
AGENDA MARS - AVRIL 2023

JEAN DUNAND L’ALCHIMISTE…   Artiste aux multiples talents et figure majeure du 
mouvement Art déco, Jean Dunand (1877-1942) fait l’objet d’une exposition inédite au MAH, 
du 18 mars au 20 août 2023. Ce Genevois d’origine, qui s’est brillamment illustré sur la scène 
parisienne, est le maître incontesté de la dinanderie (travail du métal), mais également un 
virtuose de la laque qu’il applique sur quantité d’objets précieux (mobilier, accessoires, vases, 
panneaux…). L’occasion pour le public de découvrir un pan de la riche collection d’arts 
décoratifs du musée.
 Et, toujours à découvrir à l’étage principal du MAH, when the sun goes down and the 
moon comes up, la carte blanche donnée à Ugo Rondinone qui a créé l’événement lors de 
son inauguration fin janvier. À ne rater sous aucun prétexte !

ET ENCORE…   Le 2 mars, le Festival Groove’N’Move investit le MAH pour inaugurer sa 
13e édition. Quatre compagnies de danse urbaine s’inspirent des œuvres exposées pour autant 
de performances simultanées et répétées quatre fois dans la soirée. Brainstorm interprète 
Balade, en écho aux peintures de Ferdinand Hodler, le performeur Phax, spécialiste de la slow 
motion, s’inspire des tableaux du baroque italien, la compagnie Anthrop danse Haïkus urbains : 
#Stairs, dans l’escalier monumental, tandis que la compagnie Anothaï redonne vie aux statues 
antiques.  
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ME 01.03. 15 h 00 MAH   
   Mercredi family

Les cinq sens 
Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un.e adulte

JE 02.03. 18 h 00 MAH   
   Spectacle chorégraphique 
   

Corps (im)mobiles, avec le Ballet du Grand Théâtre 
Chorégraphie de Fouad Boussouf. CHF 20.- | CHF 15.- tarif 
réduit | CHF 5.- jusqu’à 18 ans, sur réservation 
Exposition when the sun goes down and the moon comes up

  18 h 30, MAH   
  19 h 00,  Performances de danse 
  19 h 30 et  
  20 h 00 

Soirée d’ouverture du Festival Groove’N’Move 

VE 03.03. 12 h 00 et MAH   
  13 h 00 Spectacle chorégraphique

Corps (im)mobiles, avec le Ballet du Grand Théâtre 
Chorégraphie de Fouad Boussouf. CHF 20.- | CHF 15.- tarif 
réduit | CHF 5.- jusqu’à 18 ans, sur réservation 
Exposition when the sun goes down and the moon comes up

SA 04.03. 10 h 30 MAH   
   Visite en mouvement 
   pour les tout-petits

Le soleil a rendez-vous avec la lune, avec Lucy Nightingale, 
danseuse et chorégraphe 
Pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés d’un.e adulte 
CHF 5.- par personne, sur réservation 
Exposition when the sun goes down and the moon comes up

SA 04.03. 14 h 00 MAH   
   Visite en mouvement

Le soleil a rendez-vous avec la lune, avec Lucy Nightingale, 
danseuse et chorégraphe 
Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un.e adulte 
CHF 5.- par personne, sur réservation 
Exposition when the sun goes down and the moon comes up

DI 05.03. 10 h 00 MAH   
   Visite descriptive et tactile

Quand le soleil se couche et la lune se lève 
Réservations : adp-mah@ville-ge.ch

DI 05.03. 14 h 00,  MAH 
  15 h 00 et Guides volants   
  16 h 00 

Exposition when the sun goes down and the moon comes up 
Introduction de 30 minutes avec une historienne de l’art, 
puis visite libre

DI 05.03. 14 h 00 àà MAH   
  17 h 00 Rendez-vous d’artistes

Bleu 
Serval et Kalonji reçoivent Cédric Marendaz, 
graphiste-illustrateur 
Exposition when the sun goes down and the moon comes up

DI 05.03. 14 h 00 à MUSÉE RATH   
   Visite commentée en ukrainien

Exposition Du crépuscule à l’aube

DI 05.03. 15 h 30 à MUSÉE RATH   
   Visite commentée en russe

Exposition Du crépuscule à l’aube

MA 07.03. 19 h 00 GamMAH   
   Table ronde

De la transmission de la culture hip-hop 
Dans le cadre du Festival Groove’N’Move 
Réservations : groove-n-move.ch/Table-ronde 

ME 08.03. 15 h 00 MAH   
   Mercredi family

Du plus petit au plus grand 
Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un.e adulte

JE 09.03. 12 h 30 MUSÉE RATH   
   Visite commentée

Exposition Du crépuscule à l’aube. Avec Samuel Gross, 
co-commissaire de l’exposition. Entrée payante

JE 09.03. 18 h 00 et MAH   
  19 h 00 Spectacle chorégraphique

Corps (im)mobiles, avec le Ballet du Grand Théâtre 
Chorégraphie de Fouad Boussouf. CHF 20.- | CHF 15.- tarif 
réduit | CHF 5.- jusqu’à 18 ans, sur réservation 
Exposition when the sun goes down and the moon comes up

  18 h 30 MAH   
   Visite commentée

Exposition Gravure en clair-obscur  
Avec une historienne de l’art 

VE 10.03. 10 h 30 MAH   
   Visite à tout petits pas

Le pharaon et la lionne 
Pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés d’un.e adulte

mailto:adp-mah@ville-ge.ch
http://groove-n-move.ch/Table-ronde


SA 11.03. 15 h 00 et MAH   
  16 h 00 Spectacle chorégraphique

Corps (im)mobiles, avec le Ballet du Grand Théâtre 
Chorégraphie de Fouad Boussouf. CHF 20.- | CHF 15.- tarif 
réduit | CHF 5.- jusqu’à 18 ans, sur réservation 
Exposition when the sun goes down and the moon comes up

ME 15.03. 10 h 30 et MAH   
  15 h 30 Visite à tout petits pas

Le pharaon et la lionne 
Pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés d’un.e adulte

ME 15.03. 15 h 00 MAH   
   Mercredi family

Chacun cherche son chien 
Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un.e adulte

JE 16.03. 19 h 00 MAH   
   Visite thématique

On ne badine pas avec la haine 
Avec Jean Liermier, directeur du Théâtre de Carouge 
Sur réservation

VE 17.03. 12 h 00 et MAH   
  13 h 00 Spectacle chorégraphique

Corps (im)mobiles, avec le Ballet du Grand Théâtre 
Chorégraphie de Fouad Boussouf. CHF 20.- | CHF 15.- tarif 
réduit | CHF 5.- jusqu’à 18 ans, sur réservation 
Exposition when the sun goes down and the moon comes up

SA 18.03. 14 h 30 MAH   
   Conférence

Une histoire de la dinanderie 
Avec Gaël Favier, expert en objets d’art  
Exposition Jean Dunand l’alchimiste 

SA 18.03. 15 h 00 et MAH   
  16 h 00 Spectacle chorégraphique

Corps (im)mobiles, avec le Ballet du Grand Théâtre 
Chorégraphie de Fouad Boussouf. CHF 20.- | CHF 15.- tarif 
réduit | CHF 5.- jusqu’à 18 ans, sur réservation 
Exposition when the sun goes down and the moon comes up

DI 19.03. 10 h 30 MAH   
   Visite en mouvement 
   pour les tout-petits

Le soleil a rendez-vous avec la lune, avec Lucy Nightingale, 
danseuse et chorégraphe 
Pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés d’un.e adulte 
CHF 5.- par personne, sur réservation 
Exposition when the sun goes down and the moon comes up

DI 19.03. 14 h 00 MAH   
   Visite en mouvement

Le soleil a rendez-vous avec la lune, avec Lucy Nightingale, 
danseuse et chorégraphe 
Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un.e adulte 
CHF 5.- par personne, sur réservation 
Exposition when the sun goes down and the moon comes up

ME 22.03. 15 h 00 MAH   
   Mercredi family

Mystères et bandes de lin 
Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un.e adulte

JE 23.03. 18 h 00 à MAH   
  22 h 00 Afterwork #29

À boire et à manger 
En collaboration avec le Festival Histoire et Cité 
Programme complet sur mahmah.ch

DI 26.03. 14 h 30  MAH   
   Visite commentée

Exposition Jean Dunand l’alchimiste  
Avec une historienne de l’art

ME 29.03. 15 h 00 MAH   
   Mercredi family

La croisière s’amuse 
Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un.e adulte

JE 30.03. 18 h 00 MAH   
   Visite inaugurale 

Exposition Jean Dunand l’alchimiste 
Avec Gaël Bonzon, commissaire de l’exposition 

  18 h 00 à MAH   
  21 h 00 Conférences

Recherches et Innovations 
Dans le cadre des Journées européennes des métiers d’art 
Programme et infos : metiersdart-geneve.ch

AVRIL

SA 01.04. 10 h 00 et MAH   
  14 h 00 Visite descriptive et tactile

Quand le soleil se couche et la lune se lève 
Réservations : adp-mah@ville-ge.ch

DI 02.04. 11 h 00  MAH   
   Visite commentée

Exposition Gravure en clair-obscur  
Avec une historienne de l’art

http://mahmah.ch
http://metiersdart-geneve.ch
mailto:adp-mah@ville-ge.ch


DI 02.04. 14 h 00,  MAH   
  15 h 00 et  Guides volants 
  16 h 00 

Exposition when the sun goes down and the moon comes up 
Introduction de 30 minutes avec une historienne de l’art, 
puis visite libre

DI 02.04. 14 h 00 à MAH   
  17 h 00 Rendez-vous d’artistes

Rouge 
Serval et Kalonji reçoivent Rebecca Ninig, illustratrice 
Exposition when the sun goes down and the moon comes up

DI 02.04. 14 h 00 MUSÉE RATH   
   Visite commentée en ukrainien

Exposition Du crépuscule à l’aube

DI 02.04. 14 h 30 et MAH   
  16 h 00 Visite thématique

Jean Dunand, un artiste à la pointe de l’innovation  
Avec Gaël Bonzon, commissaire de l’exposition  
Exposition Jean Dunand l’alchimiste 
Dans le cadre des Journées européennes des métiers d’art 
Sur réservation : metiersdart-geneve.ch/jema

DI 02.04. 15 h 30 MUSÉE RATH   
   Visite commentée en russe

Exposition Du crépuscule à l’aube

ME 05.04. 14 h 00 HORS MURS ET MAH   
   Visite-atelier

La gravure en camaïeu 
Atelier parent-enfant dès 8 ans 
CHF 20.- par personne, sur réservation 
L’activité débute à 14h à l’Atelier genevois de gravure 
contemporaine, Route de Malagnou 17, Genève, et se 
poursuit par une visite au MAH (durée : 3h).

ME 05.04. 15 h 00 MAH   
   Mercredi family

Les coquettes et les élégants 
Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un.e adulte

JE 06.04. 12 h 30 MUSÉE RATH   
   Visite commentée

Exposition Du crépuscule à l’aube 
Avec Samuel Gross, co-commissaire de l’exposition. 
Entrée payante

JE 06.04. 18 h 30 MAH   
   Vingt minutes, une œuvre

Crucifixion et non stabat mater 
Visite introductive au concert

  19 h 00 MAH   
   Concert

Intégrale de Haydn : Les sept dernières paroles du Christ 
en croix, par le Quatuor Terpsycordes 
CHF 25.- | CHF 20.- tarif réduit | CHF 5.- jusqu’à 18 ans, 
sur réservation

JE 13.04. 18 h 30 MAH   
   Visite thématique

Chasse au lapin 
Visite décalée spéciale Pâques

SA 15.04. 14 h 00 MAH   
   Les vacances au musée

Retour vers le futur 
Grand jeu pour les enfants dès 6 ans, accompagnés 
d’un.e adulte, sur réservation

JE 20.04. 18 h 30 MAH   
   Visite thématique  

Les couleurs de l’exposition : Bleu 
Exposition when the sun goes down and the moon comes up

  18 h 30 MAH   
   Visite thématique

Égyptophilie genevoise 
Avec un archéologue

  19 h 00 MAH   
   Conférence

L’égyptomanie, éternelle fascination de l’Égypte 
Par Jean-Marcel Humbert, Conservateur générale honoraire 
du patrimoine 

  19 h 30 MAH   
   Visite thématique

Les couleurs de l’exposition : Noir 
Exposition when the sun goes down and the moon comes up

ME 26.04. 15 h 00 MAH   
   Mercredi family

À table ! 
Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un.e adulte

JE 27.04. 18 h 30 MAH   
   Visite commentée

Exposition Jean Dunand l’alchimiste 
Avec une historienne de l’art

  18 h 30 MAH   
   Visite thématique

Les couleurs de l’exposition : Rouge 
Exposition when the sun goes down and the moon comes up

  19 h 30 MAH   
   Visite thématique

Les couleurs de l’exposition : Bleu 
Exposition when the sun goes down and the moon comes up

http://metiersdart-geneve.ch/jema


RENDEZ-VOUS D’ARTISTES SAISON 8
DE MARS À DÉCEMBRE 2023

Un musée
 Ville de Genève
 geneve.ch

Un musée
Ville de Genève
geneve.ch
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RENDEZ-VOUS D’ARTISTES

Les Rendez-vous d’artistes reprennent 
ce mois de mars pour leur 8e saison. Ils 
allient un temps de pratique artistique et 
un temps d’échange en compagnie des 
artistes genevois Kalonji et Serval et de 
leur invité.e du jour. Les premières dates 
prennent naturellement place dans 
l’exposition XL when the sun comes 
down and the moon comes up, carte 
blanche à Ugo Rondinone, avec le 
graphiste-illustrateur Cédric Marendaz 
et l’illustratrice Rebeca Ninig.
 

CORPS IM(MOBILES) : LE BALLET DU 
GRAND THÉÂTRE AU MAH 

Le chorégraphe Fouad Boussouf habite 
l’exposition d’Ugo Rondinone avec la 
complicité de l’artiste. Il y met en 
mouvement le Ballet du Grand Théâtre 
et fait dialoguer les corps avec les 
œuvres exposées, affutant les regards 
des visiteurs et des visiteuses. Douze 
représentations sont proposées durant 
le mois de mars. N’attendez-pas pour 
réserver, les places sont comptées !

À BOIRE ET À MANGER !

L’Afterwork #29 invite à explorer la 
collection du MAH sur le thème de 
l’alimentation, de l’apéritif à la romaine au 
digestif baroque. La cour se transforme 
en marché des saveurs à déguster en 
musique, tandis que des happenings 
évoquent de façon décalée les manières 
de table et us gustatifs à différentes 
époques. Les fameux speed datings 
avec les œuvres restituent de façon 
littérale certains goûts plus ou moins 
oubliés, tandis que les spécialistes 
invité.e.s par le Festival Histoire et Cité, 
les professeur.e.s Jan Blanc et Marlyne 
Sahakian, et le docteur en archéologie 
Marc Duret, vous attendent pour des 
tête-à-tête épicés.

ET ENCORE…

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

MAHMAH.CH
MAHMAH.CH/BLOG
MAHMAH.CH/COLLECTION

  MAHGENEVE

HORAIRES D’OUVERTURE 
MAH ET MAISON TAVEL
MARDI À DIMANCHE : 11H À 18H 
LES JEUDIS AU MAH : 12H À 21H
MUSÉE RATH
MERCREDI À VENDREDI : 14H À 19H
SAMEDI ET DIMANCHE : 11H À 18H

Avec le généreux soutien de :

Fondation Genevoise de Bienfaisance 
Valeria Rossi di Montelera

  Jeune public  Visite descriptive  Visite en ukrainien  Visite en russe 
et familles   et tactile  ЕКСКУРСІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ  НА РУССКОМ 

Rendez-vous gratuits et sans réservation, sauf mention contraire
Réservations en ligne : billetterie.mahmah.ch

http://geneve.ch
http://mahmah.ch
http://blog.mahgeneve.ch
http://mahmah.ch/collection
http://mahgeneve.ch
http://billetterie.mahmah.ch

