TRÉSORS D’OR ET D’ÉMAIL
15 DÉCEMBRE 2011
29 AVRIL 2012

HORAIRES ET TARIFS
Ouvert de 10 à 18 heures
Mercredi de 10 à 20 heures
Fermé le lundi
Entrée CHF 10.- / 5.Libre jusqu’à 18 ans et
le premier dimanche du mois

MUSÉE RATH
Place Neuve - 1204 Genève
T +41 (0)22 418 33 40
www.ville-ge.ch/mah

Le Musée Rath fermera ses portes
à 16h les 24 et 31 décembre 2011.
Il sera fermé le 25 décembre 2011
et le 1er janvier 2012.

RENDEZ-VOUS

AUTOUR D’UN THÈME
La miniature et l’émail
Dimanche 29 janvier, à 14h30
Par Hans Boeckh, spécialiste
de la peinture sur émail

INAUGURATION
Mercredi 14 décembre, dès 18h
VISITES COMMENTÉES
Les dimanches à 11h, sauf le 25
décembre, le 1er janvier et le 8 avril
Les mercredis à 18h30, sauf
le 28 décembre
Sans réservation

GUIDED TOURS
December 18, January 15,
February 19, March 11 and April 15,
at 2 : 00 pm
Reservation not required,
free with Museum admission

FÜHRUNGEN
Sonntag, den 15. Januar
und den 11. März, um 16 Uhr
Ohne Reservierung, gratis mit dem
Museum Ticket

Pour les groupes
Visites en français, anglais
et allemand
Sur réservation au min. 15 jours
avant la date choisie (20 pers. max.)

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
Réservation au min. 15 jours avant la date
choisie et au min. 5 jours avant pour les
visites libres. Les classes non annoncées
n’auront pas accès à l’exposition.

Pour les enseignants
Mercredi 11 janvier, à 14h
Sur réservation

L’exposition bénéﬁce du généreux soutien de

Sans réservation

Céramique et horlogerie
au Musée Ariana
Dimanche 5 février, à 15h
Visite dans les collections
permanentes et dans les réserves
du Musée Ariana
Par Sabine Lorenz, historienne
Sur réservation (20 pers. max)
au 022 418 54 50

Mémoire d’une émailleuse
Dimanche 4 mars, à 14h30
Rencontre avec Danielle Wust
Calame, émailleuse genevoise
Sans réservation

Visite du carillon et des cloches
de la cathédrale Saint-Pierre
Mardi 13 mars, à 12h30
et mercredi 21 mars, à 17h30
Par François Delor, titulaire
du carillon et Philippe Demolis
Sur réservation (30 pers. max.)
jusqu’au 8 mars

Promenade historique à SaintGervais sur les traces de la vie
horlogère genevoise
Dimanches 25 mars et 29 avril,
à 14h30
Par Sylvia Graa, historienne
Sur réservation, au plus tard une semaine
avant la date choisie

INSCRIPTIONS ET RÉSERVATIONS
Médiation culturelle
Du lundi au vendredi,
de 9 à 12 heures
T + 41 (0)22 418 25 00
adp-mah@ville-ge.ch
PUBLICATION
L’Horlogerie à Genève
Éditeur : Hazan, Paris
Prix : CHF 37.–
En vente dans les librairies du Musée
Rath et du Musée d’art et d’histoire

MOMENTS FAMILLE /
FAMILY SPECIAL
Chacun son heure, chacun sa montre
Parcours de l’exposition pour
les enfants dès 7 ans accompagnés
de leurs parents
Dimanches 19 février et 11 mars, à 10h
Par Patricia Lo, historienne
Sans réservation (20 pers. max.)

A time for all, a watch for all
Guided tour of the exhibit for
children age 7 and more
Sunday, January 15, at 10:00 am
Reservation not requiered, free with
Museum admission (20 persons max.)

ATELIERS JEUNE PUBLIC
Mesurer le temps
Un atelier de deux après-midi, l’un
au Musée d’histoire des sciences
et l’autre au Musée Rath, pour tout
savoir sur la mesure du temps
Pour les 8-11 ans
Deux mercredis : 7 et 14 mars
ou 18 et 25 avril, de 14 à 16h
Sur réservation, CHF 20.– / CHF 15.–
avec la carte 20ans 20francs

PROGRAMME DE RENDEZ-VOUS
Entrée de l’exposition payante,
sauf le 1er dimanche du mois

Contribution particulière
Nous remercions la Manufacture
Girard-Perregaux pour sa contribution
en faveur des ateliers de restauration.
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DES TRÉSORS À PORTÉE DU REGARD

L’exposition L’Horlogerie à Genève. Magie des métiers,
trésors d’or et d’émail propose de (re)découvrir la richesse
et la diversité des collections d’horlogerie, d’émaillerie,
de bijouterie et de miniatures conservées au Musée d’art
et d’histoire de Genève, en mettant en lumière plus de
1500 œuvres, réalisées du XVIe siècle à nos jours.
Garde-temps, outils, bijoux, bibelots et miniatures sont les
témoins des métiers exercés dans la Fabrique genevoise,
la constitution des collections patrimoniales publiques
étant indissociable de l’activité industrielle et de la culture
artistique locale. Aﬁn de souligner le lien entre les œuvres
et les métiers d’art, l’exposition évoque les ateliers comme
lieux de création et met en évidence la tradition horlogère,
ininterrompue à Genève depuis cinq siècles.
TREASURES IN SIGHT

The exhibition Watchmaking in Geneva. The Magic of
Craftsmanship, Treasures of Gold and Enamel aims to share
the richness and diversity of the watchmaking, enamelware,
jewellery and miniatures collections of the Geneva Musée
d’Art et d’Histoire by showcasing more than 1500 works
dating from the 16th century to recent times.
Timepieces, instruments, jewels, baubles and miniatures
testify the different trades practised in Geneva’s Fabrique
(manufactory), the building up of its public heritage
collections being inseparable from the area’s industrial
activities and artistic culture. Underscoring the relationship
between these works and the artistic trades, the exhibition
evokes the workshops’ role as birthplaces of creation
and highlights Geneva’s uninterrupted, 500-year-old,
watchmaking tradition.

LES MIDIS DE L’EXPO
Regards sur les collections du musée
à 12h30
Histoire de l’évolution technique
de l’horlogerie
Mardi 20 décembre
Par Diego Azconegui, horloger
restaurateur
Le bijou contemporain
Mardi 31 janvier
Par Anne Baezner, collaboratrice
scientiﬁque
Curiosités horlogères
Mardi 7 février
Par Gabrielle Mino-Matot,
horlogère-restauratrice
Histoire des collections horlogères
genevoises
Mardi 3 avril
Par Estelle Fallet, commissaire
de l’exposition
Sans réservation

DÉMONSTRATIONS
Au cœur des techniques du monde
de l’horlogerie
Les dimanches en continu, de 14 à 17h
22 janvier, Michel Huber,
designer en horlogerie
26 février, Brigitte Decugis
et Aurélien Laine, artistes-émailleurs
18 mars, Gabrielle Mino-Matot,
horlogère-restauratrice, Dissection
horlogère
22 avril, Gabrielle Mino-Matot,
Restauration horlogère
Sans réservation

ATELIERS ADULTES
Délicatesse et transparence :
création d’un bijou horloger
Avec Fanny Agnier, créatrice
de bijoux contemporains
Samedis 14 ou 21 janvier,
de 11 à 13h ou de 14 à 16h
Sur réservation jusqu’au 10 janvier
CHF 20.-

