
Musée d’histoire naturelle Fribourg | 1

Sel Salz

Séance d’information
pour les médias
Mercredi 16 septembre 2015 - 10.00 heures
Chemin du Musée 6 - 1700 Fribourg 

Musée d’histoire naturelle Fribourg
Chemin du Musée 6
1700 Fribourg (Suisse)
www.mhnf.ch

Contact
Laurence Perler Antille
Curatrice de l’exposition
Laurence.Perler@fr.ch
+41 26 305 89 24

 presse

Une exposition interactive pour 
découvrir les mille et une facette du 
sel, ce minéral à la fois précieux et 
ordinaire, vital et potentiellement 
dangereux.
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Communiqué de presse

Sel - Musée d’histoire naturelle Fribourg, 19 septembre 2015 - 10 juillet 2016

Extraire le sel de nos cuisines pour dévoiler les enjeux qui lʼentourent - sanitaires, éco-
nomiques, politiques et culturels - voilà le défi relevé par lʼexposition SEL présentée au 
Musée d’histoire naturelle de Fribourg dès le 19 septembre 2015. Vital, le sel règle la 
répartition de lʼeau dans notre corps et agit sur la conduction nerveuse. En excès, il peut 
entraîner de graves maladies. Sous la forme d’un parcours interactif, l’exposition invite le 
visiteur à goûter, toucher et admirer les mille et une facettes du sel.

De la mine à la bouche

Une cuillère de sel valait une fortune, 
avant que les techniques dʼextraction ne 
le rendent si ordinaire. De lʼHimalaya 
à Hawaï, en passant par lʼIran, le sel 
sʼhabille de rose, de noir ou de bleu pour le 
plaisir de nos yeux. Sur la langue, il relève 
les saveurs sucrées et atténue les saveurs 
amères. Des sensations à découvrir dans 
le bar à sel, tout en admirant les formes et 
couleurs des cristaux de sel  et la beauté 
des lieux d’extraction.

Le sel et la vie

Un à deux grammes de sel par jour suf-
fisent à notre organisme. LʼOMS recom-
mande de rester en dessous de 5 grammes. 
En Suisse, nous en ingérons presque le 
double. Cet excès peut augmenter la pres-
sion artérielle, conduire à une hyperten-
sion, et ainsi augmenter le risque de mala-
dies cardiovasculaires. Problème majeur 
de santé publique, le sel peine pourtant à 
quitter nos assiettes. Démonstrations et 
tests révèlent au visiteur les secrets de la 

physiologie et lʼencouragent à questionner 
ses habitudes alimentaires.

Des enjeux salés

La question de la possession du sel consti-
tua pendant des siècles un immense enjeu 
économique et politique. Connu pour 
donner du goût aux denrées, faciliter leur 
conservation et les rendre appétissantes, le 
sel représente aujourd’hui un allié de taille 
de lʼindustrie alimentaire, ce qui inquiète 
les responsables de la santé publique. Des 
extraits vidéo illustrement l’affrontement 
entre partisans et détracteurs du sel.  

LʼABC…Sel

Qu’est-ce qu’une halite, comment créer 
un marais salant domestique, quel est le 
point commun entre 2 tranches de pain mi-
blanc, 70 g de Gruyère et 1 dl de soupe en 
sachet ?
Le petit glossaire assaisonné qui accom-
pagne lʼexposition répond à toutes les 
questions et raconte le sel sous toutes ses 
formes et couleurs. Une table alimentaire 
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et des recettes originales, concoctées par de 
grands chefs, proposent une cuisine riche 
en saveurs et pauvre en sel.

De nombreux partenaires

Conçue par le Département universitaire 
de médecine et santé communautaires du 
CHUV et par le Musée de la main de Lau-
sanne, cette exposition a été adaptée et tra-
duite en allemand par le Musée d’histoire 
naturelle de Fribourg où elle est présentée 
dans une version bilingue.

Entre culture et santé, entre musée et méde-
cine, lʼexposition fait converger les savoirs 
de nombreux spécialistes. De lʼexploitant 
de mines au botaniste, du médecin au cuisi-
nier, le sel se décline de façon surprenante, 
pour le plaisir du visiteur.

Des événements

Des conférences, des animations tout pu-
blic, une soirée d’expériences scientifiques 
pour les adultes, des excursions, des ateliers 
pour les enfants et pour les écoles viennent 
agrémenter lʼexposition.

Salière piriforme en argent, vers 1900
Collection Fondation Musée suisse du sel
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Parcours de l’exposition

Un cristal savoureux

Le sel, ce minéral qui met en émoi nos 
papilles, se trouve en abondance sur terre. 
Si toutes les mers devaient s’assécher, 
il en resterait une couche de 75 m sur les 
trois quarts de la planète. De quoi remplir 
quelques salières !

Arraché de la croûte terrestre, il est entraîné, 
depuis quatre milliards d’années, par les ri-
vières et les fleuves jusqu’aux océans. Dans 
certaines régions, suite à une forte évapo-
ration des mers, il s’est cristallisé et a été 
recouvert par d’épaisses couches de sédi-
ments. Il se loge alors dans un écrin rocheux 
au cœur des montagnes. D’un point de vue 
géologique, le sel a donc toujours la même 
origine marine.

Sel de mer, fleur de sel ou sel gemme, il est 
composé essentiellement de chlore (Cl) et 
de sodium (Na). Fine, grosse ou en pétale, 
c’est surtout sa granularité qui varie et dont 
nous percevons les nuances en bouche.

La beauté des lieux d’extraction du sel – 
mines, marais, lacs, déserts – laisse sans 
voix. De l’Himalaya à Hawaï, en passant 
par l’Iran, ce composé élégant s’habille de 
rose, de noir ou de bleu pour le plaisir des 
yeux.

L’histoire du sel, qui commence avec celle 
de la terre, croise très tôt celle de l’huma-
nité, pour ne plus la quitter.

Le Musée cantonal de géologie de Lausanne possède 
une remarquable collection de sels provenant de 
l’ancienne mine de Leopoldshall en Allemagne.

Marais salants. Algarve, Portugal
Photo : Fred Lange

Séchage de sel dans les Salines suisses du Rhin en 
1905. Photo : Salines Suisses SA
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Sel et vie : une question d’équilibre

Comme chez la vache ou la chèvre, le sel 
joue un rôle crucial pour le fonctionnement 
du corps humain. Il y régule la répartition et 
les mouvements de l’eau dans notre orga-
nisme. Plus encore, le sodium qu’il contient 
permet la contraction musculaire et la trans-
mission nerveuse. Il rend ainsi possible 
l’activité même du corps et de l’esprit.

Témoin de nos émotions, le sel de chacune 
de nos larmes se cristallise pour former une 
image originale. Dendrites qui évoquent 
une forêt de bambous, un paysage sibérien, 
des plans de cathédrale, autant de dessins 
uniques.

Point trop n’en faut pourtant ! Un excès de 
sel augmente le volume sanguin et fait pres-
sion sur les artères. Le cœur redouble alors 
d’effort pour assurer la circulation sanguine. 
Si des reins en bon état de fonctionnement 
éliminent le surplus de sodium, à la longue, 
trop de sel accroît le risque d’hypertension 
à l’origine de problèmes cardiovasculaires 
parfois graves.

Une surconsommation qui touche l’en-
semble de la population : en  Suisse, nous 
ingérons 10 grammes de sel par jour alors 
que 2 suffiraient.
 
 

Avec cette installation, le visiteur découvre que 
le sel se trouve partout dans le corps humain. 
Chaque cellule en contient sous forme de sodium.

Namida. Larmes en japonais. Oeuvre des artistes 
suisses Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger élabo-
rée à partir d’une collection de larmes. En séchant, 
chaque larme se cristallise et forme un image 
unique. Photo au microscope.
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Combien de sel dans nos assiettes ?

Le sel, considéré comme le plus vieil addi-
tif alimentaire, habite presque toutes les 
armoires de cuisine de notre planète et agré-
mente la plupart de nos recettes. La popula-
tion européenne en consomme environ 8 à 
11 g par jour, alors que 5 g sont recomman-
dés par l’OMS. Comment tout ce sel est-il 
arrivé dans nos assiettes ?

Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs avaient 
certainement une diète pauvre en sel. Au 
cours de l’évolution, les peuples  nomades 
se sont sédentarisés et ont commencé à 
conserver leur nourriture d’une saison à 
l’autre. Avant l’ère du congélateur, le sel 
est un moyen de conservation fort efficace 
qui permet à l’Homme de traverser des 
périodes de famines ou de guerres lorsque 
les récoltes sont détruites ou pillées. Notre 
régime alimentaire s’est ainsi modifié, il y a 
à peine quelques milliers d’années, un délai 
trop court pour permettre au corps humain 
de s’adapter.

Les cuisiniers exploitent aussi les nom-
breuses autres propriétés du sel qui, bien 
dosé, rehausse la perception des saveurs, 
régule la fermentation, intervient dans la 
formation de la croûte du pain ou fait mon-
ter plus aisément les blancs d’œufs en neige.

Où se cache le sel que nous consommons ? 
Il provient en grande partie des produits ali-
mentaires transformés. Difficile d’estimer 
sa consommation de chlorure de sodium 
sans lire toutes les étiquettes… Viande sé-
chée et pain, suivis d’une raclette avec cor-
nichons et oignons : faites le compte !

Le sel est un ingrédient retrouvé sur presque toutes 
les tables du monde. C’est ce qu’illustre une série 
de photos de Gabriele Galimberti et Riverboom/
INSTITUTE, Delicatessen with Love. 

Le sel est utilisé par 
l’Homme depuis 
quelques miliers 
d’années, que ce 
soit pour la conser-
vation des aliments 
ou comme condi-
ment. Amphore à 
garum de l’époque 
romaine (ci-contre, 
Coll. Musée romain 
de Lausane-Vidy) et 
collection de salières 
du 17-21e siècles 
(ci-dessous, Coll. 
Fondation du Musée 
suisse du sel).
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Des enjeux salés

La question de la possession 
du sel constitue pendant des 
siècles un immense enjeu 
économique et politique.

Durant de longues périodes, 
ce minéral recherché est un 
instrument fiscal important 
et fait l’objet de nombreuses convoitises. 
Au 20e siècle encore, Gandhi mène une 
marche du sel pour protester contre l’em-
prise du pouvoir britannique. En 1930, 
il traverse l’Inde avec ses sympathisants 
jusqu’à l’océan Indien afin d’y ramasser ce 
bien essentiel, et s’opposer au monopole 
d’État sur sa récolte et sa distribution.

Si le sel constitue parfois un allié théra-
peutique comme dans la lutte contre le 
crétinisme lorsqu’il est enrichi d’iode, ou 
contre les caries lorsqu’il contient du fluor, 
il se retrouve aujourd’hui au cœur de ten-
sions entre l’économie et la santé. Utilisé 
généreusement dans l’industrie alimentaire, 
il donne du goût aux denrées, facilite leur 
conservation et les rend appétissantes. La 
teneur sodée de nombreux aliments et mets 
pré-cuisinés inquiète de ce fait les respon-
sables de la santé publique.

Le sel, dont l’histoire suit intimement celle 
des hommes, soulève toujours autant de 
questionnements et de débats.
 

Enseigne d’un débit de sel - Les cantons suisses 
ont conservé longtemps le monopole de la vente du 
sel, qu’ils n’autorisaient que dans les débits de sel. 
Collection Fondation Musée suisse du sel
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Sel, pression et
consommation

Une « machine » à la Tinguely

Avec ses réactions en chaîne, cette machine 
permet de mieux comprendre le lien entre 
le sel, la pression artérielle et la façon dont 
le sel est éliminé du corps.

Le visiteur sélectionne la quantité de sel 
consommée par un individu. Le sodium du 
sel est absorbé dans le corps au niveau des 
intestins. Il entre dans le milieu extracellu-
laire (à l’extérieur des cellules), c’est-à-dire 

la circulation sanguine et les liquides lymphatiques.

Régulation de l’eau : l’osmose. S’il y a trop de sel dans le milieu extracellulaire (plasma 
sanguin et lymphe), les cellules perdent leur eau pour équilibrer la balance sodium/eau (phé-
nomène d’osmose). La sensation de soif est déclenchée au niveau du cerveau pour
« remplacer » le liquide perdu.

La pression artérielle augmente. Suite à cet apport d’eau, la quantité de liquide extracellulaire 
augmente et la pression artérielle également. Le cœur a ainsi plus de sang à pomper et tra-
vaille plus.

Le filtrage par les reins. Les reins, à l’aide de 20 km de tubes minuscules, sont chargés de fil-
trer le sang pour récupérer les déchets qu’il contient. Chaque jour, ils filtrent 1700 l de sang et 
récupèrent ce qui est utile à l’organisme, le reste est évacué vers la vessie. Le sel, sous forme 
de sodium, est ainsi « trié » par les reins qui l’éliminent ou le réinjectent dans la circulation 
sanguine selon le besoin. Si des reins en bon état de fonctionnement éliminent le surplus de 
sodium, à la longue, trop de sel accroît le risque d’hypertension artérielle à l’origine de pro-
blèmes cardiovasculaires.

Elimination. La plus grande partie du sodium en excès est éliminée dans l’urine suite au tra-
vail des reins. Une petite partie est éliminée par la sueur et par les larmes.

Cellules (ballons)
se dégonflent

quand perte d’eau
T-shirt imbibé

par tuyau
suintant

Robinet
soif

Salière :
1, 2 ou 3

renversements
Estomac

+ intestin en tuyau
suintant

Boutons de sélection
de la quantité de sel

Travail des reins
figuré par des
engrenages

Sortie de
l’urine

Cerveau en plastique
qui tourne et s’allume

quand en alarme

Coeur (pompe
péristaltique)

vitesse variable

Mesure de la
pression sanguine

Tube silicone souple
pour sentir la pression
en plus du manomètre
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Bilan de sa consommation

Un tapis roulant propose au visiteur toutes sortes de mets qu’il peut scanner pour composer 
ses repas du jour. Sur un écran, il visualise la quantité de sel contenue dans les plats qu’il a 
choisis. Un logiciel lui permet de calculer la quantité de sel qu’il consomme chaque jour. Il 
peut comparer sa consommation à celle de la population suisse et d’autres contrées.

L’hypertension en images

Echographie d’un cœur sain et d’un cœur hypertrophié, Service de cardiologie, CHUV.
Sur l’image de gauche se trouve un coeur normal. Sur l’image de droite, le cœur hypertrophié 
présente des parois épaissies. La cavité des ventricules (en haut de l’image en noir) est donc 
rétrécie. Le développement de ce type d’affections cardiaques peut être la conséquence d’une 
hypertension artérielle.
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ABC...Sel
Petit glossaire assaisonné

Un petit glossaire, disponible à l’accueil, 
raconte le sel de A à Z :

Des anecdotes, des références et des 
expériences à déguster sans modération, 
grâce à des auteurs d’horizons divers: 
historien, diététicien, médecin, géographe, 
archéologue, professionnel des métiers 
de la bouche, pharmacologue, artiste, 
zoologue, géologue, minéralogiste, éthno-
logue, biologiste et chimiste. 

De belles images extraites de l’exposition 
habillent ce glossaire. 

Une table alimentaire présente la teneur 
en sel des principaux aliments de nos 
assiettes.

12 recettes gourmandes concoctées par 
des grands chefs vous mettent l’eau à la 
bouche avec peu de sel. Philippe Ligron, 
Judith Baumann, Irma et Hans-Jörg 
Dütsch, Ralph Schelling, Gabriel Serero, 
Benoît Violier, Éric Godot, Erika Bänzi-
ger, Gérard Rabaey, Stéphane Décotterd, 
Patrick Mikanowski et John Mizzi vous 
livrent de quoi réjouir vos papilles.
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Autour de l’expo 

Vernissage
Vendredi 18.09.2015 - 18.00
Entrée libre

Le sel dans l’histoire
Jeudi 12.11.2015 - 20.00
Conférence publique de Philippe Ligron, 
professeur de cuisine à l’Ecole hôtelière de 
Lausanne, historien gastronome et chroni-
queur sur RTS - la 1ère.

Sel et santé
Jeudi 10.12.2015 - 20.00
Sel et maladies cardio-vasculaires

Jeudi 18.02.2016 - 20.00
Sel, cancer, ostéoporose et autres mala-
dies

Deux conférences publiques de Jean-Pierre 
Montani, professeur de physiologie du 
Département de médecine de l’Université 
de Fribourg

Ateliers tout public
Prix et modalités : www.mhnf.ch

Jeudi 3.12.2015 - 19.00-21.30
Science & Spaghetti : Avec ou sans sel ?
Atelier scientifique pour adultes avec menu 
surprise

Mardi 17.11.2015, Samedi 16.01.2016 et 
20.02.2016 - 09.30-11.00
Le goût du sel
Atelier parents-enfants (0-7 ans) en parte-
nariat avec l’Education familiale

Mercredi 13 + 27.01.2016, 03 + 
17.02.2016 - 14.00-16.00
Le sel : oui, mais pas trop !
Atelier pour les 6-12 ans

Visites commentées
Dimanche 06.12.2015 - 10.45
par Laurence Perler Antille

Ou sur demande, 2 semaines à l’avance

Pour les écoles
Sel: l’or blanc
Atelier pour les classes de 1-8 H

Passe-moi le sel !
Atelier pour les classes du CO

Sel que j’aime !
Dimanche 14.02.2016 - 20.00-24.00
Pour une Saint-Valentin qui ne manque 
pas de sel, buffet surprise et rock’n’roll !

Hors les murs
Mardi 20.10.2015 - 09.00-17.00
Journée salée
Visite de l’exposition puis excursions aux 
Mines de sel de Bex
Réservé aux Amis du Musée

Samedi 25.06.2016 - 10.00-12.00
Raides de sel
Excursion sur la piste des plantes halo-
philes en ville de Fribourg, sous la conduite 
de Gregor Kozlowski
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Photos
> Accès et conditions d’utilisation
Des images sont disponibles pour la presse. Leur reproduction est autorisée à titre gracieux, 
mais uniquement pour l’illustration d’articles concernant l’exposition Sel au MHNF. Les 
droits sont réservés pour toute autre utilisation.

La mention des éléments de légende indiqués en gras ci-dessous, ainsi que des copyright 
est obligatoire.

Pour obtenir les visuels presse (JPEG, 300 dpi), merci d’adresser votre demande à Laurence 
Perler Antille, MHNF : laurence.perler@fr.ch, T +41 26 305 89 24.

> Galerie photo

1 - Affiche de l’expo
© MHNF

2 - Affiche de l’expo 
 © MHNF

3 - Collection Musée cantonal de géologie
de Lausanne - Sels provenant de l’ancienne mine de 
Leopoldshall en Allemagne.
Photo © H.-R. Siegel, MHNF
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6 - Collection Alimentarium, 
Musée de l’alimentation, une 
fondation Nestlé, Vevey - Mou-
lin à sel utilisé à l’alpage ou en 
laiterie pour moudre le sel qui 
servait à l’affinage des fromages. 
Photo © H.-R. Siegel, MHNF

4 - Collection Musée romain 
Lausanne-Vidy - Amphore à 
garum de l’époque romaine. Le 
garum est un condiment obtenu 
par la macération de poissons 
dans une forte quantité de sel. 
Photo © H.-R. Siegel, MHNF

5 - Collection Musée
gruérien, Bulle - Armailli
portant une meule de Gruyère. Le 
sel est utilisé dans la fabrication 
du fromage.
Photo © H.-R. Siegel, MHNF

8 - Collection Alimentarium, 
Musée de l’alimentation, une 
fondation Nestlé, Vevey -
Emballage de sel Grésil, lancé sur 
le marché en 1938.
Photo © H.-R. Siegel, MHNF

7 - Collection Alimentarium, 
Musée de l’alimentation, une 
fondation Nestlé, Vevey -
Moulin à sel de table.
Photo © H.-R. Siegel, MHNF

9 - Collection Fondation Musée 
suisse du sel - Emballage de sel 
de cuisine.
Photo © H.-R. Siegel, MHNF
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13 - Collection Fondation 
Musée suisse du sel -
Salière en verre
Photo © H.-R. Siegel - MHNF

14 - Collection Fondation 
Musée suisse du sel -
Salière en porcelaine,
Sèvres, vers 1800
Photo © H.-R. Siegel - MHNF

12 - Collection Fondation 
Musée suisse du sel -
Salière piriforme en argent,
vers 1900
Photo © H.-R. Siegel - MHNF

11 - Collection Fondation 
Musée suisse du sel -
Salière en porcelaine
Photo © H.-R. Siegel - MHNF

10 - Collection Fondation 
Musée suisse du sel -
Salière argent et verre
Photo © H.-R. Siegel - MHNF

15 - Collection Fondation 
Musée suisse du sel - Ces 
diverses salières, de provenances 
et d’époques variées, montrent 
l’universalité du sel.
Photo © H.-R. Siegel - MHNF
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17 - Collection Fondation Musée suisse du sel - En-
seigne d’un débit de sel. Les cantons suisses ont conservé 
longtemps le monopole de la vente du sel, qu’ils n’auto-
risaient que dans les débits de sel. Photo © H.-R. Siegel 
- MHNF

16 - Namida. Larmes en japonais. Oeuvre des artistes 
suisses Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger réalisée à partir 
d’une collection de larmes.
© Steiner & Lenzlinger

19 - Emballage des sacs de sel  - 1925.
Photo © Schweizer Salinen AG/ Salines Suisses SA 

18 - Séchage de sel dans les Salines Suisses du Rhin - 
1905. Photo © Schweizer Salinen AG/ Salines Suisses SA 
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Réalisation et partenaires 
Conception   Département universitaire de 
médecine et santé communautaires, CHUV, 
Lausanne / Musée de la main, Lausanne

Itinérance   Emilie Jendly, Département 
universitaire de médecine et santé com-
munautaires, CHUV, Lausanne / Roxanne 
Currat, Carolina Liebling, Musée de la 
main, Lausanne

Curatrice de l’exposition au MHNF
Laurence Perler Antille, MHNF

Traduction et lectorat allemand
Panorama Languages / Emanuel Gerber, 
Peter Wandeler, MHNF 

Scénographie   Sven Tugwell

Lumière   Laurent Junod & Serge Perret, 
Les ateliers du Colonel / Pascal Schöpfer, 
MHNF

Interactifs   Marc Wettstein, Les ateliers 
modernes

Montage audiovisuel   Alain Laesslé 
Concept / Minh Tan Nguyen, MHNF

Informatique   Alexandre Mattart / Minh 
Tan Nguyen, Pascal Schöpfer, MHNF

Graphisme écrans tactiles   cri, MHNF

Graphisme communication   René Wal-
ker, wapico

Montage   Laurent Junod & Serge Perret, 
Les ateliers du Colonel / Sven Tugwell / 

Marc Wettstein, Les ateliers modernes / 
Guy Meyer, Minh Tan Nguyen, Leo Rumo, 
Pascal Schöpfer, MHNF

Partenaires prêteurs   Fondation Musée 
suisse du sel / Musée cantonal de géo-
logie, Lausanne / Alimentarium, Musée 
de l’alimentation, une fondation Nestlé, 
Vevey / Fondation des Mines de sel de 
Bex / Schweizer Salinen AG – Salines 
suisses SA / Musée romain de Lausanne-
Vidy / Musée d’art et d’histoire, Fribourg 
/ Musée gruérien, Bulle / Musée suisse de 
la machine à coudre et des objets insolites, 
Fribourg / Gerda Steiner & Jörg Lenzlin-
ger / Philippe Geslin / Jean-Marie Beaud / 
CHUV, Lausanne : Service de cardiologie, 
Bibliothèque d’histoire de la médecine 
et d’éthique médicale, Institut d’histoire 
de la médecine et de la santé publique / 
RTS archives :  Emission ABE sur la RTS, 
Emission Onde de choc sur Couleur 3

Artistes   Gabriele Galimberti / Fred Lange  
/ Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger

Partenaires santé   Service de la santé 
publique Fribourg, Programme « Je mange 
bien, je bouge bien » / Education familiale 
Fribourg

Animations   Caroline Henrotin, diététi-
cienne / Philippe Ligron, Ecole hôtelière 
de Lausanne / Jean-Pierre Montani, Dépar-
tement de médecine de l’Université de 
Fribourg / Gregor Kozlowski, Laurence 
Perler Antille, Catherine Pfister Aspert, 
Lisa Schild, Peter Wandeler, MHNF
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Sel Salz

Informations pratiques

> Titre de l’exposition
Sel

> Durée de l’exposition
19.09.2015 - 10.07.2016

> Adresse
Musée d’histoire naturelle 
Chemin du Musée 6 - 1700 Fribourg
MuseumFribourg@fr.ch - www.fr.ch/mhn
T + 41 26 305 89 00 - F +41 26 305 89 30

> Contact
Laurence Perler Antille, curatrice de l’expo
Laurence.Perler@fr.ch
+41 26 305 89 24

> Jours et heures d’ouverture
Tous les jours
14.00 – 18.00 h

Pour les groupes (min. 10 personnes) et les 
écoles : aussi du mardi au vendredi
08.00 – 12.00 h

> Tarif
Gratuit

Une exposition de Adaptée par

Avec le soutien de
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