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Qu'il me soit permis en ce mois de décembre de vous présenter
tous mes vœux de bonheur et de santé pour l'année 2012.

Je vous espère nombreux au musée pour voir et revoir ce que Genève
a produit ou acquis de meilleur au cours des siècles, 
de l'horlogerie à Hodler en passant par l'Escalade.

Jean-Yves Marin
Directeur des Musées d'art et d'histoire de la Ville de Genève
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L'Horlogerie à Genève
Magie des métiers, trésors d'or et d'émail

Le Rath
15.12.2011 > 29.04.2012
Nouvelle exposition
Inauguration le 14 décembre,
dès 18 heures

  

Faire (re)découvrir la richesse et la beauté des collections d’horlogerie, d’émaillerie et de
bijouterie du Musée d’art et d’histoire, tel est l’objectif de cette exposition. Celle-ci met en
lumière plus de mille œuvres du 16e siècle à nos jours, dont certaines montrées pour la
première fois au public. Pour souligner le lien entre les œuvres et les métiers d'art, le
parcours évoque également les ateliers comme lieux de création.

Un riche programme de visites, conférences, démonstrations, ateliers, moments famille est
prévu autour de l'exposition.

Un catalogue et un livret accompagnent cet événement.

Visites commentées
Dimanche 18 décembre, à 11 heures
Mercredi 21 décembre, à 18 h 30

Guided Tour in English
Sunday 18 December, at 2 p.m.

Midi de l'expo
Histoire de l'évolution technique de l'horlogerie, par Diego Azconegui
Mardi 20 décembre, à 12 h 30

  
 > Toutes les visites > En savoir plus

  
L'Escalade au Musée d'art et d'histoire

Musée d'art et d'histoire
10 et 11 décembre

  

Le MAH fête l'Escalade avec la Compagnie de 1602. Au programme du week-end : frappe de
la monnaie dans la cour et ouverture exceptionnelle de la salle des Armures le samedi jusqu'à
20 heures. Les fameuses échelles de l'Escalade et les illustrations d'Édouard Elzingre pour
l'ouvrage La Nuit de l’Escalade y sont exposées.
Le Barocco servira quant à lui la traditionnelle soupe de la Mère Royaume.

Frappe de la monnaie de l'Escalade par la Compagnie de 1602
Samedi 10 décembre, de 13 à 20 heures
Dimanche 11 décembre, de 13 heures à 15 h 45

 

  
ExpoPass 2012
En vente dès le 15 décembre, valable dès janvier 2012

  
Nouveauté dès 2012 : l'ExpoPass, qui offre un libre accès aux expositions temporaires du
Musée d’art et d’histoire, du Rath, du Cabinet d’arts graphiques et de la Maison Tavel, est
valable une année à compter de la première visite.
Pensez-y pour vos cadeaux de Noël !

  
 > En savoir plus (dépliant)

  
La Mise au Tombeau de Véronèse est de retour

  
Après plus de 6 mois de restauration, l'un des chefs-d'œuvre du Musée d'art et d'histoire, la
Mise au Tombeau de Véronèse, est de retour en salle. 

> En savoir plus sur sa restauration (vidéo)
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Ferdinand Hodler. Œuvres sur papier
Cabinet d'arts graphiques, jusqu'au 19 février 2012
> En savoir plus

  
Midi de l'expo
Dessins distribués, Hodler et la lithographie, par Christian Rümelin
Mardi 6 décembre, à 12 h 30

 

  
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

 

  
Gérard Pétremand. Photographies
Maison Tavel, jusqu'au 19 février 2012
> En savoir plus

 

  
Carlos Schwabe (1866-1926) : un fonds de dessins à (re)découvrir
Musée d'art et d'histoire, jusqu'au 15 janvier 2012
> En savoir plus

  
Entretien du mercredi
14 décembre, Carlos Schwabe, le dessin virtuose, par Isabelle Payot-Wunderli

 

  
Horaires de fin d'année

  

Le Musée d’art et d’histoire, le Cabinet d’arts graphiques, le Rath et la Maison Tavel seront
fermés les dimanches 25 décembre 2011 et 1er janvier 2012.
Par ailleurs, ils fermeront leurs portes à 16 heures (au lieu de 18 heures) les samedis 24 et 31
décembre. Lundi, fermeture hebdomadaire.
La Bibliothèque d'art et d'archéologie sera fermée du 24 décembre au 2 janvier inclus.

 

  
Spécialités de Noël au Barocco

  

Pour vos menus de fêtes, le restaurant du Musée d’art et d’histoire, Le Barocco, propose à
l’emporter foie gras maison et plateau de fruits de mer (commande 48 heures à l’avance : 022
418 26 82). À déguster sur place : tartare de boeuf au roquefort et noix, ainsi que de
savoureuses pâtisseries.
Le restaurant sera ouvert pendant les fêtes aux heures d’ouverture du musée. La cuisine
étant fermée du 26 décembre au 10 janvier, seule une petite restauration sera servie durant
cette période.

 

  
Pour vos cadeaux de fin d'année

  
Idées-cadeaux originales : l'ExpoPass 2012 et le carnet de cartes postales des dix chefs-
d'œuvre du MAH sont en vente à l'entrée du Musée d'art et d'histoire. 
N'hésitez pas à passer également à la librairie-boutique, où vous trouverez notamment une
grande sélection de livres et d'objets originaux.
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