
INAUGURATION
Jeudi 30 mai 2013, dès 18 h

VISITES COMMENTéES
Les dimanches 16 et 30 juin, 
25 août et 22 septembre, à 11h30
Gratuit, sans réservation, 
entrée de l’exposition payante

GUIDED TOURS 
Sunday, June 30 and  
August 25, at 3:00 pm
Reservation not required
Free with Museum admission

Pour les groupes :
Visites en français et en anglais

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 inscription au minimum 
15 jours avant la date choisie

Pour les enseignants :
Mercredi 5 juin, à 14 h
Sur inscription jusqu’au 3 juin

LES MIDIS DE L’EXPO 
à 12h30 
Jeudi 13 juin
Catherine et Barbe, deux saintes 
orientales en Savoie
Par Marielle Martiniani-Reber

Jeudi 20 juin 
Pierre et Madeleine, deux saints  
bien présents à Genève
Par Sylvie Aballéa

Gratuit, sans réservation, entrée  
de l’exposition payante

ATELIERS FAMILLES 
Une branche, un couteau
Une visite découverte de l’exposition 
suivie d’une initiation à la sculpture 
sur bois, en compagnie de Claude 
Veuillet, conservateur-restaurateur 
dans le domaine du bois

Samedi 21 septembre, de 10h30 
à 12h30, de 13h30 à 15h30 ou de 
15h30 à 17h30
Dès 9 ans, accompagné d’un adulte
Sur inscription, CHF 10.- par enfant  
et CHF 20.- par adulte, entrée de 
l’exposition en sus 

CONTES
Quand les saints du paradis 
veillent sur le montagnard
Pour le dernier dimanche de l’expo-
sition, une immersion dans l’univers 
des contes et légendes des Alpes.
Par Jean-Marie Jeudy, conteur

Dimanche 22 septembre, à 15h30
Pour adultes et enfants dès 8 ans
Gratuit, sans réservation, entrée  
de l’exposition payante 

PARCOURS JEUNE PUBLIC
Découverte de l’exposition 
pour les enfants dès 7 ans.
À disposition gratuitement à l’entrée 
de l’exposition

ESCAPADES
Des saints à travers les Alpes
Deux week-ends de trois jours sont 
organisés pour visiter l’ensemble 
des expositions.

Au départ de Genève
Du 30 août au 1er septembre
en compagnie de Sébastien  
Gosselin, directeur adjoint du Musée 
Savoisien de Chambéry 

Au départ de Sion
Du 6 au 8 septembre 
en compagnie de Marie Claude  
Morand, directrice des Musées  
cantonaux du Valais

Renseignements et inscriptions :  
info@voyages-et-culture.ch  
T +41 21 312 37 41 

COLLOQUE INTERNATIONAL
en partenariat avec l’Université 
de Genève 

Lundi 17 et mardi 18 juin 
L’image des saints  
dans les Alpes occidentales  
à la fin du Moyen Âge
En présence d’André Vauchez, 
historien médiéviste  
(Institut universitaire de France)  
et d’Enrico Castelnuovo,  
historien de l’art médiéval  
dans les régions alpines
Salle de conférences,  
Musée d’art et d’histoire 
Gratuit, sans réservation

CATALOGUE
Des saints et des hommes
Commun aux différentes expositions
Edition : Officina Libraria 
En français ou en italien
En vente à l’entrée

MAISON TAVEL
31 MAI - 22 SEPTEMbRE 2013

ferveurs 
médiévales
représentation des saints
dans les alpes

31 MAI - 22 SEPTEMbRE 2013

MAISON TAVEL
Rue du Puits-Saint-Pierre 6
1204 Genève
T + 41 22 418 37 00
www.ville-ge.ch/mah

Ouvert de 11 à 18 heures 
Fermé le lundi
Entrée CHF 5.-/3.-
libre jusqu’à 18 ans  
et le premier dimanche du mois

RéSERVATIONS
Médiation culturelle  
Du lundi au vendredi,
de 9 à 12 heures
T + 41 22 418 25 00
adp-mah@ville-ge.ch

RéSEAUx SOCIAUx
facebook.com/mahgeneve
@mahgeneve

 www.mahgeneve.ch

ferveurs  
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représentation des saints 
dans les alpes
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Ferveurs médiévales présente l’importance 
des saints à la fin du Moyen Âge, l’un des 
thèmes majeurs de la sculpture et, plus large-
ment, des images à cette époque. L’exposition 
est dédiée à saint Pierre, protecteur de la ville 
et du diocèse de Genève, ainsi qu’à quatre 
saintes vénérées dans les régions alpines : 
Madeleine, Catherine, barbe et Marguerite. 
Si des œuvres prêtées exceptionnellement 
rappellent, entre autres, la dévotion à saint 
Pierre à Genève, elles dévoilent aussi la siginifi-
cation des saints, la richesse de l’iconographie 
et l’activité des artistes dans l’ancien duché 
de Savoie. Le visiteur est ainsi plongé dans 
un monde de représentations qui se révèlent 
toujours plus humaines aux xVe et xVIe siècles, 
et découvre un patrimoine médiéval, évoca-
teur de la culture genevoise avant la Réforme 
mais rarement exposé dans notre ville.

Cette exposition s’inscrit dans une manifesta-
tion originale qui donne à voir simultanément 
six expositions à Aoste, Suse, Annecy, Cham-
béry, Sion et Genève. C’est l’occasion de 
découvrir le culte de quelques saints ancrés 
dans le territoire, tels Antoine, Roch, Grat, 
Ours, bernard, Gothard, Maurice et Théodule. 
Toutes s’attachent à valoriser retables, statues, 
peintures, reliquaires et tissus exécutés dans 
la région transalpine. Invitation est donc faite 
au public de sillonner les Alpes d’une exposi-
tion à l’autre, à l’instar des artistes itinérants.

ferveurs
médiévales
représentation des saints
dans les alpes

medieval fervour
a representation of the saints  
in the alps

Medieval Fervour presents the importance of 
the saints at the end of the Middle Ages – one 
of the major themes of sculpture and, more 
generally, of images from this period. The 
exhibition is dedicated to saint Peter, guardian 
of the city and diocese of Geneva, as well 
as to saints Magdalene, Catherine, barbara 
and Margaret – four saints revered across 
Europe. The works, which are being loaned 
exceptionally, unveil the significance of the 
saints, the richness of the iconography, and 
the activity of the artists during the period 
of the old Duchy of Savoy. The visitor is 
immersed in a world of representations 
which increasingly show the humanity of the 
fifteenth and sixteenth centuries, and is able to 
discover a medieval heritage that is indicative 
of Genevan culture before the Reformation 
which is rarely exhibited in our city.

This exhibition is part of an original and 
exceptional event which is being staged 
simultaneously across six expositions in 
Aosta and Susa over Annecy, Chambéry, 
Sion, and Geneva. It is also a unique oppor-
tunity to discover the cult related to a few 
saints who are famous to the area, such as 
Anthony, Rocco, Gratus, Ursus, bernard, 
Gotthard, Morris and Theodule. All of them 
bear a relation to work involving adding value 
to altarpieces, statues, paintings, reliquaries 
and materials created in the transalpine area. 
The public are hence invited to visit the Alps 
and make their way from one exhibition to 
another, in the manner of wandering artists.

Photo couverture
Statue de sainte Marie-Madeleine 
Atelier de Hans Geiler, vers 1515, 
tilleul et restes de polychromie 
originale, Fribourg, Musée d’art et 
d’histoire Fribourg, inv. 2431 

Photos ci-dessous
Statue de saint Pierre 
Atelier Hans Geiler, vers 1520, 
tilleul et restes de polychromie 
originale, objet avec socle, 
Fribourg, Musée d’art et d’histoire 
Fribourg, inv. 2433 

Statue de sainte Barbe 
Valais, vers 1420, bois de peuplier, 
polychromie, Zurich, Musée 
national suisse, inv. LM 16872,  
Photo Musée national suisse 
DIG-2401


