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ÉVÉNEMENTS PASSÉS 2022 

 

 20 janvier : L’art culinaire - COMPLET 

Une prochaine réunion du club de lecture à la forte saveur iodée au cours de laquelle seront notamment 
présentés douze ouvrages hors-norme. Mais que cela ne vous empêche pas de venir accompagné de votre 
livre de recettes culte !  

 La sélection des ouvrages 

 17 février : Les polars de l'art - COMPLET  

Cette soirée du club de lecture sera dédiée à l'Art dans les polars. Une plongée dans des enquêtes 
policières qui aura pour toile de fond le monde artistique. Œuvres d'art volées, artistes criminels ou victimes, 
reconstitution morbide de célèbres tableaux, toutes ces énigmes seront à découvrir (et résoudre) autour 
d'un verre de whisky. 

La sélection des ouvrages 

 17 mars : La bande dessinée suisse 

Cette soirée du club de lecture sera dédiée au 9e art : la bande dessinée. Nous nous focaliserons sur la 
bande dessinée genevoise et suisse : des titres choisis au sein de la collection BD de la BAA et du GamMAH. 
Une soirée durant laquelle vous pourrez faire la connaissance du dessinateur genevois Kalonji tout en se 
désaltérant à l'aide d'une petite mousse parmi la sélection de bières genevoises proposée à l'occasion. 

La sélection des ouvrages 

 

 

 

 

 

 

 

https://vdgbox.ville-geneve.ch/index.php/s/XkRyRerTsKBr8ZJ
https://vdgbox.ville-geneve.ch/index.php/s/ydfXwYdyWQGN6p4
https://www.kalonjiart.com/
https://vdgbox.ville-geneve.ch/index.php/s/Fmnr9rxCdjqdmGD
https://vdgbox.ville-geneve.ch/index.php/s/Fmnr9rxCdjqdmGD
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 Samedi 2 avril (17h à 20h) : Je n’ai jamais vu la Joconde en vrai : lecture augmentée par Florence 
Grivel - COMPLET  

«Sur scène, une petite heure où je souhaite emmener le public sur mes voies de l’art par une lecture 
augmentée où plusieurs touches expressives sont convoquées: matière sonore enregistrée et chansons en 
live, ambiance intimiste pour évoquer quelques images de mon musée personnel.» Florence Grivel 

Flyer 

 7 avril : "Le maître des livres" : la littérature japonaise et les mangas (en écho à l’exposition Surimono) 
- COMPLET 

Cette cinquième soirée du club de lecture sera l'occasion d'évoquer l'exposition "Surimono" à l'affiche depuis 
le 18 mars au MAH. L'historienne d'art spécialisée en Arts Asiatiques, Sylviane de Cerjat Hagger évoquera la 
genèse des mangas issus de la tradition des estampes japonaises et nous aurons le plaisir de découvrir le 
Saké camarguais ainsi que des perles de la littérature japonaise. Une sélection de mangas vous sera 
également proposée. 

La sélection des ouvrages 

 19 mai : Anticipations (soirée SF)  

A l'occasion de la semaine du salon du livre en ville, venez plonger dans la "trilogie" des voyages sans retour ! 
Une soirée du club de lecture du MAH dévolue à la Science-Fiction francophone (mais pas seulement...) 
introduite par l'artiste, auteure et prospectiviste Raphaële Bidault Waddington qui présentera également son 
ouvrage "Paris Ars Universalis, scénario-fiction d'un futur Grand Paris".  Avec nos coups de coeur, les bulles 
stratosphérique de Paul-Henri Soler et la présence de Bernard Fischli himself pour une présentation de son 
univers et une séance de dédicace...  

La sélection des ouvrages 

 

 

 

 

 

 

 

https://artfiction.ch/rushahour/florence-grivel-sfumato/
https://artfiction.ch/rushahour/florence-grivel-sfumato/
https://vdgbox.ville-geneve.ch/index.php/s/fPAy4NNWsirqfbm
https://vdgbox.ville-geneve.ch/index.php/s/fPAy4NNWsirqfbm
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/expositions-evenements/expositions/surimono/
https://vdgbox.ville-geneve.ch/index.php/s/sZoHXjwMRYroTac
https://vdgbox.ville-geneve.ch/index.php/s/sZoHXjwMRYroTac
https://salondulivre.ch/
https://rbidaultwaddington.net/
https://www.viceversalitterature.ch/author/20667
https://vdgbox.ville-geneve.ch/index.php/s/QBPLtZijYoAows7
https://vdgbox.ville-geneve.ch/index.php/s/QBPLtZijYoAows7
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 20 mai : Salon du livre en ville 

14h : Rencontre Felwine Sarr – Sami Tchak 

Felwine Sarr est un écrivain économiste, universitaire et musicien sénégalais.  En mars 2018, il se voit confier 
par la présidence de la République française une mission d’étude, avec l’universitaire et historienne de l’art 
Bénédicte Savoy, de la question des restitutions, temporaires ou définitives, aux pays d’origine du 
patrimoine africain, ramené dans des institutions culturelles françaises pendant la période de la colonisation. 
Son dernier livre « Les lieux qu’habitent mes rêves » est paru chez Gallimard en début d’année. 

Sami Tchak : Sociologue de formation Sami Tchack est une figure incontournable de la scène littéraire 
francophone. Il est l’auteur de plusieurs romans et essais, qui interroge le corps, l’errance, la marginalité 
avec parfois une violence aigue. Son dernier roman, Le continent de Tout ou rien (J C Lattès) décrit une 
Afrique inventée par l’ethnologie. 

16h : Rencontre avec Sacha Filipenko 

Sacha Filipenko est un écrivain et satiriste biélorusse, lauréat du Prix russe (Rouskaïa Premia) qui est traduit 
en plusieurs langues. Auteur en février d’une tribune dans « Le Monde » où il imaginait le président russe en 
protagoniste de feuilleton, assoiffé de pouvoir, il sera présent  pour évoquer son roman qui paraitra au mois 
d’avril chez Noir sur Blanc «Un fils perdu» et nous éclairer sur les problématiques des pays de l’est. 

18h : Rencontre Marie-Pier Poulain – Catherine Cohen 

Marie-Pier Poulin, consacre son premier roman « Débâcles » à la question autochtone au Québec et au 
Canada. Elle raconte l’histoire de Piari, devenu Pierre lorsqu’il s’installe à Montréal, qui par une succession 
de péripéties retrouvera le Grand-Nord et les siens, après une période de sa vie passée  au contact de la 
société blanche. 

Face à Marie-Pier Poulin, Catherine Cohen, autrice du roman « Le goûter rue Paradis », remonte le fil de sa 
parentèle, sur une durée de 100 ans, entre 1860 et 1960, venue des quatre coins de l’Europe et de l’Asie 
mineure. 
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 16 juin : Des pavés pour la plage  

Avant de partir en vacances, le Club de lecture du MAH se réunit le 16 juin de 18h à 21h pour évoquer les 
pages turners estivaux et se pencher sur les titres à emporter cet été : classiques, coups médiatiques, 
actualités, (re)découvertes.... 
Venez partager vos coups de coeurs, distillez vos conseils et repartez avec de bon gros pavés à glisser dans 
votre sac de plage! 

 27 septembre : Le voyage dans le temps 

Remonter et explorer le temps, oui, mais uniquement par amour et (presque) sans machines, ni drogues, ni 

SF, c’est possible avec Richard Matheson, Stephen King, Amélie Nothomb ou Julian Barnes… 

Entre comédie romantique, uchronie et paradoxe temporel, venez-vous immerger dans le thème de cette 

rentrée au MAH: 

La sélection des ouvrages 

 mercredi 12 octobre : Les Maîtres de l’imaginaire : la littérature jeunesse - COMPLET -   

 

À l'occasion de l'exposition « Les maîtres de l'imaginaire » au MAH, un mini-club de lecture, pour échanger 

sur la littérature jeunesse dans un nouvel espace, entre musée et bibliothèque.  

Dès 6 ans, accompagnés d'un adulte. 

 

  vendredi 14 octobre : Lecture-performance par Nathalie Perrin et Bernard Fischli : Rimbaud, Rambo, 
Ramuz : l’étrange destin de quelques maisons d’écrivains  

La lecture de Nathalie Perrin alterne des extraits tirés de son livre Rimbaud, Rambo, Ramuz sous-titré: 

«L’étrange destin de quelques maisons d’écrivains» et des passages pendant lesquels l’autrice revient sur la 

genèse de sa recherche, et en particulier pendant les périples qui l’ont conduite de la découverte de la 

maison de Rimbaud à Harar à celle de Duras à Neauphle-le-Château. 

 

 

 

 

 

https://billetterie.mahmah.ch/selection/timeslotpass?productId=10228713938836
https://vdgbox.ville-geneve.ch/index.php/s/yswDR5ajCPj5dzD
https://billetterie.mahmah.ch/selection/timeslotpass?productId=10228668490462
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/expositions-evenements/expositions/les-maitres-de-limaginaire/
https://billetterie.mahmah.ch/selection/timeslotpass?productId=10228729520912
https://billetterie.mahmah.ch/selection/timeslotpass?productId=10228729520912
https://artfiction.ch/livre/rimbaud-rambo-ramuz-letrange-destin-de-quelques-maisons-decrivains/
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 mardi 18 octobre (12h à 14h) : Edgar Degas : le catalogue critique numérique par Michel Schulman  

Conférence et rencontre avec Michel Schulman, créateur d'un catalogue en ligne unique en son genre 

entièrement dévolu à l'artiste Edgar Degas. Ce catalogue numérique comprend une liste des 3 000 

expositions (lieux, dates et titres) auxquelles Degas a participé de 1865 à nos jours en complément des 1 

900 œuvres référencées; une bibliographie qui compte environ 2 000 références, élément majeur du 

catalogue numérique; un outil gratuit et accessible à tous ; une mise à jour et actualisation régulière du 

catalogue numérique. 

 mardi 25 octobre (18h-21h) : Ma nuit au musée  

Passer toute une nuit seul(e) dans un musée, munis simplement d’un lit de camp et d’une lampe torche ? 

Depuis 2018, 13 écrivains l’ont fait au Louvre, au musée Picasso, au Centre Pompidou ou encore à Madrid, 

Amsterdam, Venise… De Kamel Daoud à Lola Lafon, venez découvrir les réminiscences de leurs nuits 

blanches qui en disent souvent long sur leur rapport à l’art et l’écriture…  

 mardi 1er novembre (18h-21h) : Club de lecture spécial Bowie : Lector in fabula   

David Bowie nous a laissé une liste de livres, et cette liste de voyages littéraires avait des histoires à 
raconter, j’en avais le pressentiment. Il n’était pas « simplement » un lecteur de Jack Kerouac, de Nabokov, 
d’Orwell, de Chatwin et un fervent admirateur de Mishima, non, il lisait des auteurs comme John Rechy, 
Anatole Broyard, Sarah Waters, Muriel Spark ou encore Keith Waterhouse pour de très bonnes raisons. 
David Bowie s’éduquait par la lecture, c’était le lieu où il éprouvait sa liberté : car lire est une aventure, une 
conquête, c’est aussi une manière de répondre à nos inquiétudes ou parfois d’accentuer de manière 
vertigineuse certains de nos fantasmes (et Bowie en avait pas mal en réserve!). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.degas-catalogue.com/fr/catalogue.html
https://billetterie.mahmah.ch/selection/timeslotpass?productId=10228729520930
https://editions-baconniere.ch/fr/catalogue/418
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 jeudi 10 novembre (18h-21h) : "La montagne inutile" : présentation du livre en présence de l'auteur Jean-
Michel Wissmer et Vincent Barras, historien de la médecine et du corps à l'Institut des humanités en médecine 
(CHUV/UNIL)  

"Zermatt, 14 juillet 1865, première ascension du Cervin. Edward Whymper célèbre sa victoire, mais à la 

descente, quatre  alpinistes tombent dans le vide, trois gentlemen anglais et leur  guide. Les mystères 

entourant cet accident (la faute à une  bottine, à un mauvais choix de corde – rompue ou coupée ?), 

continuent encore aujourd’hui à alimenter des débats passionnés. Et une question revient à l’infini : est-

il  bien utile d’escalader des montagnes au péril de sa vie ?" 

Une séance de dédicace est prévue à l’issue de la présentation et une visite commentée de l'exposition "La 

montagne en perspective" au MAH vous est proposée à 20h. 

Un ouvrage paru aux éditions Slatkine. 

 

 mardi 29 novembre (18h-21h) : La montagne, ça vous gagne !  

Un club de lecture consacré à la littérature des hauteurs et qui crapahutera du Val d'Aoste au Cervin en 

passant par les Andes et les Rocheuses guidés (entre autres) par : Paolo Cognetti, Jean-Christophe Rufin, 

Erri De Luca, Trevanian, Roger Frison Roche et bien sûr Johanna Spyri. La soirée sera précédée d'une 

intervention d'Isabel Garcia Gomez qui présentera son roman "En attendant Heidi". 

 

 samedi 10 décembre (17h-20h) : "Portraits"  

Cette nouvelle collection des éditions Art & Fiction invite des écrivain·es à dresser le portrait d’un·e artiste. 
Au programme, présentation des deux premiers titres parus avec lectures, musique, signatures et apéritif : 
Oui. C’est bien. Portrait de Delphine Reist par Julie Gilbert  
Horizons. Portrait de Philippe Fretz par Matthieu Mégevand 

 

 

 

 

 

 

https://billetterie.mahmah.ch/selection/timeslotpass?productId=10228747493661
https://billetterie.mahmah.ch/selection/timeslotpass?productId=10228747493661
https://billetterie.mahmah.ch/selection/timeslotpass?productId=10228747493661
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/expositions-evenements/expositions/la-montagne-en-perspective/
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/expositions-evenements/expositions/la-montagne-en-perspective/
https://www.slatkine.com/fr/editions-slatkine/75341-book-07211117-9782832111178.html
https://billetterie.mahmah.ch/selection/timeslotpass?productId=10228758354089
https://www.editions-aire.ch/produit/en-attendant-heidi/
https://billetterie.mahmah.ch/selection/timeslotpass?productId=10228763097861
https://artfiction.ch/collection/portraits/
https://artfiction.ch/livre/oui-cest-bien-portrait-de-delphine-reist/
https://artfiction.ch/livre/horizons-portrait-de-philippe-fretz/
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 mardi 20 décembre (18h-21h) : La cuisine de l’art  

Pour finir l'année de manière festive, un club de lecture culinaire inspiré par les recettes d'artistes classiques 

et contemporains 

 

https://billetterie.mahmah.ch/selection/timeslotpass?productId=10228761644568

