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ACCESSIBILITÉ :
L’ART DU PARTAGE

DES PROPOSITIONS
VOLONTAIREMENT MIXTES

Dans la perspective d’un accueil le plus
généreux possible, le MAMCO renforce
progressivement ses actions en faveur
des personnes avec handicap : aménagement des accès, amélioration de la
signalétique, adaptation des outils de
médiation, mise en place de collaborations durables avec les institutions
suisses et genevoises dédiées…

Afin que chaque visite soit une expérience
unique, les propositions du MAMCO
axées sur une plus grande accessibilité
s’adressent aux adultes comme aux
enfants et font en sorte de mélanger tous
les publics, qu’ils soient valides ou handicapés. Pour les personnes en situation
de troubles du comportement, de la
personnalité et de handicap mental, le
MAMCO offre désormais des visites
conçues spécifiquement par une médiatrice spécialisée. Le musée organise
également des visites descriptives associées à des ateliers artistiques destinés
aux publics malvoyants et non-voyants,
et propose régulièrement des visites en
langue des signes française (LSF) à destination des sourds et malentendants,
ainsi qu’en FALC – français facile à lire
et à comprendre.

Le MAMCO s’inscrit pleinement dans une
démarche d’ouverture à tous les publics
et de démocratisation de l’art. Une des
valeurs fortes véhiculée par l’institution
est son ancrage local et sa capacité à
interagir avec les acteurs du territoire sur
lequel il est implanté. Cette volonté d’ouverture et de partage se traduit par la
gratuité d’accès aux expositions pour les
personnes en situation de handicap et/
ou de fragilité sociale et économique.
Elle se complète par une politique d’accueil et une attention singulière portée
aux établissements d’accueil, de soin et
de formation destinés à ces publics.

Groupes en visites libres
ou commentées :
mardi-vendredi : 8h30-11h30
(visites commentées par un guide
du MAMCO uniquement) et 12-18h
samedi-dimanche : 11-18h

Partenaires :
→ les Nocturnes sont soutenues
par Mirabaud & Cie SA
→ les Dimanches gratuits et les initiatives
menées autour de l’accessibilité sont
soutenues par JTI

Langues : français, anglais, allemand,
italien, espagnol ; autres langues sur
demande
Réservation pour les groupes :
mamco.ch, rubrique « médiation »

MAMCO
Musée d’art moderne
et contemporain
10, rue des Vieux-Grenadiers
CH–1205 Genève
mamco.ch

Ateliers, rencontres, événements,
conférences : mamco.ch, rubrique
« agenda »

Service des publics
visites@mamco.ch
+41 22 320 61 22
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U�N� D�I�A�L�O�G�U�E� P�E�R�M�A�N�E�N�T�§
Ouvert à toutes et tous depuis 1994, le
MAMCO propose de nombreux formats
de transmission, d’expériences et
d’échanges destinés à faciliter la découverte du musée, ses espaces, ses artistes
et ses expositions.
Afin de permettre l’accès du plus
grand nombre à l’art contemporain, le
MAMCO accueille tous les publics, individuels ou en groupe, adultes comme
enfants, grâce à un programme de
médiation renouvelé lors de chaque
séquence d’exposition : visites guidées
spécialement conçues pour les enfants
dans un cadre aussi bien scolaire que
familial ; organisation d’ateliers durant
l’année comme pendant les vacances ;
initiation ou approfondissement des

A�C�T�I�V�I�T�É�S�§G�R�A�N�D� P�U�B�L�I�C�§

JEUNES ET SCOLAIRES

connaissances en art contemporain ;
collaborations interdisciplinaires ;
rencontres avec des artistes et des
penseurs contemporains ; et conférences.
Le MAMCO travaille en outre sur une
accessibilité la plus large possible et
souhaite servir d’outil pour le corps enseignant, les professionnels du champ social
et le tissu culturel du Grand Genève.
Venir au MAMCO, c’est pouvoir échanger,
vivre une expérience artistique, découvrir
différentes facettes de la création
contemporaine, se construire les bases
d’une culture visuelle, aller à la découverte de soi et des autres, se confronter
au monde !
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Visites commentées
Le MAMCO organise des visites commentées de ses expositions à destination
de tous les niveaux scolaires jusqu’au
secondaire II. Les parcours sont adaptés
en fonction des attentes, des objectifs et
des programmes pédagogiques correspondant au niveau des élèves.
Dans le cadre du programme Ecole
& Culture du Département de l’instruction
publique, le MAMCO accueille également
une à trois fois par semaine différents
stages proposés aux écoles primaires
du canton de Genève.

GRAND PUBLIC
Nocturnes et week-ends
Tous les week-ends et les soirs de
Nocturne, les guides du MAMCO sont
là pour répondre aux interrogations du
public et entamer la discussion autour
des œuvres. Qu’ils soient artistes, historiens d’art ou issus d’autres horizons
artistiques, les guides du MAMCO proposent de transmettre aux visiteurs leur
connaissance des œuvres et leurs clés
de lecture des expositions en cours. Les
Nocturnes sont aussi l’occasion festive
d’éclairer certains axes des expositions,
dans une approche historique et critique de
l’art, en collaboration avec des personnalités invitées et des institutions partenaires.
Petits et Mini rendez-vous
Un week-end et un mercredi par mois,
petits et grands partagent ensemble des
visites intergénérationnelles au cœur
des expositions : les Mini rendez-vous
sont des parcours d’éveil qui s’adressent
aux 2-4 ans accompagnés d’un adulte ;
les Petits rendez-vous sont destinés aux

5-10 ans accompagnés d’un adulte et
prennent la forme de visites à la fois
ludiques et interactives. Les thèmes
sont chaque fois différents !
Les mercredis à 16h15 et les dimanches
à 11h15. Gratuit, sans inscription, dans la
limite des places disponibles.
Ateliers activation-réactivation
En prolongement d’une visite, le MAMCO
propose des ateliers ouverts à tous qui se
fondent sur les œuvres présentées dans
les expositions : une forme participative
et active qui permet aux visiteurs de comprendre, par la manipulation d’un objet
d’art, ou la réalisation de son protocole, le
déroulement d’un processus artistique.
Visites commentées
Entre amis ou en famille, le MAMCO
organise des visites guidées de ses expositions comme autant d’expériences
fondées sur le dialogue entre les guides,
les visiteurs et les œuvres.
Toute l’année, sur réservation.

Ateliers
Les ateliers du MAMCO se déroulent tout
au long de l’année et durant les vacances
scolaires. Ils proposent une programmation en lien avec les expositions en cours
en invitant des artistes, le plus souvent
issus de la région du Grand Genève, à
créer un univers artistique adapté, ainsi
qu’à proposer des moments de rencontres
et d’exploration des processus artistiques
contemporains.
FORMATION CONTINUE
Le MAMCO s’associe aux réseaux déjà
existants de formateurs et d’encadrants,
dans l’enseignement, le social ou le
domaine de la transmission en général,
en proposant des visites spéciales à
destination des enseignants et des professionnels du champ social et de la
petite enfance.

