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MUSÉES D’ART ET D’HISTOIRE, GENÈVE
JANVIER-AVRIL 2018



À l’occasion du centenaire de la mort de Ferdinand Hodler, les Mercredis 
family intitulés Les secrets de Ferdinand invitent les familles à découvrir 
la richesse des œuvres de l’artiste dans nos collections.  
Et pour continuer à apprendre tout en s’amusant, au musée ou à la 
maison, un album de jeux entièrement consacré au peintre est en vente 
à l’entrée du musée !

Projet réalisé dans le cadre de l’année Hodler grâce au généreux soutien d’une fondation privée genevoise, 
de Migros Genève, de la Fondation Genevoise de Bienfaisance Valeria Rossi di Montelera et de la Fondation 
Coromandel

Pour les enfants de 6 à 10 ans, accompagnés d’un adulte
Mercredis 17 janvier et 7 mars, à 15 heures
Gratuit, sans réservation
Album vendu au prix de CHF 5.-

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

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




Un mercredi au bord du Nil, un autre sur les traces des lions du musée 
ou dans la plus ancienne maison de Genève, les enfants et leurs parents 
découvrent à chaque visite de nouveaux trésors.

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

Les fards d’Égypte
10 janvier 

Les secrets de Ferdinand
17 janvier et 7 mars

Qui est le plus beau ?
24 janvier

Pour qui sont ces serpents qui 
sifflent sur nos têtes ?
31 janvier

Chasse au lion
7 février

Suivez mon regard...
21 février

Drôles d’oiseaux !
28 février

Les mystères de la Maison Tavel
14 mars À la Maison Tavel !

La maison à retourner dans le temps
21 mars À la Maison Tavel !

Momies et compagnie
11 avril

La leçon de dessin du Professeur Menn
18 et 25 avril Au CDAG !

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

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




Le MAH à tout petits pas
Ces visites spécialement conçues pour nos visiteurs en herbe vous 
emmènent chaque mois à la découverte du musée et de ses collections 
avec un vocabulaire adapté, quelques mimes, comptines ou histoires, 
et un thème pour plaire aux tout-petits comme aux plus grands qui les 
accompagnent !

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 À PETITS PAS
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE ET À LA MAISON TAVEL

Il fait froid
Vendredi 12 janvier, à 10 h 30 
Mercredi 17 janvier, à 10 h 30, 14 h 30  
et 15 h 30

Les amoureux
Vendredi 9 février, à 10 h 30 
Mercredi 21 février, à 10 h 30, 14 h 30 
et 15 h 30

La nature se réveille…
Vendredi 16 mars, à 10 h 30 
Mercredi 21 mars, à 10 h 30, 14 h 30  
et 15 h 30

Le château des Tavel 
Vendredi 13 avril, à 10 h 30 
Mercredi 18 avril, à 10 h 30, 14 h 30  
et 15 h 30 À la Maison Tavel !

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




Dans le petit château des marionnettes
Le temps d’une journée, les salons historiques du Musée d’art et d’histoire 
deviennent le décor d’une quête menée par les tout-petits, à la rencontre 
de drôles de personnages de mousse, de poils et de tissus.

Par la compagnie Tête dans le sac - marionnettes

SPECTACLE
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés d’un adulte
Samedi 3 février, à 10 h, 11 h et 14 h 30
CHF 5.- par personne, sur inscription
Durée : environ 30 minutes

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

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




Les secrets de Barthélemy 
L’histoire retient surtout le rôle de Barthélemy Menn dans la formation 
de Ferdinand Hodler en oubliant trop souvent sa carrière de peintre... 
En compagnie d’une historienne de l’art, venez découvrir en famille ses 
œuvres, tout en expérimentant différentes techniques artistiques. 
À vos crayons !

Ne manquez pas également les deux Mercredis family La leçon de 
dessin du Professeur Menn, les mercredis 18 et 25 avril à 15 heures !

VISITES EN FAMILLE
AU CABINET D’ARTS GRAPHIQUES

Pour les enfants dès 8 ans, accompagnés d’un adulte
Dimanches 18 mars et 15 avril, à 14 h 30
Gratuit, sans réservation

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

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




Mini Rendez-vous d’artistes
Le graffiti artiste Serval et l’illustrateur Kalonji accueillent les enfants 
et les adolescents durant tout un après-midi. Ils dessinent en 
s’inspirant des œuvres exposées et, surtout, invitent les jeunes à 
dessiner avec eux, faisant découvrir leur métier en direct.

Rendez-vous proposé à l’occasion des Journées européennes des métiers d’art – JEMA 2018

ATELIER
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Pour les enfants et adolescents de 8 à 15 ans
Samedi 21 avril, de 14 à 17 heures
Gratuit, sans inscription

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

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

