
ACTUALITÉ

RENDEZ-VOUS

  
Sauvegarde des patrimoines archéologiques régionaux
Colloque international

Musée d’art et d’histoire
Jeudi 17 novembre,
de 9h à 17 h 30
Entrée libre

  

Cette journée a pour thème l’érosion des sites archéologiques régionaux. Ce phénomène
préoccupant s’accélère ces dernières années, notamment en raison de la multiplication des
prospections illégales. Ce colloque a pour objectif de poser les bases d’une harmonisation des
pratiques, ainsi que d’une politique patrimoniale et scientifique commune pour enrayer le
problème.

  

  
Ferdinand Hodler. Œuvres sur papier

Cabinet d'arts graphiques
10.11.2011 > 
19.02.2012
Nouvelle exposition
Inauguration le 9 novembre,
dès 18 heures

  

Ferdinand Hodler est l'auteur d'une production dessinée d’une richesse considérable,
constituant un passionnant « laboratoire intime » pour sa peinture. Le Cabinet d’arts
graphiques conserve plus de 750 feuilles et 241 carnets de croquis. Cette exposition révèle
cet aspect méconnu de l'œuvre de l'artiste et permet de faire un lien entre ces dessins,
carnets, lithographies, affiches et certaines peintures exposées au Musée d'art et d'histoire.

Visites commentées
Dimanches 13 et 27 novembre, à 11 heures

Midi de l'expo
Hodler : dessins et carnets, par Caroline Guignard
Mardi 15 novembre, à 12 h 30

Guided Tour in English
Sunday 27 November, at 3 p.m.

  
 

> Toutes les visites > En savoir plus

  
Made in Genève : livres d’artiste et leurs éditeurs-créateurs genevois

Bibliothèque d'art et
d'archéologie
07.11.2011 > 
31.05.2012
Nouvelle exposition
Entrée libre
Inauguration le 9 novembre,
dès 18 heures

  

La Bibliothèque d’art et d’archéologie collectionne depuis une quinzaine d'années des livres
d’artiste et des livres-objets inventés, créés et fabriqués à Genève. L’exposition Made in
Genève présente ce travail éditorial original et artistique de galeries, d’artistes et d'éditeurs
genevois, tels que les Éditions nomades, Boabooks, Héros-Limite, HEAD atelier micro-édition,
B.ü.L.b comix ou Attitudes...

  
 

> Toutes les visites > En savoir plus

  
Musée | Musique
Trois concerts au Musée d'art et d'histoire

Musée d'art et d'histoire
Concerts, à 16 heures
Les dimanches 
13, 20 et 27 novembre

  

Avec la complicité de la Fondation La Ménestrandie, le Musée d'art et d'histoire accueille trois
concerts pour un voyage musical autour de sa collection d’instruments. L’Ensemble Mare
Nostrum d’Andrea de Carlo ouvrira le cycle avec une transposition pour violes de
l’Orgelbüchlein de Johann Sebastian Bach. L'ensemble La Nouvelle Ménestrandie prendra le
relais avec un concert consacré aux Maîtres de Bach. Enfin, Sylviane Deferne jouera Liszt et
Albéniz sur un piano historique de la collection de la Fondation La Ménestrandie.

Les concerts sont précédés d'une mise en bouche Vingt minutes, une œuvre mettant en lien
les pièces jouées avec les collections du musée.

  
 

> Programme
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JEUNE PUBLIC

  
 

> Programme (PDF)

  
Autour de la Mise au Tombeau de Véronèse

Musée d'art et d'histoire
Journée d'étude
Vendredi 25 novembre, 
de 10 à 17 heures
Entrée libre

  

La restauration de cette œuvre majeure des collections de peintures du musée donne lieu
durant tout l’automne à un programme d’activités diversifié. 

Deux restitutions tactiles de l’œuvre attendent le public en salle ; elles permettent une
approche de la scène et de son iconographie en 2D et 3D. Un dispositif conçu initialement pour
les personnes aveugles et malvoyantes, mais accessible à tous. 

Visites descriptives 
Dimanche 6 et le mardi 15 novembre, à 14 h 30

Journée d’étude
Une journée entière est dédiée à l’œuvre : conservateurs, restaurateurs et médiateurs
aborderont le tableau sous toutes ses facettes, mettant par la même occasion en exergue la
diversité des métiers du musée.

Vendredi 25 novembre, de 10 à 17 heures
> Programme complet de la journée d'étude (PDF)

La restauration de l'œuvre et l'ensemble du programme bénéficient du généreux soutien de
la Fondation BNP Paribas Suisse.

  
 

> En savoir plus

  
Entretiens du mercredi

Musée 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.

2 novembre, L'Arbre de mai de Pieter II Brueghel provenant de la donation Varenne, par
Brigitte Monti

9 novembre, Aux sources de la Nymphe de Paranzano, par Marc-André Haldimann, salle
romaine

16 novembre, La bulle en or de l'empereur Constantin IX Monomaque (1042-1055), par
Maria Campagnolo, salle Janet Zakos 

30 novembre, Ce que la monnaie romaine nous dit sur les animaux, par Matteo
Campagnolo, salle romaine

  
 

  
Visites dans les collections permanentes

Musée d'art et d'histoire 
Entrée libre

  

Visite commentée
Dimanche 20 novembre, à 11 heures
Pas à pas, parcours découverte du musée

Visite en langue des signes française
Dimanche 20 novembre, à 14 heures
Parcours découverte du musée

Guided Tour in English
Sunday 20 November, at 3 p.m.
Step by Step, Discovering the Museum

  
 

  
Cycle de conférences de la Société des Amis du Musée d'art et d'histoire

  > En savoir plus et inscriptions (PDF)

  
 



EXPOSITIONS EN COURS

  
Carlos Schwabe (1866-1926) : un fonds de dessins à (re)découvrir
Quatrième volet : Le dessin virtuose

Musée d’art et d’histoire
4e volet :
Le dessin virtuose
11.10.2011 > 15.01.2012
Entrée libre

  
> Toutes les visites

> En savoir plus

  
 

  
Brueghel, Vlaminck, Vuillard, Braque et Picasso
Accrochage de la donation Roger et Françoise Varenne

Musée d'art et d'histoire
18.10 > 20.11.2011
Entrée libre   

Visite commentée
Dimanche 6 novembre, à 11 heures

> En savoir plus

  
 

  
Gérard Pétremand
Photographies

Maison Tavel
16.09.2011 > 
19.02.2012

  
> En savoir plus

  
 

  
Contes à la Maison Tavel

Maison Tavel
Dimanche 6 novembre,
à 14 h 30 et 15 h 30
Entrée libre, sans réservation
Tout public, dès 5 ans

  

Moment famille
Sous les voûtes de pierre de la Maison Tavel, le public est invité à écouter les aventures d'un
vaillant samouraï dans une maison hantée, celles d'un ogre genevois très vorace et d'un loup
affamé rôdant dans les ruelles de la Vieille-Ville de Genève...
Par Caroline Langendorf, conteuse

  
 

 
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, ou modifier vos coordonnées, veuillez cliquer sur ce lien 

© MAH 2011


