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ACTUALITÉ

  
Picasso à l'œuvre. Dans l'objectif de David Douglas Duncan

Musée d'art et d'histoire
30.10.2012 > 03.02.2013

 

  

Cette exposition exceptionnelle révèle le quotidien créatif du génie Picasso. Elle met en
parallèle plus de 150 clichés du photographe américain David Douglas Duncan, pris au cœur
de l’atelier de Picasso dans sa villa La Californie à Cannes, et autant d’œuvres de l’artiste.

Ce mois de novembre sera riche en activités originales pour tous les âges, alors profitez-en!

Visites commentées
Tous les dimanches, à 11 heures

Guided Tour in English
Sunday 4 November, at 3 p.m.

Visites descriptives et tactiles
Mardis 13 et 27 novembre, à 14 h 30
Vendredi 23 novembre, à 14 h 30
Autour des Baigneurs à la Garoupe de Picasso

Moment famille
Dimanche 18 novembre, à 15 heures
Chez Picasso

Atelier-danse famille
Samedi 24 novembre, de 10 à 12h ou de 14 à 16h
Sur les traces de Picasso

  
 > Tous les rendez-vous > En savoir plus

  
Matthias Mansen. Work in Progress

Cabinet d'arts graphiques
23.11.2012 > 24.02.2013
Nouvelle exposition
Inauguration le 22 novembre
De 18 à 21 heures

 

  

Le xylographe allemand Matthias Mansen est à l'honneur au Cabinet d'arts graphiques. Cet
artiste s’intéresse à la spécificité du bois comme support de gravure et aux limites qu’il impose.
Son choix se porte sur la production d’épreuves uniques ou limitées à quelques exemplaires,
résultant de l’état de la taille du bois, de l’impression ou de l’utilisation des couleurs.

Midi de l'expo
Mardi 27 novembre, à 12 h 30
Structures et surfaces, par Christian Rümelin

  
 > Tous les rendez-vous > En savoir plus

  
Pop-up ! 
Collages, pliages et livres surgissants

Bibliothèque d'art et
d'archéologie
12.11.2012 > 31.05.2013
Nouvelle exposition
Inauguration le 22 novembre
De 18 à 21 heures

 

  

La Bibliothèque d'art et d'archéologie possède de nombreuses curiosités dans ses fonds
précieux contemporains. Des livres d’artistes ou d’éditeurs remplis de collages et de pliages,
surgissant hors de leur format pour se projeter en trois dimensions. Cette exposition démontre
la créativité que le livre en mouvement peut insuffler aux artistes lorsqu’ils font exploser le
papier hors des pages.

  
 > Tous les rendez-vous > En savoir plus

  
Fascination du Liban
Soixante siècles d’histoire de religions, d’art et d’archéologie

Le Rath
30.11.2012 > 31.03.2013
Nouvelle exposition
Inauguration le 29 novembre
De 18 à 22 heures

 

  

Lieu de passage et de commerce incontournable entre Orient et Occident, le Liban fascine par
son histoire ancienne à la croisée des grandes civilisations de l’Antiquité. Grâce à une
collaboration exceptionnelle avec le Musée National de Beyrouth, cette exposition dévoile une
sélection de quelque 350 objets archéologiques et œuvres d’art, encore jamais exposés en
Europe. 

Un catalogue et un riche programme d'activités accompagnent l'exposition.

  
 > Tous les rendez-vous > En savoir plus



JEUNE PUBLIC

  
Parcours-découverte pour les enfants à la Maison Tavel

Maison Tavel
Gratuit

 
  

Un parcours-découverte illustré invite nos jeunes visiteurs à partir à l'aventure dans la plus
ancienne maison de Genève. Ce dépliant ludique et instructif les attend à l'entrée de la Maison
Tavel.

  
 > Parcours-découverte

  
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

 
  

7 novembre, Pars à la découverte de l'histoire de Dionysos
14 novembre, Habille-toi comme Achille et Aphrodite !
21 novembre, Mythologie et instruments de musique
28 novembre, Mythologie et instruments de musique

 

RENDEZ-VOUS

  
Musée ¦ Musique
Paysage musical européen au temps de Rousseau

Musée d'art et d'histoire
Dimanches 11, 18 et 25
novembre
Dès 15 h 30

 

  

À l’occasion de l’année Rousseau, le thème retenu pour les concerts Musée ¦ Musique,
organisés par la Fondation la Ménestrandie, est le paysage musical européen au temps de
Rousseau. Le parcours commence par l’Italie, avec le très européen Geminiani, se poursuit par
la France et son amour de la pastorale, et s’achève à Genève, autour de Gaspard Fritz.

Les concerts sont précédés de visites Vingt minutes, une œuvre.

  
 > Programme

  
Visites dans les collections permanentes

Musées d'art et d'histoire 
Entrée libre

 
  

Visite en langue des signes
Dimanche 4 novembre, à 11 heures
Grèce et Rome antiques, au Musée d'art et d'histoire

 

  
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.

7 novembre, La dague de Tiridate, un Arménien dans l'Empire byzantin, par Marielle
Martiniani-Reber, au Musée d’art et d’histoire

14 novembre, Scandale et incompréhension : l'histoire mouvementée de la « Muse Tragique
» d'Auguste Rodin, par Isabelle Payot-Wunderli, au Musée d'art et d'histoire

21 novembre, Les médailles de Rousseau, 2e et 3e volets, par Matteo Campagnolo, au Musée
d'art et d'histoire

 

  
Cycle de conférences - Bijoux et joaillerie

Musée d'art et d'histoire
À 12 h 30
Salle de conférences du MAH

   

La Société des Amis du Musée d'art et d'histoire (SAMAH) poursuit son cycle de conférences
consacré aux bijoux et à la joaillerie.

Jeudi 1er novembre, Négociant en pierres précieuses, petite géographie d'une passion
Par Manuel Bouvier, joaillier/gemmologue

Jeudi 8 novembre, Celebrating Jewellery
Par David Bennett, Chairman, International Jewellery Division, Europe and Middle East, Co-
chairman Sotheby’s Switzerland 
et Danielle Mascetti, Senior International Jewellery Specialist, Sotheby’s

  
 > Programme et inscriptions (PDF)

EXPOSITIONS EN COURS

  
Visages de Genève
Josh Fassbind



Maison Tavel
21.09.2012 > 24.02.2013

 
  

Le photographe américano-suisse Josh Fassbind a rencontré des habitants de Genève
originaires du monde entier pour découvrir leur vision de sa ville natale.

  
 > Tous les rendez-vous > En savoir plus

ET ENCORE ...

  
Le blog des MAH est en ligne !

 

  
Le MAH est-il un musée encyclopédique ? Quelles sont les résonances entre la Truite de
Schubert et la Fontaine d’Agasse ? Comment L’Avalanche de Paul Viaccoz a-t-elle été sauvée
? Le blog des MAH publie régulièrement de nouveaux articles sur les collections, les
expositions, la vie du musée ou la vocation des institutions muséales. À lire et à commenter !

  
 > Abonnez-vous ! > Le blog des MAH

  
L'Avalanche de Paul Viaccoz au MAH

 

  

L’Avalanche, peinture monumentale de Paul Viaccoz, est exposée dans les salles d'art
contemporain du Musée d’art et d’histoire. Réalisée dans le cadre d'une récente présentation
au Fonds d'art contemporain de la Ville de Genève (Fmac), cette œuvre devait être détruite à
la fin de l’exposition. Pour la sauver, le Fmac a proposé de l’acquérir. Elle est actuellement
exposée au MAH.

  
 > En savoir plus
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