
PROGRAMME 
DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2017



RENDEZ-VOUS 
D’ARTISTES

Dimanches 3 septembre,  
1er octobre, 5 novembre  

et 3 décembre

AFTERWORKS
Jeudi 21 septembre

Jeudi 16 novembre

MUSIQUE
Jeudis 28 septembre,  

19 octobre, 23 novembre  
et 14 décembre

Dimanche 8 octobre 

Jeudi 2  
et dimanche 19 novembre

Dimanche 5 novembre

POINTS FORTS

AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Serval & Kalonji au musée
Les artistes genevois Serval et Kalonji donnent à nouveau 
rendez-vous aux amateurs d’art, croqueurs dans l’âme et 
passionnés par le procédé de création. Ils travaillent « sur le 
motif » comme au temps où le musée était aussi école d’art et 
partagent leurs réflexions avec le public. Pour leur deuxième 
saison, les rendez-vous s’inscrivent également dans le cadre 
des expositions temporaires, notamment en octobre dans 
l’exposition Dessins italiens de la Renaissance au CdAG,  
en compagnie du tatoueur Maxime Büchi.

Derrière le code-barres...
Cette soirée afterwork de rentrée lève un coin de voile sur  
les coulisses du musée. Les MAH sont en plein chantier des 
collections, vaste opération qui consiste à préparer ses 650’000 
objets et œuvres pour leur installation dans les nouveaux dépôts. 
Responsables du chantier et conservateurs-restaurateurs 
révèlent leurs secrets, médiatrices et médiateurs axent les 
speed-dating sur la face cachée des œuvres et les quinze 
accordéonistes de l’UAM interprètent des compositions 
directement inspirées de La Pêche miraculeuse de Konrad Witz.

Dans tous les sens !
Le dernier afterwork de l’année 2017 invite à aiguiser ses sens. 
Vue, odorat, ouïe, toucher et goût sont sollicités pour 
appréhender les œuvres. Le restaurant Le Barocco soigne tout 
spécialement ses bouchées. Les tableaux se découvrent dans 
le noir – on a la permission exceptionnelle de toucher certaines 
œuvres –, et les parfums et fards de l’Antiquité embaument de 
leurs notes subtiles un pianoforte du XIXe siècle. Une exploration 
sensorielle du musée, avec et dans tous les sens ! 

Récitals de clavecin 
Le MAH a la chance de pouvoir exposer dans ses murs le 
clavecin de Jacob Stirnemann fabriqué à Lyon en 1777, 
propriété de la Fondation de La Ménestrandie. Ce superbe 
instrument, beau à regarder mais encore plus à entendre, a fait 
l’objet d’un réglage qui lui a rendu toute sa richesse harmonique.
Les concerts-pliants permettent de s’en régaler, regroupés 
autour de l’instrument, dans un décor du XVIIIe siècle, avec un 
répertoire allant de Scarlatti, Bach, Rameau à Couperin... 

Trash-Trance
Un concert qui s’intéresse à un phénomène fréquent dans le 
monde de l’art : l’opposition entre art savant ou noble et art 
populaire, considéré comme secondaire, voire impur. Une 
opposition qui n’empêche cependant pas les emprunts du 
premier au second et vice-versa. Ainsi, le compositeur Fausto 
Romitelli a puisé aux sources du rock psychédélique et Marco 
Momi s’est intéressé aux écosystèmes sonores. Le concert est 
suivi d’une visite commentée dans les collections, Art noble et 
moins noble : emprunts, mélanges et influences, qui s’interroge 
sur la hiérarchie des arts au fil du temps, des statuettes 
grecques en terre cuite à la peinture animalière d’un Jacques-
Laurent Agasse. 

Récitals de pianoforte 
Depuis l’été 2017, le MAH héberge un pianoforte qui appartient 
à la Fondation de La Ménestrandie. Il s’agit d’un instrument  
de la période 1820-1830, dû au facteur pragois Michael Weiss.  
Sa mécanique viennoise et ses nombreux jeux confèrent à 
l’instrument une palette sonore aussi riche que délicate. 

Impromptus musicaux
La Fanfare du Loup s’invite au MAH pour des impromptus 
musicaux dans différentes salles. 



Dimanche 19 novembre 

VISITES-DÉCOUVERTES
Dimanches 1er octobre  

et 5 novembre 

EXPOSITIONS
Exposition prolongée 

jusqu’au dimanche  
8 octobre 

Du 1er novembre 
au 12 novembre

Grand Prix d’Horlogerie  
de Genève (GPHG)

THÉÂTRE 
Samedi 14  

et dimanche 15 octobre 

Dimanche 12 novembre

POINTS FORTS

AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Autour de Haydn
Le Quatuor de Genève revient au MAH avec un concert qui 
s’inscrit dans sa saison Autour de Haydn. C’est son Quatuor  
à cordes en la majeur, opus 20 n°6, qui est donné à entendre 
avec en regard, le Quatuor à cordes n°12 en fa majeur 
« Américain » de Dvořák et le Quatuor à cordes n°8 en ut 
mineur, opus 110, de Chostakovitch. Un voyage musical de 
200 ans à travers l’Europe de l’Est ! 

À la découverte des collections
Depuis l’automne 2016, des visites commentées thématiques 
sont proposées pour (re)découvrir les collections. En octobre, 
c’est la collection des beaux-arts qui est explorée avec un 
accent sur les peintures italiennes ainsi que sur le Mont-Blanc, 
vedette de la peinture de paysage. En novembre, le parcours 
emmène les visiteurs dans l’Antiquité, autour des inscriptions 
latines et des portraits romains notamment, l’un des points 
forts des collections du MAH. 

Musées du XXIe siècle. Visions, ambitions, défis
Les dernières décennies ont vu l’émergence d’un grand nombre 
de nouveaux musées qui ont contribué à interroger le rôle et la 
place de ces institutions au sein de nos sociétés. Quels rôles 
assument les musées nés de ce nouveau contexte ? Que révèle 
leur architecture ? Qui en sont les initiateurs et quelle est leur 
ambition ? Enfin, quels liens entretiennent ces institutions avec 
le public, alors même que notre relation à la culture est 
révolutionnée par le monde numérique ? L’exposition se propose 
d’examiner ce phénomène culturel, en passant en revue seize 
musées choisis tout autour de la planète. 

Genève, cité horlogère
Le MAH accueille, dans les salles palatines, une exposition 
inédite dédiée à l’art et à la culture horlogère, fruit d’une 
coopération entre quatre institutions genevoises. Organisée  
à l’initiative du Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG),  
qui présente les septante-deux garde-temps présélectionnés 
par son jury 2017, l’exposition met également en lumière les 
montres données au MAH par des marques lauréates du GPHG, 
ainsi que les projets 2017 du Bachelor en design horloger de  
la Haute école d’art et de design (HEAD). La Fondation de la 
Haute Horlogerie (FHH) anime quant à elle des ateliers 
d’initiation à l’horlogerie, des conférences et des expériences 
de réalité virtuelle permettant ainsi aux visiteurs, petits et grands, 
de s’immerger dans la culture horlogère.  
(www.hautehorlogerie.org) 
Programme complet et inscriptions aux conférences et ateliers 
sur www.gphg.org dès début octobre. Exposition fermée le 
samedi 4 novembre

Faut pas cacher la merde au chat ! 
Pour la troisième collaboration du musée avec la Fête du 
Théâtre, la salle de peinture médiévale et de la Renaissance 
accueille un bien curieux rituel. Isabelle Vesseron et l’équipe 
artistique de Faut pas cacher la merde au chat ! choisissent de 
se concentrer sur l’espace du musée en le reliant au rituel et 
au sacré. Ce spectacle, véritable tentative solitaire, clownesque 
et iconoclaste d’une construction de début du monde, entre 
en résonance directe avec les œuvres exposées. Pour en finir 
avec le sacré qui bride et qui constipe, rendez-vous au musée 
plutôt qu’à l’église pour une cérémonie pour le moins fantasque ! 
Sur réservation

Agatha Christie, Christmas Pudding
Tout le monde connaît Agatha Christie, l’auteure de centaines 
de romans policiers traduits dans le monde entier. Mais on 
connaît peu la femme, qui garde sa part de mystère...  
Qu’a-t-elle fait durant les quelques jours où elle a disparu en 
1926 ? Claude-Inga Barbey propose, avec sa complice de 
toujours, Doris Ittig, sa vision des faits et redonne vie à la 
romancière dans la salle des Antiquités égyptiennes qui la 
fascinaient tant. Un spectacle qui précède les représentations 
de la Compagnie Sans Scrupules qui auront lieu du 21 novembre 
au 2 décembre au Théâtre Saint-Gervais. 
Sur réservation 

www.gphg.org


FESTIVAL  
LA FUREUR DE LIRE

Dimanche 26 novembre  

EXPOSITION
Jusqu’au 29 octobre 

FESTIVAL  
LA FUREUR DE LIRE

Dimanche 26 novembre  

VISITES-DÉCOUVERTES
Dimanche 3 décembre  

EXPOSITION
Du 29 septembre 2017  

au 7 janvier 2018

EXPOSITION
Du 6 novembre 2017  

au 26 mai 2018 

POINTS FORTS

AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

La fureur de lire des femmes
Dans le cadre de l’édition 2017 du festival La Fureur de lire,  
le MAH accueille une installation de Julie Gilbert baptisée  
La fureur de lire des femmes. Cette bibliothèque sonore, 
placée au milieu de la salle Vallotton, permet d’entendre au 
téléphone des auteures donnant un point de vue sur leur 
œuvre, pour faire résonner l’héritage littéraire féminin. 

À LA MAISON TAVEL 

Faire le Mur ? Le Monument international de la 
Réformation a 100 ans ! 
Avec plus de 125 pièces rassemblées, cette exposition retrace 
la genèse et la construction du Monument international de la 
Réformation, plus communément appelé « Mur des 
Réformateurs ». 
 
La Genève des écrivains
Dans le cadre du festival, la Maison Tavel accueille deux 
propositions qui trouvent dans le Musée d’histoire urbaine  
et de vie quotidienne genevoise un cadre parfait. Autour du 
Relief Magnin, la lecture d’André Klopmann La Genève des 
écrivains offre un tour d’horizon des auteurs locaux ou 
d’ailleurs qui ont évoqué Genève, de Petit-Senn à Borgès. 
Tant la Genève de Rousseau, que celle de Calvin ou celle que 
connut Lénine est évoquée lors d’un voyage dans le temps  
et l’espace par la magie des mots. Dans les caves médiévales, 
lieu dédié au commerce, Manon Pulver, auteure et Anne-Laure 
Luisoni, comédienne, traitent du phénomène de la disparition 
des caissières dans les magasins genevois, avec fantaisie et 
humour. Programme détaillé : www.fureurdelire.ch

À la découverte des collections
Les dernières visites-découvertes des collections prennent 
place à la Maison Tavel, en ce week-end précédant l’Escalade. 
Le premier parcours est axé sur le développement urbain entre 
le Moyen Âge et la destruction des fortifications. Le second 
s’intéresse à la police et à la justice sous le titre Surveiller et 
punir. L’occasion de rappeler ce qu’il advint des « traîtres » 
savoyards au lendemain de leur attaque nocturne manquée... 

AU CABINET D’ARTS GRAPHIQUES

Dessins italiens de la Renaissance.  
Collection de l’Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf
L’exposition d’automne du CdAG présente une centaine de 
dessins appartenant à l’Académie des Beaux-Arts de 
Düsseldorf. Ils montrent la variété et la richesse de cette 
pratique dans différentes régions d’Italie aux XVe et XVIe 
siècles. Lors de cette période charnière, le dessin acquiert 
son statut d’œuvre d’art achevée et n’est plus réduit au rôle 
de préparation d’une œuvre peinte. Cette époque voit aussi 
évoluer le rôle et la place de l’artiste dans la société. Le dessin 
devient ainsi à la fois un vecteur des modèles anciens tout 
comme un espace d’expression de la nouveauté. 

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.

http://www.fureurdelire.ch/
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MOMENTS FAMILLE
Tous les mercredis  
dès le 6 septembre  

(hors vacances scolaires) 

Vendredi 15  
et mercredi 20 septembre, 

vendredi 13 et mercredi 
18 octobre, vendredi 10 

et mercredi 15 novembre, 
vendredi 15 et mercredi 20 

décembre

Du mardi 24  
au samedi 28 octobre

Samedi 4  
et mercredi 8 novembre

En décembre

MOMENTS FAMILLE 
Mercredis 27 septembre 

et 11 octobre

MOMENTS FAMILLE
Dimanches 8 octobre 

et 26 novembre

JEUNE PUBLIC 
ET FAMILLES 

AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Mercredis Family 
Rendez-vous incontournables du mercredi après-midi,  
les Mercredis Family invitent les familles à découvrir les 
magnifiques objets exposés au musée. Avec deux visites 
spéciales à la Maison Tavel les 27 septembre et 11 octobre ! 

Le MAH à tout petits pas
Ces visites, spécialement conçues pour les 3-5 ans, permettent 
de découvrir le musée, son bâtiment et ses œuvres à tout 
petits pas. En jouant avec le corps et les mots, nous tentons 
de faire de ces visites un moment de plaisir et de partage,  
et de planter ensemble quelques graines de curiosité... 
Chaque mois, un nouveau thème et plusieurs rendez-vous 
pour convenir à chacun. 

Des vacances qui donnent la patate !
C’est le thème des cinq sens qui a été choisi pour la cinquième 
édition des Vacances qui donnent la patate. Du mardi au 
samedi, le musée se parcourt dans tous les sens et avec tous 
les sens en éveil. On sent le parfum de l’art, on goûte à la 
musique, on touche parfois, on entend des histoires sculptées 
dans la pierre et on aiguise sa vue... Présentations d’œuvres, 
spectacles, démonstrations, grand jeu-enquête sont au menu 
de cette folle semaine ! 
Programme détaillé sur www.mah-geneve.ch dès le 15 
septembre

Dans le petit château des marionnettes
Une drôle de visite des salons historiques du MAH où s’invitent 
des personnages de mousse, de poils et de tissus qui nous 
font découvrir le musée en rigolant, au rythme des tout-petits.
Sur inscription

L’Escalade au musée
Pendant la nuit du 11 au 12 décembre 1602, les Savoyards ont 
attaqué Genève en essayant de franchir les remparts sur des 
échelles... La suite de l’histoire est à découvrir au MAH lors des 
visites en famille des 6 et 13 décembre ou à l’aide du parcours- 
découverte À la belle Escalade !, disponible gratuitement à 
l’entrée du MAH et de la Maison Tavel. Les illustrations 
d’Édouard Elzingre sont par ailleurs exposées dans la salle 
des Armures du 28 novembre au 13 décembre. Elles racontent 
en images le déroulement de cette sombre nuit...

À LA MAISON TAVEL

Les murs ont des oreilles !
Lorsque l’on se promène dans les rues de Genève, 
d’innombrables personnages de pierre nous observent et nous 
écoutent. Certains sont là depuis plusieurs siècles et ont bien 
des histoires à nous raconter...

AU CABINET D’ARTS GRAPHIQUES

Dessins italiens de la Renaissance
Un parcours de l’exposition spécialement pensé pour les 
familles, suivi d’un moment d’expérimentation des techniques 
de dessin de la Renaissance, à l’heure où le crayon n’existait 
pas encore. 

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

Réservations : 
T +41( 0 )22 418 25 00 ( lu-ve, de 9 h à 12 h ) 
ou adp-mah@ville-ge.ch 

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

VISITES POUR 
GROUPES ET SCOLAIRES

SUR RÉSERVATION

Médiation culturelle 
Rue Charles-Galland 2

1206 Genève

www.mah-geneve.ch
https://www.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/


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

La Mise au tombeau de Véronèse
Cette nouvelle visite propose de découvrir l’histoire des 
collections du MAH tout en dévoilant les secrets de 
restauration de l’un de ses chefs-d’œuvre : la Mise au tombeau 
de Paolo Caliari, dit Véronèse. C’est avec ce tableau que ces 
rendez-vous descriptifs et tactiles ont commencé en 2011, 
c’est autour de lui que nous tisserons aujourd’hui des liens 
avec les œuvres qui l’entourent.
Sur inscription

VISITES DESCRIPTIVES  
ET TACTILES 
Dimanche 10  

et mercredi 27 septembre, 
samedis 7 et 21 octobre

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



SEPTEMBRE

3
DIMANCHE DE 14 H À 17 H
RENDEZ-VOUS D’ARTISTES

Parallèles, avec Ata Bozaci - Toast 
Musée d’art et d’histoire

6
MERCREDI 15 H 
MERCREDI FAMILY

Drôle d’oiseau ! 
Musée d’art et d’histoire

10
DIMANCHE 14 H 30 
VISITE DESCRIPTIVE  
ET TACTILE

La Mise au tombeau de Véronèse 
Musée d’art et d’histoire

13
MERCREDI 15 H 
MERCREDI FAMILY

Bouge ! 
Musée d’art et d’histoire

15
VENDREDI 10 H 30 
VISITE À PETITS PAS

L’automne 
Musée d’art et d’histoire

17
DIMANCHE 14 H 30
VISITE COMMENTÉE

Exposition Faire le Mur ?  
Maison Tavel

20
MERCREDI 10 H 30 ET 15 H 30 
VISITES À PETITS PAS

L’automne 
Musée d’art et d’histoire

20
MERCREDI 15 H 
MERCREDI FAMILY

Habille-toi comme Achille et Aphrodite ! 
Musée d’art et d’histoire

AFTERWORK

21
JEUDI DE 18 H À 22 H
AFTERWORK #12

Derrière le code-barres... 
Musée d’art et d’histoire

27
MERCREDI 14 H 30 
VISITE DESCRIPTIVE  
ET TACTILE

La Mise au tombeau de Véronèse 
Musée d’art et d’histoire

27
MERCREDI 15 H 
MERCREDI FAMILY

Les murs ont des oreilles ! 
Maison Tavel

28
JEUDI 12 H 30
CONCERT-PLIANT

Récital de clavecin, 
par Nicole Hostettler 
Musée d’art et d’histoire

28
JEUDI DE 18 H À 20 H 30
INAUGURATION

Exposition Dessins italiens de la 
Renaissance. Collection de l’Académie 
des Beaux-Arts de Düsseldorf 
Cabinet d’arts graphiques

OCTOBRE

1
DIMANCHE 11 H 30
VISITE COMMENTÉE

Exposition Dessins italiens  
de la Renaissance 
Cabinet d’arts graphiques

1
DIMANCHE DE 14 H À 17 H
RENDEZ-VOUS D’ARTISTES

Sang bleu, avec Maxime Büchi 
Cabinet d’arts graphiques

1
DIMANCHE 14 H 30
VISITE-DÉCOUVERTE

Découverte des collections XIV : 
Peintures italiennes 
Musée d’art et d’histoire

1
DIMANCHE 15 H 30
VISITE-DÉCOUVERTE

Découverte des collections XV : 
Le Mont-Blanc 
Musée d’art et d’histoire

3
MARDI 12 H 30
MIDI DE L’EXPO

Le dessin de la Renaissance en Italie, 
par Christian Rümelin 
Cabinet d’arts graphiques

4
MERCREDI 15 H 
MERCREDI FAMILY

Sur les traces d’Indiana Jones 
Musée d’art et d’histoire

7
SAMEDI 14 H 30  
VISITE DESCRIPTIVE  
ET TACTILE

La Mise au tombeau de Véronèse 
Musée d’art et d’histoire

8
DIMANCHE 11 H
CONCERT

Trash-Trance, 
par l’Ensemble Contrechamps 
Musée d’art et d’histoire

8
DIMANCHE 11 H 30
VISITE COMMENTÉE

Exposition Dessins italiens 
de la Renaissance 
Cabinet d’arts graphiques

8
DIMANCHE 14 H 30 
VISITE EN FAMILLE

Exposition Dessins italiens 
de la Renaissance 
Cabinet d’arts graphiques

8
DIMANCHE 14 H 30
VISITE THÉMATIQUE

Art noble et moins noble : 
emprunts, mélanges et influences 
Musée d’art et d’histoire

8
DIMANCHE 14 H 30
VISITE COMMENTÉE

Exposition Faire le Mur ? 
Maison Tavel

11
MERCREDI 15 H 
MERCREDI FAMILY 

Les murs ont des oreilles ! 
Maison Tavel

13
VENDREDI 10 H 30 
VISITE À PETITS PAS

Pierre et caillou 
Musée d’art et d’histoire

FÊTE DU THÉÂTRE

14
SAMEDI 14 H 30 
THÉÂTRE

Faut pas cacher la merde au chat ! 
Musée d’art et d’histoire

15
DIMANCHE 11 H ET 15 H
THÉÂTRE

Faut pas cacher la merde au chat ! 
Musée d’art et d’histoire

17
MARDI 12 H 30
MIDI DE L’EXPO

Nouvelles techniques et pratiques, 
par Emmanuelle Neukomm 
Cabinet d’arts graphiques

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

Pierre et caillou 
Musée d’art et d’histoire

18
MERCREDI 15 H 
MERCREDI FAMILY

Sur les traces d’Indiana Jones 
Musée d’art et d’histoire

19
JEUDI 12 H 30
CONCERT-PLIANT

Récital de clavecin, 
par Marinette Extermann 
Musée d’art et d’histoire

21
SAMEDI 14 H 30 
VISITE DESCRIPTIVE  
ET TACTILE

La Mise au tombeau de Véronèse 
Musée d’art et d’histoire

DES VACANCES QUI DONNENT 
LA PATATE !

DU MARDI 24 AU SAMEDI 28 
DE 14 H À 17 H 
MOMENTS FAMILLE 

Dans tous les sens... 
Musée d’art et d’histoire

NOVEMBRE

1
MERCREDI 15 H 
MERCREDI FAMILY

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



2
JEUDI 12 H 30
CONCERT-PLIANT

Récital de pianoforte 
Musée d’art et d’histoire

4
SAMEDI 10 H ET 11 H 
VISITES-SPECTACLE

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

 

5
DIMANCHE 11 H 30
VISITE COMMENTÉE

Exposition Dessins italiens  
de la Renaissance 
Cabinet d’arts graphiques

5
DIMANCHE DÈS 14 H
CONCERT

Impromptus musicaux, 
par la Fanfare du Loup 
Musée d’art et d’histoire

5
DIMANCHE DE 14 H À 17 H
RENDEZ-VOUS D’ARTISTES

Lignes de coupe, 
avec Christian Humbert-Droz 
Musée d’art et d’histoire

5
DIMANCHE 14 H 30
VISITE-DÉCOUVERTE

Découverte des collections XVI : 
« Scripta manent », inscriptions du MAH 
Musée d’art et d’histoire

5
DIMANCHE 15 H 30
VISITE-DÉCOUVERTE

Découverte des collections XVII : 
Portraits antiques 
Musée d’art et d’histoire

8
MERCREDI 10 H ET 11 H 
VISITES-SPECTACLE

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

8
MERCREDI 15 H 
MERCREDI FAMILY

Belles du musée 
Musée d’art et d’histoire

10
VENDREDI 10 H 30 
VISITE À PETITS PAS

Chevaliers et châteaux 
Musée d’art et d’histoire

11
SAMEDI 16 H
THÉÂTRE

Agatha Christie, Christmas pudding, 
avec Claude-Inga Barbey et Doris Ittig 
Musée d’art et d’histoire

12
DIMANCHE 16 H
THÉÂTRE

Agatha Christie, Christmas pudding, 
avec Claude-Inga Barbey et Doris Ittig 
Musée d’art et d’histoire

14
MARDI 12 H 30
MIDI DE L’EXPO

Les dessins de Federico Barocci, 
par Nathalie Strasser 
Cabinet d’arts graphiques

15
MERCREDI 15 H 
MERCREDI FAMILY

Chasse au lion 
Musée d’art et d’histoire

15
MERCREDI 10 H 30 ET 15 H 30 
VISITES À PETITS PAS

Chevaliers et châteaux 
Musée d’art et d’histoire

AFTERWORK

16
JEUDI DE 18 H À 22 H
AFTERWORK #13

Dans tous les sens ! 
Musée d’art et d’histoire

19
DIMANCHE 11 H
CONCERT

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

19
DIMANCHE 16 H
CONCERT-PLIANT

Récital de pianoforte 
Musée d’art et d’histoire

22
MERCREDI 15 H 
MERCREDI FAMILY

Ce que nous disent les fleurs 
Musée d’art et d’histoire

23
JEUDI 12 H 30
CONCERT-PLIANT

Récital de clavecin, 
par Nicole Hostettler 
Musée d’art et d’histoire

26
DIMANCHE 11 H 30
VISITE COMMENTÉE

Exposition Dessins italiens  
de la Renaissance 
Cabinet d’arts graphiques

26
DIMANCHE 14 H 30 
VISITE EN FAMILLE

Exposition Dessins italiens  
de la Renaissance 
Cabinet d’arts graphiques

FESTIVAL LA FUREUR DE LIRE

26
DIMANCHE DE 11 H À 18 H
INSTALLATION 

La fureur de lire des femmes, 
de Julie Gilbert 
Musée d’art et d’histoire

26
DIMANCHE
LECTURE

La Genève des écrivains, 
par André Klopmann 
Maison Tavel

26
DIMANCHE
PERFORMANCE THÉÂTRALE

Votre poste est supprimé, 
de Manon Pulver 
Maison Tavel

28
MARDI 12 H 30
MIDI DE L’EXPO

Le choix hypothétique d’un collectionneur, 
avec Jean Bonna et Caroline Guignard 
Cabinet d’arts graphiques

29
MERCREDI 15 H 
MERCREDI FAMILY

Dans les yeux ! 
Musée d’art et d’histoire

30
JEUDI
COLLOQUE

Dessins italiens de la Renaissance 
Musée d’art et d’histoire

DÉCEMBRE

1
VENDREDI
COLLOQUE

Dessins italiens de la Renaissance 
Musée d’art et d’histoire

3
DIMANCHE 11 H 30
VISITE COMMENTÉE

Exposition Dessins italiens  
de la Renaissance 
Cabinet d’arts graphiques

3
DIMANCHE DE 14 H À 17 H
RENDEZ-VOUS D’ARTISTES

Lumières vivantes, avec Dexter Maurer 
Musée d’art et d’histoire

3
DIMANCHE 14 H 30
VISITE-DÉCOUVERTE

Découverte des collections XVIII : 
Surveiller et punir 
Maison Tavel

3
DIMANCHE 15 H 30
VISITE-DÉCOUVERTE

Découverte des collections XIX : 
Histoire urbaine 
Maison Tavel

5
MARDI 12 H 30
MIDI DE L’EXPO

Têtes et portraits : une nouvelle idée 
de l’Homme, par Claudia Gaggetta 
Cabinet d’arts graphiques

6
MERCREDI 15 H 
MERCREDI FAMILY

Par une nuit bien froide et sombre... 
Musée d’art et d’histoire

Jeune public et familles Visiteurs en situation  
de handicap visuel



13
MERCREDI 15 H 
MERCREDI FAMILY

Les têtes intelligentes se protègent : 
histoires de casques 
Musée d’art et d’histoire

14
JEUDI 12 H 30
CONCERT-PLIANT

Récital de clavecin, par Aline Zylberajch 
Musée d’art et d’histoire

15
VENDREDI 10 H 30 
VISITE À PETITS PAS

L’étoile de Noël 
Musée d’art et d’histoire

17
DIMANCHE 11 H 30
VISITE COMMENTÉE

Exposition Dessins italiens  
de la Renaissance 
Cabinet d’arts graphiques

20
MERCREDI 10 H 30 ET 15 H 30 
VISITES À PETITS PAS

L’étoile de Noël 
Musée d’art et d’histoire

PROGRAMME 
DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 
2017
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

COLLOQUE :
Programme complet et infos sur  
www.mah-geneve.ch dès le 29 septembre

CONCERT :
Ensemble Contrechamps : CHF 20.- plein tarif / 
CHF 15.- tarif réduit / CHF 10.- carte 20 ans¦20 
francs / CHF 5.- tarif préférentiel, réservations sur 
www.contrechamps.ch et sur place le jour du concert
Fanfare du Loup : entrée libre, sans réservation
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 le jour du concert

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

FESTIVAL LA FUREUR DE LIRE :
Installation : entrée libre, sans réservation
Lecture et performance théâtrale : entrée libre, sans 
réservation, dans la limite des places disponibles
Infos sur www.fureurdelire.ch

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

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

SEMAINE DES PATATES :
Rendez-vous gratuits, sans réservation, dans la 
limite des places disponibles. Animations pour les 
enfants accompagnés d’un adulte. Âge conseillé : 
de 6 à 12 ans, sauf mention spécifique

THÉÂTRE :
Faut pas cacher la merde au chat ! : gratuit, 
réservations sur www.fetedutheatre.ch
Agatha Christie, Christmas Pudding : CHF 10.- plein 
tarif / CHF 5.- tarif réduit / gratuit jusqu’à 18 ans,  
sur réservation

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

VISITE COMMENTÉE ET THÉMATIQUE : 
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.  
Entrée des expositions temporaires payante. 
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

http://www.contrechamps.ch/
http://www.fureurdelire.ch/
http://fetedutheatre.ch/
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