
ACTUALITÉ

L'invité des nocturnes
Rencontre avec Jean-Pierre Greff, directeur de la HEAD-Genève

Musée d’art et d’histoire
Jeudi 10 mars, à 18 h 30
Salle des Armures
Entrée libre

Lors de cette dernière nocturne autour de l'exposition Décor, design et industrie, le
commissaire s'entretiendra avec Jean-Pierre Greff, directeur de la Haute école d'art et de
design-Genève. Celui-ci évoquera notamment l'enseignement des arts appliqués à Genève et
les liens unissant la haute école et le musée. Cette rencontre constitue un prolongement à la
riche collaboration établie entre les deux institutions lors du centenaire du musée.

Entrée de l'exposition gratuite dès 18 heures, ouverture exceptionnelle jusqu’à 21 heures

Visite commentée de l’exposition par un guide-conférencier, à 19 h 30

RENDEZ-VOUS

Regards croisés avec deux solistes 
de l'Ensemble Contrechamps

Musée d'art et d'histoire
Dimanche 6 mars

Après un concert dédié à la peinture rythmée de Ferdinand Hodler, l’Ensemble Contrechamps
poursuit son exploration des collections du Musée d’art et d’histoire.
Béatrice Zawodnik (hautbois) et Brice Pauset (clavecin) se mettront en résonance avec les
pastels du portraitiste genevois Jean-Étienne Liotard (1702-1789). 
Au programme : Klaus Huber, Elliott Carter, Brice Pauset et Johann Sebastian Bach 
Concert précédé d’une visite thématique autour de Liotard

Visite commentée, à 11 heures
Autour de Liotard, peintre de la vérité, peintre de l'intimité

Concert, à 15 heures
L'intime des regards, par deux solistes de l'Ensemble Contrechamps

Romantisme en peinture et en musique
Autour de Brahms

Musée d’art et d’histoire
Dimanche 27 mars, 
à 11 heures

> En savoir plus 

Le partenariat musical avec le Quatuor Florestan se poursuit en 2011. Cinq concerts au fil de
l’année mettront en regard quelques pièces choisies de la musique de chambre de Brahms
avec celle de Mozart, Beethoven, Mendelssohn ou Webern. Ce voyage romantique fait écho
à la collection beaux-arts du musée. Ainsi, en guise de mise en bouche à chaque concert,
une nouvelle forme d’accueil Vingt minutes, une œuvre est proposée à 10 h 30 autour de la
thématique du Romantisme en peinture.

Vingt minutes, une œuvre : 
Marine. Paysage de bord de mer avec pêcheurs, Jean-Louis Théodore Géricault, 
par Catherine Schweizer

Maison Tavel

Maison Tavel
Entrée libre

Dimanches avec histoire 
Une saison de rencontres avec les historiens de l’Association pour l’étude de l’histoire
régionale (AEHR) est proposée à la Maison Tavel. 

Dimanche 13 mars, à 14 h 30 
Germaine de Staël, par Bernard Lescaze, et Thomas Harvey, par Luc Weibel 
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> Programme 2011 Maison Tavel (PDF) 

Visite thématique 
Femmes, dames et mères vous invitent à la Maison Tavel 
(à l'occasion de la Journée internationale des femmes) 
Dimanche 13 mars, à 11 heures

Entretiens du mercredi

Musées d'art et d'histoire
Entrée libre

Tous les mercredis, de 12 h 30 à 13 heures, les Musées d’art et d’histoire proposent des
conférences sur des thèmes en lien avec les collections et les expositions en cours. 

2 mars, De la scénographie à Genève, par Bérangère Poulain, au Musée d'art et d'histoire
(dans le cadre de l'exposition Décor, design et industrie)

9 mars, Approches du dessin, par Christian Rümelin, au Cabinet d'arts graphiques
(dans le cadre de l'exposition Charles de Montaigu : dessins)

16 mars, Un ambassadeur, un aventurier et le décor d'une dentelle, par Marielle Martiniani-
Reber, au Musée d'art et d'histoire

23 mars, Montres et bijoux. De l'esquisse au décor appliqué, par Estelle Fallet, au Musée
d'art et d'histoire (dans le cadre de l'exposition Décor, design et industrie)

30 mars, Des techniques et des hommes : le verre dans l'Antiquité, par Nathalie Wüthrich,
au Musée d'art et d'histoire (nouvelle salle romaine)

Visites dans les collections permanentes

Musée d'art et d'histoire
Entrée libre

Visites commentées 
Dimanche 13 mars, à 11 heures
Rome, nouvelle salle permanente
Dimanche 27 mars, à 11 heures 
Pas à pas, la collection beaux-arts
(1er volet : de Konrad Witz à Jean-Étienne Liotard)

Visite en langue des signes 
Dimanche 13 mars, à 14 heures 
La collection beaux-arts 

Guided Tour in English 
Sunday 27 March, at 3 p.m. 
Step by Step, Fine Arts
(Part 1 : from Konrad Witz to Jean-Étienne Liotard)

JEUNE PUBLIC

En avant la musique ! La petite fabrique sonore au musée
Ateliers des vacances de Pâques pour les enfants de 7 à 10 ans

Musée d'art et d'histoire

> Formulaire d'inscription en ligne 

Les enfants seront invités à parcourir le musée à la recherche d’instruments de musique ou
de représentations d’anges et de musiciens. Grâce aux observations faites dans les
collections, avec l’aide d’une médiatrice et d’un musicien, les jeunes apprentis luthiers
fabriqueront eux-mêmes un objet sonore avec des matériaux de récupération.

Atelier sur un après-midi :
Mardi 26 ou jeudi 28 avril, de 14 à 17 heures
Sur inscription jusqu'au 15 avril, à midi

EXPOSITIONS EN COURS

Charles de Montaigu : dessins

Cabinet d’arts graphiques
17.02. > 15.05.2011

En marge de son travail de sculpteur, l’artiste genevois Charles de Montaigu exerce une
intense activité de dessinateur, notamment autour du corps humain. En parallèle, il prolonge
en grand format un travail plus intime autour de motifs floraux dont il explore les structures
plastiques jusqu’aux limites de l’abstraction. C’est une sélection de ces dessins que le
Cabinet d’arts graphiques a choisi de présenter au public, révélant ainsi les qualités
graphiques et la profonde compréhension de l’espace dont témoigne l’artiste dans cette



> Toutes les visites > En savoir plus 

facette de son œuvre. Une publication accompagne l'exposition.

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

> Toutes les visites > 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. Une centaine de nouveaux objets a fait son apparition
dans l'exposition depuis janvier. Un changement qui devrait susciter la curiosité des visiteurs.
Un catalogue de l'exposition a été publié.

Au cœur de la création
Pour découvrir en direct des techniques et rencontrer des créateurs
Dimanche 6 mars, démonstration en continu de 14 à 17 heures 
Pierre Monnerat, sculpteur sur marionnettes et inventeur d'univers

Visites commentées
Dimanche 6 mars, à 11 heures
Jeudi 10 mars, à 19 h 30
Dimanche 20 mars, à 11 heures

Visite « Au fil d’un thème » 
Mardi 8 mars, à 12 h 30 
Gestes habiles et créations talentueuses : les femmes dans l'industrie et l'artisanat
genevois, par Sabine Lorenz
(à l'occasion de la Journée internationale des femmes)

Visite thématique hors les murs
Dimanche 20 mars, à 14 h 30
Morceaux choisis de ferronnerie, balade nez en l'air entre le Musée d'art et d'histoire et la
Maison Tavel, en passant par la Vieille-Ville, par Sabine Lorenz

Carlos Schwabe (1866-1926) 

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. Autant d’occasions de
(re)découvrir cet artiste qui connut honneurs et succès à la fin du XIXe siècle. Chantre du
symbolisme, il mêle avec une grande virtuosité, prose et lyrisme, réel et abstrait, humain et
divin, prosaïque et sacré.

100 ans de générosité
La constitution du fonds précieux

Bibliothèque d’art et
d’archéologie
15.11.2010 > 30.04.2011 
Entrée libre

> En savoir plus 

La Bibliothèque d'art et d'archéologie met à l’honneur les donateurs qui, depuis plus d’un
siècle, enrichissent ses fonds précieux et par là le patrimoine imprimé genevois. De
nombreux particuliers ou institutions ont donné et donnent des livres rares, de bibliophilie ou
des livres d’artiste : reliures précieuses provenant de l'ancien Musée Fol, beaux livres de la
bibliothèque de l'ancien Musée des arts décoratifs, livres rares de Gustave Revilliod
(fondateur du Musée Ariana) ou œuvres contemporaines.
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