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Hausse constante de la fréquentation au MEG : 
194 000 visites en 2019 
 
Depuis trois ans, le Musée d’ethnographie de Genève voit sa fréquentation augmenter 
d’année en année. En 2019, le MEG enregistre une hausse de fréquentation de plus de 
15% par rapport à 2018. Avec 193 320 visites, l’institution phare de l’arc lémanique ne 
cesse d’accroître son pouvoir de séduction depuis sa réouverture en 2014. 
 
Le succès du MEG s’explique par le dynamisme de l’institution ainsi que par l’attrait de sa dernière 
exposition temporaire accessible à un large public et sublimée par une scénographie particulièrement 
immersive. Le MEG est par ailleurs fier d’annoncer qu’il a reçu la médaille d’argent du prix IDA 
(International Design Award) dans la catégorie «Interior Design / Museum, Exhibits, Pavilions and 
Exhibitions» pour la qualité de sa scénographie. «La fabrique des contes» a ainsi plongé 77 852 visiteurs 
et visiteuses dans l’univers fantastique des récits traditionnels européens. À travers 8 contes mis en scène 
au sein de «théâtres de l’imaginaire», le MEG a mis en lumière un monde onirique qui n’a de cesse de se 
renouveler au gré des époques et des évolutions de la société. 
 
Une fréquentation des évènements en progression de plus de 60% en 5 ans 
 

Le secteur des programmes de médiation culturelle et scientifique connaît un engouement qui ne se 
dément pas. En 5 ans, il est passé de 29 807 à 48 466 visites, soit une progression de 63%. Parmi ces 
dernières, 14 448 correspondent à celles d’élèves accompagnés de leurs enseignant-e-s. Outre la gratuité 
et l’accueil spécifique qui leur sont proposés, le MEG sait également les fédérer avec des activités 
innovantes. 
 
Le Festival Ramdamjam illustre l’enthousiasme du jeune public pour les cultures du monde. Organisé 
depuis 3 ans en partenariat avec les ADEM (Ateliers d’ethnomusicologie), il a reçu cette année près de 
3 300 visites. Durant deux jours, les enfants et leur famille ont assisté à des animations variées, célébrant 
le printemps à travers des musiques et des danses du monde. 
 
D’autres événements ont rencontré un remarquable succès, à l’instar de la Journée internationale des 
musées qui a doublé sa fréquentation par rapport à 2018. Toujours très appréciée, la Nuit des musées a 
attiré, quant à elle, près de 4 200 personnes. 
 
Soulignons également la belle performance à l’international de l’exposition créée et présentée au MEG en 
2016 «Amazonie. Le chamane et la pensée de la forêt». Ce parcours, qui révèle les magnifiques 
collections amazoniennes du MEG, explore une thématique sociétale d’actualité. Reprise en 2017 par le 
Musée Pointe-à-Callière de Montréal, l’exposition a poursuivi son itinérance en France en 2019, où le 
Musée d’Histoire de Nantes a enregistré plus de 82 000 visites. 
 
Une audience numérique en progression de plus de 40% 
 

Grâce à une stratégie numérique dynamique, le MEG a acquis plus de 17 000 nouveaux abonnés sur ses 
réseaux sociaux en 2019. 450 publications et 550 stories ont contribué à toucher près de 600 000 
personnes et à créer 60 000 interactions (likes, commentaires, partages, clics vers le site du MEG). Deux 
Instameet ont été organisés, mobilisant 70 Instagrameurs et Instagrameuses. En plus d’une forte présence 
sur Youtube avec 11 700 vues de vidéos, le MEG affiche une excellente note sur Tripadvisor. 
 
2020 s’annonce d’ores-et-déjà comme une année charnière pour le MEG, avec la mise en place de son 
nouveau plan stratégique. Après le lancement de son site web flambant neuf, le Musée s’apprête à 
accueillir, dès le 8 mai, sa nouvelle exposition temporaire «Jean Dubuffet, un barbare en Europe». 
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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 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 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. 
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