
ACTUALITÉ

  
Hans Hartung
Estampes

Musée d'art et d'histoire
23.06 > 25.09.2011
Inauguration le 22 juin,
de 18 à 21 heures

  

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.

Trois questions à Christian Rümelin, commissaire de l'exposition
Découvrez notre interview (PDF)

Visite commentée
Dimanche 26 juin, à 11 heures

Führung auf Deutsch
Sonntag 26. Juni, um 15 Uhr

Les midis de l'expo
Mardi 28 juin, à 12 h 30
Lenteur vécue : Hartung et l'estampe, par Christian Rümelin

  
 

> Toutes les visites > En savoir plus

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

Le Rath
06.05 > 14.08.2011
Entrée libre 
les 18 et 19 juin

Nouvel horaire
Tous les mercredis
de 10 à 20 heures

  

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 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.

Un riche programme est prévu autour de cette exposition. À ne pas manquer, deux rendez-
vous avec Jean Claude Gandur : un entretien le 21 juin à 12 h 30 et une visite publique le 22
juin à 18 h 30.

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.

Rappel: Symposium au Musée d'art et d'histoire
Samedi 28 mai, de 9 heures à 13 h 15
Programme du Symposium

Visites commentées
Les dimanches 5, 19, 26 juin, à 11 heures
Les mercredis 1er, 15 et 29 juin, à 18 h 30

Performance
Mercredi 8 juin, à 19 heures
par Benjamin Valenza, artiste

Les midis de l'expo
Mardi 21 juin, à 12 h 30
Dans l'œil du collectionneur
Entretien entre Jean Claude Gandur, collectionneur, et Eveline Notter, 
conservatrice de la Fondation Gandur pour l'Art

Jeudi 30 juin, à 12 h 30
Pris sur le vif : l'image de l'artiste au travail
Par Justine Moeckli

Parcours du collectionneur
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RENDEZ-VOUS

  
La Fête de la musique au Musée d'art et d'histoire

Musée d'art et d'histoire
Samedi 18 et
dimanche 19 juin
Entrée libre

  

Le Musée d'art et d'histoire ouvre à nouveau ses portes à la Fête de la musique avec une
palette de propositions qui feront se croiser les publics. La salle des Armures accueillera du
jazz l'après-midi du samedi 18 juin, ainsi qu'une programmation de musique classique et
moderne le dimanche 19 juin. Dans les salles des beaux-arts, les musiques actuelles,
intimistes et électroniques, transporteront les auditeurs sur les nuages des paysages d’Hodler
durant tout le week-end.

Musées gratuits : à l’occasion de ces journées de fête, l’accès à toutes les expositions
temporaires des Musées d’art et d’histoire sera gratuit.

  
 

> Programme de la Fête de la musique (en ligne dès le 9 juin)

  
Entretiens du mercredi

Musées d'art et d'histoire
de 12 h 30 à 13 heures
Entrée libre

  

Les entretiens du mercredi valorisent les collections permanentes des Musées d'art et
d'histoire et permettent au public d'approfondir sa connaissance des objets exposés, sous la
conduite de spécialistes.

1er juin, Sérapis et Isis convertis au christianisme ?, par Marielle Martiniani-Reber, au Musée
d'art et d'histoire

8 juin, Le portrait numismatique de César, par Matteo Campagnolo, au Musée d'art et
d'histoire

15 juin, Salle Janet Zakos : les images saintes sur les sceaux byzantins, par Maria
Campagnolo, au Musée d'art et d'histoire

22 juin, Le projet de réaménagement de la Maison Tavel, par Nathalie Chaix et Florence Joye,
à la Maison Tavel

29 juin, De Liotard et de Mme de Vermenoux. Un prêt exceptionnel de trois pastels issus
d'une collection particulière, par Caroline Guignard, au Musée d'art et d'histoire

  
 

  
Visites dans les collections permanentes

Musée d'art et d'histoire
Entrée libre

  

Visites commentées
Dimanche 5 juin, à 11 heures
Pas à pas, Rome, salle permanente
Dimanche 19 juin, à 11 heures
Pas à pas, les antiquités égyptiennes

Guided Tours in English
Sunday 5 June, at 2 p.m.

Par Jean Claude Gandur
Mercredi 22 juin, à 18 h 30

Moment famille
Dimanche 26 juin, à 10 heures

Guided Tour in English
Sunday 26 June, at 3 p.m.

  
 

> Toutes les visites > En savoir plus

  
Derniers jours avant le décrochage du retable de Konrad Witz pour restauration

Musée d'art et d'histoire

  

L’œuvre emblématique du Musée d’art et d’histoire La Pêche miraculeuse, peinte en 1444 par
Konrad Witz, bénéficiera prochainement d’un traitement de conservation et de restauration.
Cette intervention, réalisée grâce au soutien de la Fondation Hans Wilsdorf, en collaboration
avec l’Université de Genève, permettra également l’étude approfondie du retable et du
contexte historique qui le vit naître. Les recherches aboutiront à une publication et à une
exposition au Musée d’art et d’histoire. Décrochage du tableau le 27 juin et travail de
conservation-restauration jusqu'en mars 2012.

  

 
> Vidéo complément
d'objet

> En savoir plus sur l'œuvre (PDF)



EXPOSITIONS EN COURS

  
Jean-Étienne Liotard
Un accrochage exceptionnel

Musée d'art et d'histoire
26.05 > 02.10.2011
Entrée libre

  

L’art délicat du pastel sera 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 aura 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.

Rendez-vous : voir rubrique « Entretiens du mercredi »

  
 

> En savoir plus

  
Carlos Schwabe (1866-1926) : un fonds de dessins à (re)découvrir
Deuxième volet : Entre frayeur et hallucination

Musée d’art et d’histoire
2e volet : 
15.03. > 19.06.2011
Derniers jours

3e volet :
Le travail de l'illustrateur
28.06. > 02.10.2011

Entrée libre

  

Le second accrochage de cette exposition propose de découvrir, à travers peinture et
dessins, une œuvre emblématique de Carlos Schwabe, La Vague. Nul ne sera indifférent à la
vision de ces flots déchaînés, symbolisés par des figures féminines, dans une dramatisation
quasi expressionniste. Il reste quelques jours pour contempler ce tableau impressionnant
avant un nouvel accrochage consacré à son travail d'illustrateur, profitez-en! 
Le fonds graphique de l'artiste est exposé à la faveur de quatre présentations successives.
Chantre du symbolisme, Carlos Schwabe mêle avec virtuosité, prose et lyrisme, réel et
abstrait, prosaïque et sacré.

  
 

> Toutes les visites > En savoir plus

Step by step, The Roman section
Sunday 19 June, at 3 p.m.
Step by step, Ancient Egypt
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