
 

 

KUNSTHAUS

CENTRE  D ’ A RT

PHOTOFORUM

 

 
MESURES DE PROTECTION CORONAVIRUS 
13 .5 .2020 

Le Centre d’art et le Photoforum Pasquart sont heureux d’accueillir à nouveau les visiteurs. 

Lors de votre visite, nous vous remercions par avance de respecter les mesures de 

protection contre le coronavirus indiquées ci-dessous. Elles sont destinées à votre santé et 

à celle de notre équipe. Elles sont conformes aux directives de l’Office fédéral de la santé 

publique et aux consignes établies par l’AMS. Elles seront adaptées en fonction des besoins. 

 

 

Hygiène 

– Du gel hydro-alcoolique et du savon pour les mains sont mis à votre disposition. 

– Les surfaces, les poignées de porte, les rampes et les toilettes sont régulièrement désinfectées. 

– Une fenêtre en plexiglas a été installée devant la caisse afin de protéger les visiteurs et notre 

équipe. 

– Les boissons sont servies dans le respect des mesures d’hygiène. 

– Si vous désirez porter un masque, veuillez vous en procurer un par vous-même. 

– Les personnes malades sont priées de rester chez elles. 

 

Limitation des contacts directs 

– Veuillez privilégier le paiement par carte autant que possible. 

– Les textes de salle disponibles à la réception sont à usage unique. 

– Si un article de notre boutique vous intéresse, veuillez demander à notre équipe de vous le 

montrer. 

– La salle des enfants est fermée. 

 

Distanciation 

– Veuillez maintenir au minimum 2 m de distance avec les autres visiteurs. 

– Le nombre de personne est limité à 5 dans chaque salle.  

– L’accès au musée est limité à 50 personnes. 

– Veuillez respecter les indications de distance au sol placées devant la caisse. 

 

Visites guidées et événements 

– Les visites guidées et autres événements sont suspendus jusqu’à la fin des expositions en cours. 

– Des visites guidées virtuelles sont disponibles sur la page d’accueil de notre site internet.  

– Il est possible de réserver des visites guidées privées. 

 

 


