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À la tombée de la nuit
Art et histoire de l'éclairage

Musée d'art et d'histoire
24.02. > 19.08.2012
Nouvelle exposition
Inauguration le 23 février,
dès 18 heures

  

Depuis la nuit des temps, l'homme a tout mis en œuvre pour prolonger ses journées après le
coucher du soleil. Cette exposition est consacrée à l'histoire de la lampe, seul outil de la vie
quotidienne dépassant de loin sa fonction utilitaire. De la Méditerranée à l'Amérique en passant
par l'Asie et l'Afrique, la présentation se propose de révéler le rôle du luminaire dans la vie
quotidienne, spirituelle, professionnelle et festive.

Un catalogue accompagne l'exposition.

Visite commentée
Dimanche 26 février, à 11 heures

  
 > Toutes les visites > En savoir plus

  
Les MAH célèbrent l'année Rousseau

  

Les MAH s'inscrivent dans la manifestation Rousseau pour tous, lancée par le Département de
la culture et du sport. Dès le 5 février, c'est la Maison Tavel qui sera sur le devant de la
scène avec une série de rencontres offrant un voyage dans la Genève du 18e siècle. Puis, le
28 juin, s'ouvrira au Rath une exposition intitulée Enchantement du paysage au temps de
Jean-Jacques Rousseau. À l'automne enfin, c'est au Musée d'art et d'histoire que petits
et grands remonteront le temps pour découvrir costumes, divertissements, arts de la table,
musique et vie de salon à travers un riche programme d'activités.

  
 > Programme

  
Projet de rénovation et d’agrandissement du MAH
Première lettre d’information

  

Le projet de rénovation et d’agrandissement du MAH suit son cours. 
Essentiel pour l’avenir du musée, il fait l’objet d’un dossier web, complété aujourd’hui par une
lettre d’information. Au fil des parutions, le public pourra ainsi découvrir la richesse et les
multiples facettes de ce projet. Le premier numéro, qui vient de paraître, est disponible à
l’entrée des Musées d'art et d'histoire.

  
 > Première lettre d'information

  
Au musée avec les enfants

  
La médiation culturelle des MAH propose de nombreuses activités pour les familles et les
enfants, dès 2 ans et jusqu'à l'adolescence : moments interactifs, ateliers, spectacles ou
contes... Un dépliant égayé par les illustrations colorées d'Adrienne Barman vient de paraître
pour la période de janvier à juin 2012. Il est disponible à l'entrée des Musées d'art et d'histoire.

  
 > Dépliant jeune public janvier - juin 2012

  
Rousseau à la Maison Tavel

Maison Tavel

  

La Maison Tavel ouvre les feux de l'année Rousseau avec une série de rencontres autour de
la Genève du 18e siècle. Elle inaugure un nouveau type de visites, Des objets et des mots,
mêlant observations d'objets et lectures de textes.

Visite thématique
Dimanche 5 février, à 14 h 30



EXPOSITIONS EN COURS

ET ENCORE ...

Des objets et des mots : Genève de Rousseau, Genève et Rousseau

  
 > En savoir plus

  
Entretiens du mercredi

Musée d'art et d'histoire
de 12 h 30 à 13 heures
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.

8 février, Terres cuites De Candolle : illustration de la rapine archéologique au début du
20e siècle, par Chantal Courtois, 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 19 février, à 14 heures
La collection beaux-arts, au Musée d’art et d’histoire

 

  
L'Horlogerie à Genève
Magie des métiers, trésors d'or et d'émail

Le Rath
15.12.2011 > 29.04.2012

  

La riche programmation autour de l'exposition se poursuit. À ne pas manquer le dimanche 26
février, une démonstration autour de l'émail, technique devenue rare, mais qui fit la réputation
de Genève. Brigitte Decugis (dont une pièce est exposée) et Aurélien Laine s'installeront ainsi
à l'établi pour présenter leur profession et leurs créations. En continu, de 14 à 17 heures.

Visites commentées
Tous les mercredis, à 18 h 30
Tous les dimanches, à 11 heures

Visite thématique au Musée Ariana
Dimanche 5 février, à 15 heures
Céramique et horlogerie : visite dans les collections permanentes et dans les réserves

Midis de l'expo
Mardi 7 février, à 12 h 30
Curiosités horlogères, par Gabrielle Mino-Matot

Moment famille
Dimanche 19 février, 10 heures
Chacun son heure, chacun sa montre

Guided Tour in English
Sunday 19 February, at 2 p.m

Démonstration
Dimanche 26 février, de 14 à 17 heures en continu
Au cœur des techniques du monde de l'horlogerie
Brigitte Decugis et Aurélien Laine, artistes-émailleurs

  
 > Toutes les visites > En savoir plus

  
Ferdinand Hodler. Œuvres sur papier
Cabinet d'arts graphiques, jusqu'au 19 février 2012 - DERNIERS JOURS!
> En savoir plus

  

Visite commentée
Dimanche 5 février, à 11 heures

Guided Tour in English
Sunday 5 February, at 3 p.m

 

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

 

  
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

 

  
Nouvelle librairie-boutique au MAH

Musée d'art et d'histoire La librairie du Musée d'art et d'histoire, gérée jusqu'à présent par un partenaire externe, vient
de cesser ses activités. Le MAH reprend donc le projet à son compte et se réjouit d'ores et



  déjà d'accueillir le public dans son nouvel espace librairie-boutique courant 2012. Dans
l'intervalle, les catalogues des expositions seront en vente à l'entrée du musée, auprès des
huissiers.
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