PROGRAMME
JEUNE PUBLIC
ET FAMILLES
MUSÉES D’ART ET D’HISTOIRE, GENÈVE
SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2018

MERCREDIS FAMILY
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE, À LA MAISON TAVEL
ET AU CABINET D’ARTS GRAPHIQUES
Rendez-vous incontournables du mercredi, les Mercredis family vous
proposent d’explorer, en famille, les innombrables œuvres exposées
dans nos musées. De l’archéologie aux beaux-arts en passant par les
arts appliqués, il y en a pour tous les goûts !
Cap sur la sculpture
12 septembre

Fais-moi peur !
31 octobre

Fort comme un roc
19 septembre

Des chevaliers à Genève
7 novembre À la Maison Tavel

Attention à la marche !
26 septembre

Droit dans les yeux !
14 novembre

La Maison Tavel : passé ou présent ?
3 octobre À la Maison Tavel

Les secrets de la gravure
21 novembre Au CDAG

Les batailles de Hodler
10 octobre et 19 décembre

Lumière !
28 novembre

Secrets de couleur.
La palette de Ferdinand
17 octobre

Pétards et chocolats
5 et 12 décembre

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
Ces visites, spécialement conçues pour nos plus jeunes visiteurs,
vous emmènent à la découverte du musée et de ses collections avec
un vocabulaire adapté, quelques mimes, comptines ou histoires, et un
nouveau thème pour plaire aux tout-petits.
Tant que les arbres ont des feuilles
Vendredi 14 septembre, à 10 h 30
Mercredi 19 septembre, à 10h30
et 15h30

Pas de bagarre !
Vendredi 9 novembre, à 10 h 30
Mercredi 21 novembre, à 10 h 30,
14 h 30 et 15 h 30

Et nous, les enfants ?
Vendredi 12 octobre, à 10 h 30
Mercredi 17 octobre, à 10 h 30
et 15 h 30

Le musée est-il un zoo ?
Vendredi 14 décembre, à 10 h 30
Mercredi 19 décembre, à 10 h 30,
14 h 30 et 15 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

DES VACANCES QUI DONNENT LA PATATE !
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
Rythme et mouvement
Pour la sixième année consécutive, le MAH dédie la semaine d’automne
à l’accueil des familles. Sur le thème du rythme et du mouvement, deux
notions fondamentales dans l’œuvre de Ferdinand Hodler, ce sont près de
quatre-vingt activités qui sont proposées sur la semaine : spectacles,
parcours-découverte, ateliers, démonstrations, etc. Les matinées sont
réservées aux tout-petits, les après-midi aux enfants dès 6 ans.
Ça va bouger au musée !

Activités famille
Du mardi 23 au vendredi 26 octobre
De 11 à 12 heures, pour les tout-petits de 3 à 5 ans
De 14 à 17 heures, pour les enfants de 6 à 10 ans
Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles
Programme complet dès le 15 septembre :
www.mah-geneve.ch

ATELIER PARENT-ENFANT
AU CABINET D’ARTS GRAPHIQUES ET À L’ATELIER GENEVOIS
DE GRAVURE CONTEMPORAINE
Pointe sèche, monotype et impression
Un atelier parent-enfant pour visiter l’exposition Exclusivement
contemporain commémorant le centenaire de la Société suisse de
gravure et présentant les nombreuses techniques de la gravure, puis
un atelier hors les murs pour s’initier à la gravure avec l’Atelier genevois
de gravure contemporaine.

Pour des duos, un adulte et un enfant dès 6 ans
Dimanches 4 novembre ou 25 novembre, de 13 à 17 heures
CHF 60.- par couple (matériel compris), sur inscription
Atelier genevois de gravure contemporaine
Route de Malagnou 17 – 1208 Genève
Pour en savoir plus :
www.mah-geneve.ch

VISITE EN MUSIQUE
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
Petite balade musicale
Un parcours au milieu des tableaux et des sculptures pour admirer
les beautés de la nature et les joies de la baignade, bercé par des sons
rigolos, magnifiques ou bizarres.
En collaboration avec La Bulle d’air

Pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés d’un adulte
Samedi 10 novembre, à 10 h, 11 h et 14 h 30
CHF 5.- par participant, sur inscription
Durée : environ 30 minutes
Pour en savoir plus :
www.mah-geneve.ch

AU TEMPS DE L’ESCALADE
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
Pétards et chocolats
Par une nuit bien froide et sombre de 1602, les Savoyards ont attaqué
Genève en essayant de franchir les remparts sur des échelles...
Venez écouter la suite de l’histoire !
Pour les enfants de 6 à 10 ans, accompagnés d’un adulte
Mercredis 5 et 12 décembre, à 15 heures
Gratuit, sans réservation

Parcours-découverte À la belle Escalade !
Profitez d’être au musée pour découvrir les échelles, les casques
et retrouver la Mère Royaume grâce au parcours-découverte qui vous
guide du MAH à la Maison Tavel.
Disponible gratuitement à l’accueil pendant le mois de décembre

INFOS PRATIQUES
Musée d’art et d’histoire
Rue Charles-Galland 2
1206 Genève
Inscriptions
Médiation culturelle
Du lundi au vendredi,
de 9 à 12 heures
T +41 (0)22 418 25 00
adp-mah@ville-ge.ch

Cabinet d’arts
graphiques
Promenade du Pin 5
1204 Genève
www.mah-geneve.ch
facebook.com/mahgeneve
@MAHgeneve
blog.mahgeneve.ch
mahgeneve

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

Fondation Genevoise de Bienfaisance
Valeria Rossi di Montelera

