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UNE SEMAINE QUI DONNE LA PATATE!

Le Musée d’art et d’histoire vous invite à partager, en famille, une folle semaine d’activités, 
gratuites pour la plupart, pendant les vacances d’octobre. Au programme: exploration
du musée avec des moments famille ou en jouant au «Cluedo», rendez-vous autour des 
collections par le biais de contes, de spectacles et de visites interactives mais également 
d’activités créatives avec des ateliers ou des tables à bricole… Le nouvel espace
#mahfamily sera bien sûr largement investi pour l’occasion, où des œuvres collectives
pourront prendre forme au fil des jours.

Cette semaine s’inscrit dans l’offre du musée pour le jeune public et les familles. Le MAH 
souhaite en effet favoriser l’interaction entre parents et enfants, car rien ne vaut le partage 
d’une visite pour en garder un souvenir heureux et instaurer un ancrage durable de la
pratique culturelle. Il propose également une découverte sans cesse renouvelée des
collections et de leur richesse, avec comme seul credo: curiosité et plaisir.

Alors n’hésitez plus: partez à la découverte du programme de cette semaine
et vivez des vacances qui donnent la patate!
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PROGRAMME

MARDI

Ça parcourt!
Journée découverte
Cette journée est
consacrée à l’exploration 
des collections du musée
grâce à différents
parcours-découvertes.
Au programme: balades
ludiques dans les salles 
avec des animations sur
des thèmes spécifiques.
.............................................
Parcours-découverte

Ça gratte, ça pique; le 
costume pas pratique! 
Découverte de la collection 
de peintures sous l’angle 
des costumes d’autrefois. 
Robes à panier, corsets, 
fraises et perruques,
à observer et à essayer. 
À 14 et 15 heures

.............................................
Armés jusqu’aux dents!
Découverte de la salle des 
Armures et de l’équipement 
des chevaliers et des
soldats à pied: casques, 
cuirasses ou armures 
entières, mais aussi épées, 
pétards et pistolets. 
À 14 et 16 heures

Momies et hiéroglyphes
Découverte des antiquités 
égyptiennes du temps des 
pharaons, du secret des 
dieux à têtes d’animaux et 
d’une écriture mystérieuse.
À 14 h 30 et 15 h 30

.............................................
Sur un air de luth…
Découverte de plusieurs 
objets du musée - fresque, 
tableau, armure ou poêle 
à catelles - pour mieux 
comprendre l’histoire et la 
forme particulière du luth, 
cet instrument de musique 
très ancien.
À 15 heures
.............................................
Formes et couleurs
Découverte de la collection 
de peintures sous l’angle 
des formes, des couleurs
et de leur composition. 
Comment le peintre 
construit-il son tableau?
À 15 h 30 et 16 h 30
.............................................
Tables à bricole
Fabrication de badges 
et de puzzles à l’effigie
des objets du musée.
Activités autour de la
sculpture de Calder
exposée dans la cour.
Espace #mahfamily
De 14 à 17 heures,
en continu

MERCREDI

Ça cherche! 
Journée d’enquête
Le musée est un vrai 
labyrinthe dans lequel il
faut se repérer, monter,
descendre, contourner. 
Dans les salles, mais aussi 
dans les escaliers ou dans 
la cour intérieure, il abrite 
des trésors et des objets
qui racontent des histoires 
sur les goûts, les techniques, 
ou encore sur les 
personnages du passé…
.............................................

Jeu de piste

MAH «Cluedo»
Un meurtre a été commis
au MAH! Aux familles de 
mener l’enquête. Cette 
visite pas comme les autres 
vous amènera à découvrir 
qui a tué Charles-Emmanuel 
de Savoie…
Pour les enfants dès 6 ans, 
accompagnés d’un adulte
À 14 heures, 14 h 30,
15 h 30 et 16 heures
Durée: environ 1 h 30
Gratuit, inscription
obligatoire jusqu’au
18 octobre à 12 heures
T +41 (0)22 418 25 00 ou 
adp-mah@ville-ge.ch
.............................................

Tables à bricole
Fabrication de badges et
de puzzles à l’effigie des 
objets du musée. Activités 
autour de la sculpture de 
Calder exposée dans la 
cour du musée.
Espace #mahfamily
De 14 à 17 heures,
en continu



JEUDI

Ça bouge!
Journée
de la sculpture
et du mouvement
Depuis quelques mois et 
après cinq ans d’absence, 
le Musée d’art et d’histoire 
a retrouvé son immense 
sculpture animée, sa
machine, réalisée par
l’artiste suisse Jean Tinguely.
À l’occasion de cette
journée, nous vous
proposons de découvrir 
cette œuvre, mais aussi
le mouvement dans la 
sculpture. Une statue, ça
ne bouge pas? Pas si sûr!
.............................................
Parcours-découverte

Les folles machines
de Tinguely
Une découverte des œuvres 
et du travail de l’artiste 
qui récupère tout ce qu’il 
trouve pour confectionner 
d’étranges machines
mouvantes.
À 14, 15 et 16 heures

Le Calder de la cour
L’artiste américain
Alexander Calder a réalisé 
de nombreux mobiles, mais 
aussi des sculptures fixées 
au sol composées
d’éléments métalliques
et appelées «stabiles».
L’une de ses œuvres est
à découvrir dans la cour du 
musée avant de s’essayer, 
à son tour, à la réalisation 
d’un stabile de carton.
À 14 h 15, 14 h 45, 15 h 15
et 15 h 45

.............................................
Les statues racontent 
des histoires 
Les groupes sculptés -
statues qui montrent
plusieurs personnages
- représentent une action 
tendre, dramatique ou 
énigmatique… Comment 
les sculpteurs illustrent-ils 
le corps en mouvement? 
Comment les gestes et
les postures aident-ils à 
comprendre une situation?
Visite entre observation, 
mimes et récits
À 14 h 30 et 15 h 30

.............................................
Atelier créatif

Et si nous aussi, nous
faisions comme Tinguely?
Atelier avec l’artiste
Marylène Bon pour réaliser 
collectivement une
machine, en utilisant le 
même procédé créatif que 
Jean Tinguely. Tous les
participants contribueront
à réaliser la grande
« machine de patates ».
De 14 à 17 heures,
en continu
Cet atelier se poursuit
le vendredi
.............................................
Tables à bricole
Activités autour du stabile 
de Calder et des tableaux 
cinétiques de Tinguely.
Espace #mahfamily
De 14 à 17 heures,
en continu

.............................................



VENDREDI

Ça raconte! 
Journée
de la mythologie
La mythologie gréco-
romaine et ses histoires
compliquées de dieux
et héros, peuplées de 
personnages mi-humains 
mi-animaux, n’ont jamais 
cessé d’inspirer les artistes. 
Les collections du musée, 
d’époques très différentes, 
permettent de le vérifier
au fil de visites contées.  
.............................................
Visites contées

Monstres et compagnie
Une visite alternant récits
et observation d’objets pour 
chasser centaures, sirènes, 
Minotaure et autres êtres 
mi-hommes, mi-bêtes.
À 14 et 15 heures
.............................................
Dans les pas d’Aphrodite 
La déesse de la beauté et 
de l’amour… À découvrir en 
récits et en images. De quoi 
faire tourner toutes les têtes!
À 14 h 30 et 15 h 30 

Tables à bricole
Fabrication de badges
à l’effigie des monstres
du musée et fabrication
collective d’une bête 
géante!
Espace #mahfamily
De 14 à 17 heures,
en continu

SAMEDI

Ça résonne!
Journée du son
Le musée est un grand 
bâtiment qui résonne par 
endroits. Ses parquets
crissent et ses lourdes 
portes grincent… Il est 
peuplé de scènes d’orages 
et de tempêtes, mais aussi 
de personnages animés.
On y trouve des instruments 
de musique et des objets 
sonores. Lancez-vous dans 
une découverte du musée, 
les oreilles grandes
ouvertes! 

Parcours-découverte 
pour les tout-petits

Écouter, bruiter et faire 
sonner le musée!
Avec la complicité et le
talent de l’association
La Bulle d’air, spécialisée
dans l’éveil musical pour
les tout-petits, enfants et 
parents sont invités à venir 
découvrir et explorer le 
corps sonore du Musée 
d’art et d’histoire. Le grand 
hall, l’escalier monumental 
et les statues, quelques 
tableaux et la fameuse salle 
des Armures prennent son 
et vie grâce à un parcours 
musical spécialement conçu 
pour les petits.
Pour les enfants dès 2 ans 
accompagnés d’un parent
À 11 et 15 heures
Durée: environ 1 heure
Inscription obligatoire 
jusqu’au 18 octobre
à 12 heures
T +41 (0)22 418 25 00 ou 
adp-mah@ville-ge.ch
Tarif CHF 5.- par personne: 
(20 enfants maximum
par séance)

............................................. .............................................



Parcours-découverte

L’Orage à la Handeck:
les 5 sens en éveil 
Un tableau du peintre
genevois Alexandre Calame 
représente un coin des 
Alpes bernoises sous un 
terrible orage… À découvrir 
avec les yeux, les oreilles,
le nez et même les doigts. 
À 14 heures et 15 h 15 

.............................................
Sur un air de luth…
Découverte de plusieurs 
objets du musée - fresque, 
tableau, armure ou poêle
à catelles - pour mieux 
comprendre l’histoire et la 
forme particulière du luth, 
cet instrument de musique 
très ancien.
À 14 et 16 heures
.............................................
Contes

Mythes et Musique
La conteuse Deirdre
Foster fait revivre les 
histoires qui racontent la 
naissance mythique des 
instruments de musique: 
cithare, flûte de pan, aulos 
(sorte de hautbois)… Puis,
à l’aide d’un parcours-
papier, chacun peut 
retrouver ces instruments 
légendaires sur des vases 
grecs ou des mosaïques 
romaines du musée.
Durée: 30 minutes de 
contes, 30 minutes de 
parcours
À 14 h 30 et 15 h 30 

Tables à bricole
Fabrication de badges et de 
puzzles à l’effigie des objets 
du musée liés à la musique 
et au son, ainsi que
fabrication de maracas.
Espace #mahfamily
De 14 à 17 heures,
en continu

DIMANCHE

Ça applaudit!
Journée de spectacle 
Au musée, on peut voir, 
observer, entendre, écouter, 
rêver, réfléchir et
s’émerveiller… Les artistes, 
conteurs ou musiciens y ont 
souvent trouvé leur
inspiration. Laissez-vous 
emporter à votre tour!

Spectacle musical
Duo «N’importe quoi»
Ce duo musical atypique 
se consacre à une véritable 
mission: faire n’importe 
quoi, mais pas n’importe 
comment! Avec des
dizaines d’instruments de 
musique, il vous emmène 
faire le tour du monde le 
matin, et explore la Suisse 
l’après-midi.
Tour du monde musical
À 11 heures
Musique helvétique
À 14 h 30 et 15 h 45
Pour les enfants dès 5 ans, 
accompagnés d’un adulte
.............................................
Contes 

Histoires d’Égyptiens
La conteuse Casilda
Regueiro raconte les 
mythes égyptiens, les luttes 
entre Seth et Osiris, l’his-
toire de la première momie 
réalisée par Anubis… 
À 15 h 30 et 16 h 30 

.............................................
Tables à bricole
Fabrication de badges et
de puzzles à l’effigie des 
objets du musée, ainsi que 
fabrication de maracas.
Espace #mahfamily
De 14 à 17 heures,
en continu

............................................. ............................................. .............................................



Cette manifestation bénéficie du généreux soutien de la Fondation Genevoise de Bienfaisance Valeria Rossi di Montelera.
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INFORMATIONS PRATIQUES

DES VACANCES
QUI DONNENT
LA PATATE

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
22 OCTOBRE - 27 OCTOBRE 2013

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
Rue Charles-Galland 2
CH - 1206 Genève
T +41 (0)22 418 26 00
www.ville-ge.ch/mah

Ouvert de 11 à 18 heures
Fermé le lundi
Entrée libre

RÉSEAUX SOCIAUX
     facebook.com/mahgeneve
     @MAHgeneve
     blog: mahgeneve.ch

Animations pour les enfants
accompagnés d’un adulte
Du mardi au vendredi,
de 14 à 17 heures
Samedi et dimanche,
de 11 à 17 heures

Sauf mention spécifique:
Âge conseillé: de 6 à 12 ans
Départ des activités dans le hall
Les parcours-découverte durent 
environ 45 minutes.
Gratuit, sans réservation

CONTACT
Médiation culturelle
Du lundi au vendredi,
de 9 à 12 heures
T +41 (0)22 418 25 00
adp-mah@ville-ge.ch


