
Ouverture au public 
du mardi au vendredi de 12h à 18h

du samedi au dimanche de 11h à 18h

Préparer ma visite au MAMCO
 en images



Arriver au MAMCO depuis la rue

Le MAMCO se trouve dans l’immeuble de l’art contemporain.

Il y a deux manières d’accéder à l’entrée du MAMCO.

Arriver au MAMCO depuis la rue



Si j’arrive par la rue Gourgas, je passe par un portail.

Parfois tout le portail est ouvert, 
et parfois seule la porte sera ouverte.

Je dois faire attention au cadre de la porte qui est relevé du sol. 

Si j’arrive par la rue des Vieux-Grenadiers, je passe par un portail.

Parfois tout le portail est ouvert,  
et parfois seule une des portes sera ouverte. 

Arriver au MAMCO depuis la rue Arriver au MAMCO depuis la rue

→ →



Une fois le portail franchi, je me retrouve dans la cour centrale.

Je cherche la pancarte Musée d’Art Moderne et Contemporain

Cette pancarte indique la porte d’entrée de l’immeuble avec deux 
grandes portes métalliques.
Même si les portes sont fermées, le musée peut être ouvert.

Je dois rentrer par la porte de droite. 

Arriver au MAMCO depuis la rueArriver au MAMCO depuis la rue



Dans le hall d’entrée

Une fois que j’ai ouvert la porte métallique de droite, 
j’entre dans le hall du musée.

Une pancarte avec une flèche me montre que le MAMCO se trouve 
sur la droite.

Il y a des tables et des chaises. Je peux m’asseoir et me reposer 
si j’en ai envie.

Dans le hall d’entrée

Si j’ai besoin d’aller aux toilettes ou de boire, 

je peux m’arrêter ici dans le hall. 



Entrer dans le musée

Pour entrer dans le MAMCO, 

je dois passer par ces portes pour rejoindre le bureau d’accueil.

Entrer dans le musée

La personne à l’accueil va me saluer et me demander 
si je souhaite visiter le musée.

Parfois je dois payer pour visiter le musée, et parfois c’est gratuit. 



Poser mes affaires au vestiaire

Avant d’accéder aux salles d’exposition, je dois laisser mon sac et 
ma gourde dans un casier au vestiaire.

Je peux également laisser mon manteau si je le souhaite. 

Pour aller au vestiaire, je dois descendre un escalier. 

→

Poser mes affaires au vestiaire

En bas des escaliers, je dois entrer par la porte à gauche.



Le casier fonctionne avec une pièce de 2 CHF.
Si je n’a pas de monnaie, je peux demander un jeton à l’accueil. 

Pour fermer mon casier, je mets la pièce dans le trou, 
je ferme la porte et je tourne la clé. 
Mes affaires sont ainsi en sécurité.

Je garde la clé avec moi pour pouvoir récupérer mes affaires après 
la visite.

Poser mes affaires au vestiairePoser mes affaires au vestiaire



Je peux aussi prendre les ascenseurs. 

Ils sont petits, seules trois personnes peuvent y entrer en même 
temps.

Si j’ai besoin de plus de place pour un fauteuil roulant, 
je peux demander de l’aide à la personne au bureau d’accueil.

Aller sur les étagesAller sur les étages

Le musée a quatre étages. 

Si je le souhaite, je peux monter par les escaliers. 

Il y a déjà des œuvres d’art dans les escaliers.



Aller sur les étages

Quand j’appuie sur le bouton, je dois attendre de voir la lumière à 
travers l’hublot pour pouvoir rentrer dans l’ascenseur.

→
Une fois dans l’ascenseur, je dois attendre que
la porte en accordéon se ferme pour pouvoir 
appuyer sur le bouton de l’étage où je souhaite me rendre. 

Aller sur les étages



Dans le musée il y a des surveillants sur tous les étages.

On les reconnait par leurs vêtements noirs et leurs badges sur les-
quels sont indiqués leur nom. 

Ils sont là pour s’assurer que les œuvres ne sont pas endomma-
gées et que les visiteurs sont en sécurité. 

Ils peuvent répondre à mes questions si j’ai besoin d’aide. 

Dans les salles d’expositions

Dans les salles, je vois plusieurs types d’art.

L’art peut se trouver sur les murs, par terre, dans des vitrines, ou 
même suspendu dans la salle. 

C’est ma responsabilité de garder une distance avec les objets 
d’art et de ne rien toucher. 

Je dois uniquement regarder les œuvres. 

Dans les salles d’expositions



Certains endroits peuvent avoir des vidéos, des lumières fortes, 
clignotantes ou des bruits forts. 

Si cela me dérange, je peux demander à aller dans un endroit plus 
tranquille.  

Il est possible que je n’aime pas ou ne comprenne pas tout ce que 
je vois. Ce n’est pas grave! 

Dans les salles d’expositions Dans les salles d’expositions

Certaines salles ont des bancs qui ressemblent à celui-ci. 

Si je suis fatigué, je peux m’asseoir sur l’un de ces bancs. 



Au revoir !

Quand j’ai vu tout ce qui m’intéresse, je passe reprendre mes 
affaires au vestiaire. 

Je quitte le MAMCO et rentre chez moi.  

Je pourrai revenir un autre jour pour explorer le musée et m’amuser 
de nouveau. 

Si j’ai besoin d’informations supplémentaires ou si j’ai des besoins 
spécifiques, je peux contacter le musée  :

visites@mamco.ch     ou   022 320 61 22

Au revoir !




