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ACTUALITÉ

 
Nouvelle exposition
Livres de photographes. Un musée de papier pour
l'image

 La BAA possède une collection de livres créés par des photographes.
Elle en dévoile une sélection dans cette exposition qui cherche à
montrer en quoi le livre est un vecteur privilégié de la photographie et
pourquoi les artistes aiment l’utiliser pour regrouper leurs œuvres et y
dérouler leur projet visuel.

Bibliothèque d'art et d'archéologie
05.11.13 - 31.05.14
Inauguration le 5 novembre, à 11h30

  
 

> Vers l'exposition

 
Nouvelle exposition-dossier
Konrad Witz et Genève. Les volets restaurés de la
cathédrale Saint-Pierre

 Le retable de Konrad Witz (1444) compte parmi les chefs-d'œuvre de
l'art occidental, notamment en raison de La Pêche miraculeuse,
scène située dans la rade de Genève et première représentation
réaliste d’un paysage. Cette exposition-dossier révèle les quatre
volets à la lumière de leur récente restauration, qui fait aussi l'objet
d'une publication.

Visite commentée
Dimanche 24 novembre, à 11h30

Midi de l'expo

http://www.ville-ge.ch/mah/newsletter_vdg/go/qui.php?l=406:-1&c=http://www.ville-ge.ch/mah/
https://institutionsvg.ville-geneve.ch/fileadmin/user_upload/mah/Newsletters/Octobre_2013/lettre_information_57.html
http://institutionsvg.ville-geneve.ch/fr/mah/expositions-evenements/expositions/heros-antiques/
http://www.ville-ge.ch/web-newsletter/newsletter_vdg/go/qui.php?l=406:815&c=http%3A%2F%2Finstitutions.ville-geneve.ch%2Ffr%2Fmah%2Fexpositions-evenements%2Fexpositions%2Flivres-de-photographes%2F
http://www.ville-ge.ch/web-newsletter/newsletter_vdg/go/qui.php?l=406:815&c=http%3A%2F%2Finstitutions.ville-geneve.ch%2Ffr%2Fmah%2Fexpositions-evenements%2Fexpositions%2Flivres-de-photographes%2F
http://www.ville-ge.ch/web-newsletter/newsletter_vdg/go/qui.php?l=406:820&c=http%3A%2F%2Finstitutions.ville-geneve.ch%2Ffr%2Fmah%2Fexpositions-evenements%2Fexpositions%2Fkonrad-witz-et-geneve%2F


Jeudi 28 novembre, à 12h30
Konrad Witz et Genève: le contexte artistique, par Frédéric Elsig

Musée d'art et d'histoire
01.11.13 - 23.02.14

  
 

> Vers l'exposition

 Nouvelle exposition
Qu'as-tu appris à l'école? La CRIÉE fête ses 25 ans

 Les souvenirs liés aux années passées derrière les pupitres prennent
vie grâce à des carnets, manuels, cahiers, classeurs, photos et
travaux d'élèves récoltés par La CRIÉE (Communauté de recherche
interdisciplinaire sur l’éducation et l’enfance). L'exposition
présente une sélection de cette collection, qui permet de retracer
l'évolution de l'enseignement depuis trente ans.

Midi de l'expo
Mardi 19 novembre, à 12h30
Des livres et cahiers aux classeurs précurseurs d'Internet, par Patrick
Johner

Maison Tavel
08.11.13 - 16.03.14
Inauguration le 7 novembre, à 18h

  
 

> Vers l'exposition

 
Colloque
D'une Rome à l'autre. Constantin et la transformation de
l’Empire

 Il y a 1700 ans exactement, Constantin autorisait les chrétiens,
jusque-là persécutés, à pratiquer leur religion. Le MAH et l'Université
de Genève commémorent cet édit historique en rendant hommage à
ce grand empereur, avec une journée d'étude en guise de préambule à
l'exposition Héros antiques.

Musée d'art et d'histoire
Samedi 9 novembre

  
 

> Programme du colloque (PDF)

RENDEZ-VOUS

 Concerts
Musée ¦ Musique

 Le cycle Musée ¦ Musique revient cet automne avec sept concerts
mettant à l'honneur l’Italie du XVIIIe siècle. De Corelli à Boccherini, de
la sonate pour violon avec basse continue à la sonate pour violon avec
pianoforte, du baroque au classique, la salle des Armures fera à
nouveau retentir les belles sonorités des instruments anciens.

Visite commentée
Dimanche 24 novembre, à 11h
Les instruments italiens du XVIIIe siècle des collections du musée

Musée d'art et d'histoire
Dimanches 3, 10, 17 et 24 novembre

   > En savoir plus

http://www.ville-ge.ch/web-newsletter/newsletter_vdg/go/qui.php?l=406:820&c=http%3A%2F%2Finstitutions.ville-geneve.ch%2Ffr%2Fmah%2Fexpositions-evenements%2Fexpositions%2Fkonrad-witz-et-geneve%2F
http://www.ville-ge.ch/web-newsletter/newsletter_vdg/go/qui.php?l=406:816&c=http%3A%2F%2Finstitutions.ville-geneve.ch%2Ffr%2Fmah%2Fexpositions-evenements%2Fexpositions%2Fquas-tu-appris-a-lecole%2F
http://www.ville-ge.ch/web-newsletter/newsletter_vdg/go/qui.php?l=406:816&c=http%3A%2F%2Fwww.geneve.ch%2Fsred%2Fcriee%2F
http://www.ville-ge.ch/web-newsletter/newsletter_vdg/go/qui.php?l=406:816&c=http%3A%2F%2Finstitutions.ville-geneve.ch%2Ffr%2Fmah%2Fexpositions-evenements%2Fexpositions%2Fquas-tu-appris-a-lecole%2F
http://www.ville-ge.ch/web-newsletter/newsletter_vdg/go/qui.php?l=406:818&c=http%3A%2F%2Finstitutions.ville-geneve.ch%2Ffr%2Fmah%2Fexpositions-evenements%2Fcolloques%2Fa-venir%2Fdune-rome-a-lautre%2F
http://www.ville-ge.ch/web-newsletter/newsletter_vdg/go/qui.php?l=406:818&c=http%3A%2F%2Finstitutions.ville-geneve.ch%2Ffr%2Fmah%2Fexpositions-evenements%2Fexpositions%2Fheros-antiques%2F
http://www.ville-ge.ch/web-newsletter/newsletter_vdg/go/qui.php?l=406:818&c=http%3A%2F%2Finstitutions.ville-geneve.ch%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Fmah%2Fdocuments%2FColloques%2FJournee_constantinienne.pdf
http://www.ville-ge.ch/web-newsletter/newsletter_vdg/go/qui.php?l=406:817&c=http%3A%2F%2Finstitutions.ville-geneve.ch%2Ffr%2Fmah%2Fexpositions-evenements%2Fmusique%2Fmusee-musique%2F
http://www.ville-ge.ch/web-newsletter/newsletter_vdg/go/qui.php?l=406:817&c=http%3A%2F%2Finstitutions.ville-geneve.ch%2Ffr%2Fmah%2Fexpositions-evenements%2Fmusique%2Fmusee-musique%2F


 
Visites commentées
Découvrir les collections permanentes

 
Visite thématique à ne pas manquer!
Dimanche 3 novembre, à 14h
Autour de La Dame de la mer d'Henrik Ibsen: À la frontière du réel et
de l'imaginaire
Visite à deux voix avec Omar Porras et Isabelle Burkhalter
En partenariat avec le Théâtre de Carouge

Visite commentée
Dimanche 17 novembre, à 11h30
Nouvel accrochage beaux-arts, un parcours revisité

Visite-atelier en LSF
Samedi 30 novembre, de 14h à 16h
L'atelier du scribe
> sur inscription

Musée d'art et d'histoire
Gratuit

  
 

> En savoir plus

 
Entretiens du mercredi
Approfondir ses connaissances des collections

 
6 novembre, Ferdinand Hodler. D'Histoire en histoires, par Isabelle
Payot Wunderli
20 novembre, Exposer la monnaie aujourd'hui: de la haute voltige,
par Matteo Campagnolo

Musée d'art et d'histoire
De 12h30 à 13h
Gratuit, sans réservation

  
 

> En savoir plus

JEUNE PUBLIC

 
Mercredis Family
Visites pour les enfants de 6 à 11 ans, 
accompagnés d'un adulte

 6 novembre, Super-héros de l'Antiquité
13 novembre, Prends la machine à remonter le temps!
20 novembre, À tire-d'aile
27 novembre, À la belle Escalade!

Musée d'art et d'histoire, à 15h
Gratuit, sans réservation

  
 

> En savoir plus

EXPOSITIONS EN COURS

 Exposition
Picasso devant la télé

http://www.ville-ge.ch/web-newsletter/newsletter_vdg/go/qui.php?l=406:819&c=http%3A%2F%2Finstitutions.ville-geneve.ch%2Ffr%2Fmah%2Fpublics%2Fadultes%2Fvisites-commentees%2F
mailto:adp-mah@ville-ge.ch
http://www.ville-ge.ch/web-newsletter/newsletter_vdg/go/qui.php?l=406:819&c=http%3A%2F%2Finstitutions.ville-geneve.ch%2Ffr%2Fmah%2Fpublics%2Fadultes%2Fvisites-commentees%2F
http://www.ville-ge.ch/web-newsletter/newsletter_vdg/go/qui.php?l=406:813&c=http%3A%2F%2Finstitutions.ville-geneve.ch%2Ffr%2Fmah%2Fpublics%2Fadultes%2Fmidi-au-musee%2F
http://www.ville-ge.ch/web-newsletter/newsletter_vdg/go/qui.php?l=406:813&c=http%3A%2F%2Finstitutions.ville-geneve.ch%2Ffr%2Fmah%2Fpublics%2Fadultes%2Fmidi-au-musee%2F
http://www.ville-ge.ch/web-newsletter/newsletter_vdg/go/qui.php?l=406:814&c=http%3A%2F%2Finstitutions.ville-geneve.ch%2Ffr%2Fmah%2Fpublics%2Fjeune-public%2Factivites-en-famille%2F
http://www.ville-ge.ch/web-newsletter/newsletter_vdg/go/qui.php?l=406:814&c=http%3A%2F%2Finstitutions.ville-geneve.ch%2Ffr%2Fmah%2Fpublics%2Fjeune-public%2Factivites-en-famille%2F


 Cabinet d'arts graphiques
11.10.13 - 15.12.13

  
 

> Vers l'exposition

 
Exposition
L'Œuvre d'art de l'avenir ou le temps dilaté

 Musée d'art et d'histoire
11.10.13 - 12.01.14

  
 

> Vers l'exposition

ET ENCORE ...

 
Art en Vieille-Ville
Nocturne aux beaux-arts

 Dans le cadre du vernissage d’automne de l’Association Art en
Vieille-Ville, le MAH ouvre son étage des beaux-arts jusqu'à 21h. 
Un apéritif sera servi de 18h à 19h30.

Musée d'art et d'histoire
Jeudi 7 novembre
De 18h à 21h

  
 

> Programme Art en Vieille-Ville

 Conférences
Phénomènes de mode

 Cycle annuel de conférences organisé par la Société des Amis du
Musée d'art et d'histoire (SAMAH). 

Jeudi 7 novembre, La mode ou la réinvention de soi, par Isabelle
Cerboneschi
Jeudi 14 novembre, Robert Piguet, grand couturier suisse de
l'élégance parisienne, par Anna-Lina Corda
Jeudi 21 novembre, Elisabeth Taylor, Olivia de Havilland, Marylin
Monroe, la mode chez Christie's, par Patricia Frost 
Mardi 26 novembre, L'inspiration, par Lorenz Bäumer

Musée d'art et d'histoire
Salle de conférences
De 12h30 à 14h 

  
 

> Programme et inscriptions (PDF)

http://www.ville-ge.ch/web-newsletter/newsletter_vdg/go/qui.php?l=406:746&c=http%3A%2F%2Finstitutions.ville-geneve.ch%2Ffr%2Fmah%2Fexpositions-evenements%2Fexpositions%2Fpicasso-devant-la-tele%2F
http://www.ville-ge.ch/web-newsletter/newsletter_vdg/go/qui.php?l=406:746&c=http%3A%2F%2Finstitutions.ville-geneve.ch%2Ffr%2Fmah%2Fexpositions-evenements%2Fexpositions%2Fpicasso-devant-la-tele%2F
http://www.ville-ge.ch/web-newsletter/newsletter_vdg/go/qui.php?l=406:812&c=http%3A%2F%2Finstitutions.ville-geneve.ch%2Ffr%2Fmah%2Fexpositions-evenements%2Fexpositions%2Floeuvre-dart-de-lavenir-ou-le-temps-dilate%2F
http://www.ville-ge.ch/web-newsletter/newsletter_vdg/go/qui.php?l=406:812&c=http%3A%2F%2Finstitutions.ville-geneve.ch%2Ffr%2Fmah%2Fexpositions-evenements%2Fexpositions%2Floeuvre-dart-de-lavenir-ou-le-temps-dilate%2F
http://www.ville-ge.ch/web-newsletter/newsletter_vdg/go/qui.php?l=406:837&c=http%3A%2F%2Fwww.avv.ch%2Fassets%2Ffiles%2F2013%2FAVV-Novembre-2013.pdf
http://www.ville-ge.ch/web-newsletter/newsletter_vdg/go/qui.php?l=406:837&c=http%3A%2F%2Fwww.avv.ch%2F
http://www.ville-ge.ch/web-newsletter/newsletter_vdg/go/qui.php?l=406:837&c=http%3A%2F%2Fwww.avv.ch%2Fassets%2Ffiles%2F2013%2FAVV-Novembre-2013.pdf
http://www.ville-ge.ch/web-newsletter/newsletter_vdg/go/qui.php?l=406:831&c=http%3A%2F%2Fwww.samah.ch%2Fimg%2Fraccourci%2Fconf_mode_2013_samah.pdf
http://www.ville-ge.ch/web-newsletter/newsletter_vdg/go/qui.php?l=406:831&c=http%3A%2F%2Fwww.samah.ch%2F
http://www.ville-ge.ch/web-newsletter/newsletter_vdg/go/qui.php?l=406:831&c=http%3A%2F%2Fwww.samah.ch%2Fimg%2Fraccourci%2Fconf_mode_2013_samah.pdf


Notre blog Notre page Notre chaîne vidéo Nos photos Nos tweets Nos instantanés

> Nouveau site Internet des MAH Genève
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