
Membres Fondateurs

Frédéric Dawance
Georges Breguet
Jean-Pierre Gontard

Maître Malek Adjaj
Monsieur Arnaud Apffel
Madame Dominique Arpels
Monsieur Alexis de Beaumont
Monsieur Frédéric Binder
M. et Mme Olivier Cohen
Monsieur Jean-Louis Domercq
Monsieur Charles-Edouard Duflon
Monsieur Charles Giscard d'Estaing
Monsieur David Jessner
Monsieur François Kahn
Monsieur Aimery Langlois-Meurine
Monsieur Lucien Maillard
Monsieur Eddy Pirard
Monsieur Jean-Batiste Sevette
Monsieur Jean-François de Saussure
Monsieur Francis Wahl

Cotisation
Individuelle annuelle CHF 200.-
Couple annuelle CHF 250.-

SAMEG Collections
Société des Amis du Musée d’ethnographie
Boulevard Carl-Vogt 65-67
CH-1205 Genève

Tél. 022 418 45 80
Fax 022 418 45 51
Email sameg@sameg.ch
CCP 12-5606-8
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Rejoignez-nous!



Le groupe “SAMEG Collections” soutient les actions du MEG en matière d’acquisition et de rayonnement in-
ternational. Ses membres s’engagent par leurs cotisations spéciales et leur dons à financer l’acquisition d’une 
ou plusieurs pièces par année et suivent concrètement les enjeux et les étapes qui président à l’acquisition des 
œuvres pour ou par le MEG. 

Enrichissez le musée
de votre participation
 Enrichissez le MEG et enrichissez-vous en 
devenant un Membre actif du groupe “SAMEG 
Collections”.
 
 Rencontres privées avec le Directeur du MEG, 
les conservateurs, les collectionneurs et les com-
missaires d’expositions.
 
 Suivi particulier de la politique d'acquisition du 
MEG et participation active au choix des acquisi-
tions du groupe “SAMEG Collection”. 
 
 Entrée gratuite pour deux personnes au MEG, 
aux expositions permanentes et temporaires ainsi 
qu'à certains événements du musée. 
 
 Invitations personnelles et privilégiées pour deux 
personnes aux vernissages des expositions et aux 
visites privées des expositions commentées par les 
commissaires.
 
 Abonnement gratuit aux bulletins d’informa-tion 
de la SAMEG et à TOTEM, journal du MEG et ra-
bais offert par de nombreux partenaires: événe-
ments, livres, voyages.

En 2013, le MEG a reçu en don, une rare et 
belle statue kulango ayant appartenu à la col-
lection du peintre Emile Chambon.

Ce don est venu enrichir l'exposition perma-
nente consacrée aux arts d'Afrique de l'Ouest 
dans la nouvelle présentation du musée.

En 2014, ce sont deux statues originaires de 
Bali qui ont rejoint les collections du MEG par 
l'intermédiaire de la SAMEG.

S i le MEG possède aujourd’hui des collec-
tions d’une aussi grande qualité, il le doit en 
grande partie à la générosité des collection-
neurs, des donateurs et des mécènes indi-
viduels. Contribuer aujourd’hui à enrichir les col-
lections   signifie participer activement à la vie du 
musée et s’inscrire dans la longue tradition du 
mécénat genevois représenté par des figures 
comme Alfred Bertrand, Emile Chambon, Fer-
nand Grébert, Laurent Reihfous et tant d'autres.

La SAMEG, et plus particulièrement le Groupe 
“SAMEG Collections”, accompagne les dona-
teurs. Elle reçoit les propositions de dons, pré-
pare les dossiers et les présente à la Direction 
du MEG.  

Les dons versés en espèces et sous forme d’au-
tres valeurs patrimoniales à la SAMEG pour le 
MEG peuvent être déductibles* de l’impôt can-
tonal et fédéral direct.

*Ces informations sont délivrées à titre indicatif. Rejoignez-nous!

Dons

Dons
“SAMEG Collections”


