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Enchantement du paysage au temps de Jean-Jacques Rousseau

Le Rath
28.06. > 16.09.2012
Nouvelle exposition
Inauguration le 27 juin,
dès 18 heures

  

À l’occasion du 300e anniversaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau, l'exposition
d'été du Rath convie à une promenade à travers les paysages gravés et dessinés de la
seconde moitié du 18e siècle. Le regard inédit du philosophe sur la nature a durablement
modifié la représentation du paysage dans les beaux-arts. 

Une publication et un riche programme d'activités accompagnent l'exposition. 

La moitié du corpus exposé est visible sur le site des collections en ligne du MAH.

Visite commentée
Dimanche 1er juillet, à 11 heures

Führung auf Deutsch
Sonntag 1. Juli, um 15 Uhr

Midi de l'expo
Mardi 3 juillet, à 12 h 30
Modèles et traditions, par Christian Rümelin

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

  
 > Tous les rendez-vous > En savoir plus

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

Musée d'art et d'histoire
Week-end du 22 au 24 juin
Entrée libre

  

La Fête de la musique est de retour dans la cour du musée. Deux nocturnes sont
programmées pour un voyage autour du monde entre flamenco, musique orientale, tango et
latin jazz. Le menu des journées propose, quant à lui, de la musique classique et
contemporaine.

L'entrée de l'exposition À la tombée de la nuit. Art et histoire de l'éclairage est gratuite le
samedi et le dimanche.

  
 

> Programme complet de la Fête de la
musique

> En savoir
plus

  
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

  

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. 

 

  
Quels trésors ! 
Créations des enfants de l’école Hugo-de-Senger

Musée d’art et d’histoire
Du 16 juin au 2 septembre
Inauguration le 16 juin, 
à 14 h 30

  
Les élèves de l’école primaire Hugo-de-Senger invitent les jeunes visiteurs du musée à suivre
leurs traces en découvrant à leur tour momies, amulettes, sarcophages et autres scarabées…
Tout un peuple imaginaire créé avec la plasticienne Delphine Schumacher, à explorer le temps
d’un été au MAH ! 

 

  
Mercredis Family
Visites pour les enfants de 6 à 11 ans, accompagnés d'un adulte



RENDEZ-VOUS

EXPOSITIONS EN COURS

ET ENCORE ...

Musée d'art et d'histoire
Gratuit et sans réservation
À 15 heures   

6 juin, Armés jusqu'aux dents !
13 juin, L'attribut fait le moine. Mon portrait en princesse ou en philosophe
20 juin, Armés jusqu'aux dents !
27 juin, Le musée, de la cave au grenier

 

  
Visites dans les collections permanentes

Musée d'art et d'histoire 
Entrée libre

  

Visites commentées
Dimanche 3 juin, à 15 heures
Le nouvel accrochage beaux-arts
Dimanche 10 juin, à 11 heures
Pas à pas : les antiquités grecques

Visites descriptives
Jeudi 7, dimanche 17, mercredi 27 juin, à 14 h 30
De Calame à Hodler : la peinture de paysage suisse
Réservation souhaitée, maximum 12 participants

Guided Tour in English
Sunday June 10, at 3 pm
Step by Step : Ancient Greece

Visite en langue des signes
Dimanche 17 juin, à 14 heures
Pas à pas : Grèce et Rome antiques

 

  
Entretiens du mercredi

Musée d'art et d'histoire
12 h 30
Entrée libre   

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 juin, Jean-Jacques Rousseau et « La mort de Lucrèce », par Matteo Campagnolo, au
Musée d’art et d’histoire

 

  
À la tombée de la nuit. Art et histoire de l'éclairage
Musée d'art et d'histoire, jusqu'au 19 août 2012
> Tous les rendez-vous

  

Visites commentées
Dimanches 3 et 17 juin, à 11 heures

Conférence
Dimanche 17 juin, à 15 heures
Lumière naturelle et lumières artificielles : dispositifs et sens de l'éclairage des églises au
Moyen Âge, par Catherine Vincent

 

  
à jeudi, 15h. Steeve Iuncker
Maison Tavel, jusqu'au 26 août 2012
> Tous les rendez-vous

  
Rencontre
Dimanche 3 juin, à 11 heures
Avec Steeve Iuncker

 

  
Grand succès pour le Mapping Festival au MAH

  
Plus de 2350 personnes ont assisté le 19 mai aux trois performances spectaculaires de
mapping architectural qui ont transformé la cour intérieure du MAH.
Revivez en images la performance du collectif hongrois Bordos.Art.Works
> Vidéo

 

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

  
> N° 1 : Le projet de rénovation et d'agrandissement
> N° 2 : Vers une nouvelle présentation des collections
> N° 3 : Projet pour l'accueil des publics
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