
PROGRAMME
JEUNE PUBLIC ET FAMILLES
MAI-AOÛT 2021



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

Les Mercredis Family poursuivent leur voyage dans les 
collections et vous invitent à venir découvrir les nombreux 
trésors conservés au musée. Ne manquez pas, fin juin, la 
visite de la plus ancienne maison de Genève !

Grrr, miaou, ouh-ouh !
5 mai
La ménagerie du désert
12 mai
Dites-le avec des fleurs !
19 mai
Tenue correcte exigée
26 mai

Femmes de pouvoir
2 juin
Les secrets des hiéroglyphes
9 juin
Dites-le avec des fleurs !
16 juin
Tavel, de fond en comble
23 juin À la Maison Tavel

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





FÊTE DE LA DANSE
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Les tableaux dansent
À l’occasion de la Fête de la Danse, venez danser 
en famille de tableau en tableau, entre arabesques 
et entrechats, en compagnie de la danseuse et 
chorégraphe Lucy Nightingale et d’une médiatrice 
culturelle.

Mercredi 5 mai, à 9h et 10h 
Pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés d’un adulte
Dimanche 9 mai, à 11h et 14h
Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte 
 

Les sculptures dansent
Cette visite dansée vous fera voyager de l’Égypte à 
la Rome antique. Des poses rigides de pharaon au 
contrapposto des dieux de l’Olympe, laissez-vous guider 
dans vos gestes et vos pensées par la danseuse orientale 
Viviana Adaya et un médiateur culturel.

Mercredi 5 mai, à 9h et 10h 
Pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés d’un adulte
Dimanche 9 mai, à 11h et 14h
Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte 
 
 
 
Gratuit, réservation obligatoire sur  
www.billetterie.mahmah.ch





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 et remet les œuvres et objets dans des contextes 
qui leur redonnent du sens ou alors créent un décalage. 
Un univers magique à découvrir en famille ! 

Dimanches 16 mai et 20 juin, à 14h30
Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte 

Le musée de Jakob Lena
Qui est passé par là ? C’est Jakob Lena avec sa baguette 
magique qui vous emmène, un chapeau sur la tête, d’un 
drôle de magasin à un gigantesque jardin, en passant par 
la salle de bain !

Vendredi 11 juin, à 10h30
Mercredi 16 juin, à 10h30, 14h30 et 15h30 
Pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés d’un adulte

Avec le généreux soutien de
Original

Slightly thicker if needed.

Gratuit, réservation obligatoire sur 
www.billetterie.mahmah.ch

Fondation Genevoise de Bienfaisance 
Valeria Rossi di Montelera





VISITES EN FAMILLE
À LA MAISON TAVEL

Puits, fontaine ou citerne : une histoire de l’eau
À la rue du Puits-Saint-Pierre où se trouve la Maison Tavel, 
on ne trouve plus de puits... mais une fontaine! Et surtout 
une citerne du XVIIe siècle exceptionnellement ouverte 
pour ces visites consacrées à l’histoire de l’eau.

En partenariat avec la Maison de l’Architecture de 
Genève et l’Association Pavillon Sicli, autour du 
programme accompagnant son exposition AQUA 
(www.ma-ge.ch/aqua)

Dimanches 30 mai et 4 juillet, à 14h30

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





ATELIERS D’ÉTÉ
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 

Tout doux, mon portrait !
Après avoir découvert la merveilleuse technique du pastel 
et observé les talents de quelques artistes, vous pourrez, 
à votre tour, vous aventurer dans la réalisation d’un 
portrait ou d’un autoportrait à l’aide de ces bâtonnets de 
poudre magique. 

Jeudi 8, vendredi 9 ou samedi 10 juillet, de 14h à 16h

À la découverte des hiéroglyphes
À travers les trésors du musée, cet atelier vous fera percer 
le secret des hiéroglyphes, la mystérieuse écriture des 
Égyptiens. Êtes-vous prêts à devenir de petits scribes ? 

Jeudi 15, vendredi 16 ou samedi 17 juillet, de 14h à 15h30 

Pour les enfants dès 8 ans
CHF 10.-, réservation obligatoire sur 
www.billetterie.mahmah.ch





SPECTACLE TOUT-PETITS
À LA MAISON TAVEL

La ménagerie de la Maison Tavel
À l’occasion de la Journée internationale des musées, 
des animaux de mousse, de poils et de tissus se sont 
installés dans les sous-sols de la Maison Tavel et y 
resteront quelques jours. Venez leur rendre visite !
Par la compagnie Tête dans le sac – marionnettes

Dimanche 16 mai, à 10h, 11h et 15h
Mercredi 19 mai, à 10h, 11h et 15h

Pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés d’un adulte
CHF 5.- par personne (gratuit le 16 mai à l’occasion de la 
JIM), réservation obligatoire 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 

Programme sous réserve que la situation sanitaire permette le maintien des rendez-vous.

MAHMAH.CH
MAHMAH.CH/BLOG
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   MAHGENEVE

Un musée
Ville de Genève
geneve.ch


