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ACTUALITÉ

  
Roger Pfund à l'honneur à Genève
Exposition au Musée d'art et d'histoire

Musée d'art et d'histoire
22.03. > 11.08.2013
Roger Pfund. 
Le multiple et le singulier
Inauguration le 21 mars,
de 18 à 22 heures

 

  

Peintre et homme de communication, Roger Pfund aborde avec le même appétit toutes les
formes de création. Ses billets de banque, affiches et ouvrages véhiculent l’esprit de sa
peinture qui nourrit tout ce qu’il entreprend et qui constitue son laboratoire de recherche. À
travers un parcours de quelque 250 œuvres, l'exposition rend hommage à un artiste reconnu
bien au-delà de nos frontières.

Une publication accompagne la présentation, ainsi qu'un riche programme d'activités pour
plonger dans l'univers Pfund.

Visite commentée
Dimanche 24 mars, à 11 h 30

  
 > Tous les rendez-vous > En savoir plus

  
Fascination du Liban - Derniers jours !

Le Rath
Fascination du Liban
Jusqu'au 31 mars

 

  

Visites commentées
Dimanches 3 et 17 mars, à 11 heures
Mercredi 13 mars, à 18 h 30

Démonstration
Dimanche 3 mars, de 14 à 17 heures
La pourpre du Liban, de la coquille au vêtement, par Rolf Haubrichs

Midis de l'expo
Mardi 5 mars, à 12 h 30
Textiles restaurés, témoins du Liban médiéval, par Alexandre Fiette
Mardi 19 mars, à 12 h 30
L'entrée en scène de la monnaie islamique, par Maria Campagnolo

Conférence à l'Université
Mercredi 13 mars, à 20 heures
Byblos et la mer. Des sources égyptiennes et levantines au terrain,
par Martine Francis-Allouche, chercheuse associée au Collège de France, chef de mission, et
Nicolas Grimal, membre de l'Institut de France, Professeur au Collège de France
Université de Genève, Faculté des Lettres, Uni Bastions, Aula B 106

Guided Tour in English
Sunday 17 March, at 3 p.m.

  
 > En savoir plus

  
Bonne nouvelle pour le projet de rénovation et d'agrandissement du MAH 

Musée d'art et d'histoire

   

Le nouveau dossier de plans, déposé en janvier 2013, a reçu un accueil favorable de la
Commission cantonale des monuments, de la nature et des sites (CMNS), moyennant quelques
réserves et demandes de compléments ou précisions. Le nouveau projet réduit notamment le
gabarit du bâtiment en hauteur, étend les surfaces sous la cour des Casemates et libère des
espaces dans la cour intérieure du musée. La prochaine étape consiste à chiffrer
définitivement le projet d'ici fin avril.

  
 > En savoir plus (PDF)

RENDEZ-VOUS

  
Voyage musical en Europe II : Bohême
Concert du Quatuor de Genève

Musée d'art et d'histoire
Dimanche 17 mars
Dès 10 h 30

 
  

La deuxième étape du tour d’Europe en musique proposé par le Quatuor de Genève se situe
en Bohême, en compagnie de Dvořák, Les Cyprès (extraits), de Janáček, Quatuor n°1 «
Sonate à Kreutzer », et de Smetana, Quatuor n°1 « De ma vie ».

La visite Vingt minutes, une œuvre, qui précède ce concert, suit les pas du peintre suisse
Alexandre Calame, grand voyageur et amoureux de la nature.



  
 > En savoir plus

  
Entretiens du mercredi

Musée d'art et d'histoire
À 12 h 30
Gratuit, sans réservation

   

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

6 mars, Les aristocrates byzantines dans la collection des sceaux du Musée d'art et
d'histoire, par Maria Campagnolo
13 mars, Le dauphin : roi des poissons, par Matteo Campagnolo
20 mars, Les volets du retable de Konrad Witz : le traitement de conservation-restauration,
par Victor Lopes
27 mars, Janet Zakos et Suzanne Belperron : une histoire de bijoux et d'affinités, par Gaël
Bonzon

 

  
Visites dans les collections permanentes

Musées d'art et d'histoire 
Entrée libre

 

  

Visites descriptives et tactiles
Jeudi 14 et vendredi 22 mars, à 14 h 30
De pied en cap : visite de la salle des Armures, au Musée d'art et d'histoire

Visites thématiques dans le cadre du Festival Archipel
Samedi 16 mars, à 16 h 30, et dimanche 17 mars, à 14 h 30
Le corps sous tension, au Musée d'art et d'histoire
En lien avec le spectacle chorégraphique Levante, de Lorena Dozio, cette visite invite à
découvrir la problématique de la tension dans la représentation du corps, tantôt artifice
esthétique, tantôt reflet des états d'âme.

Visite commentée
Dimanche 24 mars, à 11 heures
Pas à pas : La Maison Tavel

Guided Tour in English
Sunday 24 March, at 3 p.m.
Step by step : Maison Tavel

 

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

 

  
6 mars, À la chasse aux lions
13 mars, Pharaons, momies et compagnie...
20 mars, Des couleurs et des formes

 

EXPOSITIONS EN COURS

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

 

ET ENCORE ...

  
Retour de la machine de Jean Tinguely - Changement de date

Musée d'art et d'histoire
Entrée libre

 
  

Pour des raisons techniques, la grande machine de Jean Tinguely Cercle et carré éclatés
reviendra au MAH courant mars, et non le 23 février comme annoncé précédemment. Nous
vous prions de nous excuser pour ce changement de programme.

 

  
Les MAH restent ouverts à Pâques

 

  
Le Musée d’art et d’histoire, le Rath et la Maison Tavel restent ouverts lors des fêtes de
Pâques. Lundi, fermeture hebdomadaire.
La Bibliothèque d'art et d'archéologie sera fermée du vendredi 29 mars au lundi 1er avril 2013
inclus.
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