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En 2017, pour la quatrième année consécutive, le Musée d’art et
d’histoire réitère son action à destination des familles lo rs des
vacances scolaires d’automne. Si une offre spécifique pour ce
public existe tout au long de l’année, la particularité de ce tte
semaine est que le musée se met entièrement à son service!

L’action Des vacances qui donnent la patate! a été initiée en 2013
pour les vacances d’automne qui à Genève sont familièrement
appelées «vacances de pommes de terre» en souvenir de l’époque
où ce congé était effectivement affecté à la récolte de ces tubercules.
L’objectif était de proposer aux familles ne partant pas, des activités à
la fois culturelles et ludiques et de mettre, une semaine durant, le
musée au service de ce public particulier. En effet, si tout au long de
l’année des rendez-vous réguliers sont proposés dans les expositions
et les collections, l’offre n’a jamais ni une telle ampleur, ni une telle
communication. Affichage urbain, informations dans les nouvelles de
quartier, tout ménage… des moyens importants sont mis en œuvre
pour informer tous ceux qui ne sont pas des utilisateurs du musée.
Cette action sert efficacement la démocratisation culturelle, attirant
de nombreux primo-visiteurs, et tout est gratuit!

Avec près de 5000 personnes en une semaine, elle s’organise à
présent comme un véritable mini-festival, mobilisant des
compétences techniques, artistiques et pédagogiques.

Les événements pouvant bénéficier de votre concours sont nombreux et variés. Des
informations détaillées au sujet de ces projets, ainsi que de la mise en valeur de votre
éventuelle participation sont à votre disposition sur demande.

Contact

Si vous souhaitez nous apporter votre soutien, contactez-nous pour discuter ensemble
des possibilités de collaboration. Les partenariats sont toujours définis de façon
individuelle pour mieux répondre aux intérêts et aux objectifs de nos mécènes.
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