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Cette fin d'année est riche en événements, 
avec Picasso au MAH, le Liban à l'honneur au Rath, 

sans oublier Matthias Mansen et Pop-up à la Promenade du Pin.
Puisse cette programmation vous satisfaire, vous faire aimer 

nos beaux musées, dont on ne cesse de mesurer la richesse.
Je vous souhaite une très belle année 2013, 

foisonnante en projets et en émotions muséales.

Jean-Yves Marin
Directeur des Musées d'art et d'histoire de la Ville de Genève
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ACTUALITÉ

  
Fascination du Liban
Soixante siècles d’histoire de religions, d’art et d’archéologie

Le Rath
30.11.2012 > 31.03.2013

 

  

Lieu de passage et de commerce incontournable entre Orient et Occident, le Liban fascine par
son histoire ancienne à la croisée des grandes civilisations de l’Antiquité. Grâce à une
collaboration exceptionnelle avec le Musée National de Beyrouth, cette exposition dévoile une
sélection de quelque 350 objets archéologiques et œuvres d’art, encore jamais exposés en
Europe.

Un catalogue accompagne l'exposition.

Visites commentées
Dimanches 2 et 16 décembre, à 11 heures
Mercredi 12 décembre, à 18 h 30

Midi de l'expo
Jeudi 6 décembre, à 12 h 30
Les sites paléochrétiens du Liban, 
par Marielle Martiniani-Reber

  
 > Tous les rendez-vous > En savoir plus

  
Retour en salle du retable de Konrad Witz

Musée d'art et d'histoire
Dès le 21 décembre

 
  

Les volets réalisés par Konrad Witz pour l’autel majeur de la cathédrale de Genève intégrent à
nouveau les salles des beaux-arts, après un important traitement de conservation et
de restauration. Dès le 21 décembre prochain, les visiteurs pourront ainsi redécouvrir, dans
leur encadrement d’origine restauré, ces peintures exceptionnelles, dont la célèbre Pêche
miraculeuse, première représentation d'un paysage identifié.

  
 > En savoir plus

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

 

  
5 décembre, Pharaons, momies et compagnie...
12 décembre, Armés jusqu'aux dents !

 

RENDEZ-VOUS

  
Concert Autour de Schubert

Musée d'art et d'histoire
Dimanche 2 décembre
Dès 10 h 30

 
  

Le dernier concert autour de Schubert par le Quatuor de Genève sera consacré au quatuor à
cordes D 887, le dernier écrit par le jeune Viennois, dont l'ampleur polyphonique, la complexité
structurale et les contrastes éloignent du classicisme. 

La visite Vingt minutes, une œuvre, qui précède le concert, est consacrée au Baptême du



Christ de Francis Danby. Elle permettra d'évoquer les liens entre romantisme et religion,
thématique commune au peintre écossais et à Schubert.

  
 > En savoir plus

  
Visites dans les collections permanentes

Musée d'art et d'histoire 
Entrée libre

 

  

Visite commentée
Dimanche 16 décembre, à 11 heures
Pas à pas : les 19e et 20e siècles dans les collections beaux-arts

Visite en langue des signes
Dimanche 16 décembre, à 14 heures
Les 19e et 20e siècles dans les collections beaux-arts 

Guided Tour in English
Sunday 16 December, at 3 p.m.
Step by step : Fine arts, 19th and 20th centuries

 

EXPOSITIONS EN COURS

  
Picasso à l'œuvre. Dans l'objectif de David Douglas Duncan
Musée d'art et d'histoire, jusqu'au 3 février 2013
> En savoir plus

 

  

Visites commentées
Tous les dimanches, à 11 heures

Guided Tour in English
Sunday 2 December, at 3 p.m.

Conférences
Dimanche 2 décembre, à 16 heures
Picasso sculpteur : au détour du tableau, par Ileana Parvu

Dimanche 9 décembre, à 16 heures
Baigneurs à la Garoupe : genèse, par Laurence Madeline

Visites descriptives et tactiles
Mercredi 5 décembre, à 14 h 30
Samedi 15 décembre, à 14 h 30
Autour des Baigneurs à la Garoupe de Picasso

 

  
Matthias Mansen. Work in Progress
Cabinet d'arts graphiques, jusqu'au 24 février 2013
> En savoir plus

 

  
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
Mardi 4 décembre, à 12 h 30
Les livres surgissants : histoire et techniques,
par Véronique Goncerut Estèbe

 

  
Visages de Genève. Josh Fassbind
Maison Tavel, jusqu'au 24 février 2013
> En savoir plus

 

ET ENCORE ...

  
Pour vos cadeaux de Noël

Musée d'art et d'histoire

 
  

L'espace boutique du MAH propose des idées-cadeaux originales à l'effigie des collections
du musée : memory animaux, puzzles colorés pour les enfants, cahiers, carnets, crayons de
couleur... Également en vente à l'accueil du musée : l'ExpoPass, les cartes postales des dix
chefs-d'œuvre du MAH et une sélection de livres, dont le catalogue de l'exposition Picasso à
l'œuvre.

En vente dès le 4 décembre, paiement en espèces

  
 > Idées-cadeaux

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

Musée d'art et d'histoire
Dès le 5 décembre 2012

 
  

À l'occasion de la célèbre fête genevoise, le MAH expose dans la salle des Armures les
échelles de l'Escalade, ainsi que les illustrations d'Édouard Elzingre (1880-1966) pour
l'ouvrage La Nuit de l’Escalade.



 

  
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 mardis 25 décembre 2012 et 1er janvier 2013.
Lundis 24 et 31 décembre, jours de fermeture hebdomadaire.
La Bibliothèque d'art et d'archéologie sera fermée du mardi 25 décembre 2012 au mardi 1er
janvier 2013. Réouverture le mercredi 2 janvier.
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