Maison des Francs-Maçons ▪ Jupiterstrasse 40 ▪ CH-3015 Berne
info@museedelafrancmaconnerie.ch ▪ www.museedelafrancmaconnerie.ch

Découvrir un nouveau monde!
Bienvenue au

Musée Maçonnique Suisse

Heures d’ouverture
Les 1er et 3e mercredis du mois:
Les 2e et 4e samedis du mois:

de 15h00 à 20h00
de 11h00 à 16h00

Des Francs-Maçons vous accueillent pour s’entretenir
avec vous et répondre à vos questions pendant les
heures d’ouverture.
Les heures d’ouverture pendant les Fêtes de fin d’année
et les jours fériés figurent sur le site du musée.
Les groupes dès 5 personnes peuvent convenir de visites
individuelles. Il suffit d’adresser votre demande par mail.

Prix d’entrée en CHF
Membres de l’Association du Musée: entrée gratuite
Adultes:
15.Jeunes jusqu’à 16 ans, étudiants, retraités:
10.Groupes de 10 personnes:
Chaque personne en plus:

150.10.-

Manifestations privées

«Aucun obstacle, aucun mécompte, aucun
chagrin ne me détourne ou me ralentit dans
le but unique de ma vie: le bien-être de
tous et la liberté partout.»
Marie-Joseph Motier, Marquis de La Fayette, 1757-1834
Franc-maçon

Le musée peut être loué pour des rencontres d’entreprise
ou des manifestations privées aux groupes jusqu’à 50
personnes. Il suffit d’adresser votre demande par mail.

Accès

8

Tram 8 de la gare de Berne
jusqu’au terminus Saali

Sortie d’autoroute Ostring. Places de stationnement
à disposition devant et sur le côté du bâtiment.

www.museedelafrancmaconnerie.ch
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Franc-Maçonnerie

Préjugés

Pourquoi un musée maçonnique?

Exposition

La vocation d’un musée consiste à promouvoir
les rencontres entre personnes et à accueillir des
évènements et courants de pensée culturels. Un
musée favorise la compréhension du passé et du
présent et ouvre des perspectives futures.

Le Musée maçonnique suisse propose une vision
unique de la Franc-Maçonnerie sous ses aspects
tant historiques qu’actuels au plan international et
suisse.

Peu connue du grand public, la Franc-Maçonnerie s’intègre de longue date dans les cultures
européenne et américaine comme dans celles
d’autres régions du monde. Ce qu’on croit connaître d’elle repose souvent sur des spéculations
et sur l’imaginaire débridé.
Il est grand temps que les Francs-Maçons apparaissent publiquement pour expliquer ce qu’ils
sont, quelle est leur démarche et quels sont les
moyens sur lesquels ils s’appuient.
Le Musée maçonnique suisse estime pouvoir
répondre à cet enjeu puisqu’il constitue le seul
endroit où chacun peut se familiariser avec les
Francs-Maçons et la Franc-Maçonnerie.
Les remarquables pièces d’exposition du musée
et les informations détaillées qui les accompa
gnent offrent aux visiteurs l’occasion de pénétrer
dans l’univers de cette Alliance. En effet, le musée propose un regard sur l’histoire internationale et nationale de la création de la Franc-Maçonnerie ainsi que sur les conceptions humaines,
les valeurs, les idéaux et les activités que par
tagent les Francs-Maçons.
Le musée s’ouvre à tout un chacun, mais aussi
aux institutions qui souhaitent s’informer à la
source, entrer en contact avec des Francs-Maçons ou encore découvrir un univers à la fois séculaire, nouveau et inconnu.
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• Surface d’exposition de 300m2
• Pièces d’exposition couvrant 3 siècles d’histoire
• Diaporama géant sur les bâtiments et temples
des Loges maçonniques suisses
• 50 sièges pour assister à des conférences, des
colloques ou des concerts
• 60 m2 pour des expositions temporaires

Affiliation
Tous les Francs-Maçons affiliés à la Grande Loge
suisse Alpina peuvent devenir membre actif de l’Association du Musée GLSA avec droit de vote.
Les personnes privées ainsi que les Francs-Maçons
hommes et femmes d’autres obédiences peuvent
devenir membres, mais sans droit de vote. Les Loges GLSA, celles d’autres obédiences, les entreprises et les institutions peuvent s’inscrire en tant que
membres passifs.
La cotisation annuelle des membres actifs ou pas
sifs se monte à CHF 35.-. On peut devenir membre
à vie en versant un montant unique de CHF 800.-.
Par ailleurs, les personnes intéressées peuvent
prendre part à l’activité du musée par un don ou en
parrainant une pièce d’exposition.
Association du musée SGLA
Jupiterstrasse 40, 3015 Bern
IBAN CH29 0900 0000 6123 8244 9
SWIFT/BIC POFICHBEXXX

