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Enchantement du paysage au temps de Jean-Jacques Rousseau

Le Rath
28.06. > 16.09.2012

  

L'exposition d'été du Rath convie à une promenade à travers les paysages gravés et dessinés
de la seconde moitié du 18e siècle. 

Midis de l'expo
Mardi 3 juillet, à 12 h 30
Modèles et traditions, par Christian Rümelin
Mardi 28 août, à 12 h 30
La pratique suisse, par Christian Rümelin

Ateliers jeune public
Mercredi 4 ou jeudi 5 juillet
Promenons-nous avec Jean-Jacques !
Voir rubrique « Jeune public »

Visites commentées
Dimanche 8 juillet, à 11 heures
Mercredis 4 juillet et 22 août, à 18 h 30

Guided Tour in English
Sunday July 8, at 3 p.m.

Visite thématique
Mercredi 29 août, à 18 h 30
Des objets et des mots : parcours de l'exposition ponctué de lectures de textes

  
 > Tous les rendez-vous > En savoir plus

  
Parcours thématique autour de dix chefs-d'œuvre du MAH

  
Un nouveau dépliant « parcours-découverte » qui présente dix œuvres majeures du MAH
attend les visiteurs à l'entrée du musée. Il sera bientôt complété par deux autres parcours
dédiés aux héroïnes antiques et au thème du portrait.

  
 > Parcours thématique

  
Nouveaux horaires

  
Dès le 1er juillet, le Musée d’art et d’histoire, le Cabinet d'arts graphiques, la Maison Tavel et le
Rath seront ouverts de 11 à 18 heures. Le Rath ouvrira ses portes en nocturne jusqu'à 20
heures le deuxième mercredi du mois.

 

  
Promenons-nous avec Jean-Jacques !
Atelier d'été pour les enfants de 8 à 11 ans

Le Rath
Mercredi 4 juillet ou
Jeudi 5 juillet
De 10 à 12 heures
Sur inscription, CHF 10.-

  

Les enfants sont amenés à découvrir, à travers des gravures du 18e siècle, la nouvelle
sensibilité que Rousseau développe face à la nature. Ils essayeront d'exprimer leur propre
perception du paysage en images et en mots.

 

  
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 et sans réservation

  
4 juillet, Habille-toi comme Achille et Aphrodite !
11 juillet, Pharaons, momies et compagnie...



EXPOSITIONS EN COURS

ET ENCORE ...

 

  
Au musée avec les enfants

  
La période de juillet à décembre sera riche en activités originales pour les jeunes visiteurs :
atelier de danse autour de Picasso, parcours musical pour les tout-petits, Mercredis Family,
initiation à l'histoire de l'art... Retrouvez toutes les informations dans le dépliant joyeusement
illustré qui vient de paraître.

  
 > Dépliant juillet-décembre 2012

  
Ateliers Musées et Bibliothèques en été

Du 20 au 24 août 
de 9 h à 16 h 30
Pour les 8-11 ans

  

En passant d’une bibliothèque et d’un musée à l’autre, les enfants se mettent tour à tour dans
la peau d’un ethnologue, d’un physicien, d’un botaniste, d’un zoologue, d’un relieur, d’un artiste,
d’un musicien, d’un philosophe… Chaque jour un nouveau lieu, une nouvelle activité, de
nouvelles rencontres...

Inscriptions : Service des Loisirs de la Jeunesse 022 546 21 55
slj.vacances@etat.ge.ch

  
 > En savoir plus (PDF)

  
À la tombée de la nuit. Art et histoire de l'éclairage
Musée d'art et d'histoire, jusqu'au 19 août 2012 - DERNIERS JOURS !

 

  
à jeudi, 15h. Steeve Iuncker
Maison Tavel, jusqu'au 26 août 2012 - DERNIERS JOURS !

 

  
Quels trésors ! Créations des enfants de l’école Hugo-de-Senger
Musée d'art et d'histoire, jusqu'au 2 septembre 2012

  > En savoir plus

 

  
L'été au Musée d'art et d'histoire

Musée d'art et d'histoire   
Prenez le temps de faire une promenade audioguidée dans les collections permanentes du
MAH et de découvrir la carte estivale du restaurant Le Barocco !

  
 > Extrait de la visite audioguidée > Carte d'été du Barocco

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

Bibliothèque d'art et
d'archéologie

  

Fermeture annuelle du 2 au 15 juillet 

Du 16 juillet au 26 août :
Salle de lecture et médiathèque : du lundi au vendredi, de 12 à 16 heures 
Fermé le samedi et le mercredi 1er août

Du 27 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 le samedi

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

 

  
Projet de rénovation et d’agrandissement du MAH
Lettre d’information

  
La quatrième lettre d'information dédiée au projet de rénovation et d'agrandissement est
consacrée à l'avenir des collections d'horlogerie, d'émaillerie, de bijouterie et de miniatures.
Tous les numéros sont disponibles à l’entrée des Musées d'art et d'histoire et sur le site
Internet de la Ville de Genève.

  > Lettre d'information n° 4



  
 > Lettre d'information n° 4
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