
 

 

 

 

CHARTE DES VISITEURS 
 

 

BIENVENUE À LA FONDATION MARTIN BODMER ! 

 
La Fondation Martin Bodmer est à la fois une bibliothèque patrimoniale exceptionnelle – 

inscrite au registre Mémoire du Monde du Patrimoine mondial de l’UNESCO –, un lieu de 

recherche et de conservation, ainsi qu’un musée ouvert à toutes et à tous, dédié au livre et à 

l’écrit, des origines de l’écriture jusqu’à nos jours. 

Pour le confort de chaque visiteur, il est important de respecter quelques règles de bonne 

conduite. 

 

L’ARRIVÉE 

➢ Des casiers et des vestiaires non surveillés sont à disposition dans le hall d’accueil du 

musée. Les casiers fonctionnent avec une pièce de 2 CHF. Vous pourrez ensuite 

récupérer votre monnaie. Les groupes scolaires peuvent aussi parfois laisser les affaires 

dans l’espace de médiation. 

➢ Les boissons, nourritures et chewing-gums ne sont pas autorisés dans les salles 

d’exposition. Un espace cafétéria est à votre disposition. 

➢ Il est interdit de jeter des cailloux ou tout autre objet dans les bassins (fontaines)  

➢ Merci de ne pas jeter des détritus par terre (papiers, bouteilles, chewing-gums, etc.). 

➢ Prévoir des habits chauds ! La température du musée est d’environ 18,5 degrés pour 

des raisons de conservation des documents exposés. 

 

AUTRES CONSIGNES POUR LE CORPS ENSEIGNANT 

➢ Le parvis de la Fondation n’est pas une cour d’école, merci aux enseignants de rappeler 

à leurs élèves de respecter les lieux et les personnes y travaillant. 

➢ Merci également de rappeler à vos élèves que les toilettes ne sont pas un salon de 

beauté et maquillage. 

 

LA VISITE DES EXPOSITIONS 

Par respect pour les autres visiteurs, merci de  

➢ téléphoner en dehors du musée ; 

➢ mettre vos téléphones en mode silencieux lors des visites commentées ; 

➢ ne pas courir, ne pas se bousculer, ne pas s’appuyer contre les murs ni les vitrines ; 

➢ ne pas toucher les objets ou les vitrines. 

 

Les photographies des œuvres sans flash et sans pied sont autorisées. 

 

 

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE AGRÉABLE VISITE ! 


