Communiqué de presse
26 novembre 2020

Dès le 28 novembre 2020, réouverture progressive des musées, des
salles d’exposition et des bibliothèques.
Conformément aux décisions prises par les autorités cantonales, les musées, les salles
d’exposition et les bibliothèques de la Ville de Genève peuvent de nouveau ouvrir leurs
portes à partir du samedi 28 novembre 2020. Ces réouvertures ne sont toutefois pas
synonymes de retour à la normale et sont assorties de conditions d’accueil des publics
strictes et adaptées à la situation sanitaire.
Forts de l’expérience acquise au printemps et à l’appui des plans de protection éprouvés et
adaptés aux nouvelles conditions en vigueur, les musées municipaux et la bibliothèque de
Genève accueilleront le public dès samedi 28 novembre. Le Jardin des Conservatoire et
Jardin botaniques est en entrée libre de 8h à 17h. Le réseau des bibliothèques
municipales ouvrira dès mardi 1er décembre avec le maintien du service de commandes et
livraisons à domicile pour les séniors. Afin de garantir une protection optimale de la population
et des collaborateurs et collaboratrices qui travaillent sur place, des mesures strictes sont
mises en place : mesures d’hygiène et de protection, ventilation, aménagement des locaux,
signalétique, gestion des flux, etc.
Si elles témoignent d’une amélioration de la situation sanitaire, ces réouvertures ne sont
toutefois pas synonymes de retour à la normale. Les institutions culturelles ne pourront pas
dépasser une capacité d’accueil calculée sur la base de 10m2 par personne et permettant de
respecter en tout temps une distance de sécurité de 1.5 mètres. Certaines activités proposées
d’ordinaire au public comme les animations, les visites, les ateliers ou les actions de médiation
culturelle ne sont pas autorisées pour l’instant pour limiter les interactions au strict minimum.
Toutefois, la programmation culturelle continue en ligne sur le site des institutions culturelles.
Les manifestations restent interdites. Le port du masque sur le nez et sur la bouche est
obligatoire dès 12 ans (sauf exceptions spécifiées par les autorités) et les visiteurs et visiteuses
sont tenu-e-s de respecter les gestes barrière et les consignes édictées dans chaque lieu.
Le public est invité à consulter régulièrement les sites Internet des institutions pour s’informer
dans le détail des conditions d’accueil et des éventuelles modifications apportées en fonction
d’une situation sanitaire et de décisions des autorités susceptibles d’évoluer en tout temps.
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MUSEES MUNICIPAUX
A partir du samedi 28 novembre, il sera à nouveau possible d’admirer in situ une partie des collections
des musées municipaux avec toutefois certaines restrictions. Les visites guidées, les ateliers, les
animations, les activités de médiation ne peuvent être proposées au public.
MUSEE ARIANA - ARI
>Dès le samedi 28 novembre – Réouverture du Musée Ariana tous les jours de 10h à 18 h (fermé le

lundi, le 25 décembre et le 1er janvier)
MUSEE D’ART ET D’HISTOIRE – MAH
>Dès le samedi 28 novembre - tous les sites du MAH, soit le Cabinet d’Art Graphique, le Musée Rath,

la Maison Tavel et Charles-Galland seront ouverts selon les horaires habituels (fermé le lundi).
Pour le site principal de Charles-Galland, seuls les espaces Beaux-Arts et l'aile archéologique seront
ouverts. L'aile comprenant la salle AMAM, la salle des Armures et les salons qui suivent sont
actuellement fermés pour raison de travaux et les salles Palatines sont en montage pour la nouvelle
exposition.
MUSEE D’ETHNOGRAPHIE DE GENEVE – MEG
>Dès le samedi 28 novembre - le MEG ouvre ses portes selon ses horaires habituels (11h-18h pour les
expositions).

>Les activités du 1er dimanche et 6 décembre sont maintenues mais sous format virtuel
> Le Café du MEG est ouvert de 9h30-18h (vente à emporter)

MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE - MHN
>Dès le samedi 28 novembre - le Muséum d’histoire naturelle ouvre ses portes selon ses horaires

habituels. Ouvert tous les jours de 10h à 17h (fermé le lundi, le 25 décembre et le 1er janvier)
>Le Muséum Shop sera également ouvert

MUSEE D’HISTOIRE DES SCIENCES
>Dès le samedi 28 novembre - le Musée d’histoire des Sciences ouvre ses portes selon ses horaires

habituels. Ouvert tous les jours de 10h à 17h (fermé le mardi, le 25 décembre et le 1er janvier)
LES CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES - CJBG
>Le Jardin des CJBG est en entrée libre pour le public tous les jours et selon les horaires de saison (8h à
17h en hiver). Les serres restent fermées.
>Le Bot. Shop ouvrira à partir du mardi 1er décembre.

BIBLIOTHEQUES
BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES - BM
>Dès le mardi 1er décembre - Réouverture des bibliothèques municipales au public.
Les collections sont en libre-accès mais il n’est pas possible de s’installer pour lire, travailler ou encore
d’accéder aux espaces presse -.
Dans la mesure du possible, il est demandé aux usagers et usagères de ne pas venir accompagné-e-s
et de ne pas rester plus de 15 minutes dans la bibliothèque.
L’offre en ligne (plus de 5'000 e-books, les formations en ligne, PressReader) est disponible en tout
temps et la programmation culturelle continue en ligne sur le site numeriquebm.ch.
•
•

BM Cité : du mardi au samedi selon les horaires habituels
Bibliothèques de quartier : du mardi au samedi selon les horaires habituels

>Dès le lundi 30 novembre 2020 – reprise des tournées du bibliobus
>Le service de commandes/livraisons à domicile pour les séniors est maintenu.

BIBLIOTHEQUES SCIENTIFIQUES ET PATRIMONIALES
BIBLIOTHEQUE DE GENEVE - BGE
>Dès le samedi 28 novembre - le site des Bastions est ouvert selon un horaire normal (voir page web)
>Dès le lundi 30 novembre - tous les autres sites de la BGE : le Centre d’iconographie, La Musicale, l'Institut
et Musée Voltaire seront ouverts selon les horaires normaux (voir page web)
>Tous les types de services sont proposés aux publics.
Points d’attention:
Le prêt documentaire, l'accès aux salles de travail et de séjour aux Bastions (Salle de lecture, Salle du catalogue,
Salle Bonivard, Salle Senebier, Salle de réunion) nécessitent une prise de réservation à travers l'application
bge.agenda.ch
La consultation au Centre d’iconographie se fait par prise de rendez-vous (téléphonique ou email)

BIBLIOTHEQUE D’ART ET D’ARCHEOLOGIE – BAA
>Dès le lundi 30 novembre - la BAA est ouverte selon les horaires usuels (10-18h) à l’exception du
travail en permanence en salle.
BIBLIOTHEQUE DES CJBG
>Dès le lundi 30 novembre - la bibliothèque des CJB est ouverte selon les horaires usuels
BIBLIOTHEQUE DU MUSEE D’ETHNOGRAPHIE (MEG)
>Dès le mardi 1er décembre - la bibliothèque du MEG est ouverte du mardi au vendredi de 11h à 18h.

