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L’ESCALADE
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

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 Musée d’art et d’histoire !

Visites en famille
Par une nuit bien froide et sombre...
Mercredi 6 décembre, à 15 heures
Les têtes intelligentes se protègent : histoires de casques
Mercredi 13 décembre, à 15 heures

L’Escalade en images
Du 28 novembre au 13 décembre, les illustrations d’Édouard Elzingre 
pour l’ouvrage La Nuit de l’Escalade sont exposées dans la salle des 
Armures et racontent le déroulement de cette terrible bataille.

Parcours-découverte 
À la belle Escalade !
Un parcours-découverte est disponible gratuitement à 
l’entrée du Musée d’art et d’histoire et de la Maison Tavel 
pour tout savoir sur cette sombre nuit...

Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte
Gratuit, sans réservation

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

http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/




Dans le petit château des marionnettes
Des personnages de mousse, de poils et de tissus s’invitent dans  
les salons historiques du musée pour une drôle de visite, au rythme  
des tout-petits.

Par la compagnie Tête dans le sac – marionnettes

VISITES SPECTACLE
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 

Pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés d’un adulte
Samedi 4 novembre et mercredi 8 novembre, à 10 et 11 heures
Durée : environ 30 minutes
CHF 5.- par personne, sur inscription 

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

http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/




Dans tous les sens...
C’est désormais une tradition : durant les vacances d’automne le MAH 
appartient aux familles ! Cette année, c’est le thème des cinq sens qui 
a été choisi. 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, jeu de piste et bien 
d’autres surprises encore sont au menu de cette folle semaine !

Pour les enfants accompagnés d’un adulte 
Âge conseillé : 6 à 12 ans (sauf mention spécifique)
Du 24 au 28 octobre, de 14 à 17 heures
Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles

Programme complet dès le 15 septembre :
www.mah-geneve.ch

DES VACANCES QUI DONNENT LA PATATE !
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/




Le MAH à tout petits pas
Chaque mois, un nouveau thème vous invite à venir découvrir le musée, 
son bâtiment et ses œuvres, avec vos tout-petits. 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...

Projet réalisé grâce au généreux soutien de la Fondation Genevoise de Bienfaisance 
Valeria Rossi di Montelera

VISITES À PETITS PAS
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

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

L’automne
Vendredi 15 septembre, à 10 h 30 
Mercredi 20 septembre, à 10 h 30 et 15 h 30

Pierre et caillou
Vendredi 13 octobre, à 10 h 30 
Mercredi 18 octobre, à 10 h 30 et 15 h 30

Chevaliers et châteaux
Vendredi 10 novembre, à 10 h 30 
Mercredi 15 novembre, à 10 h 30 et 15 h 30

L’étoile de Noël
Vendredi 15 décembre, à 10 h 30 
Mercredi 20 décembre, à 10 h 30 et 15 h 30

http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/




Cabinet d’arts
graphiques
Promenade du Pin 5
1204 Genève

Drôle d’oiseau
6 septembre

Bouge !
13 septembre

Habille-toi comme Achille et Aphrodite !
20 septembre

Les murs ont des oreilles !
27 septembre et 11 octobre
À la Maison Tavel

Sur les traces d’Indiana Jones
4 et 18 octobre

Pour qui sont ces serpents qui sifflent 
sur nos têtes ?
1er novembre

Belles du musée
8 novembre

Chasse au lion
15 novembre

Ce que nous disent les fleurs
22 novembre

Dans les yeux !
29 novembre

Par une nuit bien froide et sombre...
6 décembre

Les têtes intelligentes se protègent : 
histoires de casques
13 décembre 

Les Mercredis Family reprennent leur voyage dans nos collections 
avec de nouveaux thèmes à découvrir en famille.  

MERCREDIS FAMILY
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE ET À LA MAISON TAVEL

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

http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/




www.mah-geneve.ch
 facebook.com/mahgeneve
 @MAHgeneve
 blog.mahgeneve.ch
 mahgeneve

INFOS PRATIQUES

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

Musée d’art et d’histoire
Rue Charles-Galland 2
1206 Genève

Maison Tavel
Rue du Puits-St-Pierre 6
1204 Genève

Cabinet d’arts
graphiques
Promenade du Pin 5
1204 Genève

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 !

Pour les enfants dès 8 ans, accompagnés d’un adulte
Dimanches 8 octobre et 26 novembre, à 14 h 30
Gratuit, sans réservation (entrée de l’exposition payante pour les adultes)

VISITES EN FAMILLE
AU CABINET D’ARTS GRAPHIQUES

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

