
ACTUALITÉ

RENDEZ-VOUS

  
Dimanche thématique
La face cachée des œuvres

Musée d'art et d'histoire
Dimanche 30 octobre, 
de 10 à 18 heures
Entrée libre   

Le savoir-faire des conservateurs-restaurateurs se dévoile au public tout au long de ce
dimanche. Ateliers, visites, moments familles et autres surprises seront autant d'opportunités
d'en apprendre davantage sur cette profession aux secrets bien gardés. Au programme :
reconstitution d’un atelier de restauration pour les enfants, démonstration de dorure sur cadre
et visites-découvertes autour de la restauration d'œuvres telles que la Mise au tombeau du
Véronèse ou la statue de la fontaine de la cour du musée.

Programme en ligne dès le 15 octobre http://www.ville-ge.ch/mah

  
 

  
Romantisme en peinture et en musique
Autour de Brahms

Musée d’art et d’histoire Lors de ce dernier concert du cycle Autour de Brahms, le Nouveau Quatuor de Genève fera

  
De la vigne au vin
Week-end thématique

Musée d'art et d'histoire
1er et 2 octobre
Samedi 1er octobre,
ouverture exceptionnelle 
des collections jusqu'à 
20 heures
Entrée libre

  

Pour célébrer le début de l'automne, un week-end thématique invite les visiteurs à explorer les
collections du MAH sur le thème du vin et du raisin : contes dionysiaques, visites thématiques
autour d'objets dévolus au service du vin, Vingt minutes, une œuvre centrés sur
l'iconographie des vendanges, lectures, dégustations, atelier, concert et conférence seront au
programme.

  
 

> Programme

  
Brueghel, Vlaminck, Vuillard, Braque et Picasso
Accrochage d'une donation exceptionnelle

Musée d'art et d'histoire
18.10 > 20.11.2011

  

La donation de Roger et Françoise Varenne vient enrichir la collection du Musée d’art et
d’histoire. L’entrée de ces cinq œuvres d’une grande qualité picturale est un événement. C’est
pourquoi une présentation temporaire leur est consacrée dans la première salle dite Palatine
du musée. Elles seront ensuite exposées dans les salles permanentes de l’étage des beaux-
arts.

Rendez-vous : voir rubrique « Entretiens du mercredi »

  
 

> En savoir plus

  
Vidéoguide en langue des signes au Musée d'art et d'histoire

Musée d'art et d'histoire
Lancement le 7 octobre,
de 15 heures à 17 h 30   

L’offre du MAH destinée aux publics sourds et malentendants s’enrichit encore. Dès le mois
d’octobre, un vidéoguide, déployé sur tablettes tactiles, sera mis à leur disposition. Réalisé en
langue des signes française, il est complété par des sous-titres. Dix œuvres majeures du
musée sont ainsi commentées, conduisant le visiteur de l’Antiquité à l’époque moderne.

  
 

> En savoir plus
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JEUNE PUBLIC

  
Sur le bout des doigts...
Ateliers tactiles pour les enfants de 6 à 12 ans

Musée d'art et d'histoire
Mardi 25 et jeudi 27 octobre

Pendant les vacances d'automne, les enfants sont invités au musée pour TOUCHER l'art. Les
yeux bandés ou avec des lunettes troublant la vue, ils découvriront les reconstitutions

Musée d’art et d’histoire
Dimanche 16 octobre

  

dialoguer Brahms avec Haydn et Webern. Le quatuor accueillera Frédéric Kirch, alto, et
François Guye, violoncelle.

Vingt minutes, une œuvre, à 10 h 30
Portrait de Madame de Staël en Corinne, de Élisabeth Vigée-Lebrun

Concert, à 11 heures
Haydn, quatuor à cordes opus 76 n°5
Webern, Langsamer Satz pour quatuor à cordes
Brahms, sextuor opus 18, pour deux violons, deux altos et deux violoncelles

  
 

> En savoir plus

  
Visites dans les collections permanentes

Musées d'art et d'histoire 
Entrée libre

  

MAISON TAVEL
Visite thématique
Dimanche 9 octobre, à 11 heures
De la maison des Tavel à un projet muséographique du XXIe siècle, par Nathalie
Chaix, conservatrice en chef de la Maison Tavel, et Murielle Brunschwig, médiatrice culturelle

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Visites descriptives pour personnes aveugles ou malvoyantes
Samedi 15 octobre et mardi 18 octobre, à 14 h 30
Autour de la Mise au Tombeau du Véronèse

Visite commentée
Dimanche 16 octobre, à 11 heures
Pas à pas, la collection beaux-arts II

Visite en langue des signes française
Dimanche 16 octobre, à 14 heures
La collection beaux-arts II

Guided Tour in English
Sunday 16 October, at 3 p.m.
Step by Step, Fine Arts II

  
 

  
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, sous
la conduite de spécialistes.

5 octobre, Claquer la porte? À propos d'un verrou égyptien, par Jean-Luc Chappaz, au
Musée d'art et d'histoire

12 octobre, Ensemble d'orfèvrerie siamoise : un cadeau diplomatique royal, par Gaël
Bonzon, au Musée d'art et d'histoire

19 octobre, La donation Varenne : Vlaminck, Vuillard, Braque et Picasso, par Isabelle Payot
Wunderli, au Musée d'art et d'histoire

  
 

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

  

Chaque année, la Société des Amis du Musée d'art et d'histoire organise un cycle de
conférences. Celui de cet automne sera consacré aux acteurs du monde de l’art. Des
personnalités très différentes de par leur appartenance et leurs goûts seront appelées à
intervenir : Eveline de Proyart, directrice de Christie’s (Suisse romande), Lionel Pissarro,
associé de la société de ventes privées Giraud Pissarro Segalot, Gérard Moser, collectionneur
et Simon Lamunière, commissaire d’Art Unlimited à Art Basel.

  
 

> En savoir plus et inscriptions



EXPOSITIONS EN COURS

ET ENCORE ...

  
Parution de catalogue
Antiquités paléochrétiennes et byzantines des collections du Musée d’art et
d’histoire

  

Les MAH publient régulièrement des ouvrages sur leurs collections. Dans ce cadre, un
nouveau catalogue raisonné vient de paraître. Il dévoile au public le fonds d'objets orientaux
tardo-antiques et byzantins du Musée d'art et d'histoire. Cet ensemble d'une grande richesse
est constitué de pièces d'argenterie liturgique et domestique, de bronzes, de mosaïques, de
bijoux et d'objets de la vie quotidienne. Dans le domaine des arts appliqués, les collections
byzantines ont déjà fait l'objet d'un premier volume consacré aux icônes du Musée d’art et
d’histoire.

  
 

> Informations pratiques > Sommaire du catalogue (PDF)

  
Vente de livres à la Bibliothèque d'art et d'archéologie

Bibliothèque d'art et
d'archéologie
Salle de lecture, 1er étage   

Après le succès de l'année passée, la Bibliothèque d'art et d'archéologie organise
sa deuxième grande vente d’automne. Vous y trouverez, à prix réduit, des livres neufs et
d’occasion (doublets), concernant l'art, l'archéologie, l'architecture...

  
Rathania's
Ars similis casus

Le Rath
22.09 > 23.10.2011
Entrée libre

  

Dans le cadre de l'édition 2011 de la Manifestation d'art contemporain (MAC11), le Rath
accueille une exposition dont la curatelle a été confiée à l'artiste genevois Fabrice Gygi. Ce
dernier propose un espace d'exposition prédéfini (case de 100 x 100 x 60 cm, 296 espaces
en tout) aux artistes de la région genevoise. Cette exposition entend présenter toute la force
créatrice et la diversité de la production artistique locale.

Tous les week-ends, un médiateur est à la disposition du public pour l'accompagner dans la
découverte de l'exposition.

Visites-rencontres en compagnie de Fabrice Gygi
Mercredis 5 et 19 octobre, à 18 h 30

  
 

> En savoir plus

  
Gérard Pétremand
Photographies

Maison Tavel
16.09.2011 > 
19.02.2012

  

La Maison Tavel met à l'honneur le photographe genevois Gérard Pétremand, qui vient de
publier aux éditions Infolio un ouvrage rétrospectif sur son travail depuis les années 1970.
Quelque 90 photos sont exposées, dont certaines en lien avec Genève, à l’instar de
l'ensemble sur les parcs intitulé Le Propriétaire, le Promeneur et le Jardinier. 

Trois questions à Gérard Pétremand
Découvrez notre interview (PDF)

  
 

> En savoir plus

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

Musée d’art et d’histoire
3e volet :
Le travail de l'illustrateur
28.06 > 02.10.2011
4e volet :
Le dessin virtuose
11.10.2011 > 15.02.2012
Entrée libre

  

Le quatrième et dernier volet de cette exposition consacrée à Carlos Schwabe met en lumière
des dessins de la dernière période de l’artiste. De dimensions importantes, ils illustrent ce que
fut son ultime inspiration, celle d’un poète souvent mystique mais parfois désabusé.

  
 

> Toutes les visites > En savoir plus

Mardi 25 et jeudi 27 octobre   yeux bandés ou avec des lunettes troublant la vue, ils découvriront les reconstitutions
tactiles de la Mise au tombeau du Véronèse. Puis ils pourront créer eux-mêmes en atelier un
tableau tactile grâce à différents matériaux.

  
 

> En savoir plus



Jeudi 20 octobre, 
de 10 à 18 heures
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