
LE MUSÉE

Deux à trois expositions temporaires par an,
de nombreux événements et visites guidées.

Exposition "Asen : Mémoires
de fer forgé - Art vodun du Danhomè".
Jusqu'au 26 mai 2019, venez découvrir ces
autels portatifs utilisés pour le culte des
ancêtres.

Prochaines visites guidées :
12 mai à 11h15 et 14h30

Animations familles :
16 juin à 14h30

Exposition « Sous l’œil de Malick Sidibé,
des chants contre le sida ».
De mi-juin à fin septembre 2019
Le musée Barbier-Mueller rendra
hommage à Malick Sidibé (1935-2016),
célèbre photographe malien.
Des objets provenant de diverses régions
du pays, conservés dans les collections du
musée, complèteront l’exposition.

AVANTAGES OFFERTS

DEVENEZ AMI DU MUSÉE

Hôtes privilégiés du musée, tous nos membres
bénéficient de nombreux avantages : entrées gratuites,
réductions, invitations, etc.

De même, vous pouvez profiter d'offres préférentielles
auprès de nos partenaires : Théâtre de Vidy, ADEM, etc.

En particulier, un tarif spécial membre vous est offert
sur les bijoux Les Muses BM : -10%.

Revue Arts & Cultures offerte (valeur 28.- frs)

Rabais de 30% sur les livres coédités par le musée

Rabais de 50% sur les livres édités par le musée

Entrée gratuite au musée pour vous et 8 invité-es

Entrée gratuite pour vous aux expositions pour 
lesquelles le musée est prêteur

Invitation personnelle aux vernissages

Invitation aux événements spéciaux (conférences, 
spectacles, etc.)

Tarif préférentiel au Théâtre de Vidy, Lausanne

Tarif membre pour les festivals des ADEM, Genève

Transfert aller-retour Aéroport-Genève offert sur 
votre voyage chez Voyageurs du monde

Collection de bijoux Les Muses BM à -10%

Entrée gratuite au musée pour vous et 16 invité-es

Catalogue d’une exposition de l’année offert

Tarifs préférentiels pour la privatisation du musée

Visite guidée privée pour 20 personnes suivie d’une 
verrée

Privatisation du musée offerte pour une soirée 
(soutien dès 5000.- frs)
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Salle du rez-de-chaussée présentant une
sélection d’asen et de sièges du Bénin.

La professeur Suzanne Preston Blier 
lors du vernissage de l'exposition.

Djènèba Kouyaté de Kayes, finaliste du
concours de chant, dans les bras d’un
proche. Photographie de Malick Sidibé.
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