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 Visites en lSF
Des visites guidées en LSF sont 
proposées gratuitement aux 
personnes sourdes et 
malentendantes dans certains 
musées de la Ville de Genève. 

La Ville de Genève, en partenariat avec la 
Fédération suisse des sourds (FSS), rend 
accessible les visites de musées aux 
personnes sourdes et malentendantes. Ces 
visites guidées ont lieu sur inscription et 
sont préparées sur mesure par des guides 
sourds pour un public sourd. Données en 
LSF et sans interprétation, elles permettent 
de découvrir gratuitement les expositions 
temporaires ou les collections permanentes 
des musées. 

Musée d’art  
et d’histoire 
Rue Charles-Galland 2 
1206 Genève 
www.ville-ge.ch/mah

Grèce et Rome antiques
• Di 4 novembre 2012 à 11h

Les 19e et 20e siècles dans les col-
lections beaux-arts
• Di 16 décembre 2012 à 14h 

Musée ariana 
Musée suisse de la céramique 
et du verre
Musée suisse de la céramique et du Verre 
Avenue de la Paix 10 
1202 Genève 
www.ville-ge.ch/ariana

La manufacture de porcelaine de 
Langenthal, entre design industriel 
et vaisselle du dimanche
• Di 6 septembre 2012 à 11h

Musée d’histoire  
naturelle 
Route de Malagnou 1 
1208 Genève 
www.ville-ge.ch/mhng

Nouvelle présentation de certains 
animaux de la collection perma-
nente
• Sa 6 octobre 2012 à 11h  
 Di 2 décembre 2012 à 14h

Exposition temporaire « Kkz00 »
• Di 18 novembre 2012 à 14h  
 Di 2 décembre 2012 à 11h 

Musée d’histoire  
des sciences
Parc de la perle du Lac  
128 rue de Lausanne 
1201 Genève 
www.ville-ge.ch/mhs

Exposition temporaire « les jeux 
sont faits ! Hasard et probabilités»  
• Di 16 septembre 2012 à 14h 
 Di 18 novembre 2012 à 10h

Et dans le cadre de 2012 Rousseau pour 
tous: Rousseau, tout simplement ! 
Une visite commentée à travers  
la ville de Genève
• RDV: Musée d’Art et d’Histoire,  
 Rue Charles-Galland 2, 1206 Genève
• Di 9 septembre 2012 à 14h 
 Di 4 novembre 2012 à 14h 

 Modalités d’inscription 

4 jours avant la date de la visite au plus 
tard, auprès de la FSS, Fax 022 734 96 
31 animation@sgb-fss.ch

 Informations 

Nathalie Palama, responsable  
Animation & Formation pour la FSS,  
n.palama@sgb-fss.ch, Fax 022 734 96 31


