
ACTUALITÉ

RENDEZ-VOUS

  
La Bâtie au Musée d'art et d'histoire

Musée d'art et d'histoire
Samedi 3 septembre,
à 14 et 15 heures   

Le musée participe à nouveau à La Bâtie-Festival de Genève. Les salles des beaux-arts
accueilleront Boris Charmatz, artiste associé cette année au Festival d'Avignon et grand
nom de la danse contemporaine. Il interprétera boléro 2, avec Emmanuelle Huynh, sur la

  
Rathania's
Ars similis casus - L'art s'apparente au hasard

Le Rath
22.09 > 23.10.2011
Vernissage le 21 septembre,
dès 18 heures
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) à tout artiste de la région genevoise, sur simple inscription, dès le 5 septembre.
Cette exposition entend présenter toute la force créatrice et la diversité de la production
artistique genevoise.

Rencontre avec les artistes
Dimanche 25 septembre, de 14 à 18 heures

  
 

> En savoir plus

  
Gérard Pétremand
Photographies

Maison Tavel
16.09.2011 > 
19.02.2012
Vernissage le 15 septembre,
dès 18 heures

  

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)

Atelier photo sur quatre samedis
Dès le samedi 17 septembre, de 10 heures à 11 h 30

Atelier d'écriture
Samedi 17 septembre, de 13 h 30 à 17 heures

Séance de dédicaces
Samedi 17 septembre, de 16 à 18 heures

Visite-rencontre avec Gérard Pétremand
Dimanche 25 septembre, à 11 heures
Entrée libre

  
 

> En savoir plus

  
Mémoire africaine en péril
Colloque au Musée d'art et d'histoire

Musée d'art et d'histoire
15 et 16 septembre
Entrée libre, sur inscription   

Ce colloque international abordera le problème du pillage et du commerce illicite des biens
culturels africains. Des experts analyseront les nouvelles formes que revêt ce processus
continu d'appauvrissement du patrimoine culturel en Afrique subsaharienne. Ils dresseront un
état des lieux des différentes mesures mises en place au niveau local et international pour
protéger ce patrimoine. Ils mettront également en lumière les aspects juridiques, éthiques et
sociologiques liés à la restitution de ces biens.

  
 

> Inscriptions > En savoir plus et programme
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célèbre musique de Maurice Ravel.

  
 

> En savoir plus et billetterie

  
Contes et légendes insolites à la Maison Tavel

Maison Tavel
Entrée libre

  

À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, la Maison Tavel propose une
journée pour les familles. Deirdre Foster et Pierre Rosat, conteurs, feront revivre les caves
voûtées, l’énorme tonneau ou encore la mystérieuse citerne grâce à une déambulation contée
dans les recoins souterrains de la maison.

Dimanche 11 septembre, à 11, 14, 15 et 16 heures

  
 

> Programme 2011 Maison Tavel (PDF)

  
Romantisme en peinture et en musique
Autour de Brahms

Musée d’art et d’histoire
Dimanche 25 septembre

  

Pour ce quatrième concert autour de Brahms et Beethoven, le Nouveau Quatuor de
Genève accueillera le jeune clarinettiste russe Dmitry Rasul-Kareyev.

Vingt minutes, une œuvre, à 10 h 30
La cascade de Pissevache, de François Diday

Concert, à 11 heures
Beethoven, quatuor à cordes opus 18 n°6
Brahms, quintette opus 115, avec clarinette

  
 

> En savoir plus

  
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, atelier, concert et conférence seront au programme.  

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

  
 

  
Visites dans les collections permanentes

Musée d'art et d'histoire 
Entrée libre

  

Visite commentée
Dimanche 18 septembre, à 11 heures
Pas à pas, les antiquités grecques

Visite en langue des signes
Dimanche 18 septembre, à 14 heures
Parcours-découverte du Musée d'art et d'histoire

Guided Tour in English
Sunday 18 September, at 3 p.m.
Step by step, Ancient Greece

  
 

  
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.

7 septembre, De Liotard et de Mme de Vermenoux, par Caroline Guignard, au Musée d'art et
d'histoire

21 septembre, Du Diomède au Triomphateur : le dossier Marcus Ulpius Traianus, par
David Matthey, au Musée d'art et d'histoire



EXPOSITIONS EN COURS

ET ENCORE ...

  
Conservation et restauration de cinq tableaux de Bram van Velde

  

Bram van Velde (1895-1981) occupe une place toute particulière au sein de la collection du
MAH. Cinq de ses peintures ont fait l'objet d'un projet de conservation et de restauration. 
Ce projet a été réalisé grâce au généreux soutien de la Fondation BNP Paribas.

> Visionner la vidéo 

  
 

  
Hans Hartung
Estampes

Musée d'art et d'histoire
23.06 > 25.09.2011
Derniers jours

  

Cette exposition d’estampes et de dessins met en valeur l’importante donation que le Cabinet
d’arts graphiques a reçue en 2009 de la Fondation Hartung-Bergman. Un catalogue
accompagne l’exposition.

Le fonds Hans Hartung du Cabinet d'arts graphiques est désormais disponible en ligne sur le
site des MAH.

Par ailleurs, l'ensemble de l'œuvre gravé de Hans Hartung est consultable sur le site de la
Fondation Hartung-Bergman.

Visites commentées
Les dimanches 4 (entrée libre), 18 et 25 septembre, à 11 heures

Führung auf Deutsch
Sonntag 4. September (freier Eintritt), um 15 Uhr

Les Midis de l'expo
Mardi 13 septembre, à 12 h 30
Dynamique sur papier, les séries imprimées chez Hartung, par Christian Rümelin

Guided Tour in English
Sunday 25 September, at 3 p.m.

  
 

> Toutes les visites > En savoir plus

  
Carlos Schwabe (1866-1926) : un fonds de dessins à (re)découvrir
Troisième volet : Le travail de l'illustrateur

Musée d’art et d’histoire
3e volet :
Le travail de l'illustrateur
28.06. > 02.10.2011

Entrée libre

  

Le troisième volet dévoile les multiples facettes du travail d’illustrateur de Carlos Schwabe, des
esquisses réalisées pour Daphnis et Chloé à la page virtuose et lumineuse de Pelléas et
Mélisande.

Rendez-vous : voir rubrique « Entretiens du mercredi »

  
 

> Toutes les visites > En savoir plus

  
Jean-Étienne Liotard
Un accrochage exceptionnel

Musée d'art et d'histoire
26.05 > 02.10.2011

Entrée libre   

L’art délicat du pastel est mis à l’honneur à la faveur d’un prêt exceptionnel de trois œuvres de
Liotard, consenti par une prestigieuse collection privée genevoise. Une occasion rare
d’admirer le plus grand pastel et seul portrait allégorique réalisé par le célèbre peintre
genevois.

Rendez-vous : voir rubrique « Entretiens du mercredi »

  
 

> En savoir plus

28 septembre, Carlos Schwabe. Entre minutie descriptive et envolées lyriques, par Isabelle
Payot Wunderli, au Musée d'art et d'histoire

  
 



  
Alexandre Perrier à Shanghai

  
En septembre, le Shanghai Museum accueillera une exposition dédiée à Alexandre Perrier
(1862-1936), conçue et organisée par les MAH. Elle permettra de faire découvrir au public
chinois un artiste au langage singulier, qui n'a cessé de chercher à restituer en peinture la
lumière et l'atmosphère du Salève et du lac Léman.

  
 

> En savoir plus

© MAH 2011


