N°3

PROJET POUR L’ACCUEIL DES PUBLICS

Maître d’œuvre
Ville de Genève, Département des
constructions et de l’aménagement
Architectes
Ateliers Jean Nouvel, Paris
Architectures Jucker SA, Genève
DVK Architectes, Genève
Musée d’art et d’histoire
Rue Charles-Galland 2, CH-1206 Genève
T +41 (0)22 418 26 00
mah@ville-ge.ch
www.ville-ge.ch/mah

Un musée accessible à tous
La rénovation et l’agrandissement du Musée d’art et d’histoire permettront
au bâtiment construit selon les normes du 19e siècle d’entrer pleinement
dans le 21e siècle et d’offrir à la population les services attendus aujourd’hui
d’un grand musée. L’encyclopédisme des collections du MAH, qui collabore
avec les autres musées genevois et notamment le MEG qui rouvrira en 2014,
offre par ailleurs un cadre idéal pour aborder la diversité culturelle à travers
le temps, sous toutes ses formes artistiques et pour tous les publics.
Le projet du MAH, s’il se réalise avec le soutien de la population, vise à
assurer une accessibilité pour tous les visiteurs dans le cadre
d’une réflexion amorcée depuis quelques années déjà au sein du musée.
Cela se traduit en premier lieu au niveau architectural par un accès aisé
pour tous. La nouvelle entrée du passage Burlamachi assurera à cet effet,
aux poussettes comme aux chaises roulantes, une arrivée de plain-pied
vers les ascenseurs qui desserviront l’ensemble des espaces.
L’accessibilité est également repensée en ce qui concerne l’information et
les contenus scientifiques et culturels. Ils seront adaptés aux différents publics
tant en termes de lisibilité, de mode de communication (écrit, audiovisuel,
nouvelles technologies…) que de niveau de discours (enfants, adultes…).

Un musée au cœur de la vie des Genevois
Le projet culturel vise à asseoir l’institution au cœur de la cité et de
l’identité de la ville. Il entend jouer un véritable rôle social et pédagogique
et ainsi favoriser son appropriation par les Genevois.
Il se veut :
• un espace de découverte pour les familles avec des
programmes d’activités et des espaces adaptés à leurs besoins,
ainsi qu’avec des dispositifs de médiation intégrés au parcours
muséographique ;
• un outil d’éducation et d’éveil culturel à l’intention
du jeune public, avec des ateliers destinés à initier les classes, mais
aussi les enfants hors du temps scolaire et les adultes, aux pratiques
artistiques et aux techniques représentées dans les collections ;
• un outil de formation pour les enseignants et les milieux
universitaires, notamment grâce au forum ;
• un lieu de rencontres et d’échanges pour les
visiteurs et la population locale en particulier, grâce
à ses nouveaux équipements (forum, salles de formation, ateliers)
et à ses services (café, restaurant).

Un musée où les disciplines artistiques dialoguent
Le MAH, porté par la diversité de ses collections, valorise
l’interdisciplinarité sous toutes ses formes ; le projet de rénovation et
d’agrandissement assurera la continuité et
le développement de cette politique.
Le forum, large salle modulable de 300 places, constituera le lieu central
de ces synergies. Il permettra au musée de remplir pleinement son rôle de
transmission du savoir par le biais de colloques, rencontres, conférences,
et renforcera ainsi ses liens avec les milieux éducatifs et culturels locaux.
Grâce à sa modularité et à la qualité de son acoustique, ce nouvel espace
favorisera la programmation de disciplines artistiques variées. Aujourd’hui
déjà, plus encore demain, musique, théâtre et danse trouveront leur
place au musée, ouvrant des perspectives inattendues, accompagnant
le renouvellement du regard sur les collections.
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