
PROGRAMME 
DE JANVIER À AVRIL 2018



AFTERWORKS
Jeudi 18 janvier 

Jeudi 15 mars

MUSIQUE
Dimanche 4 février

Mercredi 14 février 

Jeudi 22 février

Dimanche 18 mars
(hors murs) 

POINTS FORTS

AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Rendez-vous avec Hodler
Le premier Afterwork 2018 inaugure les rendez-vous qui 
s’égrèneront toute l’année dans le cadre des célébrations du 
centenaire de la mort de Ferdinand Hodler. La Compagnie  
de la Sourde Oreille, déjà accueillie pour le tout premier 
Afterwork, imagine une visite décalée pantomimique, les 
speed dating décortiquent en profondeur quelques œuvres 
majeures du peintre, tandis qu’un post-it art participatif appelle 
au face-à-face avec l’homme. Enfin, une vaste opération 
collaborative sur le thème « Hodler, roi du selfie » invite les 
visiteurs à se prendre en photo via les réseaux sociaux afin  
de participer à une mosaïque digitale pour reconstituer un 
autoportrait de l’artiste. Une version grand format sera ensuite 
exposée au musée.

Rythme et mouvement 
Propositions chorégraphiques, speed dating remuants et 
installations artistiques d’Arno Fabre en collaboration avec  
le Festival Archipel viennent rythmer le musée le temps  
d’une soirée ! Le rythme et le mouvement sont deux éléments 
fondamentaux de l’art de Ferdinand Hodler. La répétition d’un 
motif visant à créer du rythme, ni tout à fait semblable, ni tout 
à fait autre (nuages, marguerites, sommets de montagnes ou 
troncs d’arbres...) est au cœur du principe compositionnel  
que Hodler appelle parallélisme. Le mouvement, à travers la 
rythmique qu’il pratiquait ou la danse moderne qui inspira les 
figures féminines à la gestuelle caractéristique, constituent 
aussi une source d’inspiration.

Performance musicale : Hodler, en rythme et musique
Les étudiants de troisième année de la filière musique et 
mouvement de la Haute école de musique de Genève (HEM) 
présentent, en public, leurs travaux d’examen qui consistent à 
créer des pièces musicales et chorégraphiques, inspirées par 
l’œuvre de Ferdinand Hodler. Rythme et mouvement sont au 
cœur de la démarche artistique du grand peintre qui, cent ans 
après sa mort, contribue encore à nourrir les liens entre les 
arts et la création contemporaine.
 
Voyage spatio-temporel :  
Classical & Jazz Madness avec GECA 
La date genevoise de la tournée accompagnant la sortie du 
premier disque du Geneva Camerata a lieu au Musée d’art et 
d’histoire. Saint-Valentin oblige, ce concert est précédé d’une 
visite thématique qui s’intéresse aux histoires d’amour dans 
l'histoire de l’art, rarement de tout repos !

Récital de pianoforte
Les élèves de la Haute école de musique de Genève (HEM) 
jouent des concerti de Mozart, sur le pianoforte Weiss de la 
Fondation de La Ménestrandie, en petit effectif, ou Mozart 
comme au temps de Mozart !

AUTOUR DE HODLER
Le Quatuor de Genève propose un cycle de concerts de 
musique de chambre qui fait écho à la peinture de Hodler, 
toute empreinte de musicalité. Les concerts ont lieu en 
alternance à la Salle Centrale de la Madeleine et au Musée 
d’art et d’histoire. 
 
Autour de Hodler I
Le concert d’ouverture du cycle se concentre sur la première 
école de Vienne, avec le quatuor à cordes opus 54 n°2 de 
Josef Haydn et le quatuor opus 59 n°1 de Beethoven. C’est  
en effet à Vienne, avec son exposition de 1904 à la Sécession 
Viennoise, que Ferdinand Hodler connaîtra un véritable succès 
international qui le libèrera des contraintes financières, deux 
ans après la quatorzième exposition du mouvement artistique, 
monument-mémoire dédié à Beethoven, dont la fresque de 
Gustave Klimt, ami du peintre suisse, perpétue le souvenir. 



Dimanche 22 avril

RENDEZ-VOUS  
D’ARTISTES

Dimanches 4 mars  
et 8 avril (au CDAG !) 

VISITES-DÉCOUVERTES
Dimanche 4 mars 

FESTIVAL ARCHIPEL 
Du 15 au 25 mars 

JOURNÉES THÉMATIQUES
Vendredi 20 avril

Dimanche 22 avril

POINTS FORTS

AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Autour de Hodler II
Après Vienne, le deuxième concert entraîne le mélomane à 
Paris, autre centre artistique important pour la carrière de 
Hodler. Il permettra d’entendre le quatuor de Claude Debussy, 
mort lui aussi il y a cent ans, et le concert pour violon, piano  
et quatuor à cordes d’Ernest Chausson. Ces deux pièces 
pourraient être des transpositions musicales du parallélisme 
tel que l’entendait Hodler. Ce procédé compositionnel est 
constitué par la répétition d’un motif, visant à renforcer l’unité 
formelle et dramatique de l’œuvre. 

Serval & Kalonji au musée
Commémoration du centenaire de la mort de Ferdinand Hodler 
oblige, c’est autour de l’œuvre du grand artiste de la modernité 
que s’articule la troisième saison des Rendez-vous d’artistes. 
Le graffiti artiste Serval et l’illustrateur Kalonji invitent, pour la 
troisième année consécutive, les amateurs d’art, croqueurs 
dans l’âme et passionnés par le procédé de création à travailler 
« sur le motif » comme au temps où le musée était aussi école 
d’art, et à partager leurs réflexions.
 
À la découverte des collections
Depuis l’automne 2016, des visites commentées thématiques 
sont proposées pour (re)découvrir les collections. En mars, c’est 
au nouvel accrochage consacré à l’œuvre de Ferdinand Hodler 
tout fraîchement inauguré que seront dédiés ces parcours.
 
Astragale Zénon l’arpenteur et Les Souliers : installations 
d’Arno Fabre 
Dans le cadre de l’édition 2018 du Festival Archipel qui s’intéresse 
à la mécanisation et à la « robotique musicale », le MAH accueille 
deux installations de l’artiste éclectique et inclassable Arno 
Fabre. Astragale Zénon l’arpenteur, inspirée par le philosophe 
grec marcheur, part d’une supposition : « et si le haut-parleur 
était capable de se déplacer... ». Ainsi sont nés des robots dont 
les mouvements se chorégraphient au gré des visiteurs qui 
marchent au milieu d’eux, diffusant chacun des éléments 
d’une œuvre sonore, toujours différente. Les Souliers est un 
ensemble de trente paires de chaussures qui sont actionnées 
mécaniquement et pilotées par ordinateur. Elles frappent et 
frottent le sol selon les ordres d'une partition numérique.

Journées européennes des métiers d’art (JEMA)
Dans les coulisses du musée : la conservation-restauration
Initiées voici quatre ans, les journées d’étude du secteur de la 
conservation-restauration se poursuivent pour permettre la 
présentation des principaux travaux réalisés en 2017 au public, 
amateur et professionnel. Cette année, un focus particulier est 
proposé autour de la restauration des œuvres de Ferdinand 
Hodler en vue des commémorations du centenaire de sa mort. 
La matinée sera dédiée à une série de conférences présentant 
des études de cas et des traitements de conservation et de 
restauration, et l’après-midi à des visites d’ateliers (inscription 
obligatoire), en présence des conservateurs-restaurateurs.

Dans le cadre des JEMA, une série de visites thématiques pour 
découvrir l’évolution de la formation des artistes à partir du 
XVIIIe siècle sont proposées au Musée d’art et d’histoire et au 
Cabinet d’arts graphiques.
Inscriptions et renseignements : www.metiersdart.ch

Ferdinand Hodler, Rade de Genève et le Mont-Blanc à l’aube © MAH, photo Y. Siza 

https://metiersdart.ch/fr_CH


VISITES-DÉCOUVERTES
Dimanche 4 février 

EXPOSITION
Du 28 mars au 15 juillet

EXPOSITION
Du 2 mars au 8 juillet

EXPOSITION
Du 20 avril au 19 août

NOCTURNE
Jeudi 26 avril

EXPOSITION
Jusqu’au 26 mai 

POINTS FORTS

À LA MAISON TAVEL 

À la découverte des collections
La plus ancienne demeure privée de Genève abrite des 
collections qui évoquent de manière impressionniste, des 
temps forts de l’histoire genevoise. Les visites-découvertes 
de cet hiver invitent d’une part à découvrir le Relief Magnin, 
la maquette géante représentant Genève en 1850, juste avant 
la destruction de ses fortifications, et proposent d’autre part 
un accent sur la cité médiévale.

Jean Mohr, une école buissonnière
La Maison Tavel rend hommage à Jean Mohr en accueillant 
une proposition du photographe genevois dans laquelle il nous 
livre et commente des images choisies, glanées au cours de 
sa longue carrière, au détour de ses nombreux reportages,  
sur les chemins de son école buissonnière.

AU CABINET D’ARTS GRAPHIQUES

Barthélemy Menn
Le peintre genevois Barthélemy Menn, maître de Ferdinand 
Hodler, est mis en lumière au Cabinet d’arts graphiques.  
Pour cet élève d’Ingres, dessiner, c’est d’abord comprendre.  
Il enseigne donc à ses nombreux élèves comment percevoir  
la forme d’une figure ou d’un objet de tous les points de vue 
possibles, jusqu’à imaginer leur face cachée. Dessiner, c’est 
aussi composer. L’artiste met ainsi en scène figures et objets 
pour les transférer sur une surface plane ; revenant sur les 
mêmes motifs, il développe des variations rythmiques.  
« Menn, je lui dois tout » reconnaîtra Ferdinand Hodler, le plus 
célèbre de ses élèves.
 
AU RATH

Hodler-Parallélisme
Le Kunstmuseum de Berne et les Musées d’art et d’histoire 
de Genève – situés dans les villes de naissance et de décès 
de l’artiste – ont décidé d’unir leurs collections et leurs forces 
pour proposer, avec l’appui d’autres institutions suisses et  
de nombreux prêteurs privés, une exposition d’environ 80 
tableaux, qui permettra d’embrasser la carrière de Hodler, 
d’établir les liens qu’il nouait entre ses tableaux et de décrypter 
ses ambitions picturales.

Entre jour et nuit
Pour découvrir l’exposition Hodler-Parallélisme autrement, 
une nocturne exceptionnelle vous propose quatre visites 
thématiques originales autour du peintre genevois ainsi 
qu’une découverte tactile de ses chefs-d’oeuvre.  
Un food-truck assurera la restauration devant le Musée Rath 
à l’occasion de cette soirée.

À LA BIBLIOTHÈQUE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE

Made in Lausanne : livres d’artiste et leurs 
éditeurs-créateurs vaudois
Depuis une quinzaine d’années, la BAA acquiert des livres 
d’artiste et des livres-objets inventés, créés et fabriqués dans 
le canton de Vaud. Elle suit aussi le travail éditorial original 
des éditeurs, imprimeurs ou artistes vaudois. Avec cette 
exposition, la BAA présente les parcours créatifs de maisons 
d’édition comme art&fiction et Couleurs d’encre à Lausanne, 
Ripopée à Nyon ou Le Cadratin à Vevey... et fait suite à Made 
in Genève qui présentait en 2011 les éditeurs genevois.



VISITEURS EN 
SITUATION DE 
HANDICAP VISUEL 
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

De Calame à Hodler : l’appel de la nature
En 1850, Alexandre Calame peint quatre tableaux illustrant 
autant les saisons que les étapes de la vie. Cette visite propose 
d’explorer ce cycle qui poussera le jeune Ferdinand Hodler, 
quelques années après la mort de Calame, à rejoindre 
Genève, et plus précisément le Musée Rath, pour observer et 
copier ses œuvres. Du cycle de la vie peint au fil des saisons 
à celui qui lie deux des plus grands peintres suisses, il n’y a 
qu’un pas ! Sur inscription

AU CABINET D’ARTS GRAPHIQUES

Menn, mentor et maître
Alors que le jeune Ferdinand Hodler copie Calame au Musée 
Rath, Barthélemy Menn le repère et devient son professeur. 
Enseignant, mentor et même directeur de l’École des 
Beaux-Arts de Genève, on oublie pourtant trop souvent qu’il 
fut aussi un grand peintre. Cette visite propose de redécouvrir 
l’art et la manière de Barthélemy Menn. Sur inscription

VISITES DESCRIPTIVES  
ET TACTILES 

Samedi 24  
et mercredi 28 février,  

samedi 3 mars

Mercredi 4 
et samedi 7 avril 

Jeune public et familles Visiteurs en situation de handicap visuel

MUSÉE RATH
Place Neuve 1
CH - 1204 Genève
T +41(0)22 418 33 40

CABINET D’ARTS
GRAPHIQUES
Promenade du Pin 5
CH - 1204 Genève
T +41(0)22 418 27 70

MAISON TAVEL
Rue du Puits-St-Pierre 6
CH - 1204 Genève
T +41(0)22 418 37 00

BIBLIOTHÈQUE D’ART
ET D’ARCHÉOLOGIE
Promenade du Pin 5
CH - 1204 Genève
T +41(0)22 418 27 00

MUSÉE D’ART 
ET D’HISTOIRE
Rue Charles-Galland 2
CH - 1206 Genève
T +41(0)22 418 26 00

Cette année, nous célébrons le centenaire de la mort de  
l’un des plus grands peintres suisses : Ferdinand Hodler. 
De nombreux événements viendront ainsi rythmer le musée,  
à commencer par l’Afterwork de janvier qui dévoilera les 
différentes facettes de l’artiste tantôt peintre d’histoire, tantôt 
symboliste, paysagiste ou encore portraitiste. Le 1er mars sera 
inauguré un accrochage original à l’étage beaux-arts avec une 
salle entièrement consacrée à ce Genevois d’adoption. Un 
second Afterwork, en mars, élargira la thématique hodlérienne  
à celle du rythme et du mouvement dans les collections.
Ce sera alors au tour du Musée Rath d’afficher les couleurs  
du peintre avec l’exposition Hodler-Parallélisme qui ouvrira  
ses portes le 20 avril. Afin que chacun puisse profiter au mieux  
de cette année thématique, plusieurs visites publiques sont 
programmées au Rath et au Musée d’art et d’histoire.  
Ouvrez l’oeil : en 2018, Hodler est partout !

Projets réalisés dans le cadre de l’année Hodler grâce au généreux 
soutien d’une fondation privée genevoise, de Migros Genève, de la 
Fondation Genevoise de Bienfaisance Valeria Rossi di Montelera et  
de la Fondation Coromandel.
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MOMENTS FAMILLE
Tous les mercredis  

dès le 10 janvier  
(hors vacances scolaires)  

Vendredi 12  
et mercredi 17 janvier, 

vendredi 9 et mercredi 21 
février, vendredi 16  

et mercredi 21 mars

ALBUM DE JEUX
Dès le 16 janvier

VISITE-SPECTACLE
Samedi 3 février

ATELIER
Samedi 21 avril

MOMENTS FAMILLE 
Dimanches 18 mars  

et 15 avril

MOMENTS FAMILLE
Vendredi 13  

et mercredi 18 avril

JEUNE PUBLIC 
ET FAMILLES 

AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Mercredis Family 
Un mercredi au bord du Nil, un autre sur les traces du lion  
du musée ou alors dans la plus ancienne maison de Genève,  
les enfants et leurs parents découvrent à chaque visite de 
nouveaux trésors. Et surtout, ne manquez pas les visites à la 
Maison Tavel les 14 et 21 mars et au Cabinet d’arts graphiques 
les 18 et 25 avril !

Le MAH à tout petits pas
Ces visites spécialement conçues pour nos visiteurs en herbe 
vous emmènent chaque mois à la découverte du musée et de 
ses collections avec un vocabulaire adapté, quelques mimes, 
comptines ou histoires, et un thème pour plaire aux tout-petits 
(3 à 5 ans) comme aux plus grands qui les accompagnent.

Les secrets de Hodler
Pour découvrir Hodler tout en s’amusant au musée ou à la 
maison, un album de jeux entièrement consacré au peintre  
est en vente à l’entrée du musée.

Dans le petit château des marionnettes
Le temps d’une journée, les salons historiques du MAH 
deviennent le décor d’une quête menée par les tout-petits, à la 
rencontre de drôles de personnages de mousse, de poils et de 
tissus. Sur inscription (pour les 3 à 5 ans)

Mini Rendez-vous d’artistes
À l’occasion des JEMA, le graffiti artiste Serval et l’illustrateur 
Kalonji accueillent les enfants et les adolescents de 8 à 15 ans 
durant tout un après-midi. Ils dessinent en s’inspirant des 
œuvres exposées et, surtout, invitent les jeunes à dessiner 
avec eux, faisant découvrir leur métier en direct.

AU CABINET D’ARTS GRAPHIQUES

Les secrets de Barthélemy
L’histoire retient surtout le rôle de Barthélemy Menn dans la 
formation de Ferdinand Hodler en oubliant trop souvent sa 
carrière de peintre. C’est pourquoi, nous vous invitons à un 
parours de l’exposition, suivi d’un moment d’expérimentation 
des différentes techniques artistiques spécialement conçus 
pour les familles.

À LA MAISON TAVEL

La Maison Tavel à tout petits pas
En avril, les tout-petits (3 à 5 ans) et leurs parents sont invités 
à venir découvrir la plus ancienne demeure genevoise à la 
recherche des traces du passé et de quelques petites histoires.

 facebook.com/mahgeneve
 @mahgeneve
 blog.mahgeneve.ch
 mahgeneve

Renseignements :
T +41( 0 )22 418 26 00
www.mah-geneve.ch

VISITES POUR 
GROUPES ET SCOLAIRES

SUR RÉSERVATION
 

Réservations : 
T +41( 0 )22 418 25 00  

( lu-ve, de 9 h à 12 h ) ou  
adp-mah@ville-ge.ch

Médiation culturelle 
Rue Charles-Galland 2

1206 Genève

Nouveaux horaires d’ouverture 
dès le 1er janvier 2018
Du mardi au vendredi : 10 h – 17 h
Samedi et dimanche : 11 h – 18 h 

http://facebook.com/mahgeneve
https://twitter.com/mahgeneve
http://blog.mahgeneve.ch
https://www.instagram.com/mahgeneve/?hl=fr
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/


JANVIER

10
MERCREDI 15 H
MERCREDI FAMILY

Les fards d’Égypte 
Musée d’art et d’histoire

12
VENDREDI 10 H 30 
VISITE À PETITS PAS

Il fait froid 
Musée d’art et d’histoire

17
MERCREDI 10 H 30, 14 H 30 
ET 15 H 30 
VISITES À PETITS PAS

Il fait froid 
Musée d’art et d’histoire

17
MERCREDI 15 H 
MERCREDI FAMILY

Les secrets de Ferdinand 
Musée d’art et d’histoire

AFTERWORK

18
JEUDI DE 18 H À 22 H
AFTERWORK #14

Rendez-vous avec Hodler 
Musée d’art et d’histoire

24
MERCREDI 15 H
MERCREDI FAMILY

Qui est le plus beau ? 
Musée d’art et d’histoire

31
MERCREDI 15 H
MERCREDI FAMILY

Pour qui sont ces serpents qui 
sifflent sur nos têtes ? 
Musée d’art et d’histoire

FÉVRIER

3
SAMEDI 10 H, 11 H ET 14 H 30
VISITE-SPECTACLE

Dans le petit château des marionnettes, 
par la compagnie Tête dans le sac 
Musée d’art et d’histoire

4
DIMANCHE 13 H 30 ET 15 H 30
PERFORMANCES MUSICALES

Hodler, en rythme et musique, 
par les élèves de 3ème de la HEM 
Musée d’art et d’histoire

4
DIMANCHE 14 H 30
VISITE-DÉCOUVERTE

Découverte des collections XX : 
La Maison Tavel : du château médiéval 
au Relief Magnin 
Maison Tavel

4
DIMANCHE 15 H 30
VISITE-DÉCOUVERTE

Découverte des collections XXI : 
Le mélange des époques à la Maison Tavel 
Maison Tavel

7
MERCREDI 15 H
MERCREDI FAMILY

Chasse au lion 
Musée d’art et d’histoire

9
VENDREDI 10 H 30 
VISITE À PETITS PAS

Les amoureux 
Musée d’art et d’histoire

14
MERCREDI 18 H 30
VISITE THÉMATIQUE

Amours et autres complications 
Musée d’art et d’histoire

14
MERCREDI 20 H
CONCERT

Classical & Jazz Madness, 
par le Geneva Camerata 
Musée d’art et d’histoire

21
MERCREDI 10 H 30, 14 H 30 
ET 15 H 30
VISITES À PETITS PAS

Les amoureux 
Musée d’art et d’histoire

21
MERCREDI 15 H
MERCREDI FAMILY

Suivez mon regard... 
Musée d’art et d’histoire

22
JEUDI 12 H 30
CONCERT-PLIANT

Récital de pianoforte,  
par les élèves de la HEM de Genève 
Musée d’art et d’histoire

24
SAMEDI 14 H ET 16 H  
VISITES DESCRIPTIVES  
ET TACTILES  

De Calame à Hodler : l’appel de la nature 
Musée d’art et d’histoire

28
MERCREDI 14 H 30  
VISITE DESCRIPTIVE  
ET TACTILE  

De Calame à Hodler : l’appel de la nature 
Musée d’art et d’histoire

28
MERCREDI 15 H 
MERCREDI FAMILY

Drôles d’oiseaux ! 
Musée d’art et d’histoire

MARS

1
JEUDI DE 18 H À 21 H
INAUGURATION

Exposition Barthélemy Menn 
Cabinet d’arts graphiques

1
JEUDI DE 18 H À 21 H
INAUGURATION

Hodler aux beaux-arts. 
Dans les salles permanentes 
Musée d’art et d’histoire

3
SAMEDI 14 H 30  
VISITES DESCRIPTIVES  
ET TACTILES  

De Calame à Hodler : l’appel de la nature 
Musée d’art et d’histoire

4
DIMANCHE DE 14 H À 17 H
RENDEZ-VOUS D’ARTISTES

L’appel de la nature 
Musée d’art et d’histoire

4
DIMANCHE 14 H 30
VISITE-DÉCOUVERTE

Découverte des collections XXII :  
Hodler, de la forme à la couleur 
Musée d’art et d’histoire

4
DIMANCHE 15 H 30
VISITE-DÉCOUVERTE

Découverte des collections XXII :  
Hodler, de la forme à la couleur 
Musée d’art et d’histoire

7
MERCREDI 15 H 
MERCREDI FAMILY

Les secrets de Ferdinand 
Musée d’art et d’histoire

11
DIMANCHE 11 H 30
VISITE COMMENTÉE

Exposition Barthélemy Menn 
Cabinet d’arts graphiques

14
MERCREDI 15 H 
MERCREDI FAMILY

Les mystères de la Maison Tavel 
Maison Tavel

AFTERWORK

15
JEUDI DE 18 H À 22 H
AFTERWORK #15

Rythme et mouvement 
Musée d’art et d’histoire

16
VENDREDI 10 H 30
VISITE À PETITS PAS

La nature se réveille 
Musée d’art et d’histoire

18
DIMANCHE 11 H
CONCERT

Autour de Hodler I, 
par le Quatuor de Genève 
Salle Centrale de la Madeleine

18
DIMANCHE 11 H 30
VISITE COMMENTÉE

Exposition Barthélemy Menn 
Cabinet d’arts graphiques

18
DIMANCHE 14 H 30 
VISITE EN FAMILLE

Les secrets de Barthélemy 
Cabinet d’arts graphiques



20
MARDI 12 H 30
MIDI DE L’EXPO 

Barthélemy Menn, peintre et professeur, 
par Marie Therese Bätschmann 
Cabinet d’arts graphiques

21
MERCREDI 10 H 30, 14 H 30 
ET 15 H 30
VISITES À PETITS PAS  

La nature se réveille 
Musée d’art et d’histoire

21
MERCREDI 15 H
MERCREDI FAMILY

La maison à retourner dans le temps 
Maison Tavel

27
MARDI DE 18 H À 21 H
INAUGURATION

Exposition Jean Mohr, 
une école buissonnière 
Maison Tavel

AVRIL

3
MARDI 12 H 30
MIDI DE L’EXPO

Exposition Jean Mohr, par Alexandre Fiette 
Maison Tavel

4
MERCREDI 14 H 30 
VISITES DESCRIPTIVES  
ET TACTILES 

Menn, mentor et maître 
Cabinet d’arts graphiques

7
SAMEDI 14 H ET 16 H 
VISITES DESCRIPTIVES  
ET TACTILES 

Menn, mentor et maître 
Cabinet d’arts graphiques

8
DIMANCHE DE 14 H À 17 H
RENDEZ-VOUS D’ARTISTES

Le mentor genevois 
Cabinet d’arts graphiques

10
MARDI 12 H 30 
MIDI DE L’EXPO

L’oeuvre sur papier, aspects matériels, 
par Véronique Strasser 
Cabinet d’arts graphiques

11
MERCREDI 15 H 
MERCREDI FAMILY

Momies et compagnie 
Musée d’art et d’histoire

12
JEUDI 12 H 30
CONCERT-PLIANT

Récital de clavecin, avec Menno van Delft 
Musée d’art et d’histoire

13
VENDREDI 10 H 30 
VISITE À PETITS PAS

Le château des Tavel 
Maison Tavel

14
SAMEDI DE 14 H À 17 H
ATELIER ADULTES

Dessiner, c’est comprendre, 
avec Charles de Montaigu 
Cabinet d’arts graphiques

15
DIMANCHE 11 H 30
VISITE COMMENTÉE

Exposition Barthélemy Menn 
Cabinet d’arts graphiques

15
DIMANCHE 14 H 30
VISITE EN FAMILLE

Les secrets de Barthélemy 
Cabinet d’arts graphiques

18
MERCREDI 10 H 30, 14 H 30 
ET 15 H 30
VISITES À PETITS PAS 

Le château des Tavel 
Maison Tavel

18
MERCREDI 15 H 
MERCREDI FAMILY

La leçon de dessin du Professeur Menn 
Cabinet d’arts graphiques

19
JEUDI DE 18 H À 21 H
INAUGURATION

Exposition Hodler-Parallélisme 
Musée Rath

Jeune public et familles Visiteurs en situation de handicap visuel

JOURNÉES DES MÉTIERS D’ART

20
VENDREDI DE 8 H 45 À 17 H
CONFÉRENCES ET VISITES 
D’ATELIERS 

Dans les coulisses du musée : 
la conservation-restauration 
Musée d’art et d’histoire

21
SAMEDI DE 14 H À 17 H
ATELIER JEUNE PUBLIC

Mini Rendez-vous d’artistes 
Musée d’art et d’histoire

22
DIMANCHE 10 H 30
VINGT MINUTES, UNE ŒUVRE

La retraite de Marignan 
Musée d’art et d’histoire

22
DIMANCHE 11 H
CONCERT

Autour de Hodler II, 
par le Quatuor de Genève 
Musée d’art et d’histoire

22
DIMANCHE 11 H 30
VISITE COMMENTÉE

Exposition Barthélemy Menn 
Cabinet d’arts graphiques

22
DIMANCHE 11 H 30
VISITE COMMENTÉE

Exposition Hodler-Parallélisme 
Musée Rath

22
DIMANCHE 14 H 30
VISITE THÉMATIQUE

Barthélemy Menn, apprenti et pédagogue 
Cabinet d’arts graphiques

22
DIMANCHE 14 H 30
VISITE THÉMATIQUE

Hodler : formation, inspiration, influence 
Musée d’art et d’histoire

22
DIMANCHE 14 H 30
VISITE COMMENTÉE

Exposition Jean Mohr, par Mayte Garcia 
Maison Tavel

22
DIMANCHE 15 H 30
VISITE THÉMATIQUE

La formation des artistes : de l’atelier 
à l’école des beaux-arts 
Musée d’art et d’histoire

24
MARDI 12 H 30 
MIDI DE L’EXPO

Barthélemy Menn, album de la Suisse 
romane, par Maria Dolores Garcia-Aznar 
Cabinet d’arts graphiques

25
MERCREDI 15 H 
MERCREDI FAMILY

La leçon de dessin du Professeur Menn 
Cabinet d’arts graphiques

NOCTURNE HODLER

26
JEUDI DE 18 H À 21 H
SUR LE BOUT DES DOIGTS

Découverte tactile des chefs-d’œuvre 
de Hodler 
Musée Rath

26
JEUDI 18 H 30
VISITE THÉMATIQUE

L’invention du parallélisme 
Musée Rath

26
JEUDI 18 H 30
VISITE THÉMATIQUE

La tête dans les nuages 
Musée Rath

26
JEUDI 19 H 30
VISITE THÉMATIQUE

Le bon Suisse 
Musée Rath

26
JEUDI 19 H 30
VISITE THÉMATIQUE

« La Nuit » et « Le Jour », 
du scandale à la célébrité 
Musée Rath



PROGRAMME 
DE JANVIER À AVRIL 2018
Entrée libre dans les collections permanentes 
et le 1er dimanche du mois dans les expositions 
temporaires

Renseignements et réservations auprès de la 
Médiation culturelle au +41(0)22 418 25 00  
(du lundi au vendredi, de 9h à 12h) ou par mail à 
adp-mah@ville-ge.ch

AFTERWORK :
Entrée libre, sans réservation

ATELIER ADULTES :
Dessiner, c’est comprendre : CHF 40.- (matériel 
compris), sur inscription

ATELIER JEUNE PUBLIC :
Mini Rendez-vous d’artistes : entrée libre,  
sans réservation. Pour les enfants et adolescents 
de 8 à 15 ans

CONCERT :
Geneva Camerata : sur réservation au  
+41 (0)22 418 25 00 ou par mail à  
adp-mah@ville-ge.ch
Quatuor de Genève : CHF 25.- plein tarif / CHF 20.- 
tarif réduit (AVS) / CHF 5.- enfants jusqu’à 18 ans  
et étudiants. En vente à l’Espace Ville de Genève, 
Maison des arts du Grütli, Cité Seniors, Genève 
Tourisme & Congrès et sur place une heure avant 
le concert

CONCERT-PLIANT : 
Entrée libre, sans réservation, dans la limite des 
places disponibles

CONFÉRENCE :
Entrée libre, sans réservation

INAUGURATION : 
Entrée libre, sans réservation

MERCREDI FAMILY : 
Entrée libre, sans réservation. Pour les enfants  
de 6 à 10 ans, accompagnés d’un adulte

MIDI DE L’EXPO :
Rendez-vous gratuit, sans réservation.  
Entrée des expositions temporaires payante

PERFORMANCE MUSICALE :
Entrée libre, sans réservation

RENDEZ-VOUS D’ARTISTES : 
Entrée libre, sans réservation

SUR LE BOUT DES DOIGTS :
Rendez-vous gratuit, sans réservation.  
Entrée de l’exposition temporaire payante

VINGT MINUTES, UNE ŒUVRE :
Entrée libre, sans réservation

VISITE ATELIERS DE RESTAURATION :
Gratuit, sur inscription jusqu’au 19 avril 

VISITE À PETITS PAS :
Entrée libre, sans réservation. Pour les enfants 
de 3 à 5 ans, accompagnés d’un adulte 

VISITE COMMENTÉE : 
Rendez-vous gratuit, sans réservation.  
Entrée des expositions temporaires payante

VISITE-DÉCOUVERTE :
Entrée libre, sans réservation

VISITE DESCRIPTIVE ET TACTILE : 
Rendez-vous gratuit, sur inscription uniquement. 
Pour le public en situation de handicap visuel

VISITE EN FAMILLE :
Rendez-vous gratuit, sans réservation. Pour les 
enfants dès 8 ans, accompagnés d’un adulte

VISITE-SPECTACLE:
Dans le petit château des marionnettes :  
CHF 5.- p.p., sur réservation. Pour les enfants de 
3 à 5 ans, accompagnés d’un adulte

VISITE THÉMATIQUE :
Dans le cadre des JEMA : rendez-vous gratuit,  
inscriptions sur : www.metiersdart.ch
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