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

 

Vous aimez les musées ?
Vous voulez comprendre les expositions ?
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 faciles à comprendre.

Vous avez l'occasion de dessiner en compagnie 
d'artistes et d'exposer votre croquis.

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

Croque-Musées



 

 

 

 

 

 

Dimanche 2 février
artgenève
« artgenève » est une grande foire d'art 
contemporain. 
Des galeries internationales montrent les 
oeuvres de leur.e.s artistes préféré.e.s.

C’est où ?   Palexpo
  Route François-Peyrot 30
  1218 Le Grand-Saconnex

Dimanche 24 mai
Elles, dans l'objectif d'Ernest Piccot
Dans cette exposition, vous pouvez voir des 
photos d'Ernest Piccot. Il y a longtemps, Ernest 
Piccot a fait des portraits photos dans son atelier 
de la Place du Marché, à Carouge.

C’est où ?   Musée de Carouge 
  Boulevard des Promenades, 25
  1227 Carouge

Dimanche 29 mars
L'étage Beaux-Arts
Venez découvrir le nouvel accrochage à l' étage 
des Beaux-Arts du musée.
Vous pouvez voir des paysages, des portraits et 
d'autres merveilles encore.
C’est où ?  Musée d'Art et d'Histoire
  Rue Charles-Galland 2
  1206 Genève

Dimanche 27 septembre 
Dans l'eau, sur l'eau, autour de l'eau
Au Musée du Léman, vous pouvez voir des 
bâteaux, des sous-marins, des épaves et toutes 
sortes d'objets. Les objets racontent l'histoire 
et l'évolution du lac Léman.

C’est où ?  Musée du Léman
  Quai Louis-Bonnard 8
  1260 Nyon

Dimanche 23 février
Scrivere Disegnando
« Scrivere Disegnando » veut dire « écrire en 
dessinant » en italien. Dans cette exposition vous 
pouvez voir toutes sortes d'écritures imaginées 
par de nombreux artistes.

C’est où ?   Centre d'art contemporain
  Rue des Vieux Grenadiers 10
  1205 Genève

Dimanche 25 octobre
Pièces à problèmes. Dawson & Slee 
Robert Dawson et Richard Slee sont deux 
artistes anglais.
Avec leurs oeuvres, Dawson et Slee posent un 
regard décalé et plein d'humour sur le monde.

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

Dimanche 29 novembre
L'Aventure humanitaire
Le Musée international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge présente l'action humanitaire.
L'action humanitaire, c'est l'aide pendant la guerre 
ou après une catastrophe naturelle.
 C’est où ?   Musée de la Croix-Rouge
  Avenue de la Paix 17
  1202 Genève

Dimanche 26 avril
Extraordinaire !
Deux guides hors normes vous proposent 
une visite commentée. « Extraordinaire ! » est 
la dernière exposition du MUDAC avant le 
déménagement dans un nouveau bâtiment.

C’est où ?  MUDAC
  Place de la Cathédrale 6
  1005 Lausanne

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.

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.

Vous voulez participer ?
Alors vous devez téléphoner à ce numéro pour vous inscrire
079 400 90 49

Combien est-ce que ça coûte ?
Ça coûte 10 francs 

Les ateliers sur rendez-vous
Nos ateliers sont disponibles sur rendez-vous pour les groupes à partir de 5 
personnes (accompagnants compris). 
Nous adaptons l'atelier au niveau de compréhension des participants.
Tarif : 80 francs par groupe (visite, atelier et matériel compris).

Avec le soutien de la Fondation Coromandel et du Fonds Helios

Retrouvez tout le programme en ligne !

www.asahm.ch/croque-musees
Contact :
Atelier 1001 feuilles
info@milleetunefeuilles.ch
079 400 90 49 
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Ce document est rédigé en FALC – 
Facile à Lire et à Comprendre 


