Le MAMCO, Musée d’art moderne et contemporain, est le plus grand musée suisse dédié à l’art
contemporain. Depuis son ouverture en 1994, le MAMCO développe à Genève une forme nouvelle de
musée consacré à l’art de notre époque, à la manière d’une « exposition globale » alternant les
expositions temporaires et la présentation de ses collections. L’exposition des œuvres est étendue aux
espaces les plus inattendus, notamment les escaliers, les paliers, les toilettes et les fenêtres.
Le service des publics du MAMCO, Bureau des transmissions, conçoit des outils et des formats de visite
pour découvrir les expositions et les collections du musée. Il vise l’inscription de l’art dans le domaine
public par l’élargissement des publics, le développement des enjeux éducatifs, sociaux et patrimoniaux.
Plusieurs types de visites sont proposés, utilisant différentes méthodes et scénarios pédagogiques, afin
de créer un espace d’échange, d’écoute, de découverte et de jeu autour des œuvres exposées.
Quelques astuces pour bien organiser votre visite :

Informations pratiques
Adresse et contact :
Rue des Vieux-Grenadiers, 10 ; CH-1205 Genève
T 022 320 61 22
www.mamco.ch
visites@mamco.ch
Horaires d’ouverture du musée, pour des visites sans guide :
MA-VE 12-18h
SA-DI 11-18h
LU fermé
Horaires d’ouverture du musée, sur demande, pour des visites avec guide :
MA-VE 8-11h30
A noter :
Le matin, les visites sont réservées aux établissements scolaires et aux structures sociales. Elles se
font uniquement avec la présence d’un guide et d’un membre de l’équipe de surveillance du musée et
selon les capacités d’accueil.

Demandes de visite en groupe
Conditions de visite et tarifs :
-

Gratuit pour les établissements scolaires publics et organismes publics des secteurs médicosocial, socio-culturel et socio-éducatif de la Ville et du Canton de Genève
- Durée des visites : entre 45 minutes et 1 heure
- Pour les établissements privés ou non genevois ainsi que pour les groupes privés, le tarif est
de 150 CHF pour un commentaire en français et de 180 CHF pour un commentaire en langue
étrangère
- Gratuité d’entrée pour les bénéficiaires d’une rente AI et leurs accompagnants ainsi que pour
les visites de repérage
Pour des raisons de coordination, toutes les visites en groupe (avec ou sans guide) nécessitent une
réservation au préalable. Toute demande de réservation doit être faite par le biais du formulaire
d’inscription (15 jours à l’avance souhaité).
Inscription en ligne : http://archives.mamco.ch/public/8_Visite_groupe.html
Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter : par e-mail, visites@mamco.ch ou par téléphone
au 022 320 61 22

Le Bureau des transmissions vous propose désormais des visites commentées, sur demande
préalable, pour les personnes en situation de troubles du comportement, de la personnalité et
d’handicap mental.
Notre guide, éducatrice spécialisée diplômée de la Haute École de Travail Social de Genève, est à votre
disposition pour des visites commentées adaptées aux besoins de chaque groupe et pour tous les âges.
Quand :
MA 12-15h30
VE 10h15-11h30 et 12-18h
Exceptionnellement ME 12-18h et SA-DI 11-15h

Arrivée
Comment venir au musée ?
La rue des Vieux-Grenadiers est perpendiculaire à l’Avenue du Mail qui longe la plaine de Plainpalais.
L’entrée du musée se trouve dans la cour située entre la rue des Vieux-Grenadiers et la rue Gourgas.
L’entrée du MAMCO est signalée par un panneau. Une fois dans le hall commun, tournez à droite
pour arriver au MAMCO.
(N.B. L’accès par la Rue Gourgas n’est pas adapté pour les personnes à mobilité réduite)
Accès par les transports publics :
Bus 2, 19
Bus 1 et 32
Tram 12, 15 et 18

arrêt Musée d’ethnographie (3-5 min à pied)
arrêt École de médecine (5-7 min à pied)
arrêt Plainpalais (8-10 min à pied)

Accès en voiture :
Le MAMCO ne dispose pas de places de parking mais est accessible en voiture pour déposer votre
groupe.
L’espace de la cour intérieure de la SIP est géré par la Ville de Genève et le parking n’est pas autorisé.
Parking public sous-terrain : Plainpalais (2 CHF/1h, 7 CHF/3h, 54 CHF/jour)
Pour localiser les places réservées aux personnes à mobilité réduite à proximité du musée :
https://www.paramap.ch

Questions pratiques
Comment est organisé le musée ?
Accueil du musée :
- Accès direct, sans pente, en face de la porte d’entrée
- À votre arrivée, il vous sera demandé de signer une fiche d’entrée
Les vestiaires :
- Les sacs ne sont pas autorisés au sein du MAMCO. Les affaires personnelles doivent être
déposées dans les casiers. Une pièce de 2 CHF = un casier. Vos affaires resteront ainsi en
toute sécurité durant la visite. Vous pourrez ensuite récupérer votre monnaie.
- 10 casiers sont disponibles à l’accueil pour les personnes à mobilité réduite (sur demande à la
réception)
Le hall commun :
- Faim et soif ? Il est possible de boire et manger dans le hall d’entrée du bâtiment avant ou après
la visite
- Une machine à café et à boissons est à votre disposition ainsi que quatre tables et une
quinzaine de chaises
Accès aux espaces d’exposition :
- Escaliers
- Trois ascenseurs en accès libre
- Sur demande, l’ascenseur de service peut desservir les personnes en fauteuil roulant. Ce
dernier est utilisable avec l’aide du personnel et sur demande à la réception du MAMCO.
Sanitaires :
- Des toilettes pour les personnes à mobilité réduite sont disponibles au rez-de-chaussée dans
le hall d’entrée (derrière les panneaux d’affichage). La clé de ces toilettes est disponible sur
demande à l’accueil du MAMCO.
- Pour le public général, des toilettes pour femmes et hommes se situent au 1er étage du musée*

* Au MAMCO, les toilettes publiques sont, elles-aussi, des espaces d’exposition. S’agissant pourtant
des lieux étroits, nous recommandons l’accès par petits groupes (max. 3-4 personnes à la fois).
Les salles d’exposition :
- La plupart des salles d’exposition sont grandes, lumineuses et étendues. À cause de
l’architecture industrielle, ces lieux peuvent vite devenir sonores ou bruyants.
Des surveillants sont présents sur chaque étage. N’hésitez pas à les solliciter au besoin.

