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Concert Autour de Schubert

Musée d'art et d'histoire
Dimanche 4 mars, à 11 heures

  

Le dialogue entre peinture et musique romantique, initié avec la complicité du Quatuor de
Genève, reprend avec un cycle « Autour de Schubert ». Les grands quatuors et quintettes du
compositeur viennois sont mis en résonance avec des œuvres du musée, à travers des
présentations intitulées Vingt minutes, une œuvre. Le célèbre quatuor La Jeune Fille et la
Mort débute ainsi la série de cinq concerts, proposés tout au long de l’année. 

Vingt minutes, une œuvre : Portrait d'Auguste Massot, fils de l'artiste, tableau de Firmin
Massot

  
 > En savoir plus

  
Stephan Eicher sur les pas de Jean-Jacques Rousseau au MAH

Musée d'art et d'histoire

  

Le chanteur Stephan Eicher a enregistré une déambulation poétique et musicale sur les pas de
Rousseau sur l'île Saint-Pierre du lac de Bienne et dans les rues de Genève. Le temps d'un
orage, il se promène dans les salles des beaux-arts du MAH et partage son regard sensible
sur les tableaux de Witz, Liotard, Calame et Hodler.

> Télécharger la promenade audioguidée (arrivée au MAH 32e minute)

  
 > En savoir plus

  
Genava, nouvelle formule

  

Souhaitant toucher un plus large public, Genava, la publication annuelle des MAH, se présente
aujourd'hui avec un graphisme repensé et de nouvelles rubriques. Dans cette édition 2011, le
lecteur pourra notamment découvrir un dossier détaillé consacré au projet de rénovation et
d'agrandissement, des chroniques sur la vie du musée et des collections, ainsi que de
nombreux articles sur les œuvres et les objets conservés par les MAH.

En vente dès fin mars à l'entrée du Musée d'art et d'histoire et en librairie

  
 > Sommaire > Informations pratiques

  
Le conte chaud et doux des chaudoudoux
Théâtre d'ombres

Musée d'art et d'histoire
Dimanche 1er avril, à 15
heures
Dès 4 ans
CHF 5.-, sur réservation

  

En lien avec l’exposition À la tombée de la nuit. Art et histoire de l'éclairage, Anne
Compagnon (Compagnie Deux fois rien) fait découvrir le théâtre d’ombres aux enfants dès 4
ans, accompagnés de leurs parents. Adaptation théâtrale d’un ouvrage pour enfants, Le conte
chaud et doux des chaudoudoux de Claude Steiner, la pièce raconte cette histoire humaniste
et universelle en ombres et en lumière.

Des ateliers permettront également aux enfants de découvrir la magie du théâtre d'ombres. Il
reste encore quelques places, profitez-en ! 

Ateliers Autour du théâtre d'ombres (9-12 ans)
Mercredis 28 mars ou 4 avril, de 14 heures à 16 h 30
Sur inscription, CHF 15.-

  
 > En savoir plus



EXPOSITIONS EN COURS

  
En direct du temps de Rousseau à la Maison Tavel

Maison Tavel
Dimanche 25 mars, à 15 h 30
Entrée libre   

La Maison Tavel accueille En direct du temps de Rousseau, conférences présentées comme
un journal télévisé où les historiens jouent les envoyés spéciaux à Genève au 18e siècle. Des
embouteillages de carrosses dans les rues aux citoyens faisant fortune dans la traite
négrière, c’est la face cachée de l’histoire qui sera révélée. La première rencontre, le 25 mars,
nous transportera en 1712, année de la naissance de Rousseau.

  
 > En savoir plus

  
Entretiens du mercredi

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

  

Les entretiens du mercredi valorisent les collections permanentes des Musées d'art et
d'histoire et permettent au public d'approfondir sa connaissance des œuvres exposées.

7 mars, Terres cuites De Candolle : exploitation scientifique d'une collection acquise sur le
marché antiquaire, par Chantal Courtois, au Musée d’art et d’histoire

14 mars, La médaille genevoise pour le roi de Siam, par Matteo Campagnolo, au Musée d’art
et d’histoire

28 mars, Made in Genève, les livres d'artiste et leurs éditeurs-créateurs genevois, par
Véronique Goncerut Estèbe, à la Bibliothèque d'art et d'archéologie

 

  
Visites dans les collections permanentes

Musée d'art et d'histoire 
Entrée libre

  

Visite thématique
Dimanche 18 mars, à 14 heures
Autour de Figaro : le 18e siècle dans les collections, au Musée d’art et d’histoire
En partenariat avec le Théâtre de Carouge, autour de la pièce Figaro!, d'après
Beaumarchais

Visite commentée
Dimanche 25 mars, à 11 heures
Pas à pas : l'archéologie régionale

Guided Tour in English
Sunday 25 March, at 3 p.m.
Step by step : Regional Archeology

 

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

  

Visites commentées
Dimanches 11 et 18 mars, à 11 heures

Midi de l'expo
Jeudi 15 mars, à 12 h 30
Les lumières de Byzance, par Marielle Martiniani-Reber

Guided Tour in English
Sunday 18 March, at 3 p.m.

Théâtre d'ombres : voir rubrique « Jeune public »

 

  
L'Horlogerie à Genève. Magie des métiers, trésors d'or et d'émail
Le Rath, jusqu'au 29 avril 2012
> Tous les rendez-vous

En mars, un programme varié est proposé aux amateurs d'horlogerie et d'émaillerie. Questions
de mémoire : souvenirs d'une émailleuse et visites du quartier historique des horlogers à Saint-
Gervais. Questions techniques  : visites du carillon de la cathédrale Saint-Pierre et un après-
midi de démonstration intitulé Une montre, comment ça marche?

Découvrez en images l'un des chefs-d'œuvre exposés : 
La cage à oiseaux chanteurs (vidéo) 

Visites commentées
Tous les mercredis, à 18 h 30
Tous les dimanches, à 11 heures

Rencontre
Dimanche 4 mars, à 14 h 30
Mémoire d'une émailleuse
Danielle Wust Calame

Moment famille
Dimanche 11 mars, à 10 heures



ET ENCORE ...

  
Chacun son heure, chacun sa montre

Guided Tour in English
Sunday 11 March, at 2 p.m

Führung auf Deutsch
Sonntag 11 März, um 16 Uhr

Visites thématiques
Mardi 13 mars, à 12 h 30
Mercredi 21 mars, à 17 h 30
Le carillon et les cloches de la cathédrale Saint-Pierre (hors les murs)

Dimanche 25 mars, à 14 h 30
Promenade historique à Saint-Gervais sur les traces 
de la vie horlogère genevoise (hors les murs)

Démonstration
Dimanche 18 mars, de 14 à 17 heures en continu
Une montre, comment ça marche ?
Gabrielle Mino-Matot, horlogère-restauratrice

 

  
Made in Genève : livres d’artiste et leurs éditeurs-créateurs genevois
Bibliothèque d'art et d'archéologie, jusqu'au 31 mai 2012
> En savoir plus

  Rendez-vous : voir rubrique « Entretiens du mercredi »

 

  
Nouvel accrochage Picasso et Renoir

Musée d'art et d'histoire

  
Le prêt à Roubaix d'un tableau de Picasso, les Baigneurs à la Garoupe, donne l'occasion au
MAH d'exposer deux nouvelles œuvres : Le Peintre et son modèle dans un paysage de
Picasso et Femme étendue dans la campagne de Renoir. Par ailleurs, un nouvel accrochage
est prévu dans certaines salles dès le mois de mai.
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