MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
LAUSANNE

Visiter le MCBA en toute sécurité

Sur la base des prescriptions de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et du plan de protection
spécifique pour la branche muséale de l’Association des musées suisses (AMS), le MCBA a élaboré, en
tenant compte des potentiels et contingences de son bâtiment, un plan détaillé dans le but de protéger la
santé de ses publics et de son personnel, tout en offrant des conditions de visite agréables.

Nous demandons à chaque visiteur/visiteuse de respecter
les mesures d’hygiène et de distanciation désormais habituelles.
Notre personnel est formé et apte à intervenir en cas de comportement à risque.

HYGIÈNE DES MAINS
Du gel hydro-alcoolique est à disposition à l’entrée
du bâtiment: chaque visiteur/visiteuse se désinfecte les mains avant d’entrer dans le bâtiment.
Un savon désinfectant est fourni dans les toilettes
publiques. Les serviettes pour se sécher les mains
sont jetables.

NETTOYAGES
Les surfaces sont nettoyées et désinfectées régulièrement: bancs, comptoirs, mains courantes, boutons
d’ascenseur et de terminaux, poignées de portes,
casiers des vestiaires ainsi que toilettes.

DISTANCIATION
Le MCBA a pris toutes les mesures nécessaires
dans les zones d’attente et de déplacement pour garantir une distance de 2 mètres entre les personnes
grâce à des potelets, des protections en plexiglas
et la création d’un parcours de visite à sens unique.
BILLETTERIE ET SUPPORTS DE VISITE
Il est recommandé de privilégier la réservation en
ligne de son billet d’entrée ainsi que le téléchargement de son support de visite.
- Guides de visite à consulter sur un smartphone
durant la visite, ou à imprimer chez soi (mcba.ch/
guides-de-visite)
- Appli de visite (exposition «La collection» / Apple
Store, GooglePlay).
- Livret-découverte pour enfants à imprimer chez
soi (mcba.ch/guides-de-visite).
Ces différents supports peuvent être demandés à
l’accueil du MCBA, déposés dans une corbeille à la
sortie. Chaque document est à usage unique.

VISITES COMMENTÉES
ET OFFRE DE MÉDIATION
Les visites commentées ainsi que les rendez-vous
publics sont suspendus jusqu’à nouvel avis.
Merci de consulter le site Internet du MCBA (mcba.
ch) pour connaître l’actualisation de l’offre de médiation publique et privée.

CAFÉ-RESTAURANT LE NABI
Ouverture aux horaires du MCBA.
Les réservations sont conseillées:
info@lenabi.ch, +41 (0)21 311 02 90.
Le Café-Restaurant respecte les consignes spécifiques pour la branche des bars et restaurants
émises par Office fédéral de la santé publique
(OFSP).

LIBRAIRIE-BOUTIQUE
Ouverture aux horaires du MCBA.
Toutes les consignes d’hygiène et de distance appliquées au sein du MCBA y sont respectées.
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