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31 JANVIER - 27 AVRIL 2014

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 11 à 18 heures
Fermé le lundi
Entrée : CHF 15.- / 10.-
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 (0)22 418 25 00
adp-mah@ville-ge.ch

 www.facebook.com/mahgeneve
 @MAHgeneve
 www.mahgeneve.ch  (blog)
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corps et esprits
regards croisés 

sur la méditerranée antique

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE, GENÈVE 
31 JANVIER - 27 AVRIL 2014
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INAUGURATION
Jeudi 30 janvier, de 18 à 22 heures

VISITES COMMENTÉES
Les dimanches, à 11 h 30
9 et 16 février, 16 et 30 mars,
13 et 27 avril
Sans réservation, entrée de 
l’exposition payante

GUIDED TOURS IN ENGLISH
Sundays at 3 p.m.
February 16 and March 30
Reservation not required, free with 
museum admission

Pour les groupes
Visites en français et 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 réservation au min. 15 jours
avant la date choisie

Pour les enseignants
Mercredi 5 février, à 14 heures
Sur réservation 
à adp-mah@ville-ge.ch

MIDIS DE L’EXPO
À 12 h 30

Jeudi 13 février,
À la redécouverte du groupe d’Achille
Par David Matthey

Mardi 25 février,
Cultes, magie et spiritualité
Par Jean-Luc Chappaz

Vendredi 7 mars,
Mi-homme, mi-animal : 
de la zoomorphie des dieux
Par Aurélie Quirion

Mardi 18 mars,
Le corps des dieux
Par Youri Volokhine

Vendredi 4 avril,
L’esprit archéologique : 
entre fouilles et épigraphie, 
Édouard et Marguerite Naville
Par Noémie Monbaron

Sans réservation, entrée de 
l’exposition payante

ENTRETIENS DU MERCREDI
À 12 h 30

12 février, Égypte : l’apport 
d’Édouard et de Marguerite Naville
Par Jean-Luc Chappaz

26 février, Rendez la monnaie !
Par Matteo Campagnolo

2 avril, Le cas particulier de 
l’archéologie régionale
Par Nathalie Wüthrich

Sans réservation

DIMANCHES THÉMATIQUES
Des collections aux expositions, des 
propositions pour tous les publics au 
sein des Musées d’art et d’histoire

2 février, Héros en images, 
héros en mots
Visites commentées, contes pour les 
familles et lectures entre le Musée 
d’art et d’histoire et le Rath

2 mars, Corps immobiles, 
corps en mouvement
Visites dansées avec Lucy 
Nightingale, moments familles et 
Vingt minutes, une œuvre entre 
collections et exposition au Musée 
d’art et d’histoire

Sans réservation, dans la limite des 
places disponibles

Programmes détaillés 
sur www.ville-ge.ch/mah

CATALOGUE
Corps et esprits. Regards croisés sur 
la Méditerranée antique
Éditeur : Cinq continents, Milan
Prix : CHF 50.-
En vente à l’entrée du musée



Statuette votive
Provenance : Syrie, peut-être Ougarit 
Début du IIe millénaire avant J.-C.
© MAH, photo : B. Jacot-Descombes 

Buste d’une statue royale d’époque ramesside
Provenance : Héracléopolis Magna, 

fouilles d’Édouard Naville, 1890-1891,
fin du IIe millénaire avant J.-C. 
© Fondation Gandur pour l’Art

Photo : M. Saber 

Cette exposition révèle et magnifie le raffinement intellectuel, 
les croyances, ainsi que l’art de vivre des peuples d’Égypte, de 
Mésopotamie et du monde gréco-romain à travers une sélection 
d’œuvres exceptionnelles. La première partie est consacrée à la 
représentation du corps humain, tandis que la seconde se cristallise 
sur l’esprit. Le dialogue entre ces chefs-d’œuvre dévoile un 
rayonnement où les civilisations se croisent et se répondent. 

Ce jeu de regards est aussi évoqué par les découvertes des 
archéologues genevois Édouard et Marguerite Naville qui 
contribuèrent à la compréhension spirituelle et artistique de ces 
cultures. La Fondation Gandur pour l’Art et les Musées d’art et 
d’histoire s’unissent ainsi pour inviter le visiteur à découvrir l’art 
du bassin méditerranéen ancien dans une préfiguration du futur 
musée rénové.

This exhibition reveals and pays tribute to the intellectual 
refinement, beliefs and ways of life of the peoples of Egypt, 
Mesopotamia and the Greco-Roman world through a selection of 
exceptional pieces. The first section is devoted to the representation 
of the human body, while the second focuses on the mind.The 
dialogue between the masterpieces presented brings to light 
influences where the civilisations meet and echo each other. 

This interplay of perspectives is also evoked by the discoveries of 
the Genevan archaeologists Édouard and Marguerite Naville, who 
contributed to the spiritual and artistic understanding of these 
cultures. The Gandur Foundation for Art and the Museums of Art 
and History are thus joining together to invite visitors to discover 
the art of the ancient Mediterranean basin, prefiguring the future 
renovation of the museum.

corps et esprits
regards 
croisés sur la 
méditerranée 
antique

Bodies and 
minds
diverse 
perspectives 
on the ancient 
mediterranean


