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

Des statues grecques aux portraits des Beaux-Arts  
en passant par les collections égyptiennes, ces visites  
vous proposent d’explorer, en famille, le musée  
dans tous ses recoins ! En avril, nous ferons même  
un petit détour du côté de la Vieille-Ville !

Grrr, miaou, ouh-ouh !
13 janvier
Tenue correcte exigée
20 janvier
Dites-le avec des fleurs !
27 janvier
La ménagerie du désert
3 février
Femmes de pouvoir
10 février
Dites-le avec des fleurs !
24 février
Petits petons
3 mars
Les secrets des  
hiéroglyphes

À la découverte des 
créatures hybrides
17 mars
Tavel, de fond en comble
24 mars À la Maison Tavel
La ménagerie du désert
31 mars
Au trot, au galop !
14 avril 
Cap sur la Vieille-Ville 
21 avril À la Maison Tavel et  
à la Fondation Zoubov
Au fil de l’eau 
28 avril À la Maison Tavel

10 mars

Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte
Les mercredis, à 15h (hors vacances scolaires)
Gratuit, réservation obligatoire sur  
www.billetterie.mahmah.ch





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

Les 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, afin de planter ensemble quelques  
graines de curiosité…

Le château de la famille Tavel À la Maison Tavel
Mercredi 20 janvier, à 10h30 et 15h30
Vendredi 22 janvier, à 10h30 
Le musée de Lena
Vendredi 12 mars, à 10h30
Mercredi 17 mars, à 10h30 et 15h30
Plouf, dans l’eau !
Vendredi 16 avril, à 10h30
Mercredi 21 avril, à 10h30 et 15h30

Avec le généreux soutien de
Original

Slightly thicker if needed.

Pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés d’un adulte
Gratuit, réservation obligatoire sur 
www.billetterie.mahmah.ch 
Durée : environ 30 minutes





SPECTACLE
À LA MAISON TAVEL

La ménagerie de la Maison Tavel
Il paraît que des animaux de mousse, de poils et de tissus 
se sont installés dans les sous-sols de la Maison Tavel. 
Venez leur rendre visite !

Par la compagnie Tête dans le sac – marionnettes

Samedi 6 février, à 10h et 11h 
Mercredi 10 février, à 10h et 11h
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés d’un adulte
CHF 5.— par personne, réservation obligatoire sur 
www.billetterie.mahmah.ch 
Durée : environ 30 minutes





VISITES EN FAMILLE
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Le musée de JLK
Jakob Lena Knebl est une artiste autrichienne 
contemporaine qui a été invitée à investir le musée de 
son univers coloré et ludique. Elle remodèle les salles 
qui se muent en boutique de mode, en jardin ou encore 
en cuisine. Elle met les œuvres et les objets dans des 
contextes qui leur redonnent du sens ou créent un 
décalage surprenant. Un univers magique à découvrir  
en famille ! 

Dimanche 28 février, à 14h30
Dimanche 21 mars, à 14h30 
Dimanche 25 avril, à 14h30

Avec le généreux soutien de
Original

Slightly thicker if needed.

Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte
Gratuit, réservation obligatoire sur  
www.billetterie.mahmah.ch 





VISITES DANSÉES EN FAMILLE
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Tableaux dansés
En compagnie de la danseuse et chorégraphe  
Lucy Nightingale et d’une médiatrice culturelle, venez 
découvrir en famille l’accrochage de l’étage Beaux-Arts. 
Entre mots et pas de danse, vous plongerez au cœur  
des plus beaux paysages et vous vous imprégnerez des 
poses de certains personnages. Des chorégraphies 
immersives vous transporteront des sommets de Hodler  
à l’orée d’un bois de Vallotton, tandis qu’une voix  
vous dira tout de la Provence de Cézanne et des coups 
de pinceau de Van Gogh.

Samedi 6 mars, à 11h et 14h

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte
CHF 5.— par personne, réservation obligatoire sur  
www.billetterie.mahmah.ch





Un musée
Ville de Genève
geneve.ch

MOMENTS FAMILLE
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Poisson d’avril
Pour célébrer le début des vacances de Pâques, petits et 
grands sont invités à une pêche miraculeuse dans  
le musée, à la recherche de tous les poissons qu’il abrite. 

Jeudi 1er avril, de 18h à 20h30
 
Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte
Programme détaillé dès le 15 mars. Chaque activité sera 
proposée sur réservation sur www.billetterie.mahmah.ch 

INFOS PRATIQUES
Musée d’art et d’histoire Rue Charles-Galland 2, 1206 Genève 
Maison Tavel Rue du Puits-St-Pierre 6, 1204 Genève
Réservations www.billetterie.mahmah.ch
Renseignements Médiation culturelle, uniquement par email :
adp-mah@ville-ge.ch 
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MAHMAH.CH/BLOG
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