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ACTUALITÉ

  
Découvertes dans les salles des beaux-arts
Nouvel accrochage

Musée d'art et d'histoire
Printemps-Automne 2013
Entrée libre

 
  

Afin de mettre en valeur la spécificité de ses collections et de préparer son futur
agrandissement, le MAH poursuit le réaccrochage de ses salles dédiées aux beaux-arts. Le
nouveau parcours accorde une place plus importante à l’art suisse. Il fait ainsi
dialoguer Hodler, Baud-Bovy, Perrier et Giacometti avec Courbet, Renoir, Monet ou Modigliani.

Ce nouvel accrochage peut amener ponctuellement des désagréments et des fermetures de
salles jusqu'au 19 juin. Nous vous prions de nous en excuser.

  
 > En savoir plus

  
La Fête de la musique revient dans la cour du MAH

Musée d'art et d'histoire
Week-end du 21 au 23 juin
Entrée libre

 

  

Autour d'une programmation invitant au voyage, la cour accueille cette année des propositions
éclectiques : tango, comédies musicales, jazz, musique de chambre classique et
contemporaine... Le dimanche est spécialement consacré à la musique orientale, avec
notamment des chants arabo-andalous. De belles ambiances en perspective !

  
 > Programme complet (dès le 6 juin)

  
Colloque sur l'image des saints dans les Alpes

Musée d'art et d'histoire
Salle de conférences
Lundi 17 juin, 
de 8 h 30 à 16 h 30
Mardi 18 juin, 
de 8 h 30 à 12 h 30
Entrée libre, sans inscription

 

  

Dans le cadre de l'exposition Ferveurs médiévales qui se tient actuellement à la Maison Tavel,
le MAH et l'Université de Genève organisent un colloque international ayant pour thème l’image
des saints dans les Alpes occidentales à la fin du Moyen Âge. Pratiques dévotionnelles,
spécificités iconographiques de saints particuliers et questions politiques seront entre autres
abordées.

En présence d'André Vauchez, historien médiéviste à l'Institut universitaire de France, et
d'Enrico Castelnuovo, historien de l'art médiéval dans les régions alpines. 

  
 > Programme du colloque

RENDEZ-VOUS

  
Entretiens du mercredi
Pour approfondir ses connaissances des collections

Musée d'art et d'histoire
De 12 h 30 à 13 heures
Gratuit, sans réservation

 

  

12 juin, Quelle numismatique pour la « Nouvel(le) » présentation du MAH ?, par Matteo
Campagnolo, au Musée d'art et d'histoire

 

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

 

  
5 juin, Momies, pharaons et compagnie...
12 juin, De l'arbre au musée : le bois
19 juin, La folle machine de Tinguely

 



EXPOSITIONS EN COURS

  
M Sélection. La collection du Musée Migros d'art contemporain
Le Rath, jusqu'au 22 septembre 2013
> En savoir plus

 
  

Visites commentées
Dimanches 9 et 30 juin, à 11 h 30
Mercredi 12 juin, à 18 h 30

 

  
Ferveurs médiévales. Représentation des saints dans les Alpes
Maison Tavel, jusqu'au 22 septembre 2013
> En savoir plus

 

  

Midis de l'expo
Catherine et Barbe, deux saintes orientales en Savoie, par Marielle Martiniani-Reber et Jean-
Yves Marin
Jeudi 13 juin, à 12 h 30

Pierre et Madeleine, deux saints bien présents à Genève, par Sylvie Aballéa
Jeudi 20 juin, à 12 h 30

Visites commentées
Dimanches 16 et 30 juin, à 11 h 30

Guided Tour in English
Sunday 30 June, at 3 p.m.

 

  
Roger Pfund. Le multiple et le singulier
Musée d'art et d'histoire, jusqu'au 11 août 2013
> En savoir plus

 

  

Visites commentées
Dimanches 2 et 16 juin, à 11 h 30

Visites descriptives et tactiles
L'univers créatif d'un artiste contemporain
Dimanche 2 et samedi 8 juin, à 14 h 30

Midi de l'expo
Le regard du commissaire sur l'œuvre de Pfund, par Alexandre Fiette 
Jeudi 6 juin, à 12 h 30

Nocturne-Rencontre
Découverte de l'univers Pfund avec l'artiste
Jeudi 13 juin, à 18 h 30
Exposition ouverte jusqu'à 20 heures
Livetweet : discutez en direct avec Roger Pfund
sur notre fil Twitter @mahgeneve
avec le hashtag #mahlive

Visite en langue des signes
Dimanche 16 juin, à 14 heures

Guided Tour in English
Sunday 16 June, at 3 p.m.

 

ET ENCORE ...

  
Marché aux puces du livre d'art à la BAA

Bibliothèque d'art et
d'archéologie
Jeudi 6 juin
De 10 à 18 heures

 

  

La Bibliothèque d'art et d'archéologie se réjouit d’accueillir le public à l'occasion de son marché
aux puces annuel. Livres neufs et d’occasion (doublets) y sont vendus à prix réduits.
Nouveauté cette année : la vente de diapositives.

> À lire sur notre blog

 

  
Revivez en images le mapping du MAH !

Musée d'art et d'histoire

 
  

Vous étiez plus de 5000 personnes à assister aux projections de mapping créées par les
collectifs Onionlab et Bordos.ArtWorks lors de la Nuit des musées. Revivez en images ces
instants d'exception !

> Performance de Bordos.ArtWorks (vidéo)

> À lire sur notre blog et extraits de la performance d'Onionlab
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