La culture pour tous
M USÉE D ’ ART ET D ’ HISTOIRE , G ENÈVE
D U 22 AU 25 O CTO BRE 2019

COMMUNIQUÉ
Des vacances qui donnent la patate !
Genève, 16 octobre 2019 – Pour la septième édition Des vacances qui donnent la patate !, le
Musée d’art et d’histoire de Genève propose aux familles une semaine d’activités inclusives,
qui se déroulera du 22 au 25 octobre 2019. Cette initiative s’inscrit dans une démarche
d’intégration de tous les publics, entreprise par le musée depuis de nombreuses années et
récompensée en 2019 par le label « Culture inclusive » décerné par Pro Infirmis. Cette
programmation prend également part à la célébration des 30 ans de la Convention
internationale des droits de l’enfant.
Du 22 au 25 octobre 2019 pendant les vacances d’automne, le Musée d’art et d’histoire se consacre
aux familles. Il leur propose une riche semaine d’activités gratuites, avec chaque jour, visites,
spectacles, démonstrations, ateliers. Celles-ci pourront être suivies et appréciées par toutes et tous, y
compris par les personnes ayant des besoins particuliers, qu’ils soient liés à la langue, à un trouble
cognitif ou de l’attention, ou encore à un handicap sensoriel, mental ou physique.
e

Cette démarche s’inscrit dans le cadre du 30 anniversaire de la Convention internationale des droits
de l’enfant et de l’obtention par le MAH du label « Culture inclusive », décerné par Pro Infirmis aux
organisations culturelles qui mènent une politique d’accessibilité universelle.
Le programme a été concocté pour favoriser le partage et la découverte dans la bonne humeur, en
partenariat avec Cap Loisirs, l’Association pour le Bien des Aveugles et malvoyants, l’Association S5,
la Fédération Suisse des Sourds et Vision Positive.
Les visites, qui toutes proposent une approche multi-sensorielle – mime, découvertes tactiles,
échantillons d’odeurs ou de saveurs –, suivent les règles du FALC (français facile à lire et à
comprendre). Certaines bénéficieront aussi d’une traduction en LSF (langue des signes française).
C’est également en LSF que le public pourra commander un sirop ou un gâteau au restaurant du
musée, mué pour la semaine en Café des signes avec la complicité de l’Association S5. Avec Cap
Loisirs, on dansera dans les salles au milieu des tableaux. Conte, théâtre, langue des signes et
musique seront mêlés dans Délacés, une création de Christian Baumann, Odile Cantero, Jérôme
Delaloye et Clarisse Trichard, inspirée par le MAH.

Comme chaque année, les visiteurs pourront réaliser sur un vêtement une sérigraphie à l’image d’une
patate, dessinée cette année par Jean Weber, artiste de la Fondation Cap Loisirs. Chacun mettra
également la main à pâte pour réaliser un tableau tactile. Enfin, le jeudi, un grand jeu baptisé Enquête de sens invitera petits et grands à une grande balade sensorielle à travers le musée.

Cet événement s’inscrit dans la programmation culturelle de la Saison antique et a bénéficié du
généreux soutien de CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA, la Fondation Genevoise de
Bienfaisance Valeria Rossi di Montelera et la Fondation Coromandel.
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