Communiqué de presse
Plus de 12'000 visiteurs se sont pressés ce week-end au Musée
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour
fêter sa réouverture
Genève, le 20 mai 2013 – Inaugurée le vendredi 17 mai par la Conseillère fédérale
Simonetta Sommaruga, la nouvelle exposition permanente du Musée
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a attiré plus de 12’000
visiteurs pour ses trois journées de portes ouvertes.
La Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a inauguré vendredi soir dernier la
nouvelle exposition permanente du Musée international de la Croix-Rouge et du CroissantRouge. Lors de son allocution, elle a formulé le souhait que « ce musée soit un symbole de
l’engagement humanitaire et de la solidarité mondiale » et qu’il « incarne [...] une Suisse
ouverte et généreuse, qui assume sa responsabilité sur la scène internationale ».
Les longues files d’attente à l’entrée de l’exposition en ont témoigné : le public a répondu
présent à l’invitation du Musée ! Les trois journées de portes ouvertes ont remporté un
immense succès, rassemblant un public cosmopolite venu seul, en couple ou en famille
découvrir la nouvelle exposition permanente « L’Aventure humanitaire ». Les messages
laissés dans le Livre d’Or sont sans équivoque ; les visiteurs se disant « touchés et
concernés par les événements relatés », évoquant une « expérience émouvante » « riche »
ou « passionnante », une visite en famille qui « interpelle les plus jeunes [...] et qui touche
tout le monde » ou encore une « exposition très interactive [dans laquelle] l’attention du
public est captée du début jusqu’à la fin ».
Les événements organisés à l’occasion de ce week-end de réouverture ont également
conquis les visiteurs, toutes générations confondues. Les tambours volants de la Cie
Transe-Express ont marqué la journée de samedi de leurs percussions endiablées, sous
les regards ébahis des nombreux spectateurs. Les danseurs de Foofwa d’Imobilité ont
quant à eux investi l’atrium du Musée en proposant une performance surprenante, qui
faisait écho aux thèmes de l’exposition permanente. Dimanche, ce sont les musiciens Léo
Tardin et John Arcadius qui ont enchanté le public de leurs rythmes jazz et de leurs
sonorités afro-pop. C’est à Alain Roche qu’est revenu l’honneur de clore ces festivités.
Attaché à son piano suspendu au bras d’une grue de plus de 50 m, il a offert un concert
époustouflant et vertigineusement poétique.

Horaires d’ouverture dès le 21 mai 2013
De 10h00 à 18h00
d’avril à octobre
De 10h00 à 17h00
de novembre à mars
Tous les jours, sauf le lundi
www.redcrossmuseum.ch
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