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à jeudi, 15h
Steeve Iuncker

Maison Tavel
04.04. > 26.08.2012
Nouvelle exposition
Inauguration le 3 avril,
dès 18 heures

  

Pendant deux ans, chaque jeudi à quinze heures, le photographe genevois Steeve Iuncker
rencontre Xavier, porteur du VIH. L’objectif : capter le regard d’un homme qui va mourir. Ce
travail s’achève en 1998 au décès de Xavier et fait aujourd’hui l’objet d’un ouvrage entièrement
consacré à ces portraits photographiques. À cette occasion, la Maison Tavel présente
l’exposition à jeudi, 15h qui rassemble les 95 planches-contact originales, correspondant aux
95 rencontres, différents portraits et un film inédit.

Rencontre
Mercredi 4 avril, à 12 h 30
Avec Fabienne Pavia, Le bec en l’air Éditions, et Steeve luncker

  
 > Tous les rendez-vous > En savoir plus

  
Rousseau, tout simplement !
Promenade vidéoguidée

Lancement le 17 avril,
à 11 heures
Île Rousseau

  

Le MAH et la Maison Tavel sont deux étapes de la promenade Rousseau tout simplement ! Ce
projet ouvert à tous, notamment aux personnes en situation de handicap auditif et visuel, invite
à découvrir Rousseau à travers des vidéos et des installations réparties sur quatre sites. En
chacun des lieux, le promeneur est invité, par une expérience, à se mettre dans la peau du
philosophe.

Le MAH propose au visiteur d'affûter son regard vers lui-même et vers l'autre autour des
portraits antiques; la Maison Tavel convie à une réflexion autour du Contrat social et de la
société moderne, réflexion que chacun pourra alimenter de ses mots. Ces derniers se
joindront à ceux de Rousseau via une installation audiovisuelle.

Programme en langue des signes, avec sous-titres et commentaire audio

Musée d'art et d'histoire, Maison Tavel, Conservatoire et jardin botaniques, Île Rousseau

  
 > En savoir plus

  
Dimanche thématique: La Lumière

Musée d'art et d'histoire
Dimanche 29 avril

  

Du clair-obscur aux ombres portées en peinture, des objets d’éclairage en passant par des
vitraux de la cathédrale, une invitation à explorer la problématique de la lumière sous toutes
ses formes, artistique, pratique, sociale ou sacrée. Durant une journée, nombreux rendez-
vous courts mais suggestifs, pour tous les âges.
Programme en lien avec l’exposition À la tombée de la nuit.

Concert : La Lumière, à 11 heures
par les solistes de l’Ensemble Contrechamps

  
 > Programme de la journée

  
Le conte chaud et doux des chaudoudoux
Spectacle de théâtre d'ombres

Musée d'art et d'histoire
Dimanche 1er avril, à 15
heures
Dès 4 ans
CHF 5.-, sur réservation

  

En lien avec l’exposition À la tombée de la nuit. Art et histoire de l'éclairage, Anne
Compagnon (Compagnie Deux fois rien) fait découvrir le théâtre d’ombres aux enfants dès 4
ans, accompagnés de leurs parents. Adaptation théâtrale d’un ouvrage pour enfants, Le conte
chaud et doux des chaudoudoux de Claude Steiner, le spectacle raconte cette histoire
humaniste et universelle en ombres et en lumière.

Un atelier permettra également aux enfants de découvrir la magie du théâtre d'ombres. 
Il reste encore quelques places, profitez-en ! 

Atelier Autour du théâtre d'ombres (9-12 ans)
Mercredi 4 avril, de 14 heures à 16 h 30
Sur inscription, CHF 15.-



RENDEZ-VOUS

EXPOSITIONS EN COURS

  
 > En savoir plus

  
En direct du temps de Rousseau à la Maison Tavel

Maison Tavel
Dimanche 15 avril, à 15 h 30
Entrée libre   

La Maison Tavel accueille En direct du temps de Rousseau, des conférences présentées
comme un journal télévisé où les historiens jouent les envoyés spéciaux à Genève au 18e
siècle. Cette seconde rencontre transportera le public en 1762, année de la condamnation de
l'Émile, ou De l'éducation.

  
 > En savoir plus

  
Entretiens du mercredi

Musée d'art et d'histoire
12 h 30
Entrée libre

  

Les entretiens du mercredi valorisent les collections permanentes du Musée d'art et
d'histoire et permettent au public d'approfondir sa connaissance des œuvres exposées.

18 avril, Les médailles de Rousseau, 1er volet, par Matteo Campagnolo, au Musée d’art et
d’histoire

25 avril, Konrad Witz : étude préliminaire des volets peints de la cathédrale, par Victor
Lopes, au Musée d’art et d’histoire

 

  
Visites dans les collections permanentes

Musée d'art et d'histoire 
Entrée libre   

Visite en langue des signes
Dimanche 29 avril, à 14 heures
Parcours découverte du Musée d’art et d’histoire

 

  
L'Horlogerie à Genève. Magie des métiers, trésors d'or et d'émail
Le Rath, jusqu'au 29 avril 2012 - DERNIERS JOURS
> Tous les rendez-vous

  

Profitez des derniers jours de cet événement exceptionnel !
Visibles au Rath jusqu'à fin avril, les collections d'horlogerie, d'émaillerie, de bijouterie et de
miniatures du MAH poursuivront leur route : à Genève, dans le cadre des expositions
consacrées à Jean-Jacques Rousseau, aux Archives de l'État et au Patek Philippe Museum,
ainsi qu'à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle, dans le cadre des manifestations
consacrées à Pierre Jaquet-Droz sous le titre Automates et merveilles.

Découvrez en images l'un des chefs-d'œuvre exposés au Rath : 
Montre de poche à répétition, à musique et à automate (joueur de lyre) (vidéo) 

Visites commentées
Tous les dimanches, à 11 heures, sauf le 8 avril
Tous les mercredis, à 18 h 30

Midi de l'expo
Mardi 3 avril, à 12 h 30
Histoire des collections horlogères genevoises, par Estelle Fallet

Guided Tour in English
Sunday 15 April, at 2 p.m.

Démonstration
Dimanche 22 avril, de 14 à 17 heures en continu
Restauration horlogère
Gabrielle Mino-Matot, horlogère-restauratrice

Visite thématique
Dimanche 29 avril, à 14 h 30
Promenade historique à Saint-Gervais (hors les murs, sur réservation)

 

  
À la tombée de la nuit. Art et histoire de l'éclairage
Musée d'art et d'histoire, jusqu'au 19 août 2012
> Tous les rendez-vous

  

Midi de l'expo
Jeudi 5 avril, à 12 h 30
Les lanternes magiques, par Marielle Martiniani-Reber

Visite commentée
Dimanche 22 avril, à 11 heures

Guided Tour in English
Sunday 22 April, at 3 p.m.



ET ENCORE ...

Théâtre d'ombres : voir rubrique « Jeune public »
Dimanche thématique : voir rubrique « Actualité »

 

  
Made in Genève : livres d’artiste et leurs éditeurs-créateurs genevois
Bibliothèque d'art et d'archéologie, jusqu'au 31 mai 2012
> En savoir plus

 

  
Éclairage de la façade du MAH en lanterne magique
Une vidéo pour revivre l'événement

  

Tout le monde se souvient de l'éclairage spectaculaire de la façade du MAH par Patrick
Rimoux, à l'occasion de la grande fête du centenaire en octobre 2010.
Revivez en images ces instants féériques! 

> vidéo

 

  
Ouverture des MAH lors des fêtes de Pâques

  
Le Musée d’art et d’histoire, le Rath et la Maison Tavel restent ouverts lors des fêtes de
Pâques. Lundi, fermeture hebdomadaire.
La Bibliothèque d'art et d'archéologie sera fermée du vendredi 6 au lundi 9 avril. Reprise
de l'horaire normal le mardi 10 avril.

 



© MAH 2012


