
Ateliers culturels par et pour des personnes
vivant avec un handicap mental

Croque-Musées

  

Vous aimez les musées ?
Vous voulez comprendre les expositions ?
Vous aimez créer et apprendre
de nouvelles choses ?

Découvrez les musées avec nous 
sur place ou à distance.
Nous vous présentons les expositions
avec des mots faciles à comprendre.

Prenez rendez-vous et laissez-vous guider !

Un programme ASA-Handicap mental
En partenariat avec l'Atelier 1001 feuilles



Atelier à distance
sur rendez-vous dès le 28 février 2021
La grotte Chauvet facile à comprendre !

Dans la grotte Chauvet, vous pouvez voir des peintures très anciennes.
Les peintures représentent des animaux. 
Par exemple des chevaux, des ours et des lions.

Découvrez les peintures de la grotte Chauvet, sans bouger de chez-vous !

Atelier sur place
Dimanche 9 mai de 14 heures à 16 heures 
et sur rendez-vous jusqu’au 15 mai 
« Douze mille vingt » une création de Julie Semoroz

Julie Semoroz est artiste, elle a créé « Douze mille vingt ».
« Douze mille vingt » est une installation sensorielle.
Vous allez entendre des sons comme des bruits d’animaux, 
des battements de coeur, des feuilles qui bougent dans le vent.

Vous pouvez vous installer sur des troncs d’arbre. 
Les troncs d’arbre sentent bon la forêt. Laissez-vous bercer !

C’est où ?  C’est à La Comédie de Genève
  1, Esplanade Alice-Bailly
  1207 Genève

Atelier sur place
le dimanche 25 avril de 14 heures à 16 heures
et sur rendez-vous jusqu’au 21 novembre 2021
Découvrez l’exposition « Abstractions plurielles » !

L’art abstrait, vous connaissez ?
Avec l’exposition « Abstractions plurielles », le Musée d’art de Pully et la 
Fondation Gandur pour l’art montrent de très beaux exemples d’art abstrait. 

Découvrez l’exposition avec des guides, ils parlent de l’art abstrait 
avec des mots faciles à comprendre.

C’est où ?  C’est au Musée d’art de Pully
  2, chemin Daval
  1009 Pully



Atelier sur place
Dimanche 30 mai de 14 heures à 16 heures et sur rendez-vous 
Visitez l’exposition « Concerné.e.s » !

Chaque année, le Comité International de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge 
Genevoise organisent un concours. Ce concours est pour les étudiants et les 
étudiantes de la Haute école d’art et de design à Genève.

L’exposition « Concerné.e.s » montre le travail des étudiants et des étudiantes.

C’est où ?  C’est au Musée International de la Croix-Rouge
  et du Croissant-Rouge
  17, avenue de la Paix
  1202 Genève

Atelier sur place
Dimanche 26 septembre de 14 heures à 16 heures
Le quartier Sécheron à Genève : suivez le guide !

Découvrez le quartier Sécheron en compagnie d’un artiste en situation 
de handicap. Il vous montre les bâtiments. Il vous montre les dessins 
qu’il fait des bâtiments.

Les bâtiments du quartier Sécheron sont très impressionnants.
Voulez-vous dessiner un bâtiment ?  Alors suivez le guide !

C’est où ?  Le lieu de rendez-vous sera 
  communiqué lors de votre inscription.

Dimanche 31 octobre de 14 heures à 16 heures
Surprise, surprise !

Inscrivez-vous et laissez-vous surprendre !
 



Atelier sur place
Dimanche 28 novembre de 14 heures à 16 heures 
et sur rendez-vous du 29 novembre au 17 décembre 2021
Parcourez l’Ariana, Musée suisse de la céramique et du 
verre !

Parcourez le Musée Ariana avec une spécialiste et 2 assistants en situation 
de handicap. Découvrez ou re-découvrez des objets et des œuvres d’art en 
céramique ou en verre !

C’est où ?  C’est à L’Ariana
  10, avenue de la Paix
  1202 Genève

Ce document est rédigé en FALC – 
Facile à Lire et à Comprendre 

Croque-Musées est un programme de médiation culturelle.
Le programme Croque-Musées permet aux participants :

• d’apprendre,
• de développer une culture générale,
• de participer activement à la vie de la cité.

Comment se déroule l’atelier au musée ?
Il y a d’abord une visite guidée et ensuite il y a un atelier de dessin.

Comment se passe un atelier à distance ?
Installez-vous devant votre ordinateur et laissez-vous guider !  L’atelier dure environ une heure.

 Ateliers sur rendez-vous
Les ateliers sont disponibles sur rendez-vous pour les groupes à partir de 5 personnes (accompagnants 
compris). Le tarif pour un atelier sur rendez-vous et 80 francs pour le groupe.
Nous adaptons l’atelier selon le niveau de compréhension des participants.

Vous voulez participer ?
Alors téléphonez au 079 400 90 49 pour vous inscrire! 
Nous vous expliquons la marche à suivre avec 
des mots faciles à comprendre.

Retrouvez tout le programme en ligne !
www.asahm.ch/croque-musees
Ce programme peut changer en fonction de la situation sanitaire
Avec le soutien de la Loterie Romande et du Fonds Helios
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Contact :
Atelier 1001 feuilles
info@milleetunefeuilles.ch
079 400 90 49 


