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ACTUALITÉ

  
Visages de Genève
Josh Fassbind

Maison Tavel
21.09.2012 > 24.02.2013
Nouvelle exposition
Inauguration le 20 septembre,
dès 18 heures

  

Le photographe américano-suisse Josh Fassbind a rencontré des habitants de Genève
originaires du monde entier, pour découvrir leur vision de sa ville natale. Il a demandé aux
participants de poser dans leur endroit préféré et de proposer un mot-clé qui décrit ce que la
ville leur inspire. Près de 160 nationalités sont représentées dans cette exposition qui met en
évidence la multiculturalité genevoise.

Concours sur Facebook
Participez à un concours photo sur la nouvelle page Facebook des MAH ouverte dès le 15
septembre ! La meilleure prise de vue sera récompensée par une séance photo avec Josh
Fassbind. 

Visite-rencontre
Dimanche 30 septembre, à 11 heures
Avec Josh Fassbind

Guided Tour in English
Sunday September 30, at 3 p.m. 
With Josh Fassbind

  
 > Tous les rendez-vous > En savoir plus

  
La Bâtie-Festival de Genève à la Maison Tavel
Autres Lieux - Installation sonore

Maison Tavel
Installation
Du 31 août au 15
septembre
Entrée libre   

L'artiste genevois Rudy Decelière investit la voûte en briques de la citerne monumentale de la
Maison Tavel. Des centaines d'éléments suspendus - chacun constitué d'un fil de cuivre, d'un
aimant et d'une feuille sèche de monnaie-du-pape - créeront une ambiance sonore subtile et
insolite.

Performance musicale 
L'artiste invite le musicien Vincent Hänni à se joindre à lui pour une performance live au cœur
de cette installation poétique.
Samedi 8 septembre, 19h, 19h40, 20h20, 21h
Billetterie www.batie.ch

  
 > En savoir plus

  
Parution du programme des MAH
Septembre 2012 - Septembre 2013

  

Cette année sera marquée par plusieurs expositions incontournables. Picasso, Roger Pfund,
les trésors du Liban ou encore la collection Migros d'art contemporain seront notamment à
l'affiche. Un riche programme culturel et pédagogique accompagne chaque événement. Nous
nous réjouissons d'ores et déjà de vous accueillir nombreux dans nos salles !  

Pour en profiter pleinement, n'oubliez pas l'ExpoPass qui, au prix de CHF 20.-, vous donne libre
accès à toutes nos expositions pendant un an.

  
 > Programme septembre 2012 - septembre 2013 (PDF)

JEUNE PUBLIC

  
Journées européennes du patrimoine
Sculpter la pierre à la Maison Tavel
Ateliers pour les enfants de 8 à 12 ans, accompagnés d'un adulte

Maison Tavel
Dimanche 9 septembre
10, 13 et 15 heures
Gratuit, sur inscription 
le jour même

  

Autour du thème Pierre et Béton, la Maison Tavel propose aux enfants et à leurs parents de
découvrir les extraordinaires têtes sculptées de sa façade. La présentation est suivie d'un
atelier de sculpture sur pierre dans la cour de la plus ancienne demeure de Genève.

  
 > En savoir plus



  
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

  
12 septembre, L'attribut fait le moine
19 septembre, En avant la musique !
26 septembre, Ça serre, ça gratte et ça pique... Le costume pas pratique

 

RENDEZ-VOUS

  
Concert Autour de Schubert

Musée d'art et d'histoire
Dimanche 16 septembre, 
à 11 heures

  
Le Quatuor Schumann et le contrebassiste Thierry Roggen interprètent notamment la célèbre
Truite de Schubert. Toujours dans l'élément aquatique, la présentation Vingt minutes, une
œuvre qui précède le concert est dédiée à La Fontaine personnifiée de Jacques-Laurent
Agasse.

  
 > En savoir plus

  
Visites descriptives et tactiles
De Plotine à la Palatine, les femmes de l'ombre se dévoilent...

Musée d'art et d'histoire
Jeudi 27 et samedi 29
septembre, à 14 h 30
Gratuit, sur réservation   

Du buste antique de Plotine, épouse de l’Empereur romain Trajan, au tableau représentant la
princesse Palatine, belle-sœur du Roi Soleil, cette visite descriptive décrypte le destin de deux
femmes ayant vécu dans l’ombre du pouvoir. Grâce à des lettres, textes historiques, extraits
musicaux, odeurs, moulages et autres restitutions tactiles, le public est invité à découvrir de
manière originale ces deux femmes exceptionnelles.

Ces visites sont particulièrement adaptées aux personnes malvoyantes.

 

  
Entretiens du mercredi

Musée d'art et d'histoire
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.

19 septembre, L'Aphrodite de Cnide : la pudeur retrouvée, par Chantal Courtois et Michel
Hirschy, au Musée d’art et d’histoire

 

EXPOSITIONS EN COURS

  
Enchantement du paysage au temps de Jean-Jacques Rousseau
DERNIERS JOURS !

Le Rath
28.06. > 16.09.2012

  

Plus que quelques jours pour vous promener dans les paysages gravés et dessinés du 18e
siècle. Profitez du riche programme de septembre pour en apprendre davantage !

Par ailleurs, ne manquez pas les deux vidéos réalisées par Claude Reichler dans le cadre du
projet Viaticalpes (Faculté des Lettres de l'Université de Lausanne). 

La première, intitulée Qui regarde le paysage ? Les jouissances du regard à la fin des
Lumières, est présente depuis le début de l'exposition au sous-sol du Rath (vidéo visible en
cliquant sur ce lien). 

Inédite, la seconde vidéo Paysage avec ruines. Le Moyen Âge des voyageurs est projetée
dès aujourd'hui au sein de l'exposition.

Visites commentées
Dimanches 2 et 16 septembre, à 11 heures

Führung auf Deutsch
Sonntag 2. September, um 15 Uhr

Midi de l'expo
Mardi 4 septembre, à 12 h 30
Les précurseurs du romantisme, par Christian Rümelin

Visite thématique
Mercredi 12 septembre, à 18 h 30
Des objets et des mots : parcours de l'exposition ponctué de lectures de textes

Guided Tour in English
Sunday September 16, at 3 p.m.

  
 > Tous les rendez-vous > En savoir plus

ET ENCORE ...

  
Projet de rénovation et d’agrandissement du MAH
Lettre d’information

La cinquième lettre d'information dédiée au projet de rénovation et d'agrandissement est



  
consacrée aux collections de numismatique.

Tous les numéros sont disponibles à l’entrée des Musées d'art et d'histoire et sur le site
Internet de la Ville de Genève.

  
 > Lettre d'information n° 5 (PDF)
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