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B�i�e�n�v�e�n�u�e� a�u� M�A�M�C�O� !�
Le MAMCO est un espace ouvert à tous qui expose des œuvres d’art des cinquante dernières années. Il
nécessite l’attention et le respect de chacun.
Pour que votre rencontre avec les œuvres originales, toujours fragiles, puisse se passer dans des conditions
agréables, voici quelques règles à respecter:

L�’�a�r�r�i�v�é�e� a�u� M�A�M�C�O� :�
> Aucun sac n’est autorisé dans les espaces d’expositions, même les plus discrets. Des casiers sont à votre
disposition au sous-sol du musée.
> Nos casiers fonctionnent avec une pièce de 2 CHF. Vous pourrez ensuite récupérer votre monnaie.
> Par respect pour les autres, téléphonez hors du musée. Lors des visites commentées, nous vous remercions de mettre vos téléphones sous silencieux.
> Les boissons, nourritures et chewing-gums ne sont pas autorisés dans les salles d’exposition.

L�a� v�i�s�i�t�e� d�e�s� e�x�p�o�s�i�t�i�o�n�s� :�
> Pensez aux autres et donnez-leur une chance de visiter le musée calmement.
> Rien ne sert de courir, de se bousculer, de s’appuyer contre les murs, les vitrines et les socles. Un accident
est vite arrivé.
> Soyez attentifs à ce qui vous entoure pour ne rien endommager : l’art contemporain peut être accroché
au mur, mais il peut également être installé au sol ou suspendu dans l’espace.
> Ne touchez pas les objets. Toucher laisse des marques qui peuvent endommager les œuvres de manière
irrémédiable. Vos empreintes sont constituées de corps gras et d’acides auxquels peu de matières résistent
à la longue.
> Seuls les crayons à papier sont autorisés dans les salles d’exposition.
> Il est autorisé de prendre des photographies des œuvres sans flash et sans pied.
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