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MUSéE D’ART ET D’HISTOIRE
Rue Charles-Galland 2
CH - 1206 Genève
T +41 (0)22 418 26 00
www.ville-ge.ch/mah

Ouvert de 10 à 17 heures
Fermé le lundi
Entrée libre

MéDIATION CULTURELLE
Du lundi au vendredi, de 9 à 11 heures
T +41 (0) 22 418 25 00
F +41 (0) 22 418 25 01
adp-mah@ville-ge.ch 

VERNISSAGE 
Mercredi 3 juin, dès 18 heures

VISITES COMMENTéES 
Pour les visiteurs individuels 
Dimanche 22 novembre, 
à 11 heures, 
par Marc-André Haldimann
Sans réservation, dans la limite 
des places disponibles 

Pour les groupes : 
Sur réservation, au minimum 15 jours 
avant la date choisie

Pour les écoles :
Visites adaptées à l’âge des élèves 
des écoles primaires, secondaires 
et post-obligatoires.
CHF 50.- par classe, gratuit pour 
les écoles du canton de Genève
Sur réservation, au minimum 15 jours 
avant la date choisie

Pour les enseignants : 
Visites commentées pour les 
enseignants des degrés primaire, 
secondaire et post-obligatoire, 
mercredi 7 octobre, 
à 10 heures et à 14 heures
Sur inscription au +41 (0) 22 418 25 00

Un dossier pédagogique réalisé 
en partenariat avec le secteur 
de l’environnement CeFEP du 
Département de l’instruction publique 
sera disponible dès janvier 2010.
Plus de renseignements sur 
www.geneve.ch/ecoles-musees

L’intérêt manifesté par la 
population genevoise dès le 
XIIIe siècle pour les témoins des 
civilisations disparues est d’une 
remarquable précocité. Cette 
curiosité d’esprit est à l’origine 
de la plus importante collection 
d’archéologie régionale 
conservée aujourd’hui en Suisse. 
Magnifique par son ampleur, elle 
l’est non moins par sa qualité : 
les cuirasses de Fillinges, la 
statue monumentale celtique 
des Rues-Basses ou encore 
le missorium de Valentinien en 
témoignent à l’envi.

Rassemblées, avec le soutien du 
Service cantonal d’archéologie 
et de l’Université de Genève, 
pour la première fois dans 
un lieu d’exposition unique, 
ces œuvres, majeures ou 
non, offrent à la population 
genevoise comme à ses hôtes 
un voyage dans le temps. 
Des premiers témoignages du 
Paléolithique en 13000 av. J.-C. 
au développement des paroisses 
rurales dès l’An mille, les Riches 
Heures du Bassin genevois sont 
contées aux visiteurs perpétuant 
la curiosité de leurs ancêtres du 
Moyen Âge.

PORTES OUVERTES 
Dimanche 22 novembre, 
de 14 h 30 à 16 h 30
Les archéologues qui ont fouillé la 
région genevoise vous accueillent 
dans la salle pour évoquer leurs 
découvertes autour des objets 
exposés.

ENTRETIENS DU MERCREDI
À 12 h 30, au Musée d’art et d’histoire

10 juin
La nouvelle salle 
d’archéologie régionale,
par Marc-André Haldimann 

14 octobre
Actualités du Néolithique,
par Marie Besse, professeur 
d’archéologie préhistorique

11 novembre
La christianisation dans 
la région genevoise,
par Jean Terrier, archéologue 
cantonal 

Sans réservation, dans la limite 
des places disponibles

Fragment de statue d’un jeune homme idéalisé
Première moitié du Ier siècle de notre ère
Découvert à Genève en 1715
© MAH, photo : Pierre-Alain Ferrazzini
Inv. C 2104
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