Programme
jeune public
et familles
MuséeS d’art et d’histoire, Genève
JANVIER – AVRIL 2015

Contes
À LA MAISON TAVEL
Petite visite contée
Un moment de contes, de comptines et d’historiettes pour les toutpetits en compagnie d’Aurélie Loiseau et de son univers pétillant,
dynamique et poétique… À savourer bien installé sous les voûtes
en pierre des caves médiévales de la Maison Tavel.
En partenariat avec le Festival La Cour des Contes
Pour les enfants de 2 à 5 ans, accompagnés d’un adulte
Samedi 2 mai 2015, à 11 heures et 16 h 30
Durée : 35 minutes
Sur réservation, CHF 5.- par participant

INFOS PRATIQUES
Musée d’art et d’histoire
Rue Charles-Galland 2
1206 Genève
T +41 (0)22 418 26 00

Maison Tavel
Rue du Puits-St-Pierre 6
1204 Genève
T +41 (0)22 418 37 00

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

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

ATELIER

ATELIER
au musée d’art et d’histoire
Grattez, tracez, gravez !
Depuis tout temps, les hommes taillent la matière pour graver leur
histoire dans les mémoires... Viens au musée pour observer la pierre,
le bois et le métal et déchiffrer ce qu'ils nous racontent !
Nous t’invitons à un voyage dans le temps à la découverte, entre
autres, des xylographies (impressions à partir de gravures sur bois)
de Christiane Baumgartner, exposées dès le 20 mars 2015 au musée.
En t’inspirant du travail de l’artiste, tu pourras toi aussi réaliser des
gravures et raconter ton histoire...

Pour les enfants de 7 à 10 ans
Du mardi 7 au jeudi 9 avril 2015, de 14 à 17 heures
Sur inscription, CHF 65.- pour les 3 jours
Pour en savoir plus :
www.mah-geneve.ch

ATELIER créatif

ATELIER CRÉATIF
au musée d’art et d’histoire
Musée à moduler
Un atelier, dans le cadre des Journées européennes des métiers d’art
2014 sur le thème « maquettes et maquettistes ». Venez en famille vous
approprier une maquette géante du musée, l’agrandir en lui rajoutant
divers éléments et créer ainsi, comme un puzzle en trois dimensions,
votre musée imaginaire et idéal !

Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte
Dimanche 29 mars 2015, à 14 et 15 heures
Durée : 40 minutes
Gratuit, sans réservation
Pour en savoir plus :
www.mah-geneve.ch

ATELIER

ATELIER
au musée d’art et d’histoire
Folles parures
Combien de bijoux le musée cache-t-il entre ses murs ?
Avec quelles matières sont-ils fabriqués ? Qui les possédait ?
Qui les portait ? Viens t’inspirer des parures anciennes, joyaux précieux
et ornements flamboyants du musée pour réaliser toi-même, avec
toutes sortes de matières, des bijoux fantastiques de princesses ou
de chevaliers ! En avant-première de l’exposition Aimer la matière (dès
le 29 mai 2015), l’atelier propose un regard sur les « bijoux-sculptures »
de l’artiste Jean-François Pereña, réunis par la fidèle collectionneuse
Yvette Mottier.

Pour les enfants de 7 à 10 ans
Du mardi 10 au jeudi 12 février 2015, de 14 à 17 heures
Sur inscription, CHF 65.- pour les 3 jours
Pour en savoir plus :
www.mah-geneve.ch

MOMENTS FAMILLE

MERCREDIS FAMILY À TOUT PETITS PAS
au musée d’art et d’histoire
Le MAH à tout petits pas
Les parcours destinés aux familles avec enfants de 3 à 5 ans se
poursuivent. Pour découvrir ce lieu magique qu’est le musée au
rythme des tout-petits, l’explorer à la cadence des petites jambes et
des regards curieux, s’émerveiller ensemble et se laisser surprendre…
Chaque déambulation est une nouvelle aventure, pour rencontrer des
géants ou des chevaliers, observer des couleurs, reconnaître des
formes et ouvrir tout grand ses yeux et ses oreilles !
Projet réalisé grâce au généreux soutien de la Fondation Genevoise de Bienfaisance
Valeria Rossi di Montelera

Pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés d’un adulte
Mercredis 21 janvier, 18 février, 18 mars et 15 avril 2015, à 10 h 30
Durée : environ 30 minutes
Gratuit, sans réservation
Pour en savoir plus :
www.mah-geneve.ch

MOMENTS FAMILLE

MERCREDIS FAMILY
au musée d’art et d’histoire
Rendez-vous incontournables du mercredi après-midi, les Mercredis
Family vous invitent à découvrir, en famille, les magnifiques objets
exposés au musée. Ne manquez pas également les visites à la
Maison Tavel en février !
Du tronc à la statue
14 janvier et 15 avril 2015

Le langage des couleurs
11 et 18 mars 2015

Le zoo des beaux-arts
21 janvier 2015

Comme un poisson dans l’eau
1er avril 2015

On improvise !			
28 janvier et 25 mars 2015

Tout ce qui brille…
22 avril 2015

Les bruits de Genève
18 et 25 février 2015
À la Maison Tavel

La forêt des beaux-arts
29 avril 2015

Noir, c’est noir !
4 février et 4 mars 2015

Pour les enfants de 6 à 11 ans, accompagnés d’un adulte
Les mercredis, à 15 heures (hors vacances scolaires)
Gratuit, sans réservation
Pour en savoir plus :
www.mah-geneve.ch

PARCOURS -DéCOUVERTE

PARCOURS -DÉCOUVERTE
au musée d’art et d’histoire
Luna et les couleurs du musée
Le premier parcours-découverte destiné aux tout-petits est arrivé !
Une promenade à faire en famille, pour explorer le musée tout en
reconnaissant ses couleurs. Une invitation à observer les espaces et
les objets d’art et d’histoire de façon poétique, faisant la part belle à
la rêverie.
Réalisé grâce au généreux soutien de la Fondation Genevoise de Bienfaisance
Valeria Rossi di Montelera

Pour les enfants de 3 à 6 ans, accompagnés d’un adulte
Gratuit, à disposition à l’entrée du musée
Pour en savoir plus :
www.mah-geneve.ch

