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Communiqué de presse 
 
Le MAMCO est heureux d’annoncer sa réouverture au public, dès le samedi 16 
mai. Le musée se réjouit de pouvoir à nouveau assurer toutes ses missions. 
 
RÉOUVERTURE 
Conformément au décret de l’OFSP du 29 avril 2020, le MAMCO rouvre ses portes : 
dès le samedi 16 mai, les expositions seront à nouveau accessibles. Cette 
réouverture se fera par phases : en mai, le musée recevra les visiteurs les week-
ends (16-17, 23-24, 30-31 mai) de 11 à 18h, ainsi que les jeudis 21 et 28 mai de 12 à 
21h. En juin, les créneaux horaires s’étendront pour revenir à la normale en 
automne. 
 
PROLONGATION DE LA RÉTROSPECTIVE D’OLIVIER MOSSET 
Le MAMCO prend cette réouverture avec la prudence nécessaire. Le Covid-19 est 
une crise sanitaire qui incite à repenser nos habitudes et nos modes d’action dans la 
durée. Ainsi, la rétrospective consacrée à Olivier Mosset est prolongée jusqu’au 6 
décembre 2020. La réouverture est également l’occasion de découvrir l’exposition de 
la « Collection Yoon-ja & Paul Devautour », dont l’inauguration avait été reportée en 
raison du confinement, de visiter nos installations semi-pérennes et, enfin, de 
(re)découvrir l’œuvre de Franz Mon dans notre Cabinet de poésie concrète. 
 
PLAN DE PROTECTION 
Toutes les mesures nécessaires pour la santé des usagers (visiteurs et 
collaborateurs du musée) sont mises en place et notre plan de protection est affiché 
à l’entrée du musée ainsi que sur notre site Internet. Une jauge dans les espaces 
d’exposition, respectant un minimum de 10 m2 par visiteur, est mise en place et 
contrôlée par un système de comptage électronique qui affichera en temps réel le 
nombre de personnes présentes sur nos écrans d’accueil et sur notre site Internet.  
 
FORMATS DE VISITE 
Le dimanche 17 mai propose une entrée libre, avec le soutien de JTI et les jeudis 21 
et 28 mai des Nocturnes gratuites avec le soutien du groupe Mirabaud. Les 
dispositifs conviviaux sont annulés, mais les guides volants demeurent disponibles. 
Les formats habituels de visites de groupe sont annulés. Une nouvelle offre est mise 
en place les 21 et 28 mai de 10 à 12h, notamment pour accueillir les personnes 
vulnérables. Pendant ces Matinales, qui se développeront sur toute l’année 2020, il 
est également proposé des visites commentées avec audiophones. 
 
 


