Communiqué de presse
J – 10 avant les festivités de réouverture du Musée
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Genève, le 8 mai 2013 – Le Musée international de la Croix-Rouge et du CroissantRouge rouvre ses portes les 18, 19 et 20 mai prochains. Au programme : trois
journées portes ouvertes ponctuées par de nombreux événements au cours
desquelles le public est invité à découvrir sa nouvelle exposition permanente
« L’Aventure humanitaire ».
Après 22 mois de fermeture consacrés à une rénovation de grande ampleur, le Musée fête
sa réouverture en conviant artistes, musiciens, danseurs et illustrateurs autour de sa
nouvelle exposition permanente « L’Aventure humanitaire ». Le programme et la
scénographie de l’événement sont signés par trivial mass production. L’agence romande a
organisé une vaste campagne de communication participative au cours de laquelle le public
a été invité à livrer ses messages d’espoir sur des drapeaux portant les emblèmes du
Mouvement de la Croix-Rouge. L’installation imaginée pour ce week-end de réouverture
rassemble ces centaines de témoignages.
C’est le danseur et chorégraphe genevois Foofw a d’Im obilité qui marquera le coup
d’envoi des festivités, samedi 18 mai à 11h00. Sa performance sera suivie à 15h00 par
« Mobile Homme », le spectacle tonitruant imaginé par la compagnie française TranseExpress : un concert aérien endiablé emmené par 8 tambours volants.
Après la danse, place à la musique le dimanche avec deux invités de marque : le pianiste de
jazz contemporain Léo Tardin (Genève) pour un concert solo (à 11h00) puis le célèbre
musicien béninois John Arcadius dont les sonorités "Afro-Pop" mélangent les
influences africaines et latines, teintées de blues et de folk (à 15h00).
Frissons et émotions garantis le lundi 20 mai à 15h00 avec le virtuose funambule Alain
Roche et son piano suspendu à la verticale par une grue. Cette performance inédite est
présentée en première mondiale à l’occasion de la réouverture du Musée.
Ponctuant ce week-end de leur trait humoristique ou sarcastique, illustrateurs et
dessinateurs de presse attendent petits et grands pour une séance de dédicace sur les
drapeaux du Musée. Avec Tom Tirabosco, Raym ond Burki, Hélène Becquelin,
M ix&Rem ix, Gérald Poussin et Alain Robert.

Portes ouvertes du M usée international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge
Sam edi 18, dim anche 19 et lundi 20 m ai 2013, de 10h00 à 18h00
Avenue de la Paix 17 – 1202 Genève
Entrée libre pour le M usée et l’ensem ble des activités.
Petite restauration de 10h00 à 18h00 tous les jours.
Retrouvez le programme détaillé des festivités dans le document ci-joint et sur
www.redcrossmuseum.ch

Contacts :
Service de presse
trivial mass production
Olivier Gallandat & Alexandra Zenger
T +41 (0)21 323 04 10 – F +41 (0)21 323 04 00 – M +41 (0)76 574 43 28
presse@trivialmass.com

