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Ateliers culturels par et pour des personnes
vivant avec un handicap mental
Ouvert à toutes et tous

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

Vous aimez les musées ?
Vous voulez mieux comprendre
ce qui est exposé ?
Vous aimez créer et apprendre
de nouvelles choses ?

Chaque dernier dimanche du mois
découvrez avec nous un musée de la région !
Nous vous présentons les expositions
avec des mots que vous comprenez.

Vous avez l'occasion de dessiner en
compagnie d'une artiste
et d'exposer vos dessins si vous le souhaitez.

Croque-Musées

www.croque-musees.com

Association suisse d’aide aux personnes avec handicap mental   

 



 

 

 

 

 

 

Dimanche 27 janvier
Chaplin’s World
Ce musée est entièrement dédié à Charlie 
Chaplin, ce célèbre acteur et réalisateur de 
cinéma comique. 
On l'appelle aussi Charlot.

C’est où ?   Chaplin’s World
  Corsier-sur-Vevey
  Départ de Genève en train

Dimanche 26 mai
Blind Test
Cette exposition est organisée dans le cadre 
d'un festival.
Ce festival s'appelle Out of the Box - Biennale 
des Arts inclusifs.

C’est où ?   Villa Dutoit 
  Chemin Gilbert-Trolliet 5
  1209 Petit-Saconnex

Du mardi 19 au dimanche 31 mars
Love is a River
On se rend au théâtre pour voir une pièce. 
Cette pièce est très surprenante et poétique. 
Cette pièce est présentée par la compagnie 
Alexandre Doublet.
C’est où ?  La Comédie de Genève
  Boulevard des Philosophes 6
  1205 Genève

Dimanche 29 septembre 
Silences
Cette exposition montre des tableaux qui ont 
tous une chose en commun. 
Cette chose en commun c'est le silence. 
Emerveillement assuré !

C’est où ?  Musée Rath 
  Place de Neuve 1
  1204 Genève

Dimanche 24 février
César et le Rhône
Une exposition d'objets trouvés dans le Rhône.  
Ces objets racontent le passé d'une colonie 
romaine. Jules César a fondé cette colonie il y a 
très longtemps.

C’est où ?   Musée d'Art et d'Histoire
  Rue Charles-Galland 2
  1206 Genève

Dimanche 27 octobre
Mur/Murs 
Cette expostition montre des sculptures de 
l'artiste céramiste Jacques Kaufmann. 
Jacques Kaufman utilise des briques pour faire 
de très grandes sculptures sur le thème du mur.

C’est où ?   Musée Ariana
  Avenue de la Paix 10
  1202 Genève

Dimanche 28 novembre
Musée International de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge
L’action humanitaire, c'est l'aide pendant la guerre 
ou après une catastrophe naturelle. Ce musée 
présente l'action humanitaire de la Croix-Rouge.

C’est où ?   Musée de la Croix-Rouge
  Avenue de la Paix 17
  1202 Genève

Dimanche 28 avril
Asen : Mémoires de fer forgé
Cette exposition montre des objets sacrés 
appelés asen. Un asen est une sculpture en fer 
forgé venant d'un ancien royaume d'Afrique.

C’est où ?  Musée Barbier-Mueller
  Rue Jean-Calvin 10
  1204 Genève

Croque-Musées est un programme de médiation culturelle lancé en 2018. 
Ce programme permet aux participants de s’approprier des savoirs, d’étoffer 
leur bagage référentiel et de participer activement à la vie de la cité.
Les ateliers se déroulent en groupe à partir de 5 personnes, accompagnants 
compris. Il y a deux possibilités :

• Les ateliers mensuels
Les ateliers mensuels ont lieu le dernier dimanche du mois,
de 14 heures à 16 heures. 
Comment se déroule l'atelier ?
Il y a d'abord une visite guidée et ensuite il y a un atelier de dessin.

Pour les personnes vivant avec un trouble du spectre autistique, une version 
CALME des ateliers mensuels a lieu le matin de 10 heures à 12 heures.
Participation : 10 francs par personne

• Les ateliers sur rendez-vous
Nos ateliers sont aussi organisables sur rendez-vous, en semaine ou le 
week-end.  

Tarif : 80 francs par groupe
Visite, atelier et matériel compris.

Avec le soutien de la Fondation Coromandel
Remerciements également à La Fondation Philanthropique Famille Firmenich
ainsi qu'à une fondation privée genevoise pour leur généreux soutien en 2018

Renseignements et réservations :

L'Atelier 1001 feuilles
par email : info@milleetunefeuilles.ch
par téléphone: 079 400 90 49

www.croque-musees.com
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