
 ACCÈS POUR TOUTES
 ET TOUS

En Ville de Genève, 
l’accès aux musées et au 
spectacle vivant pour les 
personnes en situation de 
handicap s’articule autour 
de différentes mesures 
prenant en compte la 
diversité des singularités.

Public en situation
de handicap visuel

Musée Ariana
L’ÉTONNANT PROJET DE 
GUSTAVE REVILLIOD – 
LA CONSTRUCTION DU 
MUSÉE ARIANA

DÉCOUVERTE DES 
COLLECTIONS PERMA-
NENTES À TRAVERS UNE 
SÉLECTION D’OBJETS 
EMBLÉMATIQUES
Visites sur demande
Jusqu’au 31 décembre

Musée d’art et d’histoire
LA MISE AU TOMBEAU DE 
VERONESE
Visite descriptive et tactile.  
Cette nouvelle visite vous 
propose de découvrir l’his-
toire des collections du 
Musée d’art et d’histoire 
tout en dévoilant les secrets 
de restauration d’un de ses 
chefs-d’œuvre : la Mise au 

tombeau de Veronese. C’est 
avec ce tableau que ces ren-
dez-vous descriptifs et tac-
tiles ont commencé en 2011, 
et c’est autour de lui que 
nous tisserons des liens avec 
les œuvres qui l’entourent.
Gratuit.
Réservation obligatoire
Tél. 022 418 25 00, 
de 9h à 12h lun-ven
ou adp-mah@ville-ge.ch
10, 27 septembre et
7, 21 octobre à 14h30

Muséum d’histoire naturelle
ATELIERS POUR 
PERSONNES AVEUGLES 
OU MALVOYANTES
Découvrir au Muséum 
les fourmis à travers les 
autres sens en présence 
d’une médiatrice aveugle : 
sentir, toucher, goûter, 
écouter… Gratuit, destiné 
aux personnes aveugles ou 
malvoyantes, d’une durée 
entre 60 et 70 minutes, 
sur inscription de groupe 
constitué de maximum
10 personnes.
Informations et inscriptions : 
daniel.thurre@ville-ge.ch
15 octobre

DÉCOUVREZ 
L’EXPOSITION FOURMIS 
À L’AVEUGLE !
Pour tous les publics. Vous 
voulez vivre des expériences 
sensorielles en parcourant 
l’exposition avec vos sens, 
sauf la vue ? C’est possible. 
Venez découvrir le monde 
des fourmis à travers l’odorat, 

le toucher, l’ouïe et le goût ! 
De belles surprises pour une 
expérience étonnante.
45 minutes, sur inscription 
de groupe constitué de 
maximum 10 personnes
Tarif pour le groupe : 
CHF 120.–
Informations et inscriptions : 
daniel.thurre@ville-ge.ch
Dès septembre 2017

Public en situation
de handicap auditif

Muséum d’histoire naturelle
LES 10 
INCONTOURNABLES
Découvrez les parcours en 
langue des signes française 
des 10 objets phares du 
muséum d’histoire naturelle 
et du musée d'histoire des 
sciences. Il suffi t de télé-
charger l’application sur 
votre téléphone portable et 
de scanner les QR Codes aux 
divers postes proposés dans 
le cadre des parcours. Des 
mini-tablettes numériques 
sont également disponibles 
à l’accueil des musées 
concernés.

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur
www.ville-geneve.ch/
offre-culture-handicap
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Musée d’ethnographie de Genève
RACINES, UNE PRODUCTION
DE DANSHABILE
2, 3 et 4 novembre

La compagnie Dansehabile, association 
de danseurs avec ou sans handicap, 
ainsi que des adolescentes du Groupe 
Jeunes Danseurs du Projet H107, vous 
invitent à découvrir le MEG par le biais 
de quatre installations chorégraphiques 
construites sur le thème de l’identité et 
de la relation de soi à l’autre.

Musée d’ethnographie 
de Genève
LA PARADE DU PÈRE 
FOUETTARD FAIT ESCALE
AU MEG : LE PETIT BAZAR
26 novembre

Quelques jours avant la parade du 
Père Fouettard, parade organisée 
depuis 39 ans par la Maison de Quartier de la Jonction, confectionnez vos 
masques au MEG pour le rassemblement du 1er décembre avec l’aide des artistes 
Jean Weber, Buster Yañez et Miriam Kerchenbaum.

En partenariat avec la Fondation Cap Loisirs et la Maison 
de quartier de la Jonction

Pour en savoir plus
www.dansehabile.ch

Pour en savoir plus
www.mqj.ch




