencontre avec Benki Pyanco, chef du 
peuple Ashaninka, a conquis le public et son interprétation des chants des animaux et de la 
nature restera gravée dans les esprits des participant-e-s. Le MEG a proposé les «rencontres 
du xabono» qui étaient des rendez-vous thématiques de l’exposition temporaire, des ateliers 
participatifs qui plongeaient le public dans une exploration corporelle et musicale au cœur de 
l’Amazonie, des tables rondes et conférences ainsi que de nombreux ateliers créatifs, sans 
oublier la projection de nombreux films et documentaires en lien avec l’exposition. 
 
La médiation culturelle a proposé durant toute l’année des activités pour tout public : grand-e-s 
et petit-e-s, public empêché, visiteurs et visiteuses non francophones, champ social,… Parmi le 
riche programme d’activités, un large public a été drainé dans les visites commentées et 
décalées des expositions, dans les activités participatives comme le MEGnomade ou le Grand 
Bazar, dans des ateliers sensoriels, des éveils musicaux ainsi que de nombreux spectacles 
d’arts vivants (danse, théâtre, concerts, contes, films), s’inscrivant souvent dans des 
partenariats, avec les Ateliers d’ethnomusicologie (ADEM), le festival international du film 
d’animation Animatou, le festival de la Bâtie, 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 Antigel, pour ne citer que ceux-là. 
 
L’offre scolaire a permis de recevoir 10'460 enseignants et élèves, soit 18% de plus que l’année 
précédente. Le MEG leur a proposé un accueil adapté et des activités dédiées en lien avec 
l’exposition temporaire et l’exposition de référence. 
 
La projection de films sur l’année 2016 a attiré 1831 spectateurs et spectatrices et le concert de 
Chassol ainsi que la performance Yoshtoyoshto ont fait salle comble dans l’Auditorium. 
 
Prix et distinctions 
Fin 2016, le MEG a été nominé au prix EMYA, European Museum of the Year Award 2017, qui 
est la distinction la plus prestigieuse pour les musées européens et qui couronne l’excellence 
dans les musées européens. Ce prix sera décerné début mai 2017 à Zagreb en Croatie lors de 
la Réunion du Forum européen du musée (EMF). 
 
Cette nomination complète les prix reçus en 2015 qui couronnaient l’excellence du travail 
accompli pour la scénographie de l’exposition de référence conçue par l’Atelier Brückner de 
Stuttgart : le prestigieux Red Dot Award Communication Design 2015 du Design Zentrum 
Nordrhein Westfalen dans la catégorie spatial communication/exhibition design pour la 
scénographie de son exposition de référence ainsi que la médaille d’argent pour le Prix d’art 
multimedia dans la catégorie innovation pour sa Chambre sonore créée par l’artiste Ange 
Leccia. 
 
Faits marquants 
Après la visite en 2015 du conseiller fédéral Alain Berset, chef du Département fédéral de 
l’intérieur, le MEG a eu le plaisir d’accueillir le conseil d’Etat genevois et leurs homologues 
bâlois, le 12 décembre 2016, pour une visite de son exposition temporaire. 
 
Le MEG est heureux d’annoncer que son exposition «Amazonie. Le chamane et la pensée de 
la forêt» est reprise dans son intégralité par le Musée de Pointe-à-Callière à Montréal et qu’elle 
continuera son parcours du 19 avril au 22 octobre 2017 au Canada. 
 
 
 
 



 

 

 
En deux ans, le MEG a su consolider sa position de musée phare à Genève et s’affirme comme 
un passage incoutournable dans l’univers de la culture en Suisse romande. De par ses 
expositions de grande envergure et sa programmation pluridisciplinaire, aussi riche 
qu’audacieuse, le MEG est devenu un lieu de rencontre incontournable à Genève. 
 
Le MEG est un Musée profondément humain, ouvert sur le monde et proposant une 
anthropologie actuelle, tournée vers l’avenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACT PRESSE 
Boris Wastiau 
Directeur du MEG 
T +41 22 418 45 49, +41 79 311 49 02 
E boris.wastiau@ville-ge.ch 
 
Laurence Berlamont-Equey 
Responsable de la communication 
T +41 22 418 45 73, +41 79 66 183 66 
E laurence.berlamont-equey@ville-ge.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 


