
ACTUALITÉ

Arte salvado
Une exposition et un colloque international

Exposition 
08.04. > 29.05.2011
Promenade Saint-Antoine

Inauguration le 7 avril, 
dès 18 heures
Salle des Armures
Musée d'art et d'histoire

Colloque 7 et 8 avril
Musée d'art et d'histoire

Entrée libre

> Programme et inscriptions colloque > En savoir plus 

Le Musée d’art et d’histoire accueille l’exposition Arte salvado à la promenade Saint-Antoine.
Retraçant les grandes étapes de la protection du patrimoine par les républicains espagnols
pendant la guerre civile, elle évoque également l'Exposition des chefs-d’oeuvre du Musée du
Prado. Cette exposition historique avait attiré, du 1er juin au 31 août 1939, plus de 400 000
visiteurs au Musée d’art et d’histoire. 

S'appuyant sur l'exposition Arte salvado, le musée organise un colloque international
consacré à la sauvegarde du patrimoine lors de conflits armés.

Trois questions aux organisateurs du colloque 
Découvrez notre interview (PDF)

Visite commentée de l'exposition 
Dimanche 17 avril, à 11 heures

Visita guiada en español 
Domingo 17 de abril, a las 14 horas

Carlos Schwabe (1866-1926) :
un fonds de dessins à (re)découvrir

Musée d’art et d’histoire
2e volet : 
15.03. > 19.06.2011 
Entrée libre

> Toutes les visites > En savoir plus 

Le fonds graphique de Carlos Schwabe est exposé à la faveur de quatre présentations
successives à l’étage des beaux-arts du Musée d’art et d’histoire. Chantre du
symbolisme, cet artiste mêle avec une grande virtuosité, prose et lyrisme, réel et abstrait,
humain et divin, prosaïque et sacré. Le nouvel accrochage propose de découvrir, à travers
peinture et dessins, une œuvre emblématique de l'artiste, La Vague. Nul ne sera indifférent à
la vision de ces flots déchaînés, symbolisés par des figures féminines, dans une
dramatisation quasi expressionniste.

Visite commentée
Dimanche 17 avril, à 11 heures, par Isabelle Payot-Wunderli, commissaire de l'exposition

RENDEZ-VOUS

Entretiens du mercredi

Musées d'art et d'histoire
Entrée libre

Tous les mercredis, de 12 h 30 à 13 heures, les Musées d’art et d’histoire proposent des
conférences sur des thèmes en lien avec les collections et les expositions en cours. 

6 avril, Panorama du textile à Genève, par Alexandre Fiette, au Musée d'art et d'histoire
(dans le cadre de l'exposition Décor, design et industrie)

13 avril, La bague de la Mère Royaume, un trésor controversé, par Anne Baezner, au
Musée d'art et d'histoire (dans le cadre de l'exposition Décor, design et industrie)

20 avril, Entretien avec l'artiste, Charles de Montaigu, par Christian Rümelin, au Cabinet
d'arts graphiques (dans le cadre de l'exposition Charles de Montaigu: dessins)

27 avril, Junon et le serpent, par Matteo Campagnolo, au Musée d'art et d'histoire
(Rome, nouvelle salle permanente)
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Visites dans les collections permanentes

Musée d'art et d'histoire
Entrée libre

Visite commentée 
Dimanche 10 avril, à 11 heures
Rome, nouvelle salle permanente

Guided Tour in English 
Sunday 10 April, at 2 p.m. 
The new roman section

Visite en langue des signes 
Dimanche 17 avril, à 14 heures 
La collection beaux-arts

Maison Tavel

Maison Tavel
Entrée libre

> Programme 2011 Maison Tavel (PDF) 

Visites thématiques
Genève en 1830 
Autour de la pièce de théâtre Mille francs de récompense, de Victor Hugo, présentée au
Théâtre de Carouge 
Dimanche 10 avril, à 11 et 14 heures, par Isabelle Burkhalter

Dimanches avec histoire
Une saison de rencontres avec les historiens de l’Association pour l’étude de l’histoire
régionale (AEHR) est proposée à la Maison Tavel autour des Figures connues  et
méconnues  de Genève. 
Dimanche 17 avril, à 14 h 30 
Marguerite Frick-Cramer, par Irène Herrmann, et Carl Jacob Burckhardt, par Ulrich Schlie

JEUNE PUBLIC

En avant la musique ! La petite fabrique sonore au musée
Ateliers des vacances de Pâques pour les enfants de 7 à 10 ans

Musée d'art et d'histoire

> Formulaire d'inscription en ligne 

Les enfants seront invités à parcourir le musée à la recherche d’instruments de musique ou
de représentations d’anges et de musiciens. Grâce aux observations faites dans les
collections, avec l’aide d’une médiatrice et d’un musicien, les jeunes apprentis luthiers
fabriqueront eux-mêmes un objet sonore avec des matériaux de récupération.

Atelier d'un après-midi :
Mardi 26 ou jeudi 28 avril, de 14 à 17 heures
Sur inscription jusqu'au 15 avril, à midi

EXPOSITIONS EN COURS

Charles de Montaigu : dessins

Cabinet d’arts graphiques
17.02. > 15.05.2011

> En savoir plus 

En marge de son travail de sculpteur, l’artiste genevois Charles de Montaigu exerce une
intense activité de dessinateur, notamment autour du corps humain. En parallèle, il prolonge
en grand format un travail plus intime autour de motifs floraux dont il explore les structures
plastiques jusqu’aux limites de l’abstraction. C’est une sélection de ces dessins que le
Cabinet d’arts graphiques a choisi de présenter au public. Une publication accompagne
l'exposition.

À ne pas manquer : entretien avec Charles de Montaigu
Mercredi 20 avril, à 12 h 30

Décor, design et industrie
Les arts appliqués à Genève

Musée d’art et d’histoire
15.10.2010 > 01.05.2011

Cette exposition met en lumière les savoir-faire développés à Genève dans le domaine des
arts appliqués, vaste territoire où le beau rejoint l’utile. On y parle avec le même enthousiasme
de machines à coudre, de construction automobile, de vêtements, de mobilier, de design, de
céramique ou encore d'horlogerie. Un catalogue de l'exposition a été publié.

Au cœur de la création



> Toutes les visites > En savoir plus 

Pour découvrir en direct des techniques et rencontrer des créateurs
Dimanche 3 avril, démonstration en continu de 14 à 17 heures 
Brigitte Decugis et Aurélien Laine, artistes émailleurs

Visites commentées
Dimanche 3 avril, à 11 heures (entrée libre)
Dimanche 17 avril, à 11 heures

Guided Tour in English
Sunday 10 April, at 11 a.m.

Visite hors les murs 
Dimanche 10 avril, à 14 h 30 
Maurice Denis, Marcel Poncet et Alexandre Cingria, une palette d'artistes à l'œuvre 
dans l'église Saint-Paul à Grange-Canal

100 ans de générosité
La constitution du fonds précieux

Bibliothèque d’art et
d’archéologie
15.11.2010 > 30.04.2011 
Entrée libre
Derniers jours

> En savoir plus 

La Bibliothèque d'art et d'archéologie met à l’honneur les donateurs qui, depuis plus d’un
siècle, enrichissent ses fonds précieux et par là le patrimoine imprimé genevois. De
nombreux particuliers ou institutions ont donné et donnent des livres rares, de bibliophilie ou
des livres d’artiste : reliures précieuses provenant de l'ancien Musée Fol, beaux livres de la
bibliothèque de l'ancien Musée des arts décoratifs, livres rares de Gustave Revilliod
(fondateur du Musée Ariana) ou œuvres contemporaines.
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