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C O M M U N I Q U É D E  P R E S S E

Genève, 15 mai 2020 

Le Musée Ariana se réjouit d'annoncer sa réouverture au public le jeudi 21 mai aux horaires 
habituels (de 10h à 18h), dans le respect des mesures sanitaires dictées par l'Office fédéral de la 
santé publique (OFSP) pour protéger visiteurs.euses et collaborateurs.trices.

Le public pourra ainsi découvrir ou redécouvrir les expositions temporaires en cours : « Meissen. Folies de 
porcelaine » et « Théières en goguette ». 

La collection permanente est également ouverte au public et son accès est gratuit comme habituellement. 
Des guides volants sont à la disposition du public (4 personnes max. à la fois) dans les expositions 
temporaires les mardis et les dimanches de 14h à 17h.

Du 30 juin au 27 septembre, l’exposition « En noir et blanc ou en couleurs ? », réalisée avec le concours 
du public, pose un regard original sur la collection contemporaine du musée. Elle vient remplacer au pied 
levé « Pièces à problèmes. Richard Slee et Robert Dawson, Twenty-Twenty » qui est reportée à une date 
ultérieure, face à l'impossibilité des œuvres et des artistes de voyager. 

Notre café Le Comptoir gourmand rouvre également ses portes jeudi 21 mai dans le respect des règles 
édictées par GastroSuisse.

Afin de protéger au mieux le public lors de sa visite, et pour assurer la santé de notre personnel, nous 
avons pris un certain nombre de mesures dans le but de respecter les recommandations sanitaires de 
l’OFSP et les préconisations de l’Association des musées suisses (AMS) :

. Mise en place d’une jauge limitée (10 m2 par personne minimum), soit 200 personnes présentes en 
même temps dans le bâtiment  : le nombre maximum de visiteurs.teuses autorisés est affiché devant 
chaque salle ou espace, par exemple 20 personnes max. pour l’exposition Meissen. Un système de 
comptage électronique et manuel permet de connaître le nombre de personnes présentes dans le musée.
. Fléchage au sol pour faciliter la circulation dans le musée et dans les expositions temporaires
. Respect d’une distance de 2 mètres avec autrui dans tout le musée
. Achat de billets en ligne recommandé ainsi que le paiement par carte
. Mise à disposition de distributeurs de solution désinfectante pour les mains

Plus d’informations sur les expositions en cours : www.ariana-geneve.ch 

Presse 
Laurence Ganter 
T +41(0)22 418 54 55 / laurence.ganter@ville-ge.ch

Un musée 
Ville de Genève
www.ariana-geneve.ch 

http://www.ariana-geneve.ch
mailto:laurence.ganter@ville-ge.ch

