
 

 
 

Le 16 mai, Rendez-Vous aux musées ! 
 
 
Le dimanche 16 mai 2021, c’est la Journée internationale des musées, et c’est avec plus de 
20 institutions participantes que Genève marque ce rendez-vous. La Ville de Genève, avec 
la participation enthousiaste des musées publics, des musées privés et des centres d’art, 
propose un programme riche en visites et activités pour ce moment qui se veut rassembleur 
et, surtout, chaleureux après des mois de fermeture. C’est aussi l’occasion de dévoiler 
Graines de curieux , une nouvelle proposition d’itinéraires créatifs qui invite à une 
exploration sensorielle  à partir d'objets de musées. 

La Journée internationale des musées, événement célébré depuis plus de 40 ans, rassemble 
cette année à Genève plus de 20 institutions*. Les équipes des institutions muséales et centres 
d’art se sont montrées inventives pour créer des activités adaptées aux diverses restrictions 
imposées dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Ensemble, elles ont élaboré un programme 
qui alterne les propositions en intérieures et en extérieures : des visites guidées, des visites libres, 
quelques ateliers et performances pour tous les âges. Les musées seront ouverts selon leurs 
horaires habituels et l’accès aux activités programmées sera libre.  

Développer, imaginer et partager de nouvelles pratiques de (co)création de valeurs, des solutions 
innovantes pour relever les défis sociaux, économiques et environnementaux du présent, c’est 
l’ambition de cette édition 2021 sur le thème « Les musées, source d'inspiration pour l'avenir ». A 
cette fin, des interviews filmées, à cœur ouvert, livrent les inspirations des collaborateurs et 
collaboratrices qui font des musées ce qu’ils sont. Ces capsules vidéo sont à découvrir sur la 
plateforme des Musées de Genève.  

Depuis un an maintenant, les institutions culturelles genevoises ont su déployer leur créativité, à 
maintes reprises pendant cette crise, afin de préserver leurs liens avec leurs publics. « La culture 
est essentielle ! Alors que nous traversons une période d’anxiété et d’incertitude inédites, la vie 
culturelle joue un rôle primordial en apportant réconfort, inspiration et espoir. La Journée 
internationale des musées 2021 s’inscrit dans cette perspective »  relève Sami Kanaan, Maire de 
Genève en charge de la culture. Parmi les nombreuses impulsions nées du contexte actuel, les 
Graines de curieux ont germées. Lancée dans le cadre de la Journée internationale des musées 
et conçue comme un voyage personnel imaginatif, cette activité se prolongera tout l’été. Elle vient 
compléter les propositions offertes par les Sentiers culturels qui sont autant d’incitations à de 
belles balades estivales qu’à la découverte de l’histoire et du patrimoine genevois.  
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Graines de curieux 
 

L’objet de musée, ne vit-il que dans l’écrin qui le conserve ? N’est-il que 
source d’étude ou de délectation ? Saura-t-il inspirer et déclencher la 
créativité de qui le regarde? Au travers d’une sélection de 12 objets issus 
des collections, les Graines de curieux proposent de vivre Genève 
autrement, seul-e ou accompagné-e-s; ici au gré d’observations 
minutieuses ou là en laissant libre cours à l’imagination! 

  
 
QR codes "déclencheurs" 
Muni d’un smartphone, il suffit de scanner les QR-code affichés aux portes 
des 12 musées partenaires du projet. Le QR-code révèle une image et un 
texte court  qui conduit à l’intérieur du musée qui conserve l’objet ou alors 
sera le point de départ d’une balade aux alentours du musée. 

 
Les 12 graines de curieux qui ont germé  

 Tchin-tchin ! Une chope à histoire au Musée Ariana  La ville à plein nez au Musée Barbier-Mueller  Géants et Nains de bibliothèque à la Fondation Martin Bodmer  Grands chênes, qu’en dites-vous ? aux Conservatoire et Jardin botaniques de Genève  Vu du balcon au Musée d’art et d’histoire  Fermez les yeux ! au MAMCO  L’esprit corbeau au Musée d'ethnographie de Genève - MEG 

 Les animaux t’observent. Observe-les ! au Muséum d’histoire naturelle  D’onde en ondes au Musée d’histoire des sciences  Calvin en tête au Musée international de la Réforme  Zone frontière au Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge  Levez les yeux ! à la Maison Tavel 

 

 

* Institutions participantes à la Journée Internationale des musées : Association patrimoine industriel, 

Berges de Vessy, Bibliothèque de Genève, Centre d’art contemporain, Centre de la photographie Genève, 
Conservatoire et Jardin botaniques de Genève, Fondation Baur, Fondation Bodmer, Maison Rousseau 
Littérature, MAMCO, MEG, Musée Ariana, Musée Barbier-Mueller, Musée d’histoire des sciences, Musée 
des Sapeurs-Pompiers, Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Musée 
international de la Réforme, Musée d’art et d’histoire, Musée Rath, Muséum de Genève, Quartier libre 
SIG, UNIGE – Unité d’archéologie antique, UNIGE – Salle d’exposition 
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