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Paie ce qu’il te plaît ! 

Le Musée d’art et d’histoire lance un nouveau projet pilote en Ville de Genève :  
le libre tarif d’accès. Le musée modifie sa politique tarifaire en choisissant de ne 
plus faire de distinction entre ses expositions temporaires et sa présentation 
permanente. Dorénavant, c’est aux visiteuses et visiteurs de déterminer le montant 
qu’elles et ils sont prêt.es à payer pour leur visite au MAH. 
 
« Paie ce qu’il te plaît ! » est un projet pilote lancé au MAH, sur le site de Charles-
Galland. Il vise à abolir les tarifs traditionnels d’entrée au profit d’une libre appréciation 
par le public du prix qu’il souhaite donner à sa visite. Si cette approche est 
relativement nouvelle en Europe, elle est en revanche plus répandue dans certains 
musées anglo-saxons.  
 Pour Marc-Olivier Wahler, directeur du MAH, l’idée est de garantir l’accès 
au musée, quel que soit son revenu : « Le public a soif de culture. Force est de 
constater le succès d’événements comme les Journées du patrimoine ou la gratuité 
lors de chaque premier dimanche du mois. Cela dit, il n’est pas forcément prêt à 
payer sans savoir ce qui l’attend et ce qu’il va voir. Il est important de l’inciter à venir et 
de lui laisser déterminer le prix de son billet en fonction de sa satisfaction et de son 
budget. » Chaque visiteur et visiteuse aura le choix de payer au début ou à la fin de sa 
visite et recevra un billet indiquant le montant versé.  
 Ce projet s’inscrit dans de nouvelles pratiques qui se développent 
notamment en ligne. Si l’accès à la connaissance est largement gratuit sur Internet, 
de nombreuses plateformes comme Wikipedia ou encore des sites de média invitent 
les lectrices et les lecteurs à verser une aide financière pour contribuer à garantir la 
qualité de leurs contenus. 
 Ce projet sera lancé avec l’inauguration de l’exposition XL du MAH, Pas 
besoin d’un dessin, qui ouvre au public le 27 janvier prochain. Il fera par ailleurs l’objet 
d’une évaluation dans les premiers mois pour estimer comment cette innovation est 
perçue par les usagers et usagères du musée. 
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Informations pratiques  Musée d’art et d’histoire 
 2, rue Charles-Galland – 1206 Genève 
 Du mardi au dimanche de 11h à 18h, les jeudis de 12h à 21h 

  « Paie ce qu’il te plaît ! » - Prix libre 
  Recommandé entre CHF 5.- et CHF 20.- 
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