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ACTUALITÉ

  
Bienvenue dans les coulisses du MAH

Musée d'art et d'histoire
5, 6 et 7 avril

 

  

Aux côtés de nombreuses autres institutions de la ville, le MAH célèbre les métiers d’art à
travers les savoir-faire de ses professionnels. Le musée ouvre ainsi les portes de ses ateliers
de restauration et organise des visites autour de la peinture, des textiles et des métaux… En
parallèle, dans le cadre d'une exposition intitulée L’envers du décor, soutenue par la
manufacture Vacheron Constantin, les visiteurs pourront assister à des démonstrations de
haute horlogerie, d'émaillerie, de céramique, de dorure sur cadre et de lutherie.

À ne pas manquer : la reconstitution grandeur nature d’un atelier du 18e siècle mettant en
scène des cabinotiers genevois, d’après une toile de Christophe François von Ziegler
conservée au MAH et spécialement exposée pour l’occasion.

  
 > Programme au MAH > Programme complet à Genève

  
Plongez dans l'univers Pfund !
Visites et activités à la rencontre de l'artiste et de son Atelier

Musée d'art et d'histoire
22.03. > 11.08.2013

 

  

Ateliers ados dans l'Atelier Pfund
Affiche, billet de banque et 3D
Par l'équipe de l'Atelier Pfund
Mardi 2, mercredi 3 et jeudi 4 avril, de 10 à 12 heures
Pour les 12-15 ans
> Sur inscription

Visites commentées
Dimanches 7 et 21 avril, à 11 h 30

Midi de l'expo
Le regard du commissaire sur l'œuvre de Pfund
Par Alexandre Fiette
Mardi 9 avril, à 12 h 30

Moments famille
Plongée dans l'univers de Pfund !
Samedi 13 avril et dimanche 28 avril, à 15 heures
Pour les 6-11 ans, accompagnés d'un adulte

Visite en langue des signes
Dimanche 14 avril, à 11 heures

Nocturne
Découvrir l'univers Pfund avec l'artiste
Jeudi 18 avril, à 18 h 30
Exposition ouverte jusqu'à 20 heures

Démonstrations
La gravure selon Pfund
Par Roger Pfund et Raymond Meyer, graveur
Samedi 20 avril, à 11, 14 et 16 heures
Accessible aux familles
> Sur inscription

Guided Tour in English
Sunday 21 April, at 3 p.m.

  
 > Tous les rendez-vous > En savoir plus

  
Les mystérieux mannequins de Denis Savary s'installent au musée

Musée d'art et d'histoire
26.04 > 25.08.13

   

L’artiste suisse Denis Savary, né en 1981, investit l’une des salles des beaux-arts avec ses
figures sculptées. Son travail s’inspire d’une hypothèse extravagante soutenue par l’historien
d’art suisse Édouard Gaillot au milieu du siècle dernier. Celle-ci avance que le peintre Jean-
Baptiste Camille Corot serait le véritable auteur de divers chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art,
tels La Finette de Watteau ou l’antique Torse du Belvédère, sur lesquels l'historien serait
parvenu à déceler la signature secrète « Corot ».

 

RENDEZ-VOUS



  
Dimanche thématique autour de la couleur
Concert Klangfarbenmelodie II

Musée d'art et d'histoire
Dimanche 14 avril
Dès 11 heures

 

  

Partez en quête de la couleur dans les collections du MAH ! Des bleus égyptiens aux nuances
infinies de la palette des peintres, les visites permettront de découvrir la symbolique des
couleurs et les ambiances suscitées par celles-ci. Pigments et recettes pour élaborer ces
coloris seront également au menu. Le temps fort de ce dimanche thématique sera le concert
des solistes de l’Ensemble Contrechamps, qui éclairera le thème en musique.

  
 > Programme du concert > En savoir plus

  
Entretiens du mercredi

Musées d'art et d'histoire
À 12 h 30
Gratuit, sans réservation

 
  

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

17 avril, Entre la numismatique et l'hôtellerie : l'Écu de Genève, par Matteo Campagnolo, à la
Maison Tavel
24 avril, De Rodin à Giacometti : un certain parcours dans la collection de sculptures, par
Isabelle Payot Wunderli, au Musée d'art et d'histoire

 

  
Visites dans les collections permanentes du MAH

Musées d'art et d'histoire 
Entrée libre

 

  

Visites descriptives et tactiles
Mercredi 3, samedi 13 et dimanche 28 avril, à 14 h 30
De pied en cap : visite de la salle des Armures

Visite commentée
Dimanche 28 avril, à 11 heures
Pas à pas : Les Antiquités égyptiennes

Guided Tour in English
Sunday 28 April, at 3 p.m.
Step by step : Ancient Egypt

 

JEUNE PUBLIC

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

Musée d'art et d'histoire
À 15 heures
Gratuit, sans réservation

 

  
10 avril, Casques et masques
17 avril, Les sens de l'art
24 avril, Dans les pas d'Aphrodite...

 

EXPOSITIONS EN COURS

  
Pop-up ! Collages, pliages et livres surgissants
Bibliothèque d'art et d'archéologie, jusqu'au 31 mai 2013
> En savoir plus

 

  
Midi de l'expo
Jeudi 18 avril, à 12 h 30
Les livres surgissants : histoire et artistes, 
par Véronique Goncerut-Estèbe
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