
ACTUALITÉ

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

Le Rath
06.05 > 14.08.2011
Inauguration le 5 mai, 
dès 18 heures

Nouvel horaire
Tous les mercredis 
de 10 à 20 heures

Entrée libre 
le dimanche 15 mai

> Toutes les visites > En savoir plus 

Cette exposition consacrée à la peinture abstraite européenne d’après-guerre dévoilera 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, dont une visite publique par Jean
Claude Gandur en juin et un symposium présidé par Éric de Chassey, commissaire de
l’exposition et directeur de l’Académie de France à Rome - Villa Médicis.

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

Trois questions à Jean Claude Gandur
Découvrez notre interview exclusive (PDF)

Visites commentées
Les dimanches, à 11 heures
8, 15, 22, 29 mai
Mercredi 11 mai, à 18 h 30

Moment famille
Dimanche 15 mai, à 10 heures

Führung auf Deutsch
Sonntag 22 Mai, um 15 Uhr

Conférence
Mercredi 25 mai, à 19 heures
Pour un art de vivre : les œuvres annexes de Georges Mathieu, 
par Jean-Marie Cusinberche

Symposium 
Samedi 28 mai, de 9 heures à 13 h 15
Organisé par Éric de Chassey, commissaire de l'exposition
Au Musée d'art et d'histoire

Atelier d'écriture
Samedi 28 mai, de 13 h 30 à 17 heures

Guided Tour in English
Sunday 29 May, at 3 p.m.

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 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

Concert de musique contemporaine en écho à Konrad Witz

Sous le titre Lumières opaques, ce concert fera notamment dialoguer le retable de Konrad
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Musée d'art et d'histoire
Dimanche 22 mai

> En savoir plus 

Sous le titre Lumières opaques, ce concert fera notamment dialoguer le retable de Konrad
Witz, La Pêche miraculeuse (1444), avec la composition contemporaine Death of light/Light
of death de Jonathan Harvey. La soprano Luisa Castellani et quelques solistes de l’Ensemble
Contrechamps (hautbois, clarinette, cor anglais, cordes) donneront ce concert empreint de
mystère entourés par les Saints de la salle des peintures médiévales et de la Renaissance.
Réservations : 022 329 24 00 ׀ concerts@contrechamps.ch

Visite commentée, à 11 heures
Autour du retable de Konrad Witz

Concert, à 15 heures 
Lumières opaques

Journée internationale des musées 2011

Musées d'art et d'histoire
Dimanche 15 mai
Entrée libre

> En savoir plus (pdf) 

À l’occasion de cette journée autour du thème Ce que racontent les objets, toutes les
expositions et activités des Musées d’art et d’histoire seront gratuites (à l’exception du
concert Autour de Brahms). 
Le programme 2011 est particulièrement riche, profitez-en !

Le Rath, exposition Les Sujets de l'abstraction
Moment famille, à 10 heures
Visite commentée, à 11 heures

Musée d'art et d'histoire
Visite en langue des signes, Antiquités égyptiennes : 
momies un voyage dans l'éternité, à 14 heures
Visites commentées, Histoires d'objets, à 14 heures et 16 h 30
Moment famille, Histoires d'objets, à 15 h 30

Maison Tavel
Dimanche avec histoire, à 14 h 30
Alfred Bertrand, par Geneviève Perret, et Marguerite Lobsiger-Dellenbach, par Erica
Deuber-Ziegler

Romantisme en peinture et en musique
Autour de Brahms

Musée d’art et d’histoire
Dimanche 15 mai, 
à 11 heures

> En savoir plus 

Le Quatuor Florestan, rebaptisé "Nouveau Quatuor de Genève", poursuit son partenariat
avec le Musée d'art et d'histoire. Pour ce troisième concert autour de Brahms et
Mendelssohn, le quatuor a le privilège d'accueillir le jeune pianiste virtuose Louis
Schwizgebel-Wang.
Le concert est précédé d'une mise en bouche Vingt minutes, une œuvre, à 10 h 30, autour
de la thématique du Romantisme en peinture.

Vingt minutes, une œuvre
Le Cardinal de Beaufort terrifié par l'apparition du Duc de Gloucester, J.H. Füssli

Concert
Mendelssohn, quatuor à cordes opus 44 n°2
Brahms, quintette opus 34, avec piano

Visites dans les collections permanentes

Musée d'art et d'histoire
Entrée libre

Visite commentée 
Dimanche 8 mai, à 11 heures
Rome, salle permanente

Visite en langue des signes pour les enfants
Mercredi 25 mai, à 14 heures
La collection beaux-arts

Entretiens du mercredi

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

Les entretiens du mercredi reviennent à leur vocation initiale : valoriser les collections
permanentes du musée et permettre au public d'approfondir ses connaissances des objets
exposés, sous la conduite des collaborateurs scientifiques du musée.

Pour compléter cette offre, un nouveau type de rendez-vous est dorénavant proposé au sein
des expositions temporaires : les Midis de l’expos (voir informations sous chaque rubrique
d’exposition). 



d’exposition). 

4 mai, Le plat Nordmann, un chef-d'œuvre de l'argenterie antique, par Marc-André
Haldimann, au Musée d'art et d'histoire

11 mai, Carlos Schwabe et le Symbolisme, par Isabelle Payot Wunderli, au Musée d'art et
d'histoire

EXPOSITIONS EN COURS

Arte salvado

08.04. > 29.05.2011
Promenade Saint-Antoine

Accès libre

> En savoir plus 

Le Musée d'art et d'histoire accueille l’exposition Arte salvado à la promenade Saint-Antoine.
Retraçant les grandes étapes de la protection du patrimoine par les républicains espagnols
pendant la guerre civile, elle évoque également l'Exposition des chefs-d’œuvre du Musée du
Prado. Cette exposition historique avait attiré, du 1er juin au 31 août 1939, plus de 400 000
visiteurs au Musée d’art et d’histoire. 

L'application multimédia Le Prado en exil, installée au Musée d’art et d’histoire, permet au
public de parcourir virtuellement l’exposition de 1939, découvrant ainsi une sélection
exceptionnelle de tableaux célèbres.

Visites commentées de l'exposition 
Dimanches 8 et 29 mai, à 11 heures

Visitas guiadas en español 
Domingos 8 y 29 de Mayo, a las 14 horas

Midi de l'expo 
Dimanche 17 mai, à 12 h 30
Autour de l'application multimédia Le Prado en exil

Carlos Schwabe (1866-1926) :
un fonds de dessins à (re)découvrir

Musée d’art et d’histoire
2e volet : 
15.03. > 19.06.2011 
Entrée libre

> Toutes les visites > En savoir plus 

Le fonds graphique de Carlos Schwabe est exposé à la faveur de quatre présentations
successives à l’étage des beaux-arts du Musée d’art et d’histoire. Chantre du
symbolisme, cet artiste mêle avec virtuosité, prose et lyrisme, réel et abstrait, humain et divin,
prosaïque et sacré. Le second accrochage propose de découvrir, à travers peinture et
dessins, une œuvre emblématique de l'artiste, La Vague. Nul ne sera indifférent à la vision de
ces flots déchaînés, symbolisés par des figures féminines, dans une dramatisation quasi
expressionniste.

Rendez-vous : voir rubrique Entretiens du mercredi

Décor, design et industrie
Les arts appliqués à Genève

Musée d’art et d’histoire
15.10.2010 > 01.05.2011
Derniers jours

Entrée libre
le dimanche 1er mai

> En savoir plus 

Cette exposition met en lumière les savoir-faire développés à Genève dans le domaine des
arts appliqués, vaste territoire où le beau rejoint l’utile. On y parle avec le même enthousiasme
de machines à coudre, de construction automobile, de vêtements, de mobilier, de design, de
céramique ou encore d'horlogerie. Un catalogue de l'exposition a été publié.

Visite commentée
Dimanche 1er mai, à 11 heures

Au cœur de la création
Pour découvrir en direct des techniques et rencontrer des créateurs
Dimanche 1er mai, démonstration en continu de 14 à 17 heures 
Petra Furtwaengler, bijoutière
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