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Ouverture dès le 1er mars  
Les Musées de Genève offrent 4 weekends gratuits pour toutes 
et tous! 
 
Les musées peuvent de nouveau ouvrir leurs portes au public. Dès le 1er mars ou le mardi 2 mars, 
les nombreuses expositions permanentes et temporaires, programmées ou interrompues sont 
de nouveau accessibles. Pour fêter ces retrouvailles, les Musées de Genève seront gratuits les 
quatre weekends du mois de mars. 
 
La conférence des directrices et des directeurs des Musées de Genève salue la décision du Conseil 
fédéral de permettre la réouverture des musées dès la semaine prochaine et se réjouit que son 
appel lancé début février ait été entendu. Dès 1er mars ou le mardi 2 mars, les Musées de Genève 
vont ainsi renouer avec leurs publics en proposant une grande diversité d’expositions (voir 
programme en annexe). Les visiteurs et visiteuses auront l’occasion de découvrir les nouvelles 
expositions temporaires annoncées. De nombreuses expositions interrompues par la pandémie 
sont par ailleurs prolongées pour permettre à toutes et à tous d’en profiter. C’est aussi 
l’opportunité de (re)découvrir les expositions permanentes et toute la richesse et la diversité des 
collections de la place muséale genevoise.  
 
En geste de cordiale bienvenue, les Musées de Genève seront gratuits les quatre weekends du 
mois de mars 2021. « Cette mesure de gratuité soutenue par la Ville de Genève vise à faciliter et 
agrémenter le retour des publics dans nos institutions muséales genevoises » souligne Sami 
Kanaan, Maire de Genève en charge de la culture.  
 
Les collaborateurs et collaboratrices des musées déploient toute leur énergie et leurs savoir-faire 
pour proposer les meilleures conditions d’accueil et de visite, avec toutes les mesures de 
protection requises. Les visites guidées ne sont toutefois pas encore possibles. Les publics sont 
invités à consulter régulièrement la plateforme Musées de Genève ainsi que les sites des 
institutions pour s’informer dans le détail sur les activités proposées et les conditions d’accueil 
(horaires, informations pratiques) ainsi que sur les éventuelles modifications qui peuvent 
intervenir dans cette période si particulière. 
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