Autour de l’exposition
Visites
Entrée payante,
visite guidée offerte
Visites commentées
Dimanche 18 mars, 15 avril,
14 octobre à 14h30
Echanges avec des migrants
ou des photographes.
Visite en Langue
des signes française
Samedi 26 mai à 18h15
Dimanche 4 novembre à 14h
Visites accompagnées sur
réservation pour groupes en
français, anglais, allemand sur
www.redcrossmuseum.ch
Evénements
Programme sur
www.redcrossmuseum.ch
Calais, les enfants
de la jungle
Mardi 13 mars à 20h
Un film de T. Dandois et
S. Marchetti dans le cadre du
Festival du film et forum
international sur les droits
humains (FIFDH), suivi d’une
discussion Une jeunesse
en transition : migration et
droit de l’enfant.
Durée : 2h (film : 60’)
Infos et réservations :
www.fifdh.org

Nuit des Musées
Samedi 26 mai
de 17h à 24h
Danse, concert, visites et
animations diverses.

Rencontres spéciales
pour les professionnels
du champ social
Jeudi 15 mars et 13 septembre
à 12h30

i am a migrant
Du samedi 1er au
dimanche 9 septembre
Déposez votre récit de migrant,
en collaboration
avec l’Organisation
internationale pour les
migrations (OIM).

Semaine contre le racisme
du 19 au 25 mars
Visites-rencontres en
collaboration avec l’UNHCR.
Ateliers d’improvisation au sein
de l’exposition en lien avec les
spectacles Lampedusa Beach et
Lampedusa Snow avec La
Comédie de Genève.

Rencontrez les humanitaires.
Mission Terrain, Saison 3.
Dimanche 4 novembre
de 10h à 17h
Conférences, speed-meeting,
speed-visites et animations.
Musique du monde
Dimanche 11 novembre
à 14h30
Un concert avec présentation
d’instruments par Eklekto
Percussion.
Cycle de conférences 2018
Migration et déplacement
Organisé par le CICR.
Humanitarium, Genève.
Programme :
www.icrc.org/en/humanitarium
Festival Pour Contre Avec
Organisé par la Maison de
Rousseau & de la Littérature.
Programme complet en
septembre sur www.m-r-l.ch

Fête de la danse
Samedi 5 mai de 14h à 16h
Démonstrations et initiations à
différentes « danses du monde ». Scolaires
L’Exil, quitter son pays
Dimanche 13 mai à 14h30
Concert par l’Ensemble
Contrechamps dans le cadre de
la Journée internationale des
Musées.

Rencontres spéciales pour les
enseignants
Mercredi 14 mars et
12 septembre à 15h

Ateliers et parcours
pédagogiques sur
www.redcrossmuseum.ch
Hors les murs
On the bride’s side
(Du côté de la mariée)
Samedi 21 avril à 14h30
Un film de K. Soliman Al
Nassiry, A. Augugliaro,
G. Del Grande dans le cadre
du Festival International
du Film Oriental de
Genève (FIFOG).
Lieu : Maison des Arts
du Grütli
Infos et réservations:
www.fifog.com
What’s on
Charge for entry, free tour
Guided tour on Sunday
Sunday 18 March, 15 April, 14
October,
11 November at 11 a.m.
Talks with migrants or
photographers.
Night of Museums
Saturday 26 May from 5 p.m. to
12 a.m.

