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Ouvert de 11h à 18h
Fermé le lundi
Entrée CHF 15.-/10.-
Libre jusqu’à 18 ans
et le premier dimanche du mois

 mahgeneve
 @mahgeneve
 blog.mahgeneve.ch
 mahgeneve

INAUGURATION
Jeudi 7 février, de 18 h à 21 h
 
VISITES COMMENTÉES
Les dimanches, à 14h
10 et 17 février, 10 et 24 mars,
14 et 28 avril, 19 et 26 mai
Sans réservation, entrée payante
 
Pour les groupes
Visites en français 
Sur réservation au min. 15 jours
avant la date choisie
 
Pour les écoles
Visites adaptées à l’âge des élèves 
des écoles primaires (dès la 3P) 
et secondaires I et II
Sur réservation au min. 15 jours
avant la date choisie, CHF 50.–
par classe, gratuit pour les écoles 
publiques du canton de Genève
 
Pour les enseignants
Mercredi 13 février, de 14h à 16h
Sur réservation
 
MIDIS DE L’EXPO
Les jeudis, à 12h30
14 février
Du vin, du marbre et du plomb :
le commerce le long du Rhône,
par Béatrice Blandin, commissaire
de l’exposition
7 mars
À voile ou... à pied ? Naviguer dans
le monde romain, par Marie Bagnoud, 
collaboratrice scientifique
21 mars
Genève et le Rhône, par Nathalie 
Wüthrich, collaboratrice scientifique
11 avril
César toujours, par David Matthey, 
médiateur culturel
9 mai 
Un captif, Vénus et César,
par Béatrice Blandin 

23 mai
Païen ou chrétien ? Le sarcophage
de Prométhée, par David Matthey
 
RENDEZ-VOUS D’ARTISTES
Les dimanches, de 14h à 17h 
Avec Kalonji et Serval  
3 mars, Ave César !
5 mai, Les aigles de Rome 
Gratuit, sans réservation  
 
NUIT DES CÉSARS
Samedi 18 mai, dès 18h
Une soirée exceptionnelle dans
le cadre de la Nuit des musées
Pass « Nuit des musées » CHF 10.– 
Sans réservation
 
JEUNE PUBLIC ET FAMILLES
Visites en famille
Les dimanches, à 15h30
10 février, 10 mars, 14 avril,
26 mai
Sur les traces de César
Un voyage dans le temps plein
de surprises !
Gratuit, sur réservation
Entrée payante pour les adultes
 
Week-end en famille
Ave César !
Samedi 16 et dimanche 17 mars
Pour découvrir le monde des 
Romains: gladiateurs, contes, visites 
et surprises au rendez-vous !
CHF 5.– par personne, certaines 
activités sur réservation, voir le 
programme détaillé dès le 1er février 
sur mah-geneve.ch
 
VISITES À COMPRÉHENSION 
FACILITÉE
Dimanche 24 février
10h : Rendez-vous spécial autisme 
14h : Visite-atelier adaptée pour les 
personnes vivant avec un handicap 
mental et ouverte à tous
Gratuit, sur réservation

VISITES DESCRIPTIVES
ET TACTILES
Samedis 9 et 23 mars, 
à 11h30 et 14h
Visites destinées au public aveugle 
et malvoyant. Gratuit, sur réservation
 
CONFÉRENCES
Dimanche 3 mars, à 14h30 
Le port fluvio-maritime d’Arles à 
l’époque romaine et ses bateaux, 
par Sabrina Marlier, attachée de 
conservation du patrimoine, MDAA 
Jeudi 28 mars, à 18h 
30 ans de fouilles dans le Rhône. 
Recherche sur le port fluvial d’Arles 
et sur son avant-port maritime aux 
Saintes-Maries-de-la-Mer, par Luc 
Long, archéologue, conservateur en 
chef du patrimoine, DRASSM 
Dimanche 7 avril, à 14h30 
Enquête archéologique dans les 
profondeurs du Rhône : le commerce 
du vin, par David Djaoui, attaché de 
conservation du patrimoine, MDAA 
 
CATALOGUE 
César et le Rhône.
Chefs-d’œuvre antiques d’Arles
Musée d’art et d’histoire, Genève, 
et Snoeck, Gand
Disponible en français
224 pages, CHF 39.–
En vente au MAH
 
AUDIOGUIDE
En français et en anglais
À télécharger sur l’application
izi.TRAVEL
 
CÉSAR C’EST AUSSI…
UNE SAISON ANTIQUE
Une programmation dans les 
collections : théâtre, musique, 
contes, Mercredis Family, a(rt)péro, 
Afterwork…
Programme détaillé sur mah-geneve.ch

Avec le généreux 
soutien de

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE, GENÈVE
8 FÉVRIER — 26 MAI 2019

CÉSAR ET LE RHÔNE.
CHEFS-D’ŒUVRE

ANTIQUES D’ARLES

Un musée
Ville de Genève
www.mah-geneve.ch



CAESAR AND 
THE RHÔNE. 
ANCIENT 
MASTERPIECES 
FROM ARLES

Statue de captif 
Bronze, 4e quart du Ier s. av. J.-C., 
Musée départemental Arles antique, 
© MDAA, photo : Jean-Luc Maby 

This exhibition presents excep-
tional works, many of which 
were found in the River Rhône. 
Never before or only rarely on 
loan from the Musée départe-
mental Arles antique, like the 
bronze representing a captive 
or the enigmatic marble bust 
that, according to its discov-
erers, is the portrait of Julius 
Caesar, these pieces reveal the 
past of the Roman colony of 
Arles, founded in 46 BC by the 
famous dictator.

Thirty years of underwater 
excavations have brought to 
light the vitality of Arles, the 
link between the Mediterranean 
and the Gauls’ river network. 
These findings are evidence of 
both early Romanisation and 
the intensity of the material and 
spiritual exchanges. Geneva’s 
history is implicitly evoked 
through pieces from the collec-
tion of the Museum of Art and 
History. Located at the northern 
extremity of the axis formed by 
the Rhône crossing the vast 
Gallia Narbonensis province, 
Genava has therefore, ever 
since the Roman conquest, 
been turned towards The South.

Avec un prêt
exceptionnel de

Avec la participation
exceptionnelle

du musée du Louvre

CÉSAR ET LE RHÔNE. 
CHEFS-D’ŒUVRE ANTIQUES 
D’ARLES
Cette exposition présente des œuvres exceptionnelles dont un 
grand nombre a été trouvé dans le Rhône. Jamais ou rarement 
prêtées par le Musée départemental Arles antique, tel ce bronze 
représentant un captif ou un énigmatique buste en marbre qui 
serait, selon ses découvreurs, le portrait de Jules César, ces 
pièces dévoilent le passé de la colonie romaine d’Arles, fondée 
en 46 av. J.-C. par le célèbre dictateur.

Trente ans de fouilles subaquatiques ont révélé la vitalité d’Arles, 
trait d’union entre la Méditerranée et le réseau fluvial des Gaules. 
Ces trouvailles illustrent la romanisation précoce ainsi que l’in-
tensité des échanges matériels et spirituels. L’histoire genevoise 
est évoquée en filigrane à travers des pièces de la collection du 
Musée d’art et d’histoire. Située à l’extrémité nord de cet axe 
rhodanien qui traverse la vaste Province de Narbonnaise, Genava 
est ainsi, depuis la conquête romaine, tournée vers le Sud.

Boucles d’oreilles 
Or, époque romaine 

© Musée d’art et d’histoire, 
photo : Bettina Jacot-Descombes

Masque cornier droit d’un couvercle de sarcophage 
du type à plaque frontale. 

Marbre, milieu du IIIe s. 
Musée départemental Arles antique, 

© MDAA, photo : Jean-Luc Maby 

CÄSAR UND DIE RHONE. 
ANTIKE MEISTERWERKE 
AUS ARLES
Diese Ausstellung zeigt aussergewöhnliche Werke, die zu einem 
grossen Teil in der Rhone gefunden wurden. Unter den nie oder 
selten vom Musée départemental Arles antique ausgeliehenen 
Objekten befinden sich die Bronzefigur eines Gefangenen und 
eine rätselhafte Marmorbüste, die laut den Ausgräbern ein 
Bildnis Cäsars sein könnte. Die Exponate enthüllen die Vergan-
genheit der römischen Kolonie Arles, die im Jahr 46 v. Chr. von 
dem berühmten Diktator gegründet worden war.

Dank 30-jähriger Unterwasserarchäologie tritt die Vitalität von 
Arles deutlich zu Tage: Es bildete das Bindeglied zwischen dem 
Mittelmeer und dem Flussnetz Galliens. Die Funde veranschauli-
chen die frühe Romanisierung und die Intensität des materiellen 
und geistigen Austausches. Die Geschichte Genfs wird durch 
Stücke aus der Sammlung des Musée d’art et d’histoire in Erin-
nerung gerufen. Am nördlichen Ende der Rhone gelegen, welche 
die riesige Provinz Gallia Narbonensis durchquert, ist Genava seit 
seiner Eroberung durch die Römer nach Süden ausgerichtet.

Bol à côtes pincées 
Verre, fin du Ier s. av. J.-C. -  milieu du Ier s. apr. J.-C. 

© Musée d’art et d’histoire, 
photo : Bettina Jacot-Descombes
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