
PROGRAMME 
DE MAI À AOÛT 2019



RENDEZ-VOUS
D’ARTISTES

Dimanches 5 mai, 2 juin, 
7 juillet et 4 août

VISITE-DÉCOUVERTE
Dimanche 5 mai 

MUSIQUE
Jeudis 9 mai

et 13 juin 

Dimanche 19 mai 

Vendredi 21, samedi 22 
et dimanche 23 juin 

VISITES-SANDWICH
 Jeudis 16 mai

et 6 juin 

POINTS FORTS

AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Serval & Kalonji au musée 
Pour la quatrième année consécutive, les Rendez-vous 
d’artistes scandent la programmation du Musée d’art et 
d’histoire. Chaque premier dimanche du mois, les Genevois 
Serval et Kalonji reçoivent leurs invités pour des moments de 
recherches artistiques et techniques et de discussions autour 
des thèmes choisis. En mai, Katia De Conti, peintre et 
illustratrice se joint à eux dans l’exposition César et le Rhône 
pour Les aigles de Rome ; en juin il sera question de Lux au 
Cabinet d’arts graphiques avec Dahflo, illustratrice et peintre. En 
juillet et en août, les rencontres prennent place dans l’exposition 
Silences au Rath avec Lif, illustratrice et tatoueuse, sur le thème 
des Vanités puis avec le tatoueur Nico Cennamo pour Les 
expériences du silence. 

À la découverte des collections 
Les visites-découvertes des collections continuent avec un 
parcours consacré à Genève dans l’Antiquité, en dialogue avec 
l’exposition César et le Rhône, pour découvrir la ville à l’époque 
où César séjourna. 

Concerts-pliants
Les concerts-pliants se poursuivent avec la Fondation de La 
Ménestrandie entre un clavecin de Jacob Stirnemann (Lyon, 
1777) dans un salon du XVIIIe siècle et un pianoforte de Weiss 
(Prague vers 1820). À la pause de midi, une heure de musique 
sur un instrument historique est proposée, dans des conditions 
d’écoute privilégiées, au milieu des œuvres et dans un rapport 
de proximité presque intime avec l’interprète. Pierre Goy, 
pianoforte, et la harpiste Maria Cleary interviendront en mai 
avec un programme consacré au compositeur tchèque Jan 
Ladislav Dussek (1760-1812) et au prolifique Daniel Gottlieb 
Steibelt (1765-1823). En juin, c’est Paolo Corsi qui régale avec 
un récital de clavecin !

Mozart
Dans le cadre de la Journée internationale des musées, dont 
le thème est « le musée – l’avenir des traditions vivantes », la 
salle des Armures accueille le concert du Quatuor de Genève 
consacré au grand Mozart. Le carré d'archet, composé 
de Sidonie Bougamont, François Payet-Labonne et André 
Wanders, interprétera le premier des six concertos dédié à 
Haydn, le KV 387 en sol majeur sous-titré « Le printemps » 
ainsi que le quintette avec clarinette KV 581 en compagnie 
de Damien Bachmann. Des pépites donc, que chaque 
interprétation actualise, avivant la tradition, dans un lieu de 
conservation mais aussi – et par-dessus tout – de délectation. 
À savourer sans modération !

Fête de la musique
La Fête de la musique prend ses quartiers dans la cour du 
musée pour une programmation autour du classique et du jazz. 
Programme détaillé sur ville-ge.ch/fetedelamusique

À midi au musée
Suite au succès de ce concept de visites inauguré en 2018, 
les visites-sandwich se poursuivent en 2019 : pendant une 
demi-heure, elles permettent de suivre les explications d’un 
conservateur puis de partager un sandwich (à apporter soi-
même) en compagnie des participants et de l’intervenant pour 
continuer la réflexion. C’est l’accrochage Métamorphoses qui 
est mis à l’honneur ce printemps par l’équipe scientifique des 
Beaux-Arts. 

http://ville-ge.ch/fetedelamusique


NUIT DES MUSÉES
Samedi 18 mai

EXPOSITIONS
Jusqu’au 26 mai 

Du 10 mai
au 16 février 2020

POINTS FORTS

AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

La Nuit des Césars
C’est à une remise des Césars bien particulière que le public 
de l’édition de la Nuit des musées genevois 2019 est convié : 
ceux remis aux œuvres du musée par la médiation et la 
conservation. Dans le domaine du cinéma, les vainqueurs 
des Césars sont des secrets bien gardés jusqu’au soir de 
la cérémonie… Il en va de même au MAH ! En clin d’œil à 
l’exposition César et le Rhône qui s’achève le 26 mai, c’est un 
programme plein de surprises qui attend les visiteurs. Il y en 
aura pour tous les goûts : présentations d’œuvres, musique, 
démonstrations de gladiateurs, contes mais aussi dispositifs 
imaginés par les élèves de Polydesign 3D du CFPAA pour 
révéler les secrets 
du musée. #NDMGE19
Programme détaillé sur ville-ge.ch/culture/nuitdesmusees

César et le Rhône. Chefs-d’œuvre antiques d’Arles
Cette exposition présente des œuvres exceptionnelles dont 
un grand nombre a été trouvé dans le Rhône. Jamais ou 
rarement prêtées par le Musée départemental Arles antique, 
tel un bronze représentant un captif ou cet énigmatique 
buste en marbre attribué par ses découvreurs à Jules 
César, ces pièces dévoilent le passé de la colonie romaine 
d’Arles, fondée en 46 av. J.-C. par le célèbre général. La 
fameuse Vénus d’Arles, propriété du Louvre, a aussi pris 
ses quartiers à Genève à titre tout-à-fait exceptionnel !

Métamorphoses
Rédigés en vers par les poètes latins Ovide ou encore Apulée, 
ces récits mythologiques ayant pour cœur la transformation 
d’un mortel ou d’une divinité sont une source d’inspiration 
constante pour les artistes. Puisée dans les riches fonds des 
Beaux-Arts et du Cabinet d’arts graphiques, cette présentation 
invite à admirer les amours de Léda et de Jupiter sous la forme 
d’un cygne, la transformation de la nymphe Daphné en laurier 
pour échapper au zèle amoureux d’Apollon, ou encore 
l’enlèvement de Déjanire par un terrible centaure...

Concert de cornet à bouquin par François Cordey, soirée afterwork du 28 mars 2019

http://ville-ge.ch/culture/nuitdesmusees


 

EXPOSITION
Du 14 juin

au 27 octobre

EXPOSITION
Jusqu’au 16 juin 

RÉALITÉ VIRTUELLE
Jusqu’au 14 juillet 

EXPOSITION
Jusqu’au 25 mai

POINTS FORTS

AU MUSÉE RATH

Silences
Silencieux, les arts plastiques le sont par essence, 
comme le rappelle l’expression « poésie muette » qui, dès 
l’Antiquité, fut employée pour désigner la peinture. Mais 
toute œuvre d’art est-elle pour autant silencieuse ? Mêlant 
les genres, les motifs et les époques, cette exposition est 
centrée sur le silence, envisagé non simplement comme 
absence de bruit et d’agitation, mais comme une qualité 
de présence émanant de certaines œuvres et suscitant 
chez le spectateur une disposition particulière de l’esprit. 
Scènes d’intérieurs intimes, sujets représentés en lecture, 
en prière ou perdus dans leurs pensées secrètes, espaces 
silencieux - qu’ils soient construits, comme la salle de bal 
vide d’un palais endormi, ou naturels, comme les cimes 
enneigées des montagnes - ou encore natures mortes et 
vanités inviteront à la contemplation d’un silence tangible.

AU CABINET D’ARTS GRAPHIQUES

Apprivoiser la lumière. Claude Lorrain et la perception 
du paysage
Claude Lorrain était très apprécié de ses contemporains du 
XVIIe siècle pour son traitement subtil de la couleur, mais aussi 
pour son attention prêtée aux phénomènes atmosphériques. 
Sa production, diffusée par la gravure, marque profondément 
les artistes jusqu’au XIXe siècle. Cette innovation dans la 
manière de traiter la nature se double d’une innovation dans la 
pratique artistique : il note ses observations, ses études de la 
nature et ses impressions de l’architecture antique lors de ses 
promenades dans la campagne romaine. 

À LA MAISON TAVEL 

Genève 1850. Un voyage révolutionnaire
Qui n’a jamais rêvé de voyager dans une autre époque ? 
C’est l’expérience que le Musée d’art et d’histoire et la 
Fondation Artanim proposent aux visiteurs. En utilisant 
une technologie de réalité virtuelle innovante à partir des 
données 3D issues de la numérisation du Relief Magnin 
exposé dans les combles de la Maison Tavel, une plongée 
au cœur de Genève en 1850 est rendue possible. Les 
visiteurs découvrent, en tenues d’époque, la ville et ses 
anciennes fortifications ; ils se promènent dans les rues, font 
des rencontres et partagent des scènes de vie dans une 
expérience immersive, à la fois éducative et divertissante.
Réservations sur mah-geneve.ch

À LA BIBLIOTHÈQUE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE

Ferdinand Hodler dans les livres et sur Internet
La Bibliothèque d’art et d’archéologie du Musée d’art et 
d’histoire expose la production imprimée sur et autour de 
Ferdinand Hodler, montrant comment les livres, les revues, 
les articles, les catalogues d’exposition ou de vente sont de 
véritables jalons physiques pour la carrière de l’artiste et 
comment ils témoignent de sa notoriété croissante durant sa 
vie et au cours du XXe siècle. Les fonds imprimés sont mis en 
lien avec le projet « Bibliographie Hodler », une bibliographie 
numérisée et en ligne qui rassemble des articles de presse 
ou de revues spécialisées en rapport avec le peintre.



VISITES DESCRIPTIVES  
ET TACTILES 

Dimanche 2
et samedi 15 juin

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

Métamorphoses
Sept femmes hurlantes se dressent sur le célèbre tableau 
symboliste La Vague de Carlos Schwabe. Qui sont-elles ? 
Quel est leur message ? Des courbes de bronze incarnent 
une héroïne de la mythologie dans une statue de Hans Arp. 
Quels sont les liens entre ces femmes ? Du symbolisme à 
l’abstraction, cette nouvelle visite descriptive vous entraîne 
au cœur des métamorphoses antiques et de l’histoire de 
l’art en passant par la lecture de textes classiques et des 
reproductions tactiles.
Sur réservation

Jeune public
et familles

Visites
en anglais

Visiteurs en situation
de handicap visuel



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

LE 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

VISITES POUR 
GROUPES ET SCOLAIRES
SUR RÉSERVATION
Médiation culturelle 
Rue Charles-Galland 2
1206 Genève

Réservations : 
adp-mah@ville-ge.ch

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

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

 mahgeneve
 @mahgeneve
 blog.mahgeneve.ch
 mahgeneve ©
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Fondation Genevoise de Bienfaisance 
Valeria Rossi di Montelera

La Saison antique bénéficie
du généreux soutien de :

MOMENTS FAMILLE
Tous les mercredis  

(hors vacances scolaires)  

Dimanche 16 juin

TOUT-PETITS
Vendredi 10

et mercredi 15 mai

Mercredi 19
et vendredi 21 juin

VISITE-ATELIER 
Mercredi 3 juillet

MOMENT FAMILLE
Dimanche 30 juin

JEUNE PUBLIC 
ET FAMILLES 
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Mercredis family
Tous les mercredis, venez écouter en famille les histoires 
fascinantes des dieux antiques, les techniques secrètes des 
peintres et autres récits extraordinaires...

Abracadabra !
Des dieux qui se transforment en animaux, des déesses qui 
lancent des sortilèges, des histoires abracadabrantesques 
mais toujours passionnantes : venez découvrir, en famille, 
les Métamorphoses au MAH !

Les pièces du puzzle
Le Musée d’art et d’histoire est immense à petits pas. Partons à 
la découverte de cet univers intrigant au rythme des tout-petits ! 
En jouant avec le corps et les mots, nous ferons de cette visite 
un moment de plaisir et de partage pour planter ensemble 
quelques graines de curiosité.

Chenille ou papillon ?
Une visite de la salle Métamorphoses, rythmée par deux voix, 
les notes d’un piano et tous nos corps en mouvement ! 
En collaboration avec l’Institut Jaques-Dalcroze
Sur réservation

J’écris comme les Égyptiens
Cette visite-atelier parent-enfant vous plonge dans le monde 
mystérieux des pharaons avant de vous aider à percer les 
mystères des hiéroglyphes.
Sur réservation

AU MUSÉE RATH 

Les sens du silence
Pour découvrir l’exposition Silences, quoi de mieux qu’une 
expérience sensorielle… Venez cerner les secrets de ces 
œuvres silencieuses en vous servant de vos sens : goûter les 
fruits d’une nature morte, sentir les fleurs d’un bouquet, écouter 
le bruit de l’eau et toucher la reproduction tactile d’un paysage 
hivernal.

http://facebook.com/mahgeneve
http://twitter.com/mahgeneve
http://blog.mahgeneve.ch
https://www.instagram.com/mahgeneve/?hl=fr


MAI

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

Les aigles de Rome 
Musée d’art et d’histoire

5
DIMANCHE 14 H 30
VISITE-DÉCOUVERTE

Découverte des collections 
Genève dans l’Antiquité 
Musée d’art et d’histoire

5
DIMANCHE 14 H 30
VISITE COMMENTÉE

Exposition Apprivoiser la lumière 
Cabinet d’arts graphiques

5
SUNDAY 3.30 PM
GUIDED TOUR IN ENGLISH

Exhibition Taming the light 
Cabinet d’arts graphiques

8
MERCREDI 15 H
MERCREDI FAMILY

Au travail ! 
Maison Tavel

9
JEUDI 12 H 30
CONCERT-PLIANT

Récital de clavecin, par Pierre Goy 
et Maria Cleary, harpe 
Musée d’art et d’histoire

9
JEUDI 12 H 30
MIDI DE L’EXPO

Un captif, Vénus et César, 
par Béatrice Blandin 
Musée d’art et d’histoire

10
VENDREDI 10 H 30
VISITE À PETITS PAS

Les pièces du puzzle 
Musée d’art et d’histoire

12
DIMANCHE 11 H 30
VISITE COMMENTÉE

Métamorphoses, par Ingrid Comina 
Musée d’art et d’histoire

14
MARDI 12 H 30
MIDI DE L’EXPO

Claude-Joseph Vernet : la lumière 
comme mesure du temps, 
par Nathalie Strasser 
Cabinet d’arts graphiques

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

Les pièces du puzzle 
Musée d’art et d’histoire

15
MERCREDI 15 H 
MERCREDI FAMILY

Quels jolis petits petons ! 
Musée d’art et d’histoire

16
JEUDI 12 H 30
VISITE-SANDWICH

Métamorphose : voir et mouvoir, 
par Ingrid Comina 
Musée d’art et d’histoire

NUIT DES MUSÉES

18
SAMEDI DE 18 H À 20 H
DISCUSSIONS

Mondes virtuels, entrer dans l’image 
Maison Tavel

18
SAMEDI DE 18 H À 01 H
INSTALLATIONS

Les secrets du musée 
Musée d’art et d‘histoire

18
SAMEDI 18 H, 19 H, 21 H 
ET 22 H
HAPPENINGS

César des meilleures cascades 
Combats de gladiateurs 
Musée d’art et d‘histoire

18
SAMEDI 18 H 30 ET 19 H 30
CONTES EN FAMILLE

César du meilleur scénario 
Musée d’art et d‘histoire

18
SAMEDI 18 H 30, 19 H 30 
ET 20H30
VISITES THÉMATIQUES

César des meilleurs effets spéciaux 
Musée d’art et d’histoire

18
SAMEDI 18 H 30, 19 H 30 
ET 20 H 30
VISITES THÉMATIQUES

Tête-à-tête avec une numismate 
Rendez donc à César ce qui est à César ! 
Musée d’art et d‘histoire

18
SAMEDI 19 H, 20 H ET 21 H 30
VISITES THÉMATIQUES

Tête-à-tête avec une archéologue 
César du meilleur film documentaire 
Musée d’art et d‘histoire

18
SAMEDI 20 H, 21 H 30 ET 22 H 30 
VISITES EN MUSIQUE

César de la meilleure musique originale 
Musée d’art et d‘histoire

18
SAMEDI 21 H 30 ET 22 H 30 
CONTES ADULTES

César de la meilleure adaptation 
Musée d’art et d‘histoire

18
SAMEDI DE 22 H 45 À 00 H 30
MUSIQUE

César du meilleur son 
Musée d’art et d‘histoire

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES MUSÉES

19
DIMANCHE 14 H
VISITE COMMENTÉE

Exposition César et le Rhône 
Musée d’art et d’histoire

19
DIMANCHE 14 H 30
VISITE COMMENTÉE

Exposition Apprivoiser la lumière 
Cabinet d’arts graphiques

19
DIMANCHE 16 H
CONCERT

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

22
MERCREDI 15 H
MERCREDI FAMILY

Zeus en forme 
Musée d’art et d’histoire

23
JEUDI 12 H 30
MIDI DE L’EXPO

Païen ou chrétien ? Le sarcophage de 
Prométhée, par David Matthey 
Musée d’art et d’histoire

26
DIMANCHE 14 H
VISITE COMMENTÉE

Exposition César et le Rhône 
Musée d’art et d’histoire

26
DIMANCHE 15 H 30
VISITE EN FAMILLE

Sur les traces de César 
Musée d’art et d’histoire

29
MERCREDI 15 H
MERCREDI FAMILY

Lumière et couleurs 
Musée d’art et d’histoire

JUIN

2
DIMANCHE 11 H 30 ET 14 H
VISITES DESCRIPTIVES 
ET TACTILES

Métamorphoses 
Musée d’art et d’histoire

2
DIMANCHE DE 14 H À 17 H
RENDEZ-VOUS D’ARTISTES

Lux 
Cabinet d’arts graphiques

4
MARDI 12 H 30
MIDI DE L’EXPO

Camille Corot, la lumière et le rêve, 
par Caroline Guignard 
Cabinet d’arts graphiques

5
MERCREDI 15 H
MERCREDI FAMILY

Le bel Apollon 
Musée d’art et d’histoire

6
JEUDI 12 H 30
VISITE-SANDWICH

Peindre le flux des métamorphoses : 
André Masson, par Ingrid Comina 
Musée d’art et d’histoire

12
MERCREDI 15 H
MERCREDI FAMILY

Le musée comme un grand jardin 
Musée d’art et d’histoire



13
JEUDI 12 H 30
CONCERT-PLIANT

Récital de clavecin, par Paolo Corsi 
Musée d’art et d’histoire

13
JEUDI DE 18 H À 21 H
INAUGURATION

Exposition Silences 
Musée Rath

15
SAMEDI 11 H 30 ET 14 H
VISITES DESCRIPTIVES 
ET TACTILES

Métamorphoses 
Musée d’art et d’histoire

16
DIMANCHE 11 H 30
VISITE COMMENTÉE

Métamorphoses 
Musée d’art et d’histoire

16
DIMANCHE 11 H 30
VISITE COMMENTÉE

Exposition Silences, par Lada Umstätter 
Musée Rath

16
DIMANCHE 14 H
VISITE EN FAMILLE

Abracadabra ! 
Musée d’art et d’histoire

19
MERCREDI 14 H 30 ET 15 H 30
VISITES À PETITS PAS 
RYTHMÉES

Chenille ou papillon ? 
Musée d’art et d’histoire

19
MERCREDI 15 H 
MERCREDI FAMILY

C’est bientôt l’été ! 
Musée d’art et d’histoire

21
VENDREDI 10 H ET 11 H
VISITES À PETITS PAS 
RYTHMÉES

Chenille ou papillon ? 
Musée d’art et d’histoire

FÊTE DE LA MUSIQUE

DU VENDREDI 21 
AU DIMANCHE 23
CONCERTS

Fête de la musique 2019 
Musée d’art et d’histoire

25
MARDI 12 H 30
MIDI DE L’EXPO

Les images du silence, 
par Lada Umstätter 
Musée Rath

30
DIMANCHE 14 H
VISITE COMMENTÉE

Exposition Silences 
Musée Rath

30
DIMANCHE 15 H
VISITE SENSORIELLE

Les sens du silence 
Musée Rath

JUILLET

3
MERCREDI DE 14 H À 15 H 30 
VISITE-ATELIER

J’écris comme les Égyptiens 
Musée d’art et d’histoire

7
DIMANCHE 11 H 30
VISITE COMMENTÉE

Exposition Silences, suivie d’une 
performance de Maria Rakotonarivo 
et du théâtre-studio BELOE 
Musée Rath

7
DIMANCHE DE 14 H À 17 H
RENDEZ-VOUS D’ARTISTES

Vanités 
Musée Rath

AOÛT

4
DIMANCHE 11 H 30
VISITE COMMENTÉE

Exposition Silences, suivie d’une 
performance de Maria Rakotonarivo 
et du théâtre-studio BELOE 
Musée Rath

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

Expériences du silence 
Musée Rath



PROGRAMME 
DE MAI À AOÛT 2019

Entrée libre dans les collections permanentes 
et le 1er dimanche du mois dans les expositions 
temporaires

Réservations auprès de la Médiation culturelle 
par mail à adp-mah@ville-ge.ch

CONCERT : 
Quatuor de Genève : CHF 25.- plein tarif / 
CHF 20.- tarif réduit / 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

FÊTE DE LA MUSIQUE :
Entrée libre, sans réservation, dans la limite des 
places disponibles. Programme complet et 
infos : www.ville-ge.ch/fetedelamusique 

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

NUIT DES MUSÉES :
Pass pour la Nuit : CHF 10.-, donnant accès à 
toutes les activités (gratuit pour les moins de 18 
ans, carte 20 ans¦20 francs, Chéquier culture, 
pour les publics en situation de handicap et 
pour leur accompagnant). Programme complet 
et infos : www.nuitdesmusees-geneve.ch

RÉALITÉ VIRTUELLE :
Genève 1850 : CHF 10.-, réservations en ligne 
sur mah-geneve.ch. Dès 12 ans révolus

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

VISITE-ATELIER : 
J’écris comme les Égyptiens : CHF 10.- par 
participant (matériel compris), sur réservation. 
Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un 
adulte

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

VISITE À PETITS PAS RYTHMÉE :
Chenille ou papillon ? : CHF 5.- par participant, 
sur 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 réservation 
uniquement. Pour le public en situation de 
handicap visuel

VISITE EN FAMILLE :
Rendez-vous gratuit, sans réservation. Pour les 
enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte

VISITE-SANDWICH :
Entrée libre, sans réservation. N’oubliez pas de 
prendre votre sandwich !

VISITE SENSORIELLE :
Rendez-vous gratuit, sans réservation. Entrée 
de l’exposition payante pour les adultes. Pour 
les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte

Visites en
anglais

Jeune public
et familles

Visiteurs en situation
de handicap visuel

http://www.ville-ge.ch/fetedelamusique
http://www.nuitdesmusees-geneve.ch

