Visites descriptives et tactiles
Découverte de l’exposition
« Roger Pfund : le multuple et le singulier »
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

En 2013, le MAH poursuit son offre pour le public en situation de handicap visuel en l’invitant à
découvrir l’exposition « Roger Pfund : le multiple et le singulier ». Après la récente découverte de
la salle des armures, cette nouvelle visite s’intéressera à un artiste contemporain aux mille
facettes…
Peintre et homme de communication, Roger Pfund aborde avec le même insatiable appétit toutes
les formes de création qui lui donnent la possibilité de s’exprimer. Connu et reconnu, en Suisse et
de par le monde, son travail fait partie du quotidien. Ses billets, ses affiches, ses ouvrages
véhiculent l’esprit de sa peinture. C’est elle qui nourrit tout ce qu’il entreprend et constitue son
laboratoire de recherche. Vous ne le savez peut-être pas mais vous avez tous eu entre les mains
une œuvre de Roger Pfund : un billet de banque, le passeport suisse, une affiche de théâtre, une
carte de vœux…
Cette nouvelle visite vous entraînera au cœur de la création contemporaine ! Vous pourrez
toucher ses peintures dans lesquelles le relief joue un rôle important, Roger Pfund travaille
souvent le pigment à l’état brut et joue sur les textures… Des billets et autres objets de
communication pourront aussi être étudiés du bout des doigts ! Quant aux descriptions, certaines
œuvres seront commentées par l’artiste lui-même qui se prêtera au jeu de la visite descriptive.
Ses commentaires seront enregistrés afin que la voix de l’artiste vous guide au cœur de son
œuvre !
Quatre visites sont programmées :
1.

jeudi 16 mai à 14 h30

2.

vendredi 24 mai à 14 h30

3.

dimanche 2 juin à 14 h 30

4.

samedi 8 juin à 14 h 30

Le Musée d’art et d’histoire a collaboré avec des membres de la section genevoise de la FSA et
des ergothérapeutes du CIR/ABA pour faciliter l’accès au musée et à ces œuvres.
L’inscription est à adresser directement auprès de la médiation culturelle du Musée d’art et
d’histoire de Genève :
Par Tél. du lundi au vendredi, de 9 à 12 heures au + 41 22 418 25 00
Par E-Mail : adp-mah@ville-ge.ch
Merci de vous inscrire, en indiquant : votre nom, prénom, le nombre de personne et le jour choisi.

