PROGRAMME
JEUNE PUBLIC
ET FAMILLES
MUSÉES D’ART ET D’HISTOIRE, GENÈVE
JANVIER-AVRIL 2019

MERCREDIS FAMILY
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE, AU CABINET D’ARTS
GRAPHIQUES ET À LA MAISON TAVEL
Des stèles égyptiennes aux tableaux de maîtres, en passant par les
armes médiévales ou les statues grecques, ces visites familiales
permettent de percer les secrets des nombreuses œuvres conservées !
Les animaux fantastiques
9 janvier et 10 avril

Tetantik
13 février et 20 mars

À la neige !
16 janvier et 6 mars

J’écris comme les Égyptiens
27 février et 13 mars

Les secrets de la gravure
23 janvier Au CDAG

À table !
27 mars À la Maison Tavel

Genève au fil du temps
30 janvier À la Maison Tavel

À la ville, à la campagne
3 avril

Armures et chevaliers
6 février

Faces à faces
17 avril

Pour les enfants de 6 à 10 ans, accompagnés d’un adulte
Les mercredis, à 15 heures (hors vacances scolaires)
Gratuit, sans réservation
Pour en savoir plus :
www.mah-geneve.ch

VISITES À PETITS PAS
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
Le MAH à tout petits pas
Le Musée d’art et d’histoire est immense à petits pas... En suivant
ensemble le tapis rouge, partons chaque mois à la découverte de
nouvelles histoires au rythme des tout-petits !
Voyage en Égypte
Vendredi 11 janvier, à 10 h 30
Mercredi 16 janvier, à 10 h 30, 14 h 30
et 15 h 30

Debout la nature !
Vendredi 15 mars, à 10 h 30
Mercredi 20 mars, à 10 h 30, 14 h 30
et 15 h 30

1, 2, 3... statue !
Vendredi 8 février, à 10 h 30
Mercredi 13 février, à 10 h 30, 14 h 30
et 15 h 30

Ça fait du bruit
Mercredi 10 avril, à 10 h 30, 14 h 30
et 15 h 30
Vendredi 12 avril, à 10 h 30

Pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés d’un adulte
Gratuit, sans réservation
Durée : environ 30 minutes
Pour en savoir plus :
www.mah-geneve.ch

VISITES CONTÉES
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
Rémi et la princesse La-si
Il était une fois un jeune fils de Duc, baptisé Rémi, qui aimait la musique.
Mais il devait faire la guerre...
Une visite contée et bruitée pour découvrir, au fil du récit, les salles
historiques du musée.

Pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés d’un adulte
Mercredis 30 janvier et 27 février, à 10 h 30
CHF 5.- par participant, sur réservation
Durée : environ 45 minutes
Pour en savoir plus :
www.mah-geneve.ch

MOMENTS FAMILLE
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
Sur les traces de César
Où est passé César ? Cherchons-le à travers l’exposition César et le
Rhône. Prenons le bateau pour naviguer et rejoignons le port de Arles
et ses trésors. Entre histoires et découvertes, une visite en famille
pleine de surprises !
Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte
Dimanches 10 février, 10 mars, 14 avril et 26 mai, à 15 h 30
Gratuit, sur réservation, entrée de l’exposition payante pour les adultes

Ave César !
Pour découvrir en famille le monde des Romains ; gladiateurs, contes,
visites et surprises sont au rendez-vous. Ne manquez pas ce week-end
exceptionnel dans l’exposition et dans le musée !
Pour les enfants dès 3 ans ou 6 ans (selon les activités), accompagnés d’un adulte
Samedi 16 et dimanche 17 mars
CHF 5.- par participant, certaines activités sur réservation,
voir programme détaillé dès le 1er février sur : www.mah-geneve.ch

Pour en savoir plus :
www.mah-geneve.ch

CONTES
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
Quand les dieux régnaient sur le monde
Suivez les dieux et les déesses, puissants mais vulnérables, dans
leurs aventures. Découvrez des héros aux prises avec leur destin
extraordinaire. Venez plonger dans le monde de la mythologie au cœur
de nos collections, en compagnie de la conteuse Alix Noble Burnand.
En collaboration avec le festival La Cour des Contes (www.plan-les-ouates.ch/culture)

Pour les enfants dès 7 ans, accompagnés d’un adulte
Dimanche 5 mai, à 15 heures
CHF 5.- par participant, sur réservation
Durée : 1 heure

INFOS PRATIQUES
Musée d’art et d’histoire
Rue Charles-Galland 2
1206 Genève
Maison Tavel
Rue du Puits-St-Pierre 6
1204 Genève
www.mah-geneve.ch
mahgeneve
@MAHgeneve
blog.mahgeneve.ch
mahgeneve

Cabinet d’arts
graphiques
Promenade du Pin 5
1204 Genève

Réservations
Médiation culturelle
Uniquement par mail à :
adp-mah@ville-ge.ch
Avec le généreux soutien de :

Fondation Genevoise de Bienfaisance
Valeria Rossi di Montelera

