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ACTUALITÉ

  
Nocturne de la Saint-Valentin

Musée d'art et d'histoire
Jeudi 14 février
Dès 18 heures

 

  

Une nocturne romantique autour de l’amour et de l’érotisme attend les visiteurs du musée pour
la Saint-Valentin. Parcours des collections dans les pas d’Aphrodite, clins d’œil érotiques,
nudités (dé)voilées déclineront le thème sur un ton léger et un brin coquin ! En point d'orgue, et
sous le regard de Vénus et d'Adonis, les solistes de l’Orchestre de chambre de Genève
offriront une nuit d’amour, agrémentée de lectures de textes d’Ovide.

  
 > Programme du concert > En savoir plus

  
Retour de la machine de Jean Tinguely au MAH

Musée d'art et d'histoire
Entrée libre

 
  

La grande machine de Jean Tinguely Cercle et carré éclatés, acquise par le MAH en 1983,
revient courant mars au musée après avoir passé près de cinq ans à Bâle. Dynamique,
ludique, explosive, absurde, grinçante, elle accueille désormais les visiteurs au rez-de-
chaussée du musée. À découvrir également prochainement, sur le palier de l’étage des beaux-
arts, Si c’est noir, je m’appelle Jean, une autre machine datée de 1960.

 

  
Colloque international
La diversité dans la gouvernance internationale
Perspectives culturelles, écologiques et juridiques

Musée d'art et d'histoire
Vendredi 22 février
Salle de conférences

 
  

La question de la diversité est-elle devenue un nouveau paradigme du droit international ? Sa
reconnaissance serait-elle la clé du « vivre ensemble » ? Ce colloque investira tous les
contours de ce thème en l'abordant dans ses dimensions écologiques, culturelles et juridiques.

Une collaboration entre l'Institut de hautes études internationales et du développement
(IHEID) et le Musée d’art et d’histoire, en partenariat avec le Centre d'études sur la
coopération juridique internationale (CNRS)

  
 > Inscription > Programme

RENDEZ-VOUS

  
Klangfarbenmelodie I 
Concert des solistes de l'Ensemble Contrechamps

Musée d'art et d'histoire
Dimanche 3 février
À 11 heures

 

  

Les solistes de l'Ensemble Contrechamps explorent les liens existant entre couleurs et sons, à
l'occasion de deux concerts donnés au MAH. La musique, comme la peinture, joue en effet
des couleurs pour définir des atmosphères, insuffler des sentiments, créer des ambiances. Le
dodécaphonisme ayant exploré la dimension colorée des sons, ce premier concert s’articulera
autour d’Arnold Schoenberg.

  
 > Programme du concert > En savoir plus

  
Voyage musical en Europe I : Paris
Concert du Quatuor de Genève

Musée d'art et d'histoire
Dimanche 24 février
Dès 10 h 30

 
  

Le Quatuor de Genève propose en 2013 un tour d’Europe en cinq concerts. La première étape
de ce voyage nous emmène à Paris avec le Quatuor en fa majeur opus 35 de Maurice Ravel
et le Quintette avec piano en fa mineur de César Franck, premier grand quintette français.

La visite Vingt minutes, une œuvre, qui précède ce concert, est dédiée au peintre suisse Félix
Vallotton qui a vécu de nombreuses années à Paris.

  
 > En savoir plus

  
Entretiens du mercredi

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

 

  

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.

6 février, Le Proche-Orient et les collections du MAH : collections romaines,
par Nathalie Wüthrich, au Musée d’art et d’histoire



 

  
Visites dans les collections permanentes du Musée d'art et d'histoire

Musée d'art et d'histoire 
Entrée libre

 

  

Visite commentée
Dimanche 24 février, à 11 heures
Pas à pas : les 19e et 20e siècles dans les collections beaux-arts

Guided Tour in English
Sunday 24 February, at 3 p.m.
Step by step : Fine arts, 19th and 20th century

Visite en langue des signes
Dimanche 24 février, à 16 heures
Le portrait au fil du temps, de l'Égypte ancienne à Markus Raetz

 

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

 

  
6 février, Casques et masques
20 février, Des couleurs et des formes
27 février, Parole au corps

 

EXPOSITIONS EN COURS

  
Fascination du Liban
Le Rath, jusqu'au 31 mars 2013
> Tous les rendez-vous

 

  

Atelier d'initiation à la calligraphie arabe
Samedi 2 février, de 14 à 17 heures
Avec Abderrazak Hamouda, sur inscription
Pas de connaissance de l’arabe nécessaire 

Visites commentées
Dimanches 3 et 17 février, à 11 heures
Mercredi 13 février, à 18 h 30

Visite thématique au Musée Ariana
Dimanche 3 février, à 15 heures
La céramique islamique du Musée Ariana, par Marie-Hélène de Ryckel

Midi de l'expo
Mardi 26 février, à 12 h 30
Oreste ou la préfiguration d'un espoir nouveau, par Marc-André Haldimann

 

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

 

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

 

  

Midis de l'expo
Mardi 5 février, à 12 h 30
Progressions imprimées, par Christian Rumelin

Mardi 19 février, à 12 h 30
Rencontre avec Matthias Mansen, en compagnie de Christian Rümelin

 

  
Visages de Genève. Josh Fassbind
DERNIERS JOURS !
Maison Tavel, 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

 
  

Atelier Bestiaire pour les 8-11 ans
Mercredi 13 février, de 14 à 16 h 30
> Sur inscription

 

ET ENCORE ...



  
Plus qu'un mois pour participer à la souscription Picasso-Duncan !

Musée d'art et d'histoire

   

Pour prolonger la magie de l'exposition Picasso à l'œuvre, le MAH souhaite acquérir
50 photographies de David Douglas Duncan, retraçant la création de Baigneurs à la Garoupe.
Il ne reste plus qu'un mois pour réunir la totalité des CHF 200'000.- qui permettraient au musée
d'exposer de manière permanente ces clichés extraordinaires. Chaque contribution compte !
Alors n'hésitez plus : faites un don !

  
 > En savoir plus
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