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ACTUALITÉ

  
Première Nuit des musées à Genève
Mapping sur la façade du MAH !

Musée d'art et d'histoire
Samedi 11 mai
De 18h à minuit

 
  

À l'occasion de cette nuit exceptionnelle, le MAH sera ouvert à tous jusqu'à minuit avec des
visites commentées sur le thème de la nuit et de l’obscurité. La majestueuse façade du
musée s'illuminera et prendra vie dès 22 heures grâce aux performances de mapping de deux
collectifs d’artistes, dont Bordos.ArtWorks qui avait déjà enchanté plus de 2500
personnes l'an dernier (> vidéo). La Maison Tavel accueillera, quant à elle, des démonstrations
d’escrime historique dans ses caves.

  
 > Programme au MAH > Programme complet

  
Le Musée Migros d’art contemporain s'expose au Rath

Le Rath
17.05. > 22.09.2013
M Sélection
La collection du Musée
Migros d'art contemporain
Inauguration le 16 mai,
de 18 à 22 heures

 

  

M Sélection présente un choix d'œuvres de la collection du Musée Migros d’art
contemporain. À travers des installations, des vidéos et des photographies, l'exposition éclaire
les rapports de l’art d'aujourd'hui avec celui des années 1970. Plusieurs grandes figures sont
présentes, dont Sol LeWitt, Gerhard Richter ou Andy Warhol, exposées aux côtés d’une
nouvelle génération d’artistes, comme Sylvie Fleury, Christoph Büchel et Douglas Gordon.

Visite commentée
Dimanche 26 mai, à 11 h 30

  
 > Tous les rendez-vous > En savoir plus

  
Ferveurs médiévales, sur les pas des saints dans les Alpes

Maison Tavel
31.05. > 22.09.2013
Ferveurs médiévales
Représentation des saints
dans les Alpes
Inauguration le 30 mai,
de 18 à 22 heures

 

  

Cette exposition met en lumière l’importance des saints à la fin du Moyen Âge dans nos
régions. Elle est plus particulièrement dédiée à saint Pierre, protecteur de la ville et du diocèse
de Genève, et à quatre saintes vénérées dans les régions alpines, Madeleine, Catherine,
Barbe et Marguerite. Des prêts exceptionnels font connaître un patrimoine médiéval évocateur
de la culture genevoise avant la Réforme, rarement exposé dans notre ville. 

La présentation, accompagnée d'une publication en français et en italien, s’inscrit dans une
manifestation qui donne à voir simultanément six expositions à Chambéry, Annecy, Aoste,
Suse, Sion et Genève.

  
 > Tous les rendez-vous > En savoir plus

RENDEZ-VOUS

  
Voyage musical en Europe III : Au nord et à l'est
Concert du Quatuor de Genève

Musée d'art et d'histoire
Dimanche 5 mai
Dès 10 h 30

 
  

Cette troisième étape du tour d’Europe en musique nous emmène en Norvège avec Grieg puis
en Russie avec Chostakovitch. Le Quatuor à cordes opus 27 d'Edvard Grieg, œuvre rarement
jouée, au scherzo d'une grande inventivité, est une introduction idéale au Quatuor à cordes
n°4 de Dmitri Chostakovitch, composé en secret et publié seulement après la mort de Staline.

La visite Vingt minutes, une œuvre, qui précède ce concert, suit les pas de Jacques-Laurent
Agasse en Angleterre.

  
 > En savoir plus

  
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

 

  

8 mai, La monnaie de Bâle et Genève : vies parallèles, par Matteo Campagnolo, au Musée
d'art et d'histoire
22 mai, La « crise » artistique de la fin du Moyen Empire, par Jean-Luc Chappaz, au Musée
d'art et d'histoire

 



  
Visites dans les collections permanentes du MAH

Musée d'art et d'histoire 
Entrée libre

 

  

Visite thématique
Dimanche 26 mai, rendez-vous à 14 heures à la Maison Tavel
Autour de Mangeront-ils ? de Victor Hugo, le Moyen Âge rêvé du 19e siècle
En partenariat avec le Théâtre de Carouge

Visite-atelier en langue des signes française
L'atelier du scribe
Dimanche 26 mai, de 14 à 16 heures
Pour les adultes et les enfants dès 10 ans
> Sur inscription

 

JEUNE PUBLIC

  
Découvrez le nouvel espace mahfamily lors de la Journée des musées !

Musée d'art et d'histoire
Dimanche 12 mai
De 11 à 18 heures
Entrée libre
Cluedo sur inscription
jusqu'au 9 mai 12h

 

  

La Journée internationale des musées est cette année tout spécialement consacrée aux
familles. Le MAH inaugure son espace jeune public et propose toute la journée des
activités aux enfants dès 5 ans : fabriquer un puzzle, participer à la réalisation d’un « Post’it
art collectif » et bien d’autres surprises ! À 14 et 16 heures, les jeunes pourront mener
l’enquête grâce à un « Cluedo » grandeur nature... Sauront-ils découvrir qui a tué Charles-
Emmanuel de Savoie ?

 

  
Contes à la Maison Tavel
Pour adultes et enfants dès 6 ans

Maison Tavel
Samedi 4 et
dimanche 5 mai
> Sur inscription

 

  

Le festival La Cour des contes est à nouveau l'hôte de la Maison Tavel. Cette année, deux
conteurs, Dominique Pasquier et Christine Métrailler, emmènent tour à tour le public découvrir
cette maison unique à travers des visites contées. En suivant les sorcières ou les griffons, en
déambulant de la cave au grenier, la plus ancienne demeure de Genève devient le décor
fabuleux de récits enchanteurs.

  
 > Programme

  
Ateliers de mapping pour les ados
Pour les jeunes de 12 à 15 ans

Musée d'art et d'histoire
Jeudi 9 et samedi 11 mai, 
de 11 à 17 heures
> Sur inscription

 

  

Dans le cadre du Mapping Festival 2013 et de la Nuit des musées, le MAH propose aux jeunes
de s’initier au mapping, discipline artistique audiovisuelle. À l'aide de matériel mis à disposition
pour l’occasion, les participants réaliseront une installation visible lors de la Nuit des musées,
avant les projections de mapping architectural sur la façade du MAH.

 

  
Écouter le musée avec les tout-petits
Pour les enfants dès 2 ans, accompagnés d'un adulte

Musée d'art et d'histoire
Samedis 18 mai
et 1er juin
À 11 et 15 heures
> Sur inscription

 

  

Avec la complicité de l'association La Bulle d'Air, spécialisée dans l'éveil musical des tout-
petits, enfants et parents sont invités découvrir et explorer le corps sonore du musée. Le
grand hall, l'escalier monumental et ses statues, quelques tableaux et enfin la fameuse salle
des armures prennent son et vie grâce à un parcours musical spécialement conçu pour les
petits.

  
 > En savoir plus

  
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

 

  
8 mai, Parole au corps
15 mai, À la chasse aux lions
22 mai, Métamorphoses !
29 mai, Sur un air de luth

 

EXPOSITIONS EN COURS

  
Roger Pfund. Le multiple et le singulier
Musée d'art et d'histoire, jusqu'au 11 août 2013
Entrée libre les dimanches 4 et 12 mai

 Démonstrations
La gravure selon Pfund
Samedi 4 et dimanche 26 mai, à 11, 14 et 16 heures
Tout public



  

> Sur inscription

Visites commentées
Dimanches 12 et 26 mai, à 11 h 30

Moment famille
Plongée dans l'univers Pfund !
Dimanche 12 mai, à 15 heures
Pour les 6-11 ans, accompagnés d'un adulte

Visites descriptives et tactiles
L'univers créatif d'un artiste contemporain
Jeudi 16 et vendredi 24 mai, à 14 h 30

Nocturne-Rencontre
Découverte de l'univers Pfund avec l'artiste
Jeudi 23 mai, à 18 h 30
Exposition ouverte jusqu'à 20 heures

  
 > Tous les rendez-vous > En savoir plus

  
Pop-up ! Collages, pliages et livres surgissants - DERNIERS JOURS
Bibliothèque d'art et d'archéologie, jusqu'au 31 mai 2013
> En savoir plus
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