
16 650 visiteurs pour  
L’EXPOSITION DREAMWORKS 

ORGANISÉE PAR L’OFFICE DE TOURISME 
DU PAYS DE GEX ET SA STATION MONTS JURA

19 mai - 31 août 2021

au Château de Voltaire à Ferney-Voltaire

Communiqué de presse - septembre 2021

L’exposition ‘25 ans de DreamWorks Animation’ organisée par l’Office de 
Tourisme du Pays de Gex et sa Station Monts Jura en collaboration avec 
le Musée Art Ludique à Paris, premier musée au monde dédié à l’art de 
l’Entertainment, a accueilli 16 650 visiteurs.

Créée pour les 25 ans du prestigieux studio fondé par Steven Spielberg, 
Jeffrey Katzenberg et David Geffen, l’exposition s’est tenue du 19 mai au 
31 août 2021 au Château de Voltaire à Ferney. 

Les célèbres personnages de Shrek, Kung Fu Panda, Dragons, Madagascar 
ou des Trolls, accompagnés d’interviews exclusives des artistes ayant 
participé à leur création, ont trouvé une place de choix dans les salles 
voûtées du Château de Voltaire.
Avec 33 % de visiteurs de moins de 18 ans, le nombre de jeunes visiteurs 
a plus que triplé par rapport à la fréquentation habituelle du Château. 
L’expérience de visite a été transformée, avec un temps moyen de visite 
plus long ainsi qu’une meilleure satisfaction des visiteurs. 
Petits et grands ont alors pu se plonger dans l’univers de DreamWorks à 
travers plus de 200 œuvres, dessins originaux et peintures numériques issus 
des films iconiques du studio, mêlant humour, poésie et double-lecture. 

La fréquentation du château de Voltaire pendant la période de l’exposition se démarque des chiffres de 2020, bien 
plus faibles, et des fréquentations des autres monuments de la région, en baisse. 

Cet événement majeur s’inscrit dans la stratégie de promotion d’une destination touristique familiale alliant plaine 
et montagne, été et hiver, définie par Pays de Gex agglomération et l’Office de Tourisme.
Créé en 2020, le pôle événementiel de l’Office de Tourisme du Pays de Gex, a été freiné par la crise sanitaire. Le 
succès de cette grande exposition, son premier événement d’envergure, l’invite à poursuivre ses actions et à 
donner de prochains rendez-vous en 2022, accessibles à tous. 

LA FRÉQUENTATION DE L’EXPOSITION EN QUELQUES CHIFFRES :
  • 16 650 visiteurs en 2021 contre 13 300 visiteurs sur la même période en 2019 (hors année COVID)

  • Soit plus de 25 % d’augmentation de la fréquentation 
  • dont 33 % des visiteurs sont des jeunes de moins de 18 ans en 2021 
                 à comparer aux 12 % en 2019 (hors année COVID)

À propos du Musée Art Ludique : Conçu en 2013 par Jean-Jacques et Diane Launier, le musée accueille 
des grandes expositions temporaires consacrées à l’Art Ludique, évoquant les artistes contemporains de la 
bande dessinée, du manga, du cinéma, de l’animation et du jeu vidéo à travers le monde : les studios Pixar, 
Marvel, Ghibli, Aardman, Walt Disney,…
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