RENDEZ-VOUS D’ARTISTES SAISON 6
DE MARS À DÉCEMBRE 2021

RENDEZ-VOUS D’ARTISTES SAISON 6
Appréhender la collection du MAH sous un angle intime et exploratoire,
voici ce que proposent à nouveau les Rendez-vous d’artistes, pour
cette sixième saison. Cette année, les artistes Serval, Kalonji et leurs
invités travaillent sur la représentation du corps. Schématisée, sublimée,
transformée, sa figuration compte parmi les sujets fondamentaux de
l’histoire de l’art occidental. Les expositions du MAH de 2021 proposent
des visions originales et travaillées de la thématique, et la collection
permanente permet de fixer des jalons. Corps nus ou parés des plus
beaux atours, reflets de goûts, de tendances et d’époques différentes,
les œuvres approchées offriront à coup sûr un terrain propice aux
recherches picturales et aux échanges menés lors des Rendez-vous !
À vos plumes, pinceaux, crayons et autres markers !
Chaque rendez-vous se décline en deux parties :
Séance de travail, laboratoire
Discussions et échanges
Entrée libre, réservation obligatoire : billetterie.mahmah.ch
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, les rendez-vous peuvent avoir lieu de
manière virtuelle.

For its sixth season, the MAH’s Rendez-vous d’artistes are once again
offering to explore the museum’s collection through an intimate lens.
This year, artists Serval, Kalonji and their guests will work on the representation of the human body which is, whether idealised or roughly
drafted, one of the fundamental themes of Western art. In 2021,
the exhibition program at the MAH will offer original and in-depth visions
of this theme, with the help of the permanent collection and its
established references. Bodies in the nude or dressed in their Sunday
best, echoes of historical taste and trends, the selected artworks
will offer a fertile ground for visual research and discussions that are
the trademark of the Rendez-vous d’artistes. Grab your pens,
pencils, quills and markers!
Each meeting takes place in two parts :
Work session
Discussion
Free of charge, reservation required : billetterie.mahmah.ch
Depending on the evolution of the health situation, meetings can take place virtually.

JE 04.03. 18 h-21 h
DI 04.04. 14 h-17 h

BODIES
Avec Sébastien Boucher,
MAH, Marcher sur l’eau danseur, directeur artistique du Festival
Groove’N’Move
IN BED WITH…
Avec Lydia Frost, artiste
MAH, salle Égypte

JE 06.05. 18 h-21 h

NU
Avec Dahflo, artiste
MAH, Marcher sur l’eau

DI 06.06. 14 h-17 h

CORPSTRUCTION
Avec Bryan Teach, artisan tatoueur
MAH, salles grecque et
romaine
OUT
Avec Moloudi Hajdi aka Moody,
MAH, Marcher sur l’eau artiste plastique et culinaire

DI 04.07. 14 h-17 h
DI 01.08. 14 h-17 h

SUR NOS MONTS…
Avec Cosey, artiste
MAH, salles Beaux-Arts

DI 05.09. 14 h-17 h

PORTRAITS
Avec Fabian Iamenor, auteur illustrateur
MAH, salles Beaux-Arts

JE 07.10. 18 h-21 h

SUBLIME
MAH, salles antiques

JE 04.11. 18 h-21 h

DRAPERIES
Avec Modèle, pose avec draperie
MAH, salles Beaux-Arts

DI 05.12. 14 h-17 h

EN MARCHE !
MAH, grand escalier

Avec Kevin Tallon, styliste de mode

Avec Christophe Riou, designer

4E DE COUVERTURE: © SÉBASTIEN BURET/HANS LUCAS
COUVERTURE: KALONJI, ODORU, 2020

MAH@VILLE-GE.CH
MAHMAH.CH
MAHMAH.CH/ BLOG
MAHMAH.CH/COLLECTION
MAHGENEVE

Un musée
Ville de Genève
geneve.ch

Impression Ville de Genève

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
RUE CHARLES-GALLAND 2
CH-1206 GENÈVE
T +41 (0)22 418 26 00

