
ACTUALITÉ

La Bâtie au Musée d'art et d'histoire

Musée d'art et d'histoire
Samedi 3 septembre
14 et 15 heures

> En savoir plus et billetterie

Après la pièce Qu’est-ce que tu vois? de Marie José Mondzain, mise en scène par Hervé
Loichemol en 2010, le musée participe à nouveau à La Bâtie-Festival de Genève. Les
salles des beaux-arts accueilleront Boris Charmatz, artiste associé cette année au Festival
d'Avignon et grand nom de la danse contemporaine. Il dansera Boléro 2, avec Emmanuelle
Huynh, sur la célèbre musique de Maurice Ravel.

Les Zèbres de la RSR au musée

Musée d'art et d'histoire

> Écouter l'émission (disponible jusqu'au 3 août)

Le Musée d'art et d'histoire a accueilli le 3 juin dernier l'émission Les Zèbres de la Radio
Suisse Romande. En compagnie de Raphaëlle Renken, médiatrice culturelle, des enfants de 6
ans ont été conviés à une visite-découverte du musée. Lors d'un parcours autour du thème
du costume, ils ont pu se familiariser avec quelques tableaux. Les commentaires
rafraîchissants des jeunes visiteurs ont offert un regard neuf et parfois cocasse
sur l'institution centenaire.

Cette visite thématique, ponctuée de moments d'observation et d'essayages de costumes,
est régulièrement proposée aux écoles dans le cadre du dispositif mis en place par l'État de
Genève Les arts et l'enfant. Elle est également proposée à toutes les classes qui
souhaiteraient en bénéficier, en réservant directement auprès de la médiation culturelle des
Musées d'art et d'histoire.

Par ailleurs, le musée organise régulièrement des visites des expositions temporaires
destinées aux enseignants, ainsi que des formations spécifiques autour des collections
permanentes. 

Renseignements et réservations : adp-mah@ville-ge.ch

EXPOSITIONS EN COURS

Hans Hartung
Estampes

Musée d'art et d'histoire
23.06 > 25.09.2011

> Toutes les visites > En savoir plus

Hans Hartung, pionnier de l’art informel du XXe siècle, ne s’inspire de rien de connu et se
concentre entièrement sur le geste et sur la dynamique de l’œuvre. Il utilise de nombreux
outils, qu’il fabrique parfois lui-même, pour créer des structures visuelles nouvelles. Cette
exposition d’estampes et de dessins met en valeur l’importante donation que le Cabinet d’arts
graphiques a reçue en 2009 de la Fondation Hartung-Bergman. Organisée parallèlement à
l’exposition Les Sujets de l’abstraction au Rath, dont une section est consacrée à la peinture
de Hartung, elle permet une mise en perspective unique des différentes facettes du travail de
l’artiste. Un catalogue accompagne l’exposition.

Le fonds Hans Hartung du Cabinet d'arts graphiques est désormais disponible en ligne sur le
site des MAH.

Par ailleurs, l'ensemble de l'œuvre gravé de Hans Hartung est consultable sur le site de la
Fondation Hartung-Bergman.

Visites commentées
Les dimanches 17 juillet et 28 août, à 11 heures

Les Sujets de l’abstraction
101 Chefs-d’œuvre de la Fondation Gandur pour l’Art

Le Rath
06.05 > 14.08.2011

Cette exposition consacrée à la peinture abstraite européenne d’après-guerre dévoile pour la
première fois au public une sélection d'œuvres exceptionnelles de la collection de Jean
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06.05 > 14.08.2011
Derniers jours

Nouvel horaire
Tous les mercredis
de 10 à 20 heures

> Toutes les visites > En savoir plus

Claude Gandur. Cet ensemble témoigne de la vitalité de ce mouvement artistique et permet de
présenter des tableaux de première importance réalisés par des artistes tels que Pierre
Soulages, Hans Hartung ou Nicolas de Staël. 
À ne pas manquer cet été : un atelier d'écriture autour de l'exposition, le samedi 16 juillet

Pour donner un aperçu des œuvres accrochées, l’une des peintures de Pierre Soulages est
commentée dans une vidéo de la série « Complément d’objet », réalisée par le Département
de la culture de la Ville de Genève.
Lien pour visionner la vidéo

Un catalogue, un livret et un parcours-découverte pour les enfants accompagnent
l’exposition.

Visites commentées
Les dimanches 10 juillet et 14 août, à 11 heures

Führung auf Deutsch
Sonntag 10. Juli, um 15 Uhr

Atelier d'écriture
Samedi 16 juillet, de 13 h 30 à 17 heures
Animé par Le grain des mots, un atelier d'écriture pour aborder l'exposition et l'abstraction de
façon plus personnelle
CHF 30.-, sur inscription : adp-mah@ville-ge.ch 

Jean-Étienne Liotard
Un accrochage exceptionnel

Musée d'art et d'histoire
26.05 > 02.10.2011

Entrée libre

> En savoir plus

L’art délicat du pastel est mis à l’honneur cet été à la faveur d’un prêt exceptionnel de
trois œuvres, consenti par une prestigieuse collection privée genevoise. Le Musée d'art et
d'histoire a ainsi le privilège d’accueillir deux tableaux de Liotard dont les dernières
expositions publiques remontent à 1925 et 1974. Une occasion rare d’admirer le plus grand
pastel et seul portrait allégorique réalisé par le célèbre peintre genevois.

Carlos Schwabe (1866-1926) 
Troisième volet : Le travail de l'illustrateur

Musée d’art et d’histoire
3e volet :
Le travail de l'illustrateur
28.06. > 02.10.2011

Entrée libre

> Toutes les visites > En savoir plus

Le fonds graphique de Carlos Schwabe, un chantre du symbolisme, est exposé à la faveur
de quatre présentations successives.
Le troisième volet propose de dévoiler les multiples facettes de son travail d’illustrateur : des
esquisses réalisées pour Daphnis et Chloé à la page virtuose et lumineuse de Pelléas et
Mélisande. L’ensemble est complété par des ouvrages provenant de la Bibliothèque de
Genève.

ET ENCORE ...

Carte d'été du Barocco

Musée d'art et d'histoire

> Carte d'été (PDF)

Venez découvrir la savoureuse carte d’été du restaurant du Musée d’art et d’histoire, Le
Barocco, et profitez d’un instant de détente sur son agréable terrasse. 
Réservation recommandée : T 022 418 26 82

Horaire d’été de la Bibliothèque d’art et d’archéologie

Bibliothèque d'art et
d'archéologie

Fermeture annuelle du 2 au 17 juillet 

Du 18 juillet au 28 août :
Salle de lecture et médiathèque : du lundi au vendredi, de 12 à 16 heures 
Fermé les samedis et le lundi 1er août

Du 29 août au 30 septembre : 
Salle de lecture : du lundi au vendredi, de 10 à 18 heures
Médiathèque : du lundi au vendredi, de 11 à 16 heures
Fermé les samedis

Dès le 1er octobre : 
Salle de lecture : du lundi au vendredi, de 10 à 18 heures, 
samedi, de 9 à 12 heures
Médiathèque : du lundi au vendredi, de 11 à 16 heures
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