
GROS PLAN SUR UNE ŒUVRE

La statue du port

> Vidéo complément d’objet 

Pour commencer l’année, la série de reportages « Complément d’objet » a choisi de mettre à
l’honneur une pièce phare des collections du Musée d’art et d’histoire : la statue du port. Cette
vidéo a été réalisée par le Département de la culture de la Ville de Genève, en collaboration
avec le Musée d’art et d’histoire. Nous vous invitons à faire la connaissance en images de
cette spectaculaire statue en chêne datant du 1er siècle av. J.C., avant de venir la découvrir
dans la salle d’archéologie régionale.

Rendez-vous : voir rubrique « Visites dans les collections permanentes »

ACTUALITÉ

Charles de Montaigu : dessins

Cabinet d’arts graphiques
17.02. > 15.05.2011
Inauguration le 16 février, 
dès 18 heures

> Toutes les visites > En savoir plus 

En marge de son travail de sculpteur, l’artiste genevois Charles de Montaigu exerce une
intense activité de dessinateur, notamment autour du corps humain. En parallèle, il prolonge
en grand format un travail plus intime autour de motifs floraux dont il explore les structures
plastiques jusqu’aux limites de l’abstraction. C’est une sélection de ces dessins que le
Cabinet d’arts graphiques a choisi de présenter au public, révélant ainsi les qualités
graphiques et la profonde compréhension de l’espace dont témoigne l’artiste dans cette
facette de son œuvre.

L'invité des nocturnes
Rencontre avec le designer Philippe Cramer

Musée d’art et d’histoire
Jeudi 10 février, à 18 h 30,
salle des Armures
Entrée libre

Lors de cette deuxième nocturne, le commissaire de l'exposition Décor, design et industrie
s'entretiendra avec Philippe Cramer. Ce célèbre designer d'art genevois a revisité en blanc et
or l’un des salons historiques du Musée d’art et d’histoire. Il évoquera cette installation,
intitulée L'ornement jamais, et nous racontera son métier, son approche du design et ses
projets.

Trois questions à Philippe Cramer autour de L'ornement jamais
Découvrez notre interview exclusive (PDF)

Entrée de l'exposition gratuite dès 18 heures, ouverture exceptionnelle jusqu’à 21 heures

Visite commentée de l’exposition par un guide-conférencier, à 19 h 30

Prochaine nocturne : 
Jeudi 10 mars, Jean-Pierre Greff, directeur de la Haute école d’art et de design – Genève

Symposium international
Patrimoine universel / Revendications locales

Jeudi 10 février 
et vendredi 11 février, 
à l’Université de Genève 
Entrée libre

> Programme Symposium (PDF) 

Il n’est pas de semaine sans que les médias ne se fassent l’écho de revendications de biens
culturels, formulées notamment par leur pays d’origine, et n’abordent des cas de trafic illicite,
de vol ou détournement d’œuvres d’art, de fouilles clandestines. L’Association Culturelle
Égypto-Suisse, le Musée d’art et d’histoire et l’Université de Genève organisent un symposium
international consacré à la question cruciale de la propriété des œuvres d’art.
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RENDEZ-VOUS

Romantisme en peinture et en musique
Autour de Brahms

Musée d’art et d’histoire
Premier concert : 
dimanche 13 février, 
à 11 heures

> En savoir plus 

Le partenariat musical avec le Quatuor Florestan se poursuit en 2011. Cinq concerts au fil de
l’année mettront en regard quelques pièces choisies de la musique de chambre de Brahms
avec celle de Mozart, Beethoven, Mendelssohn ou Webern. Ce voyage romantique fait écho
à la collection beaux-arts du musée. Ainsi, en guise de mise en bouche à chaque concert,
une nouvelle forme d’accueil Vingt minutes, une œuvre est proposée à 10 h 30 autour de la
thématique du Romantisme en peinture.

Vingt minutes, une œuvre : L'Orage à la Handeck, 1839, Alexandre Calame,
commentaire de Françoise Vallet

Maison Tavel

Maison Tavel
Entrée libre

La Maison Tavel propose pour 2011 un programme de rencontres et d’animations riche et
varié : visites, conférences, ateliers et contes viendront combler petits et grands tout au long
de l’année.

> Programme 2011 Maison Tavel (PDF)

Dimanches avec histoire 
De janvier à mai, une saison de rencontres avec les historiens de l’Association pour l’étude
de l’histoire régionale (AEHR) est proposée à la Maison Tavel autour des Figures connues et
méconnues de Genève. Ainsi, du XVIe au XXe siècle, dix Genevois de souche ou d’adoption
seront à (re)découvrir. 

Dimanche 13 février, à 14 h 30 
Jean-Baptiste Tavernier, par Frédéric Sardet, et Pierre-Didier Lagis, par Bouda Etemad 

Rendez-vous littéraire 
Armen Godel et le Nô 
La Maison Tavel accueille le comédien et auteur genevois Armen Godel qui vient de publier
deux livres consacrés au Nô, art traditionnel japonais. Organisée par la Maison de la
Littérature de Genève, cette rencontre autour du Japon sera ponctuée de lectures et de
projections d’images. 

Jeudi 3 février, à 19 heures

Visites dans les collections permanentes

Musée d'art et d'histoire
Entrée libre

Visites commentées 
Dimanche 20 février, à 11 heures
Pas à pas : Rome, nouvelle salle permanente
Dimanche 27 février, à 11 heures 
Pas à pas : L’archéologie régionale 

Visite en langue des signes 
Dimanche 20 février, à 14 heures 
Les antiquités égyptiennes 

Guided Tours in English 
Sunday 20 February, at 2 p.m. 
Step by Step : The new roman section 
Sunday 27 February, at 3 p.m. 
Step by Step : Regional archeology

Entretiens du mercredi

Musée d'art et d'histoire 
Entrée libre

Tous les mercredis, de 12 h 30 à 13 heures, les Musées d’art et d’histoire proposent des
conférences sur des thèmes en lien avec les collections et les expositions en cours. 

2 février, Genève et la céramique d’hier à aujourd’hui à travers les ateliers et les écoles,
par Anne-Claire Schumacher

9 février, Carlos Schwabe, illustrateur, par Isabelle Payot Wunderli

23 février, Sainte Barbe et son culte à Genève dans le duché de Savoie, par Marielle
Martiniani-Reber



JEUNE PUBLIC

Ateliers de marionnettes pour les enfants de 7 à 10 ans

Musée d'art et d'histoire

> Formulaire d’inscription en ligne 

L’artiste Claire-Lise Haldemann emmène les enfants dans l’univers des marionnettes, thème
présent dans l’exposition Décor, design et industrie. Inspirés par les œuvres exposées, les
enfants pourront imaginer et fabriquer leurs propres marionnettes en s’aidant de farine de
bois, de papier et de tissu.

Ateliers de deux après-midi, de 14 à 17 heures : 
Les mercredis 2 et 9 mars ou 16 et 23 mars 
Sur inscription jusqu’au 16 février, à midi

EXPOSITIONS EN COURS

Décor, design et industrie : de nouvelles œuvres exposées

Musée d’art et d’histoire
15.10.2010 > 01.05.2011

> Toutes les visites > En savoir plus 

Une centaine de nouveaux objets a fait son apparition dans l'exposition fin janvier. Elle permet
ainsi à des œuvres sur support délicat - textiles et papier -, exposées depuis le mois
d'octobre, de retrouver le calme. Un changement qui devrait susciter la curiosité et ravir les
visiteurs. Décor, design et industrie met en lumière les talents et les savoir-faire développés
à Genève dans le domaine des arts appliqués, vaste territoire où le beau rejoint l’utile. Un
catalogue de l'exposition a été publié. 

Au cœur de la création 
Dimanche 6 février, en continu de 14 à 17 heures 
Christian Humbert-Droz, créateur des éditions Drozophile à Genève, nous offre l'opportunité
de découvrir la technique de la sérigraphie lors d'un après-midi "main à la pâte" ouvert à tous.

Visites commentées 
Dimanche 6 février, à 11 heures
Jeudi 10 février, à 19 h 30
Dimanche 20 février, à 11 heures

L’invité des nocturnes 
Jeudi 10 février, à 18 h 30
Philippe Cramer, designer d’art genevois 

Guided Tour in English 
Sunday 13 February, at 11 a.m. 

Visite « Au fil d’un thème » 
Dimanche 13 février, à 14 h 30 
Émaux de Genève, Boule de Genève, Côtes de Genève, Poinçon de Genève : connaissez-
vous ces appellations 100% genevoises ?, par Anne Baezner 

Visite de la Manufacture Caran d’Ache 
Mardi 15 février, à 13 h 30
Prolongeant sa présence dans l'exposition Décor, design et industrie, Caran d'Ache ouvre
exceptionnellement ses portes au public du Musée d’art et d’histoire. 
Au programme : découverte de la fabrication de la couleur, de celle des crayons papier, mais
aussi d'ateliers de pointe. Profitez-en ! 
Inscriptions exclusivement au Musée d’art et d’histoire 
Prochaine visite le 5 avril

Carlos Schwabe (1866-1926) :
un fonds de dessins à (re)découvrir

Musée d’art et d’histoire
1er volet : 
01.12.2010 > 06.03.2011 
Entrée libre

> Toutes les visites > En savoir plus 

Le fonds graphique de Carlos Schwabe est exposé à la faveur de quatre présentations
successives à l’étage des beaux-arts du Musée d’art et d’histoire. Autant d’occasions de
(re)découvrir cet artiste qui connut honneurs et succès à la fin du XIXe siècle. Chantre du
symbolisme, il mêle avec une grande virtuosité, prose et lyrisme, réel et abstrait, humain et
divin, prosaïque et sacré. 

Rendez-vous : voir rubrique « Entretiens du mercredi »

100 ans de générosité
La constitution du fonds précieux de la Bibliothèque d’art
et d’archéologie par les donations genevoises et étrangères



Bibliothèque d’art et
d’archéologie
15.11.2010 > 30.04.2011 
Entrée libre

> En savoir plus 

La Bibliothèque d'art et d'archéologie met à l’honneur les donateurs qui, depuis plus d’un
siècle, enrichissent ses fonds précieux et par là le patrimoine imprimé genevois. De
nombreux particuliers ou institutions ont donné et donnent des livres rares, de bibliophilie ou
des livres d’artiste : reliures précieuses provenant de l'ancien Musée Fol, beaux livres de la
bibliothèque de l'ancien Musée des arts décoratifs, livres rares de Gustave Revilliod
(fondateur du Musée Ariana) ou œuvres contemporaines.

 
© MAH 2011


