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ACTUALITÉ  

 La Bâtie de retour au MAH

 Le MAH accueille la projection du film The Disintegration Loops du compositeur new-
yorkais William Basinski. En transférant des bandes magnétiques sur support numérique,
l'artiste s'émerveille des sonorités nouvelles produites par les bandes qui se désagrègent. En
2001, il filme l'effondrement des tours jumelles au son de cette musique née de la
destruction...

Rencontre avec l’artiste
Dimanche 1er septembre, à 11 heures

Concert au Studio Ernest-Ansermet
Dimanche 1er septembre, à 20 heures
L'Orchestre de Chambre de Genève interprète la version orchestrée de la bande son de
Basinski.

Musée d'art et d'histoire
Salle dite "Palatine"
Projection en continu
Du 31 août au 15 septembre
Entrée libre

 Hommage à Éric Gaudibert
Concert de l'Ensemble Contrechamps

 L’Ensemble Contrechamps revient au musée avec une série de concerts de musique de
chambre. La première rencontre rend hommage à Éric Gaudibert, compositeur et pédagogue
suisse. Décédé en 2012, il a laissé de nombreuses œuvres se distinguant des grands courants
esthétiques dominants, entre classicisme occidental et musiques extra-européennes. 

Une visite musicale au sein des collections complète le concert en début d'après-midi.

Concert
Hommage à Éric Gaudibert,
par l'Ensemble Contrechamps
Dimanche 22 septembre, à 11 heures

Visite thématique en musique
Hommage : entre citation, réécriture et représentation,
avec Olivier Darbellay, cor
Dimanche 22 septembre, à 14 heures

Musée d'art et d'histoire
22 septembre

RENDEZ-VOUS

 Voyage musical en Europe IV : Russie

 Le voyage musical se poursuit par une étape russe, avec des sonates de Prokofiev et
Rachmaninov. Lionel Cottet, violoncelle, et Louis Schwizgebel, piano, sont les jeunes et
talentueux invités du Quatuor de Genève. 

La visite commentée Vingt minutes, une œuvre, qui introduit le concert, fera découvrir Deux
jeunes filles nues de Cuno Amiet.

Musée d'art et d'histoire
Dimanche 29 septembre
Vingt minutes, une œuvre, 
à 10 h 30
Concert, à 11 heures

 Visites dans les collections permanentes du MAH

 Visites descriptives et tactiles
Jeudi 12, vendredi 20, samedi 28 et dimanche 29 septembre, à 14 h 30
Momies et ouchetbis : découverte des rites funéraires de l'Égypte antique

Musée d'art et d'histoire 
Gratuit, sur inscription

 

 Entretiens du mercredi
Pour approfondir ses connaissances des collections

 18 septembre, Autour du nouvel accrochage beaux-arts, par Laurence Madeline, 
au Musée d'art et d'histoire

Musée d'art et d'histoire
De 12 h 30 à 13 heures
Gratuit, sans réservation

 

JEUNE PUBLIC

 À réserver dans vos agendas : Une semaine qui donne la patate !

mailto:adp-mah@ville-ge.ch


 Faire des vacances de « patates » un moment de fête pour les familles, voilà l’ambition de
cette semaine d’octobre. L’équipe de médiation culturelle vous accueille avec toute son
énergie dans nos salles et dans notre nouvel espace #mahfamily. Au programme : Cluedo
géant, contes mythologiques, ateliers, «tables à bricole» et parcours-découverte pour explorer
tous les étages.

Musée d'art et d'histoire
Du 22 au 27 octobre
Gratuit

 Rentrée tonique pour les enfants au MAH
Programme septembre-décembre

 Le nouveau programme jeune public vient de paraître. Ateliers, contes, semaine de fête pour
les familles, cette fin d'année s'annonce palpitante pour nos jeunes visiteurs !

 Mercredis Family
Visites pour les enfants de 6 à 11 ans, accompagnés d'un adulte

 18 septembre, Monstres et compagnie
25 septembre, Super-héros de l'Antiquité

Musée d'art et d'histoire
À 15 heures
Gratuit, sans réservation

 

EXPOSITIONS EN COURS

 
Ferveurs médiévales - DERNIERS JOURS !
Maison Tavel, jusqu'au 22 septembre 2013
> En savoir plus

 > Découvrez l'exposition en images (vidéo)

Ateliers famille
Une branche, un couteau,
avec Claude Veuillet
Samedi 21 septembre, 
à 10 h 30, 13 h 30 et 15 h 30
> sur inscription

Visite commentée
Dimanche 22 septembre, à 11 h 30

Contes
Quand les saints du paradis veillent sur le montagnard,
par Jean-Marie Jeudy
Dimanche 22 septembre, à 15 h 30

 
  

M Sélection - DERNIERS JOURS !
Le Rath, jusqu'au 22 septembre 2013
> En savoir plus

 Midis de l'expo
Babette Mangolte, photographe de danse et du désinvolte,
par Sarah Burkhalter
Mardi 3 septembre, à 12 h 30

Mues et empreintes : Heidi Bucher,
par Petra Krausz
Mardi 10 septembre, à 12 h 30

M Sélection : l'art du choix,
par Justine Moeckli
Mardi 17 septembre, à 12 h 30

Conférence
La collection du Musée Migros d'art contemporain, une collection en mouvement,
par Judith Welter
Mercredi 11 septembre, à 18 h 30

Visite commentée
Dimanche 15 septembre, à 11 h 30

 

 
Nouvel accrochage des beaux-arts
Musée d'art et d'histoire
> En savoir plus

 Pour prolonger l'été, venez découvrir dès le 10 septembre les tableaux de Monet, Sisley,
Pissarro, Cézanne, Renoir ou van Gogh dans notre nouvelle salle consacrée aux
impressionnistes. Les paysages de Ferdinand Hodler prennent également place dans la salle
anciennement consacrée à Félix Vallotton, dont les œuvres partent en voyage au Grand
Palais à Paris, avant d'être exposées à Amsterdam et à Tokyo.

> Pour en savoir plus sur le prêt des Vallotton (blog)

Les travaux peuvent amener ponctuellement des désagréments et des fermetures de salles.
Nous vous prions de nous en excuser.

 

ET ENCORE ...

 Balade en images pour découvrir le réseau des MAH

 Petite balade express en vidéo pour découvrir l'ensemble muséal des MAH. Suivez le guide
qui vous emmène au Musée d'art et d'histoire, au Rath, à la Maison Tavel et au Cabinet d'arts
graphiques, autant de bâtiments prestigieux au cœur de la ville de Genève.

> Vidéo

Musée d'art et d'histoire
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