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Pass Nuit des musées  

CHF 10.–

Le Pass donne accès le 18 mai 2019 :
–  aux institutions partenaires dès 17h, 18h 

ou 19h30 (consulter les horaires),
– aux navettes spéciales Nuit des musées,
–  ainsi qu’à l’AFTER à La Gravière de minuit 

à 6h du matin. 

Gratuit pour les moins de 18 ans, Carte 
20ans/20francs, Chéquier culture ; pour les 
publics en situation de handicap, ainsi que 
pour leur accompagnant-e. Toutes autres 
faveurs suspendues

Navettes tpg
Les navettes spéciales Nuit des musées sont 
mises en route en partenariat avec les tpg, 
le samedi 18 mai de 17h à minuit (ou selon 
les horaires d’ouverture des institutions).
L’accès aux navettes est compris dans le prix 
du Pass Nuit des musées.

Toutes les navettes sont au départ 
de la Place de Neuve. Elles desservent 
toutes les institutions participantes à la Nuit 
des musées.

Les points de vente

A – LIBRAIRIE PAYOT CORNAVIN 
Gare Cornavin — 1201 Genève 
lu-ve : 7h30-21h | sa-di : 9h-21h

B – LIBRAIRIE PAYOT RIVE GAUCHE 
Rue de la Confédération 7 — 1204 Genève 
lu-me & ve : 9h-19h|je : 9h-20h 
sa : 9h-18h

LIBRAIRIE PAYOT NYON 
Centre La Combe – 1260 Nyon 
lu-ve : 9h-19h|sa : 8h30-18h

LIBRAIRIE PAYOT LAUSANNE 
Place Pépinet 4 – 1003 Lausanne 
lu-ve : 9h-19h|sa : 9h-18h

C – MAISON DES ARTS DU GRÜTLI 
Rue du Général-Dufour 16 – 1204 Genève 
lu-sa : 10h-18h

D – GENÈVE TOURISME 
Rue du Mont-Blanc 18 – 1201 Genève 
lu-ma-me-ve-sa : 9h-18h|je : 10h-18h 
di : 10h-16h

ET LE 18 MAI 2019 DANS LES MUSÉES ET INSTITUTIONS PARTICIPANTS.

Le Pass Nuit des musées est une loupe de détective. 
Grâce à elle vous pourrez résoudre des énigmes,  
décrypter des codes et voir même gagner des lots ! Une thématique top secret

Chaque année, la Nuit des musées Genève s’articule autour d’une thématique, 
véritable fil conducteur pour les institutions et clin d’œil pour les publics, invités 
à découvrir les musées autrement. En 2019, c’est le secret qui titille les esprits : 
ce que l’on ne montre pas, les lieux cachés ou inaccessibles, les secrets de 
fabrication, les mystères scientifiques, mais aussi des enquêtes, des escape 
games, ou encore des confidences, de la voyance… La palette est large et vise 
à satisfaire les visiteuses et visiteurs de tous les âges. Dès minuit, les adultes sont 
invités à se laisser surprendre par le DJ Red Greg et ses savants mélanges soul, 
gospel, funk, boogie ou disco sur le dancefloor de La Gravière. 

 Le Pass joue lui aussi le jeu de la thématique et 
 se présente sous forme de loupe : en tant qu’acteurs 

de votre Nuit, en cheminant d’une institution à l’autre, 
décodez les énigmes masquées d’un filtre dans ce 
programme. Vous découvrirez ainsi les petits et grands 
secrets de Genève.

Le lendemain, la fête continue avec la Journée internationale des musées. 
A cette occasion, les musées participants sont libres d’accès et proposent un 
programme tout aussi étonnant ! Voir p. 42 

Nouveau : Le site internet nuitdesmusees-geneve.ch, 
entièrement refait à neuf pour cette édition, complète 
avantageusement le programme papier avec des 
informations étoffées sur les animations. Véritable outil 
pendant la Nuit, il vous permettra de créer « votre nuit » 
en sélectionnant vos activités coup de cœur, de voir 
celles proposées dans l’heure qui suit en fonction de 
votre localisation.
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Edito

Ce qui est secret attise la curiosité. Découvrir, détenir 
et... partager un secret est quelque chose qui titille 
à tous âges. Or, les œuvres et la nature en contiennent d’innom-
brables. Cette année, à l’occasion de la Nuit des musées, 24 institutions genevoises 
se proposent donc d’en partager certains avec vous.

Partir à la découverte des souterrains de l’Ariana, chasser les secrets du 
Mamco, enquêter au Musée Voltaire, être happé par le monde virtuel à la 
Maison Tavel, entrer en relation avec les dieux et les forces invisibles au Musée 
Barbier-Mueller, se lancer le défi de l’escape game au Musée de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge ou encore se laisser surprendre par le palmarès d’une 
étonnante Nuit des Césars au Musée d’art et d’histoire sont quelques-unes des 
propositions qui vous sont faites par les collaborateurs et collaboratrices des 
musées toujours aussi imaginatifs et imaginatives pour partager avec vous leurs 
passions.

Armé-e-s d’une loupe servant de pass d’entrée, vous êtes toutes et tous invité-e-s 
à venir découvrir autrement les musées, à y débusquer ce qui est caché.

24 terrains de jeu, de découvertes s’offrent à vous durant la nuit du 18 mai.  
24 institutions qui forment une place muséale dynamique et réputée pour le 
sérieux de ses recherches et son attractivité.

Je vous souhaite une très belle septième Nuit des musées. Et, une fois n’est pas 
coutume, vous êtes même invité-e-s à partager librement par la suite tous les 
secrets qui vous auront été révélés !

Sami Kanaan
Maire de Genève
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L'énigme de Nations
Un élément peut en cacher un autre

Terre, eau, air et feu : au 5e siècle avant J.-C., les philosophes grecs élaboraient une théorie 
selon laquelle le monde est composé de ces quatre éléments. Présents en quantité variable, 
ces derniers expliqueraient les traits de caractère distincts des matières, soit volatil, chaud, 
froid, humide ou sec. Jaillissant de la fourche d’un chêne planté aux Conservatoire et Jardin 
botaniques, la sculpture proche du mouvement artistique land art réalisée par l’artiste belge 
Bob Verschueren célèbre un de ces quatre éléments...  
Saurez-vous trouver lequel ? 

  Un indice ? Aidez-vous de la loupe de détective* pour le déchiffrer 
ci-dessous. Ce dernier vous permettra de trouver la réponse 
autour de l’œuvre. 

Envoyez ensuite la réponse à l’adresse topsecret.dcs@ville-ge.ch 2 pour tenter de gagner un des lots suivants :

•  2 places pour « Pyrim de cobalt — un mystère à l’Ariana », un jeu grandeur nature organisé au 
Musée Ariana le samedi 1er juin à 20h.

•  1 visite privée d’une heure avec un guide de l’exposition temporaire Prison du Musée international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, accompagné-e des personnes de votre choix. (valable 
jusqu'au 18.08.2019)

Navette Arsène Lupin : 
toutes les 10 min
1er départ Place de Neuve : 17h
Dernier départ : 00h
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PLACE 
DE NEUVE

Musée d'histoire 
des sciences & 
le Scienscope 
de l'UNIGEMusée Voltaire

Conservatoire et 
Jardin botaniques

de Genève

Musée Ariana
Musée international  
de la Croix-Rouge 

et du Croissant-Rouge

Musée des Suisses  
dans le Monde –

Musée militaire genevois

*loupe de détective = Pass Nuit des musées 
2  Envoyez votre réponse, votre nom et vos coordonnées par email. Tirage au sort le 20 mai 2019.  
Dans la limite des stocks disponibles.
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LA CHOUETTE A DEUX OREILLES
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Parc de La Perle du Lac — Rue de Lausanne 128 — 1202 Genève
Samedi 18 mai 18h–00h
Navette Arsène Lupin — arrêt Sécheron 1  
museum-geneve.ch

1.   Musée d'histoire des sciences 
& le Scienscope de l'UNIGE

Révéler des secrets, une affaire de scientifiques !

Unique en son genre en Suisse, le Musée d’histoire des sciences abrite une collection 
d’instruments scientifiques anciens issus des cabinets de curiosité du 17e au 19e siècles.

Observez, touchez, expérimentez ! Telle est la devise du Scienscope, le centre de médiation 
scientifique de la Faculté des sciences de l’UNIGE. Au sein de chaque Scope, les chercheurs 
animent des ateliers interactifs dans le but d’éveiller et de cultiver une fascination pour les 
sciences, particulièrement auprès des jeunes.

Quoi de mieux que d’inviter des copains pour faire la fête ? Le Musée d’histoire des sciences 
accueille ses amis du Scienscope. Ensemble, nous allons faire ce que les scientifiques font le 
mieux : révéler des secrets !

Galilée et la chute 
des corps
Les secrets de la gravité

Animation | Tous publics  
19h, 22h |  30'

Roulez les mécaniques, 
la loi du moindre effort
Le secret des machines

Visite commentée | Tous publics  
20h |  30'

Dessine-moi un secret
Des couleurs pour cacher 
des messages

Atelier | Tous publics  | 18h-22h |  15'

Chercheurs d'Or
Le Terrascope vous révèle les 
secrets des géologues orpailleurs

Atelier | Tous publics  | 18h-23h |  15'

Au cœur du micromonde
Le Bioscope vous dévoile 
les êtres invisibles

Animation | Tous publics 5  | 18h-23h |  15'

Les messages codés décodés
L’Infoscope vous révèle les 
secrets de la cryptographie

Atelier | Tous publics  | 18h-23h |  20'

Le bâton de Plutarque et 
autres secrets mathématiques
Le Mathscope vous montre 
ses casse-têtes

Animation | Tous publics 5  | 18h–23h |  15’

Enquête au MHS
Un jeu de piste pour les ados par 
les ados

Jeu de piste | Jeunes  | 18h–23h |  25’

2.   Conservatoire et Jardin botaniques 
de Genève

Trésors de collections

Le Conservatoire botanique comprend un Herbier et une Bibliothèque de renommée mondiale. 
Ces deux collections inestimables sont régulièrement étudiées par des chercheurs provenant 
des quatre coins du globe.

Côté Jardin, savoir-faire, expérience, passion et petits secrets sont les « outils » 
indispensables pour continuellement augmenter, sauvegarder et entretenir les quelque 
9 000 espèces de la collection. 100% bio, le Jardin botanique de Genève est un véritable 
musée de la biodiversité. Jardiniers et scientifiques vous dévoileront quelques trésors et 
secrets sur ces prestigieuses collections.

Le monde fascinant des 
plantes, vu du laboratoire
Découverte du patrimoine 
génétique caché des plantes

Atelier | Tous publics  
20h, 21h, 22h, 23h |  50' 
Inscriptions sur place

Le secret bancaire !
Les graines, véritable 
trésor de biodiversité

Visite commentée | Tous publics  
20h, 21h, 22h, 23h |  50' 
Inscriptions sur place

Dans la confidence de nos imprimés
La prestigieuse collection de 
la Bibliothèque se dévoile.
Visite commentée | Adultes | 20h, 22h |  50' 
Inscriptions sur place

Les secrets du thé
Venez jouer en famille à la 
bibliothèque et découvrez 
les mystères du thé.

Jeux | Tous publics  | 20h–23h

Les dessous des champignons 
les plus craints de la planète
Des toxines mortelles et 
des pathogènes dévastateurs, 
découvrez ces organismes 
qui avancent masqués.

Visite interactive | Tous publics  
20h, 21h30, 23h |  50' 
Inscriptions sur place

Secrets d’étymologie
Quelles histoires se cachent 
derrière le nom d'une plante ?

Visite commentée | Tous publics  
20h, 21h, 22h, 23h |  50' 
Inscriptions sur place

Secrets de famille
Laissez-vous surprendre par 
la famille des Asteraceae dans 
nos herbiers !

Visite interactive | Tous publics   
20h, 21h, 22h, 23h |  50' 
Inscriptions sur place

navette
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navett

e
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Le merveilleux monde 
vert de la planète bleue
Les mystères du vert n’auront 
plus de secrets pour vous !

Atelier, Animation | Tous publics  | 20h–23h

Les plantes tropicales 
et leurs petits secrets
Les Serres tropicales et leurs 
collections… émerveillements 
permanents

Visite commentée | Tous publics  
20h, 21h, 22h, 23h |  50' 
Inscriptions sur place

Du terrain à l’herbier
Les botanistes, collectionneurs 
de la biodiversité

Visite commentée | Tous publics  
20h, 22h |  50' 
Inscriptions sur place

De l’herbier à la connaissance
La collection au service 
de la communauté scientifique

Visite commentée | Tous publics  
21h, 23h |  50' 
Inscriptions sur place

Chemin de l’Impératrice 1 — 1292 Chambésy-Genève
Samedi 18 mai 19h30–00h
Navette Arsène Lupin — Jardin botanique 2

cjb-geneve.ch

Le Pyramus
Menu spécial Nuit des musées 
et petite restauration 
19h30–23h30
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2.   Conservatoire et Jardin botaniques de Genève

Le Carrousel des Fables
Ouvert jusqu’à 22h — (Payant)

Avenue de la Paix 10 — 1202 Genève
Samedi 18 mai 18h–00h
Navette Arsène Lupin — arrêt Appia 3

ariana-geneve.ch

Comptoir Gourmand
Petite restauration 
Payant.
18h–23h30

Café Caravane
Une pop-up kitchen pour 
une petite restauration 
gourmande. Payant.
18h–23h30

3.   Musée Ariana – musée suisse 
de la céramique et du verre

Ne disons point au jour les secrets de la nuit.

C’est en véritable meuble à secrets que le Musée Ariana vous accueillera lors de cette soirée 
hors du commun. De multiples propositions vous attendent comme autant de tiroirs s’ouvrant aux 
regards fureteurs.

Pinceaux virtuels pour images en mouvement, sprays de graffeurs, bijoux et autres trésors, recoins 
et cachettes, secrets de fabrication et murmures au creux de l’oreille… Telle est la diversité des 
grandes révélations…

Enfin — en guise de point d’orgue — « Il gran finale » n’est à manquer sous aucun prétexte ! 
Mais…. Chhht ! C’est un secret !

Le fil d’Ariane
Une proposition animée  

de Kitchen Project

Performance | Tous publics | 5  
18h30–23h45

Confidences de graffeurs
Initiation à l’art du graffiti

Atelier | Tous publics  
18h, 19h, 20h, 21h30, 22h30 |  45' 
Inscriptions sur place dès 17h30

La vie secrète des objets
Une proposition de l’Université  
Ouvrière de Genève

Animation | Tous publics   
18h30, 19h30, 20h30 |  40' 
Inscriptions sur place dès 17h30

Une collection sous la loupe
Cachettes et subtilités révélées

Visite commentée | Tous publics  
20h30, 21h30, 22h30 |  20' 
Inscriptions sur place

Les souterrains de l’Ariana
À la découverte de l’abri des biens 
culturels du musée

Visite commentée | Tous publics 14  
21h, 22h, 23h |  30' 
Inscriptions sur place dès 20h

Cabinet des Corps Exquis
Une exploration intime  
de l’exposition

Visite interactive | Tous publics  
18h–23h30

MUR/murs
… dans le creux de votre oreille

Visite commentée |Tous publics  
18h30, 20h, 21h |  30' 
Inscriptions sur place dès 17h30

Il gran finale
Apothéose top secrète 

de la soirée

Performance | Tous publics  
23h45 |  30'

navette
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Avenue de la Paix 17 — 1202 Genève
Samedi 18 mai 17h–00h
Navette Arsène Lupin — arrêt Appia 4

redcrossmuseum.ch

Food truck
Prix : environ CHF 15.-
18h–22h30

4.   Musée international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Emotion !

Le musée place cette édition sous le signe de l’émotion et donne la parole à ceux qui 
ne l’ont pas. Autour de l’exposition temporaire Prison, des témoignages forts, poétiques 
et bouleversants se succéderont à travers des créations musicales, théâtrales, des visites 
guidées, des dialogues et une expérience de réalité virtuelle.

Impromptus de la 
Fanfareduloup Orchestra

3 créations musicales inédites

Musique | Tous publics | 22h30 |  1h

La Grande évasion
Escape game humanitaire

Jeu | Tous publics  
17h–00h |  20' 
Inscriptions sur place

La Petite évasion
Impro sur les collections

Théâtre | Tous publics  
19h15, 21h |  30'

Puppet Trap
Ou comment une chaussette  
m’a sauvé la vie

Théâtre | Tous publics  | 20h |  45'

Les délégués du CICR racontent 
Visite-rencontre de l'exposition Prison

Visite interactive | Adultes  
18h30, 21h30 |  45'

Jouez, je suis à vous
C’est vous qui animez la Nuit !

Musique | Tous publics |17h–00h

La Cellule
Une expérience de réalité virtuelle

Animation | Tous publics  | 17h–00h |  5'

L’Aventure humanitaire en 
30’

Speed-visites

Visite commentée | Tous publics  | 17h–00h

Je dessine une prison
Concours et tatouages

Animation | Tous publics | 17h–00h

Visite de Prison en LSF
Visite commentée | Tous publics | 19h15 |  1h
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5.   Musée des Suisses dans le Monde
Secrets d’Histoire Suisse

Depuis plus de 45 ans, le Musée des Suisses dans le Monde au centre du parc de l’Impératrice 
évoque l’histoire des Suisses et de la construction de la Confédération helvétique, à travers 
le destin d’hommes et de femmes qui ont quitté leur patrie et ont marqué le monde de leur 
empreinte. Nous vous invitons à venir retrouver l’historien Gérard Miège qui contera les 
secrets de la grande et de la petite histoire. De plus, au dernier étage du château, Barbara 
Polla, en tant que guide itinérante, vous présentera notre exposition temporaire  Art et Presse : 
libres échanges.

Paroles d’Arbre, murmures  
de l’invisible 
Par la Compagnie CoBalt-Rébecca 
Spinetti

Performance, Projection, Atelier, Conférence 
Tous publics  | 17h–20h

Itinéraires suisses  
dans le monde
Guides volants

Visite libre et commentée | Tous publics 5   
17h–23h

Musée militaire genevois

Situé dans les anciennes écuries du domaine de Penthes, ce musée raconte l’histoire militaire 
genevoise de 1813 à nos jours. L’exposition présente des mannequins revêtus d’anciens uniformes 
et retrace l’histoire des troupes genevoises à travers différentes époques et conflits. Le public peut 
aussi admirer des tableaux (notamment ceux du peintre genevois Castres), divers souvenirs, outils 
et objets, ainsi que des documents provenant des deux guerres mondiales.

Visite libre 
Tous publics 5  | 17h-23h30

Chemin de l’Impératrice 18 — 1292 Pregny
Samedi 18 mai 17h–23h30
Navette Arsène Lupin — arrêt Penthes 5

penthes.ch

Restaurant du 
Domaine de Penthes
Petite restauration
17h–23h
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7.   Sherlock Live
Enquête dans les musées de Genève

Sherlock Live, une enquête interactive et multimédia qui vous plonge dans une aventure 
surprenante et vous permet de découvrir des musées et des lieux insolites de Genève de 
manière ludique et immersive.

Le Testament Icarus
Visite interactive, Jeu de piste, Parcours  
Tous publics 14

Samedi 18 mai 18h–22h 
Dimanche 19 mai 11h–15h

20 CHF pour les adultes ; 
10 CHF jeunes entre 14 et 18 ans. 
Billet pour la Nuit des musées inclus (10 CHF)

Inscriptions jusqu'au 17 mai 2019 sur : 
sherlockgeneve.com

Lieux dévoilés après inscriptions
Samedi 18 mai 18h–00h | Dimanche 19 mai : 11h-15h
Navette Arsène Lupin — arrêt Appia 7

sherlockgeneve.ch

Rue des Délices 25 — 1203 Genève
Samedi 18 mai 18h–22h
Navette Arsène Lupin — arrêt Délices 6  
bge-geneve.ch/voltaire

6.   Musée Voltaire
Mystères au Musée Voltaire

Entre des affaires criminelles aux dessous mystérieux et un philosophe qui en dit long entre les 
lignes, ouvrez bien les oreilles au Musée Voltaire pour découvrir les secrets cachés dans les 
collections de la maison des Délices. 

La Villa « Les Délices » – résidence principale de Voltaire de 1755 à 1760 – a été un haut lieu 
de création littéraire et de réflexion philosophique. C’est ici qu’a été en partie rédigé le Poème 
sur le désastre de Lisbonne et Candide.

Menez l’enquête avec Voltaire
Mystères et secrets 
au temps des Lumières

Parcours | Tous publics  
18h30, 20h, 21h |  45'

Bienvenue chez Voltaire
Visite libre | Tous publics  
18h–22h
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Navette Bond : toutes les 20 min
1er départ : 17h 
Dernier départ : 00h

L'énigme de Plainpalais
Les mystérieux passants de Plainpalais

Deux femmes, deux hommes. Noyés au milieu des piétons qui attendent le tramway, ils passent 
presque inaperçus. Pourtant à la différence des silhouettes qui marchent, les leurs sont figées à 
jamais. Installées en 1982, les statues de bronze du sculpteur Gérald Ducimetière trônent sur 
le rond-point de Plainpalais depuis bientôt quarante ans. Trois d’entre elles représentent des 
personnalités connues : André L’Huillier et Monique Barbier-Mueller, collectionneurs d’art et 
mécènes genevois, ainsi que l’écrivain Michel Butor.
Quant à la quatrième, il s’agit d’une charmante inconnue qui se dirige d’un pas décidé, la 
mine sereine, les mains dans les poches de son pull XXL à col roulé et quelques dossiers sous le 
bras, en direction de la plaine de Plainpalais. Elle cache un secret… Saurez-vous le découvrir ?

  Un indice ? Aidez-vous de la loupe de détective* pour le 
déchiffrer ci-dessous. Ce dernier vous permettra de trouver 
le secret dissimulé quelque part sur l’œuvre. 

Envoyez ensuite la réponse à l’adresse topsecret.dcs@ville-ge.ch2 pour tenter de gagner un des lots suivants :

•   1 pass pour deux personnes pour toute la durée de l'exposition La fabrique des contes au MEG. 
(valable jusqu'au 05.01.2020)

•  1 atelier privé Archéo-fashion. La mode dans l’Antiquité pour 4 personnes, avec essayage de tenues 
antiques de la collection des moulages de l’UNIGE (durée env. 1h, valable jusqu'au 31.12.2019).

• 2x2 places pour la pièce Jimmy the Kid au Théâtre du Loup (du 17.05 au 05.06.2019) au Muzoo.
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*loupe de détective = Pass Nuit des musées 
2  Envoyez votre réponse, votre nom et vos coordonnées par email. Tirage au sort le 20 mai 2019.  
Dans la limite des stocks disponibles.

Musée des Sapeurs-Pompiers

Centre d’Art Contemporain 
Centre de la photographie

MAMCO
Collection des moulages  

de l’UNIGE

MEG — Musée d’ethnographie
Salle d'exposition  

de l’UNIGE

Muzoo

navetteB

navett

e



Plainpalais Plainpalais

18 19

Rue des Bains 28 — 1205 Genève
Samedi 18 mai 18h–23h
Navette Bond — arrêt BAC 9

centrephotogeneve.ch

9.  Centre de la photographie de Genève
Soirée hommage à Jean Revillard

Pour la Nuit des musées, le Centre de la photographie de Genève organise une soirée 
d’hommage au photographe documentaire genevois Jean Revillard, décédé en début d'année. 
Dans ce cadre, le CPG diffusera en continu la série photographique de celui-ci intitulée Ondes 
– une série documentant la mystérieuse vie de ceux qui ont dû, pour des raisons de survie, 
s’exclure du monde citadin pour se mettre à l’écart de tout champ électromagnétique. Lors de 
cette soirée, différentes personnalités genevoises viendront témoigner en prenant la parole et 
ponctueront la projection d’Ondes.

Hommage à Jean Revillard
Diffusion de la série 
photographique Ondes.

Témoignages :
18h30 Barbara Polla
19h30 Sami Kanaan
20h30 Denis Savary
21h30 Samuel Gross

Projection, Conférence | Tous publics 
18h–22h
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Rue des Vieux-Grenadiers 10 — 1205 Genève
Samedi 18 mai 18h–23h
Navette Bond — arrêt BAC 8

centre.ch

8.  Centre d’Art Contemporain Genève
Étoile, un film d’Anaïs Wenger

Le Centre d’Art Contemporain Genève est un espace d’exposition, un lieu d’échange et 
de création dédié aux expressions artistiques contemporaines. Artiste en résidence, Anaïs 
Wenger a déplacé son atelier à la patinoire des Vernets et décidé de changer de mode de 
vie en s’entrainant pour devenir patineuse artistique. Le film Étoile retrace son immersion dans 
le sport de haut niveau où elle incarne un personnage qui cherche à échapper à sa condition 
en s’accrochant à un rêve.

Étoile
Un film d'Anaïs Wenger

Projection | Tous publics |  |18h-23h
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Rue des Vieux-Grenadiers 10 — 1205 Genève
Samedi 18 mai 18h–00h
Navette Bond — arrêt BAC 11

unige.ch -> collection des moulages

11.  Collection des moulages de l’UNIGE
Secrets de l’Antiquité

Fusionnant le style industriel de l’ancienne SIP avec l’art antique, la Collection des moulages 
de l’UNIGE révèle ses secrets sur l’Antiquité. Tablettes de divination, cabinet secret d’Eros, 
moulages d’après l’Antique, vaisselle en terre cuite, le moment est venu de dévoiler les 
mystères de la vie quotidienne des Anciens. Vous aurez également la possibilité de visiter 
l’exposition temporaire ArchéEAUlogie pour tout apprendre sur l’eau dans l’Antiquité. Durant 
une soirée, les chercheurs en sciences de l’Antiquité de l’UNIGE seront à votre disposition, 
afin de partager tous ces secrets avec vous !

 Du plâtre au bout 
des doigts 

Ce que cachent les moulages…

Visite exclusive pour malvoyants FSA 
17h |  45' 
 Inscriptions : fan.trip@bluewin.ch  
ou +41 (0)79 884 58 89 

Cabinet de voyance
Les signes secrets des dieux

Animation, Visite interactive 
Tous publics  | 18h |  30'

Les mystères de la matière : 
le plâtre
Ou comment mettre la main à la pâte.

Performance, Atelier | Tous publics  | 
18h–22h

Les mystères de la matière : 
l’argile
Venez tourner autour du pot !

Performance, Atelier | Tous publics  | 
18h–22h

Sens dessus dessous 
Éros vous dévoile son cabinet  
secret (contenu explicite).

Projection, Conférence | Adultes | 22h |  30'

Jeu d’ombres
Les secrets des moulages genevois

Performance, Visite commentée à la bougie 
Tous publics 5  | 22h30 |  1h30
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Rue des Vieux−Grenadiers 10 — 1205 Genève
Samedi 18 mai 18h–00h
Navette Bond — arrêt BAC 10

mamco.ch

10.  MAMCO
L’Art contemporain et ses secrets

Depuis son ouverture en 1994, le MAMCO (Musée d’art moderne et contemporain de 
Genève), développe une forme inédite de muséographie. Travaillant essentiellement sur l’art 
depuis les années 1960, le MAMCO place l’art et les artistes au centre et s’adresse à tous 
les publics. Pour cette Nuit des musées « Top Secret », le MAMCO vous propose plusieurs 
possibilités de découverte de ses œuvres permanentes pour déjouer les mystères de l’art 
contemporain ! Au programme : énigmes à résoudre, confidences d’artiste et chasse aux 
secrets pour petits et grands !

Chasse aux secrets
Venez résoudre des énigmes 
au MAMCO.

Visite interactive, Jeu de piste 
Tous publics  | 18h–00h

Guides volants disponibles 
pour les visiteurs.
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Boulevard Carl−Vogt 66 — 1205 Genève
Samedi 18 mai 17h–00h
Navette Bond — arrêt Musée d’ethnographie 13

unige.ch/expositions

Le dessous de la carte
Bar et restauration
17h–00h

13.  Salle d'exposition de l’UNIGE
Invisibles frontières

Afin de renforcer le dialogue avec les habitants de Genève, l'Université de Genève (UNIGE) 
anime un espace d'exposition où les chercheurs et chercheuses présentent leurs travaux au 
grand public. 

Il y a les frontières bien visibles, faites de barrières, de barbelés ou de briques, qui organisent 
le monde en nations. Et il en existe d'autres, invisibles, qui régissent notre société et notre 
quotidien. La Salle d'exposition de l'UNIGE lève le voile sur ces frontières en tous genres.

Unir, séparer, transgresser 
Visite commentée | Tous publics  
17h, 18h, 19h, 20h |  20' 
Visite en anglais uniquement à 19h

Ostréa Odulis
Spéléologie gustative
Performance | Tous publics | 20h30 |  45'

Révélations transfrontalières
Conférence, Projection | Tous publics  
18h30, 19h30 |  30'

Mystères photographiques
Atelier | Enfants 8-12 ans 
17h15, 18h45 |  1h 
Inscriptions conseillées :  
unige.ch/-/ateliers-NdM19

Passager clandestin
Jeu d'évasion / Escape room

Animation | Tous publics  | 17h–00h |  15' 
Inscriptions conseillées :  
unige.ch/-/passager-clandestin

Les frontières du genre 
à l'école
Installation multimédia

Visite interactive | Tous publics   
17h–00h |  10'

L'au-delà de la frontière
Projection | Tous publics  | 17h–00h |  15'

Sounds out of Border
Musique, Danse | Tous publics | 22h–00h

navetteB
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Boulevard Carl−Vogt 65 — 1205 Genève
Samedi 18 mai 18h–00h
Navette Bond — arrêt Musée d’ethnographie 12

meg-geneve.ch

Café du MEG
Cuisine d’inspiration  
méditerranéenne avec des  
produits saisonniers locaux. 
18h–00h

12.  MEG - Musée d’ethnographie de Genève
Révélations

Le MEG est un musée profondément humain et ouvert sur le monde, où sont exposées des 
collections couvrant plusieurs siècles d’histoire et présentant plus d’une centaine de cultures. 

Secret et révélation, deux faces de la même pièce ! Le temps de cette Nuit des musées, 
découvrez la face cachée de différentes pratiques culturelles d’ici et d’ailleurs, autour de ces 
deux notions. 

Le temps de la révélation 
Qui a le droit de savoir quoi ?

Visites commentées | Tous publics  
18h20–23h20 |  20’

Danse soufie et musique Alevi
Rentrez dans le Samâ.

Musique, Danse | Tous publics  
20h, 21h30, 23h |  40'

Licorne, Opération MEG
Société secrète participative

Performance, Jeu de piste | Adultes 
19h–23h

Contes pour publics avertis
Érotisme, mutilation  
et cannibalisme
Cendrillon:18h30, 20h, 22h, 23h30
Le Petit Chaperon Rouge :19h, 20h30, 22h30 
Blanche-Neige et les Sept Nains :19h30, 21h, 23h
Performance, Théâtre | Tous publics  
18h30–23h30 |  20’

900MHz 
Plongée dans le spectre  
de la téléphonie mobile

Performance | Adultes  
18h30, 19h30, 21h30, 22h30, 23h30 |  20'
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1. Musée d'histoire des sciences
Galilée et la chute des corps 30’ 30’

Roulez les mécaniques, la loi du moindre effort 30’

Dessine-moi un secret |  15’
Chercheurs d’Or |  15’
Au cœur du micromonde |  15’
Les messages codés décodés |  20’
Le bâton de Plutarque et autres secrets mathématiques| 15’
Enquête au MHS |  25’

2. Conservatoire et Jardin botaniques
Le monde fascinant des plantes, vu du laboratoire 50’ 50’ 50’ 50’

Le secret bancaire ! 50’ 50’ 50’ 50’

Dans la confidence de nos imprimés 50’ 50’

Les secrets du thé
Les dessous des champignons les plus craints de la planète 50’ 50’ 50’

Secrets d’étymologie 50’ 50’ 50’ 50’

Secrets de famille 50’ 50’ 50’ 50’

Le merveilleux monde vert de la planète bleue
Les plantes tropicales et leurs petits secrets 50’ 50’ 50’ 50’

Du terrain à l’herbier 50’ 50’

De l’herbier à la connaissance 50’ 50’

Carrousel des Fables (payant)
3. Musée Ariana
Le fil d'Ariane 
Confidences de graffeurs 45’ 45’ 45’ 45’ 45’

La vie secrète des objets 40’ 40’ 40’

Une collection sous la loupe 20’ 20’ 20’

Les souterrains de l’Ariana 30’ 30’ 30’

Cabinet des Corps Exquis
MUR/murs 30’ 30’ 30’

Il gran finale 30’

4. MICR
Impromptus de la Fanfareduloup Orchestra 1h

La Grande évasion |  20’
La Petite évasion 30’ 30’

Puppet Trap 45’

Les délégués du CICR racontent 45’ 45’

Jouez, je suis à vous
La Cellule |  5’
L’Aventure humanitaire en 30’
Je dessine une prison
Visite de Prison en LSF 1h

5. Musée des Suisses dans le Monde — Musée militaire genevois
Visite libre
Paroles d’Arbre, murmures de l’invisible
Itinéraires suisses dans le monde
6. Musée Voltaire
Menez l’enquête avec Voltaire 45’ 45’ 45’

Bienvenue chez Voltaire 
7. Sherlock Holmes Live (Le Testament Icarus)
Samedi 18 mai 

8. Centre d’Art Contemporain
Étoile
9. Centre de la photographie
Hommage à Jean Revillard
10. MAMCO
Chasse aux secrets

11. Collection des moulages de l’UNIGE
Du plâtre au bout des doigts 45’

Cabinet de voyance 30’

Les mystères de la matière : le plâtre
Les mystères de la matière : l’argile
Sens dessus dessous 30’

Jeu d’ombres 1h30

12. MEG — Musée d'ethnographie
Le temps de la révélation |  20’
Danse soufie et musique Alevi 40’ 40’ 40’

Licorne, Opération MEG
Contes pour publics avertis |  20’ TOUTES LES 30’ TOUTES LES 30’

900MHz 20’ 20’ 20’ 20’ 20’

13. Salle d’exposition de l’UNIGE
Unir, séparer, transgresser 20’ 20’ 20’ 20’
Ostréa Odulis 45’

Révélations transfrontalières 30’ 30’
Mystères photographiques 1h 1h
Passager clandestin |  15’
Les frontières du genre à l’école |  10’
L’au-delà de la frontière |  15’
Sounds out of Border
14. Musée des Sapeurs-Pompiers
Maison à fumées |  30 – 45’
Archives de la caisse de secours du bataillon |  30 – 45’
Démonstration de caméra thermique |  30’
15. Muzoo
Visite libre
Jeux secrets
Visites du Muzoo (visite commentée) 30’ 30’

16. Maison Tavel
Mondes virtuels, entrer dans l’image

17. Musée Barbier-Mueller
Les masques d’Afrique et leurs secrets 30’ 30’

Secrets de la religion vodun révélés par des asen 30’ 30’

18. Site archéologique de la cathédrale Saint-Pierre de Genève
Chut ! Confidentiel… 1h

Le secret des pierres 45’ 45’

19. Musée international de la Réforme
Le secret des mots
Exposition temporaire
20. Musée d'art et d'histoire
César des meilleures cascades 45’ 45’ 45’ 45’

César du meilleur scénario 45’ 45’

César de la meilleure musique originale 30’ 30’ 30’

César de la meilleure adaptation 25’ 25’

César du meilleur son
César du meilleur acteur |  15’
César des meilleurs costumes |  15’
César de la meilleure actrice |  15’
César des meilleurs effets spéciaux |  15’
Rendez donc à César ce qui est à César ! |  15’
César du meilleur film documentaire |  15’
Les secrets du musée
21. Fondation Baur
Exposition Asia Chic
En quête d’Asie
Calligraphie à l’eau
Concert de guzheng 30’

17h  18h  19h  20h 21h  22h  23h  00h  01h 17h  18h  19h  20h 21h  22h  23h  00h  01h

17h  18h  19h  20h 21h  22h  23h  00h  01h 17h  18h  19h  20h 21h  22h  23h  00h  01h

17h  18h  19h  20h 21h  22h  23h  00h  01h 17h  18h  19h  20h 21h  22h  23h  00h  01h
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Plainpalais

Plainpalais

Chemin de la Gravière 8 — 1227 Les Acacias
Samedi 18 mai 17h–21h30
Navette Bond — arrêt Queue d’Arve 15  
theatreduloup.ch/muzoo/

Le Bar sous la mer
Goûter + petite restauration 
mystère !
17h–21h30

15.  Muzoo
La collection du Théâtre du Loup

Entre galerie, cabinet des curiosités et caverne d’Ali Baba, le Muzoo présente le meilleur de la 
production scénographique du Théâtre du Loup depuis la création de cette compagnie en 1978.

Nombreux masques de toutes tailles, personnages en trois dimensions, accessoires 
remarquables, costumes, éléments de décors, maquettes, affiches… Sans marbre ni vitrine, 
aussi éloigné d’un musée traditionnel que le Loup peut l’être de la Comédie Française, le 
Muzoo prend place dans l’entrepôt de décors de la compagnie, que l’on peut également 
visiter. Le parcours propose en outre de visionner le film Loup Story (durée : 68 min), qui 
retrace le parcours du Théâtre du Loup depuis ses débuts.

Dans le cadre de la Nuit des musées 2019, le Muzoo ouvrira ses portes au public pour 
une après-midi et soirée jeux exceptionnelles autour du thème du secret. Venez retrouver le 
plaisir du jeu dans un véritable « sanctuaire » du théâtre genevois qui en célèbre tous les jours 
les bienfaits ! Parties de Labyrinthe, Dixit, Cluedo, Loups-garous de Thiercelieux, Mysterium 
et bien d'autres amusements vous attendront dans un Muzoo qui recèle lui-même bien des 
secrets… et que vous pourrez bien entendu visiter !

Jeux secrets 
Mystérieuse soirée au Muzoo !

Animation| Tous publics  | 17h–21h30 
Inscriptions conseillées :  
info@theatreduloup.ch  
ou +41 (0)22 301 31 00

Visite libre
Tous publics  | 17h–21h30

Visites du Muzoo
Percez les mystères du Théâtre  
du Loup et de sa compagnie !

Visites commentées | Tous publics  
17h30, 19h30 |  30' 
Inscriptions conseillées :  
info@theatreduloup.ch 
ou +41 (0)22 301 31 00 
Visites du Muzoo

navetteB

navett

eRue du Stand 1Bis — 1205 Genève
Samedi 18 mai 17h–00h
Navette Bond — arrêt Palladium 14

mspg.ch

14.  Musée des Sapeurs-Pompiers

Le Musée du Service d'Incendie et de Secours a été créé par une soixantaine de pompiers 
professionnels en 2008. 1 100 m2 de surface d'exposition sur trois niveaux, plusieurs milliers 
de pièces et engins rénovés, le tout mis en valeur dans un cadre chaleureux, à l'image de 
la profession.

Maison à fumées
Animation | Tous publics  |  
17h–00h |  30'–45'

Archives de la caisse  
de secours du bataillon
Conférence, Animation | Tous publics  
17h–00h |  30'–45'

Démonstration  
de caméra thermique
Animation | Tous publics  | 17h–00h |  30'

navetteB
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22. Muséum de Genève
Qui mange qui ? |  20’

visite en LSF 20’

Venez créer vous aussi ! |  20’
Les dessous du diorama 30’ 30’ 30’

Alerte à la plage ! (visite libre) |  20’
 visite accompagnée 1h 1h30

Tout, vous saurez tout ! 1h 1h

« La Seymaz et ses secrets »
Passion partagée
Rencontres bibliophiles
Le monde secret des animaux du Muséum
Voyage époustouflant à travers le cosmos |  15’ TOUTES LES 30’

23. Les Berges de Vessy SIG
Tous sous le même toit
Fabrication d’un goutte à goutte solaire 1h 1h 1h

Visite de la nature secrète de Vessy 1h 1h 1h

Découverte guidée du site de Vessy 1h 1h

Mystères et machinations
24. Fondation Martin Bodmer
Un petit bout de soi 1h 1h

Carnaval noir
Le secret, moteur de l’intrigue littéraire 30’

Secrets d’impression
Visite thématique de l’exposition Uniques
Sur la trace de Sherlock Holmes 30’

Coin lecture : scènes d’aveu
Les secrets du quotidien 30’ 30’

Le mystère des hiéroglyphes

17h  18h  19h  20h 21h  22h  23h  00h  01h



Vieille-Ville - Malagnou - Vessy Vieille-Ville - Malagnou - Vessy
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Navette Charlie Chan : toutes les 20 min
1er départ : 17h
Dernier départ : 00h

L’énigme de Vieille-Ville
Mathématique mon cher Watson !

Plantée au beau milieu de la place du Bourg-de-Four, l’œuvre de Max Bill est à l’image de son 
univers à la croisée de plusieurs disciplines. Touche-à-tout et pas du genre à faire la grasse matinée,  
il était peintre, architecte, sculpteur, designer, graphiste, théoricien, éditeur, professeur, organisateur 
d’expositions, écrivain et homme politique. Né à Winterthour en 1908, il s’est formé selon les 
principes du Bauhaus. La colonne sculptée dans du granit présente une spécificité particulière entre 
sa base et son sommet. Présentant trois faces au niveau de son socle, saurez-vous trouver combien 
de faces l’œuvre présente à son sommet ?

Un indice ? Aidez-vous de la loupe de détective* pour  
le déchiffrer ci-dessous. Ce dernier vous permettra de  
trouver la réponse !

Envoyez ensuite la réponse à l’adresse topsecret.dcs@ville-ge.ch 2 pour tenter de gagner un des lots suivants : 

•    2 visites guidées de l’exposition Métamorphoses pour 4 personnes au Musée d'art et d'histoire. 
(valable jusqu’au 31.01.2020)

•    1 catalogue de l’exposition temporaire Asen, Mémoires de fer forgé, art vodun du Danhomé  
de la Fondation Barbier-Müller. 

•   2 entrées pour l’exposition Asia Chic, l’influence des textiles chinois et japonais sur la mode des  
années folles à la Fondation Baur — Musée des Arts d’Extrême-Orient. (valable jusqu'au 07.07.2019)
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Cour Saint-Pierre 8 — 1204 Genève
Samedi 18 mai 18h–00h
Navette Charlie Chan — arrêt Palais Eynard 18

site-archeologique.ch

18.   Site archéologique de la cathédrale 
Saint-Pierre de Genève

Lumières sur les secrets du sous-sol de la Vieille-Ville

Le site archéologique de la cathédrale Saint-Pierre de Genève offre à ses visiteurs un panorama 
historique couvrant plus de 1 000 ans d’histoire, de la culture allobroge à l’édification de la 
cathédrale romane, en passant par l’influence des rois burgondes. A l’occasion de cette 
édition de la Nuit des musées, les secrets de l’histoire genevoise se révèleront notamment dans 
le noir, à la lueur des lampes-torches, mais également au cours de visites guidées thématiques 
adaptées à tous.

Chut ! Confidentiel…
L’archéologie à la lampe de poche !

Visite interactive | Tous publics  | 18h |  1h

Le secret des pierres
Visites guidées du sous-sol 
archéologique

Visite commentée | Tous publics  
19h30, 21h |  45'

Rue du Puits-Saint-Pierre 6 — 1204 Genève
Samedi 18 mai 18h–21h
Navette Charlie Chan — arrêt Palais Eynard 16

mah-geneve.ch

Rue Jean Calvin 10 — 1204 Genève
Samedi 18 mai 18h–23h
Navette Charlie Chan — arrêt Palais Eynard 17

musee-barbier-mueller.org

16.  Maison Tavel
Mondes virtuels, entrer dans l'image

Les secrets du désir ancestral de l’homme pour entrer dans l’image sont débattus entre 
historiens, spécialistes du numérique, anthropologues… et vous !

Mondes virtuels, 
entrer dans l'image
Discussions à bâtons rompus
Conférence | Adultes | 18h–20h

17.  Musée Barbier-Mueller
Secrets bien gardés d’Afrique

Le musée Barbier-Mueller vous initiera aux secrets du vodun en vous invitant à entrer en 
relation avec dieux et forces invisibles par l’intermédiaire des asen exposés entre ses murs. 
C’est devant l’asen, un autel portatif en métal animé de petits personnages, d’animaux et de 
plantes, que les vivants rencontrent les morts et leur offrent des sacrifices pour s’attirer leur 
bienveillance. Quant aux plus jeunes, ils pourront découvrir les secrets qui se cachent derrière 
des masques africains.

Les masques d’Afrique 
et leurs secrets
Quand les masques nous parlent… 

Animation | Tous publics  | 18h, 20h |  30'

Secrets de la religion 
vodun révélés par des asen
Que nous racontent les autels 
portatifs du Bénin ?

Visite commentée | Tous publics   
19h, 21h |  30'
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Rue Charles-Galland 2 — 1206 Genève
Samedi 18 mai 18h – 01h
Navette Charlie Chan — arrêt Palais Eynard 20

mah-geneve.ch

Le Barocco
Petite restauration
18h-01h
Dernier service à 00h30

20.  Musée d’art et d’histoire
La Nuit des Césars

Les secrets les mieux gardés du cinéma sont les vainqueurs des Césars. En clin d’œil à son 
exposition temporaire « César et le Rhône. Chefs-d’œuvre antiques d’Arles », le Musée d’art et 
d’histoire vous convie à une « Nuit des Césars » pas comme les autres. Elle invite à remonter 
le temps jusque dans l’Antiquité pour découvrir l’exposition mais aussi ses collections à travers 
visites décalées, contes mythologiques, démonstrations de gladiateurs…

César des meilleures cascades
Combats de gladiateurs

Performance | Tous publics  
18h, 19h, 21h, 22h |  45'

César du meilleur scénario
Contes en famille

Conte | Tous publics  | 18h30, 19h30

César de la meilleure 
musique originale
Visite en musique

Musique, Visite commentée | Tous publics   
20h, 21h30, 22h30 |  30'

César de la meilleure adaptation
Contes pour adultes
Conte | Adultes | 21h30, 22h30 |  25'

César du meilleur son
avec DJ Mirlaqi
Musique | Adultes | 22h45–00h30

César du meilleur acteur
Speed dating avec une œuvre

Visite commentée | Tous publics  
22h30, 23h, 00h |  15'

César des meilleurs costumes
Speed dating avec une œuvre

Visite commentée | Tous publics  
20h, 20h30, 23h |  15'

César de la meilleure actrice
Speed dating avec une œuvre
Visite commentée | Tous publics  
19h30, 23h30 |  15'

César des meilleurs effets 
spéciaux
Speed dating avec une œuvre
Visite commentée | Tous publics  
18h30, 19h30, 20h30 |  15'

Rendez donc à César 
ce qui est à César !
Tête-à-tête avec une numismate
Visite commentée | Adultes 
18h30, 19h30, 20h30 |  15'

César du meilleur film 
documentaire
Tête-à-tête avec une archéologue
Visite commentée | Adultes 
19h, 20h, 21h30 |  15'

Les secrets du musée
Dispositifs imaginés par les élèves 
du Polydesign 3D du CFPAA
Parcours| Tous publics  | 18h–01h

Rue du Cloître 4 (cour St-Pierre) — 1204 Genève
Samedi 18 mai 17h–23h
Navette Charlie Chan — arrêt Palais Eynard 19

mir.ch

Café Caravane
Petite restauration
17h-23h

19.  Musée international de la Réforme
Le secret des mots

Le MIR présente l’histoire de Genève et de la Réforme universelle au moyen de plus de 
600 objets, livres, manuscrits, tableaux et gravures. Le MIR illustre ainsi les spécificités de 
la Réforme, son origine, son histoire, son évolution, l’influence qu’elle a exercée sur la vie 
politique, culturelle, sociale et religieuse de Genève, de la Suisse et d’ailleurs.

L’exposition temporaire Il était plusieurs fois invite à une traversée poétique au travers de 
quinze histoires fantastiques de la Bible racontées par Serge Bloch (illustrateur de Max et Lili ) 
et l’écrivain Frédéric Boyer.

Le secret des mots
Un mot à découvrir dans 5 des 
11 films d’Il était plusieurs fois

Projection, Jeu de piste, Parcours | Tous publics  
17h–23h 
Les gagnants du jeu de piste remportent un croquis 
de Serge Bloch.

Exposition temporaire
Il était plusieurs fois – Ève, Noé, 
Moïse et beaucoup d’autres

Visite libre | Tous publics  | 17h–23h
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Route de Malagnou 1 — 1208 Genève
Samedi 18 mai 18h–00h
Navette Charlie Chan — arrêt Muséum 22

museum-geneve.ch

Café du Muséum
Restauration rapide de qualité
18h–23h

22.  Muséum de Genève
Secrets dévoilés

Les nombreux visiteurs du Muséum, familles ou experts, ne connaissent que quelques aspects de 
l’institution. A l’occasion de cette Nuit, des secrets vont vous être révélés par des scientifiques, 
des artistes, des bibliothécaires, des médiateurs-trices et des enseignant-tes. Jeux, recherche, 
expositions et vulgarisation des savoirs sont au rendez-vous.

Qui mange qui ?
Visite découverte de 
l'exposition Prédations

Visite commentée | Tous publics  
20h–23h |  20' 
Visite en LSF | Tous publics  | 20h |  20'

Venez créer vous aussi !
Exposition Créer autour 
des fables de la Fontaine

Animation | Tous publics  | 18h–00h |  20'

Les dessous du diorama
Comment donner l’illusion du vrai ?

Visite commentée | Tous publics  
21h, 22h, 23h |  30' 
Inscriptions sur place

Alerte à la plage !
Vous avez dit « Puces de canard » ?

Visite libre | Tous publics  | 18h–00h 
Visite accompagnée | 19h |  1h 
20h30 |  1h30

Tout, vous saurez tout !
Speed dating scientifique

Animation | Tous publics  
19h, 21h |  1h 
Inscriptions sur place

« La Seymaz et ses secrets »
Jonathan Guillot expose et 
commente ses photographies.

Animation | Tous publics  | 18h–00h

Passion partagée
Pierre Baumgart présente  
les secrets du Milan noir.

Animation | Tous publics  | 18h–23h

Rencontres bibliophiles
Des livres et nous… du secret !

Animation | Tous publics  | 18h–23h

Le monde secret 
des animaux du Muséum
Animation | Enfants de 4 à 8 ans 
18h30–20h30 
Inscriptions sur place

Voyage époustouflant 
à travers le cosmos
Film 3D avec l’observatoire 
d’astronomie de Sauvergny

Projection | Tous publics  
18h30–23h30 |  15'

Rue Munier-Romilly 8 — 1206 Genève
Samedi 18 mai 18h–23h
Navette Charlie Chan — arrêt Muséum 21

fondationbaur.ch

Satay Saray
Foodtruck aux saveurs 
asiatiques 
18h–23h

Comptoir de Thé 
Aux Mille Pins
Thés verts et douceurs 
japonaises par Emiko 
Okamoto 18h–23h

21.   Fondation Baur - Musée des Arts 
d’Extrême-Orient

Asia chic

La Fondation Baur est un musée-écrin pour les trésors d’Asie réunis par le collectionneur Alfred 
Baur : céramiques et jades, sabres et estampes, etc. Une porte ouverte sur la Chine et le Japon 
d’hier et d’aujourd’hui.

Exposition Asia Chic
La mode des années folles  
sous influence asiatique

Visite libre | Tous publics  | 18h–23h

En quête d’Asie
Voyage en famille en Chine 
et au Japon

Jeu de piste, Parcours | Tous publics  
18h–20h

Calligraphie à l’eau
Tenue de pinceau chinois

Animation | Tous publics  | 19h–22h

Concert de guzheng
Cithare chinoise et céramiques Qing
Musique | Adultes | 20h |  30'
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3.  L’énigme de Cologny
Le totem du Passage des Secret

Non loin de la Fondation Bodmer, au détour de la ruelle du Passage des Secrets en direction 
de la place du Manoir, est érigée une œuvre sous forme de totem. Accessible également 
de l’autre côté en se faufilant sur la passerelle surplombant la route entre la pharmacie de 
Cologny et un kiosque en direction de la mairie, vous tomberez nez à nez avec la sculpture, 
proche de la BD. Réalisée par Alain Séchas en 2008, artiste contemporain parisien connu 
pour ses peintures et sculptures graphiques hautes en couleurs dans lesquelles il n’est pas rare 
qu’un martien fasse une apparition, saurez-vous retrouver le titre de cette œuvre mystérieuse ? 

 Un indice ? Aidez-vous de la loupe de détective* pour le 
déchiffrer ci-dessous. Ce dernier vous permettra de trouver 
le nom de cette œuvre.

Envoyez ensuite la réponse à l’adresse topsecret.dcs@ville-ge.ch 2 pour tenter de gagner un des lots suivants :
•   1 visite guidée de l’exposition Prédations en juin pour 4 à 5 personnes au Muséum d’histoire naturelle 

(mercredi 5 juin, 13h30).
• 1 affiche ou un livre des éditions du MAMCO.
• 2 exemplaires de l’album enfant Hodler.

23.  Les Berges de Vessy - SIG
A la découverte des secrets et mystères du site !

Le site des Berges de Vessy est un pôle de sensibilisation en matière d’énergies renouvelables 
et de connaissances environnementales. 

Dans le cadre de la Nuit des musées, découvrez ce qui se cache dans les différents recoins du 
site et à l’intérieur des bâtiments. 

Une balade à la lueur de la lampe de poche vous fera découvrir ce patrimoine caché du site, 
ainsi que la nature secrète et discrète de la forêt. Un jeu de piste grandeur nature avec des 
énigmes et des codes vous plongera dans l’histoire passionnante des Berges de Vessy. Enfin, 
des ateliers vous aideront à percer les mystères de la biodiversité.

Tous sous le même toit
L’extraordinaire histoire 
de la toiture

Visite libre | Tous publics  | 18h–00h

Fabrication d’un goutte 
à goutte solaire 
Au service de la nature

Atelier | Tous publics   
18h, 19h, 20h |  1h 
Inscriptions sur place

Visite de la nature 
secrète de Vessy 
Une balade pas comme les autres

Visite commentée | Tous publics  
20h, 21h30, 23h |  1h 
Inscriptions sur place

Découverte guidée 
du site de Vessy
Les secrets des maisons

Visite commentée | Tous publics  
20h, 21h30 |  1h

Mystères et machinations
Une aventure immersive pour 
découvrir les Berges de Vessy

Jeu de piste, Parcours | Tous publics  
18h–00h

Route de Vessy 49 — 1234 Vessy
Samedi 18 mai 18h–00h
Navette Charlie Chan — arrêt Berges de Vessy 23

lesbergesdevessy.ch
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Navette Dr Watson : toutes les 20 min
1er départ : 17h30
Dernier départ : 00h

Route Martin-Bodmer 19–21 — 1223 Cologny
Samedi 18 mai 18h–00h
Navette Dr Watson — arrêt Fondation Bodmer 24

fondationbodmer.ch

Foodtruck
Urban Gastronomy
18h–00h

24.  Fondation Martin Bodmer
Plumer le secret

La Fondation Bodmer, musée du livre et de l’écrit, vous invite à parcourir ses collections sous 
le signe du secret. Le secret et l’écrit paraissent exclusifs l’un de l’autre, le secret étant ce 
qui n’est pas dit. Pourtant, toute l’aventure de l’écrit ne cesse de puiser son énergie dans le 
dépassement de ce paradoxe : il faut dire le secret.

Ce secret, nous le suivrons sur trois pistes : en tant, d’abord, qu’aliment de toute écriture intime. 
Le secret des écritures, ensuite : hiéroglyphes, codes secrets, encres sympathiques… Le secret, 
enfin, comme moteur de l’intrigue, au fil des siècles et des genres littéraires.

Un petit bout de soi
Langage codé, langage brodé

Atelier | Tous publics  
18h, 20h30 |  1h30 
Inscriptions : info@fondationbodmer.ch 
ou +41(0)22 707 44 36

Carnaval noir
Présentation de l’ouvrage Carnaval 
noir par son auteur, Metin Arditi 
et par Nicolas Ducimetière
Conférence | Adultes | 19h |  1h

Le secret, moteur de 
l’intrigue littéraire
Visite commentée | Tous publics   
19h30 |  30'

Secrets d’impression
Démonstration typographique

Atelier, Jeu de piste | Tous publics  | 18h–00h

Visite thématique de 
l’exposition Uniques
Carnets intimes, cahiers secrets

Visite commentée | Adultes | 21h |  1h

Sur la trace de Sherlock 
Holmes
Présentation du manuscrit auto-
graphe d’une aventure de Sherlock 
Holmes

Visite interactive | Tous publics  | 23h |  30'

Coin lecture : scènes d’aveu
Lecture | Adultes | 18h–00h

Les secrets du quotidien
Projection de La Mesure du temps 
de Camille Bondon 

Projection | Tous publics  | 20h, 22h |  30'

Le mystère des hiéroglyphes
Jeu de piste 

Jeu de piste | Tous publics  | 18h–00h
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Activities in English

Ariana Museum p.11

Le fil d’Ariane

Performance | Wider audiences 5  
18h30–23h45

Graffiti artists secrets 

Workshop | Wider audiences  
18h, 19h, 20h, 21h30, 22h30 |  45'

Il gran finale

Performance | Wider audiences  
23h45 |  30'

International  
Red Cross and  
Red Crescent Museum p.12

Fanfareduloup Orchestra
Music | Wider audiences 
23h30 |  1h 

The Great Escape
Game | Wider audiences 
17h–00h

Play, I’m yours 
Music | Wider audiences | 17h–00h

The Cell 
Animation | Wider audiences  
17h–00h |  5'

The humanitarian adventure in 30' 
Guided tour | Wider audiences  | 17h–00h

Drawing a prison 
Event | Wider audiences | 17h–00h

MAMCO p.20

Secret’s hunt 
Interactive visit, Treasure hunt 
Wider audiences  | 18h–00h

Plaster Cast Collection of 
the University of Geneve p.21

A Game of Shadows. 
Performance, Guided tour by candle light  
Wider audiences 5  | 22h30 |  1h30 

University of Geneva  
Exhibition Room  p.23

Unite, separate, transgress 
Commented tour | Wider audiences  
19h |  20'

Saint Peter’s Cathedral - 
Archaeological Site p.31

From Geneva to Geneva. 
Back to the past in the archeological site of the 
cathedral 
Wider audiences | 18h |  1h

International Museum  
of the Reformation p.32

The secrets of words 
Screening, Treasure hunt, Tour 
Wider audiences  | 17h–23h

Temporary exhibition 
Free visit | Wider audiences  | 17h–23h

Please check the logo « In Geneva In English» inside the programme 
for activities suitable for English speakers and the « In English » 
page on the website : nuitdesmusees-geneve.ch for more information.

Chemin de la Gravière 9 — 1227 Acacias
Samedi 18 mai 00h–06h
Navette Bond — arrêt Queue-d'Arve  25  
Dernière navette : départ à 00h09
Adultes 
lagraviere.ch

25. La Gravière

After Party - Clôture de la Nuit des musées

Si un détail vous semble encore suspect à la fermeture des musées, venez poursuivre l'enquête 
jusqu'au bout et clôturer la Nuit des musées à La Gravière ! 

En six ans, La Gravière est devenue un lieu culturel incontournable de la scène culturelle 
genevoise et romande. Live club, elle accueille des artistes dans un panel de musique 
assez large sur fond de culture indépendante. Sa vocation première est d’encourager, de 
promouvoir et de développer la culture sous toutes ses formes, avec une place primordiale 
accordée à la musique.

Disco Club w/ Red Greg (London) & Yànkov (CH)

Attention, le meilleur Dj disco du moment est de retour ! Ne vous fiez pas à ses airs discrets, 
Red Greg est un dynamiteur de dancefloor. Combinant une technique parfaite avec une 
collection étonnante de disques rares, il est capable d'enchaîner soul, gospel, funk,  
boogie ou disco avec une fluidité déconcertante. Feel-good music garantie !

L'entrée est incluse dans le Pass Nuit des musées 2019.

Af
te

r party
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Journée internationale des Musées 
Dimanche 19 mai
Le lendemain de la Nuit des musées la fête continue ! 
Découvrez le programme de la Journée internationale 
des musées sur : nuitdesmusees-geneve.ch/jim 

Collection des moulages de l’UNIGE

Fondation Baur — Musée des Arts d'Extrême-Orient

Fondation Martin Bodmer

Les Berges de Vessy SIG

MEG — Musée d'ethnographie

MIR — Musée international de la Réforme

Musée Barbier-Mueller

Musée d'art et d'histoire

Musée d'histoire des sciences

Musée des Sapeurs-Pompiers

Musée des Suisses dans le Monde — Musée 
militaire genevois

Musée international de la Croix-Rouge  
et du Croissant-Rouge

Site archéologique de la cathédrale  
Saint-Pierre de Genève

A tous les musées et institutions qui mettent leur créativité et leur savoir-faire au service de la 
Nuit des musées, sans qui la fête n’existerait pas ;

à tous les partenaires et sponsors de la Nuit des musées qui nous réitèrent leur confiance 
année après année ; 

à la Maison des arts du Grütli, au CAGI, à Genève Tourisme et aux Librairies Payot pour leur 
aide dans la vente des billets ;

aux élèves de la classe 610 du Centre de formation pré-professionnelle qui ont contribué au 
choix de l’affiche de la Nuit des musées, ainsi qu’à la création du jeu de piste au Musée d’his-
toire des sciences dans le cadre du programme culturel « Genève. Cité des droits de l’enfant » : 
Camila, Leona, Sarah, Marcos, Mascud, Beson, Frédéric, Edmon, Hamilton, Liam ;

à tous les publics, captivés, enjoués, passionnés, curieux qui nous incitent à nous renouveler 
depuis maintenant 7 ans !

Un grand merci !
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LAC LÉMAN

Les Pâquis

Eaux-Vives

Carouge

Champel

Jonction

Les Grottes

Le Rhône

L’Arve

1. Musée d'histoire des sciences
2. Conservatoire et Jardin botaniques
3. Musée Ariana
4. Musée international de la Croix-Rouge  
 et du Croissant-Rouge — MICR
5. Musée des Suisses dans le Monde  
 — Musée militaire genevois
6. Musée Voltaire
7. Sherlock Holmes Live
8. Centre d’Art Contemporain
9. Centre de la photographie
10. MAMCO
11. Collection des moulages de l’UNIGE
12. MEG — Musée d'ethnographie
13. Salle d’exposition de l’UNIGE
14. Musée des Sapeurs-Pompiers
15. Muzoo
16. Maison Tavel
17. Musée Barbier-Mueller
18. Site archéologique  
  de la cathédrale Saint-Pierre  

de Genève
19.  MIR — Musée international de la 

Réforme
20. Musée d'art et d'histoire
21. Fondation Baur
22. Muséum de Genève
23. Les Berges de Vessy SIG
24. Fondation Martin Bodmer
25. La Gravière


