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ACTUALITÉ

  
Le nouvel ExpoPass est arrivé

Musées d'art et d'histoire

   

L'ExpoPass 2013 est en vente depuis le 1er janvier. Valable jusqu'au 31 décembre, il permet
pour CHF 30.- d'accéder librement à toutes les expositions du Musée d'art et d'histoire, du
Rath, de la Maison Tavel et du Cabinet d'arts graphiques. Il donne ainsi la possibilité de profiter
pleinement des nombreuses activités proposées : midis de l’expo, moments famille, visites
commentées, démonstrations…

  
 > En savoir plus

  
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, point de mire de nos sociétés, est-elle un nouveau paradigme du
droit international ? Sa reconnaissance serait 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 les Musées d’art et d’histoire, en partenariat avec le Centre d'études sur la
coopération juridique internationale (CNRS)

  
 > Inscriptions > Programme

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

Le Rath

 

  

Visites commentées
Dimanches 6 et 20 janvier, à 11 heures
Mercredi 9 janvier, à 18 h 30

Contes
Dimanche 13 janvier, à 14 et 16 heures
La route de la pourpre. Mythes et légendes du pays du Cèdre,
par Casilda Regueiro

Guided Tour in English
Sunday 20 January, at 3 p.m.

Conférence
Dimanche 20 janvier, à 16 heures
Le Musée national de Beyrouth : entre passé et avenir, 
par Anne-Marie Maïla Afeiche

Midi de l'expo
Mardi 29 janvier, à 12 h 30
Monnaies aquatiques des seigneurs de la mer,
par Matteo Campagnolo

 

  
Participez à l’acquisition de photographies de David Douglas Duncan !

Musée d'art et d'histoire

 
  

Alors qu'il célèbre l’amitié entre Pablo Picasso et David Douglas Duncan, le Musée d'art et
d'histoire se voit offrir la possibilité d’acquérir cinquante tirages originaux du photoreporter
américain, retraçant la création de l'un des tableaux majeurs de ses collections : Baigneurs à
la Garoupe. Pour saisir cette opportunité exceptionnelle et réaliser cet achat, le MAH fait appel
à la générosité du public. D'ici à fin février 2013, il a besoin de réunir CHF 200 000.-.

Alors n'hésitez pas : faites un don !

  
 > En savoir plus

  
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

Musée d'art et d'histoire

 

Visites commentées
Tous les dimanches, à 11 heures



  

Conférence
Dimanche 6 janvier, à 16 heures
Picasso, d'Antibes à Cannes, par Jean-Louis Andral
Salle de conférences du MAH

Visites descriptives et tactiles
Jeudi 17 janvier, à 14 h 30
Mardi 22 janvier, à 14 h 30
Autour des Baigneurs à la Garoupe de Picasso

Moment famille
Dimanche 20 janvier, à 15 et 16 heures
Chez Picasso
Parcours pour les enfants de 6 à 11 ans, accompagnés d'un adulte

Atelier-danse
Samedi 26 janvier, de 14 à 16 heures
Sur les traces de Picasso
Pour les familles, un adulte et un enfant dès 5 ans, aucune technique requise

 

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

 

  
9 janvier, Parole au corps
16 janvier, Les sens de l'art
23 janvier, Métamorphoses !
30 janvier, Dans les pas d'Aphrodite...

 

RENDEZ-VOUS

  
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.

16 janvier, Le Proche-Orient et les collections du MAH : collections numismatiques,
par Matteo Campagnolo, au Musée d’art et d’histoire

23 janvier, Le Proche-Orient et les collections du MAH : collections égyptiennes
pharaoniques, par Jean-Luc Chappaz, au Musée d’art et d’histoire

30 janvier, Le Proche-Orient et les collections du MAH : collections grecques,
par Chantal Courtois, au Musée d’art et d’histoire

 

EXPOSITIONS EN COURS

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

   Visite-rencontre avec Josh Fassbind
Dimanche 20 janvier, à 11 heures

 

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

 
  

Midi de l'expo
Mardi 22 janvier, à 12 h 30
Combinaisons et variations, par Christian Rümelin

 

  
Pop-up ! Collages, pliages et livres surgissants
Bibliothèque d'art et d'archéologie, jusqu'au 31 mai 2013
> En savoir plus
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