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MUSÉES D’ART ET D’HISTOIRE 
 

PROJETS A SOUTENIR 

Des vacances qui donnent la patate ! Édition 2019 

Du 22 au 25 octobre 2019 

 

La tradition est bien établie, au Musée d’art et d’histoire, la 

semaine de congé d’automne est consacrée aux familles pour 

l’opération des vacances qui donnent la patate ! Des activités 

gratuites à destination des enfants accompagnés d’un adulte - 

présentation d’œuvres, spectacles, démonstrations, activités 

participatives etc. - s’égrènent autour d’un thème pour 

permettre une découverte, aussi sérieuse sur le fond que 

joyeuse sur la forme, des collections du musée.  

 

Dans le cadre de la célébration du 30ème anniversaire de la signature 

de la Convention internationale des droits de l’enfant, les « patates » 

2019 vont prendre une tonalité particulière. Elles seront 

programmées pour être « inclusives », c’est-à-dire pour n’exclure 

aucun enfant, ni aucun adulte.  

 

Ainsi, toutes les activités pourront être suivies et appréciées même 

par les personnes ayant des besoins particuliers liés à un trouble 

cognitif ou de l’attention, à un handicap sensoriel, mental ou 

physique. Spectacles bilingues LSF-français, visites descriptives et 

tactiles des dispositifs des spectacles ou audiodescription,  visites 

sensorielles, visite en FALC (français faciles à lire et à comprendre), 

café des signes, grande fresque participative, etc. autant de rendez-

vous conçus pour permettre au plus grand nombre d’en profiter. 

L’approche multi-sensorielle est au cœur de la démarche : elle offre 

des portes d’entrées multiples et permet d’enrichir l’expérience de 

visite, qu’elle soit, en fonction du visiteur, une nécessité absolue ou 

une plaisante plus-value.  

 

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.  

 

Laura Zani, Chargée du mécénat et des relations internationales 

T +41 (0)22 418 27 80, laura.zani(at)ville-ge.ch 
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MUSÉES D’ART ET D’HISTOIRE 
 

PROJETS A SOUTENIR 

PROGRAMME DE MÉDIATION « GENÈVE 2019 » 

UNE SAISON GENÈVE 1900, LE TOURNANT D’UN SIÈCLE VERS LA 

MODERNITÉ.  

 

POUR OUVRIR A TOUS LES PUBLICS ET DÉMOCRATISER LA 

CULTURE  

 

En 2020, les Musées d’art et d’histoire entraînent leurs visiteurs dans un 

moment charnière de l’histoire, le tournant du XXe siècle. Cette période qui 

vit naître l’image animée, la psychanalyse, les matières synthétiques, 

l’automobile ou encore les télécommunications et se structurer les 

mouvements féministes et les syndicats, est associée à la modernité, dans 

une vision plutôt positive, véhiculée notamment par la fameuse 

« Belle Époque » française.   

 

La problématique se décline dans les MAH de façon inattendue et insolite, 

en essayant toujours de porter un regard sur les spécificités genevoises, 

qu’elles soient celles des collectionneurs de l’époque à qui sont dues les 

collections d’aujourd’hui, ou celles des acteurs du temps ou encore de ceux 

qui, plus tard, s’en sont inspirés. L’enjeu consistera à mettre en lumière 

cette modernité pour les publics, alors que pour la plupart des gens, la 

période signifie noir et blanc, vieilles voitures, et cols durs ! Des 

scénographies immersives, des dispositifs de médiation numérique, des 

projets participatifs seront autant de moyens d’y parvenir.   

 

Cette saison sera composée de diverses propositions, telles que des 

Afterworks thématiques, des week-ends familles, des spectacles de théâtre 

ou encore des visites itinérantes en lien avec des concerts. Des 

propositions seront élaborées pour tous les publics au fil de l’année : 

scolaires, jeune public et familles, adultes non-spécialistes, sans oublier 

une palette de propositions accessibles au plus grand nombre s’inscrivant 

dans le cadre des mesures impliquées par le label « Culture inclusive » 

obtenu en 2019. Un riche programme d’activités à découvrir tout au long de 

l’année.  

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.  

 

Laura Zani, Chargée du mécénat et des relations internationales 

T +41 (0)22 418 27 80, laura.zani(at)ville-ge.ch 

 


