AGENDA NOVEMBRE 2021
À NE PAS MANQUER !

Avec les jours qui raccourcissent et les premiers frimas, l’automne est la période idéale pour
venir se réchauffer au musée quel que soit son âge et ses centres d’intérêts. On peut y engager son corps en dansant en famille avec les sculptures ou en pratiquant le catch dans la
salle d’armes. On peut y dessiner avec l’illustrateur Kalonji et le graffiti artiste Serval. On peut
s’y faire délicieusement peur avec la plasticienne Claire Mayet ou encore s’y émouvoir avec
le Quatuor Terspycordes. Enfin, l’on peut s’y cultiver et se divertir avec des commentaires sur
des thèmes insolites et variés.
ET ENCORE… Le MAH accueille La Fureur de lire à la Bibliothèque d’art et d’archéologie,
Promenade du Pin 5. Autour de L’Autobiographie de Nina Childress par Fabienne Rabi, fraîchement parue, l’activité de ces deux artistes est mise à l’honneur par une lecture-entretien.
Trois jeunes artistes, Marie Garnier, Diane Rivoire et Katia Leonelli, formées par Fabienne
Rabi à la HEAD ouvrent les feux à 18h avec des lectures performées.

AGENDA NOVEMBRE 2021
MAH	
Visite suivie de contes

Pour la toute petite galerie, par Casilda Regueiro, conteuse
Pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés d’un adulte
CHF 5.- par personne

ME 03.11. 15 h 00
			

MAH	
Contes

Le prince serpent, Peau d’âne et autres histoires,
par Casilda Regueiro, conteuse
Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte
CHF 5.- par personne

ME 03.11. 15 h 00
			

MAH	
Mercredi family

Aglagla, il fait froid !
Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte

JE 04.11. 12 h 30
			

MAH	
Midi de l’expo en russe

Mode et portrait, par Lada Umstätter
Exposition Pour la galerie

JE 04.11.		
			

LES JEUDIS AU MAH
Afterwork #21	

Le musée est ouvert jusqu’à 22h.
Sans réservation, dans la limite des places disponibles
Programme complet sur mahmah.ch

JE 04.11.
		

18 h 00 à
22 h 00

MAH	
Speed datings et performances

L’habit fait le moine !

JE 04.11.
		

18 h 00 à
21 h 00

MAH	
Rendez-vous d’artistes

Draperies, Serval et Kalonji accueillent un modèle, qui pose
avec draperie

JE 04.11. 18 h 30
			

MAH	
Visite commentée

La plus jolie femme de Paris, par Martine Struelens
Exposition Pour la galerie

JE 04.11. 20 h 00
			

MAH	
Visite commentée

Ouvrir le bal, par Lada Umstätter
Exposition Pour la galerie

DI 07.11.
		

15 h 30

MAH	
Visite commentée

Exposition Pour la galerie

MA 09.11.
		

12 h 30

MUSÉE RATH	
Visite commentée

Autour des Aiguilles d’Or du Grand Prix d’horlogerie de
Genève (2001-2021), par Estelle Fallet
Dans le cadre du Grand Prix d’horlogerie de Genève

ME 10.11.
		

15 h 00

MAH	
Mercredi family

Des filles, des garçons… et des artistes
Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte

VE 12.11.
		

10 h 30

MAH	
Visite à tout petits pas

Au pays des pharaons
Pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés d’un adulte

SA 13.11.
10 h 00
		
			

MAH	
Visite à compréhension
facilitée

La belle Escalade !
Pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
et leurs proches

SA 13.11.
		

11 h 00 et
14 h 00

MAH	
Visite descriptive et tactile

Pour la galerie. Mode et portrait
Pour les personnes en situation de handicap visuel

SA 13.11.
		

11 h 00 et
14 h 00

MAH	
Visite dansée en famille

Les sculptures dansent, avec Viviana Adaya, danseuse orientale
Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte
CHF 5.- par personne

SA 13.11.
		

11 h 30

MAH	
Conférence en russe

Страсть коллекционера с Александром Васильевым
Exposition Pour la galerie

DI 14.11.
		

14 h 30

MAH	
Visite en famille

Pour la petite galerie
Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte

DI 14.11.
		

15 h 30

MAH	
Visite commentée

Exposition Pour la galerie

ME 17.11.
		

10 h 30 et
15 h 30

MAH	
Visite à tout petits pas

Au pays des pharaons
Pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés d’un adulte

ME 03.11.
		

10 h 00 et
11 h 00

Programme sous réserve que la situation sanitaire permette le maintien des rendez-vous.

ME 17.11.
		

15 h 00

MAH	
Mercredi family

Les pierres qui parlent
Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte

JE 18.11.
		

12 h 30

MAH	
Midi de l’expo

Le goût de l’antique : l’Antiquité revisitée, par Béatrice Blandin
Exposition Le goût de l’antique

JE 18.11.		

LES JEUDIS AU MAH	

Le musée est ouvert jusqu’à 21h.

JE 18.11.
18 h 15 et
		
19 h 15
			

MAH	
Démonstration de catch féminin
Festival Les Créatives

Catch me if you can, par les Swiss Power Wrestling
avec Leila Dupré et Johanne Bonnet
Présentation d’Adrian Johnatans

JE 18.11.
		

18 h 30 et
19 h 30

MAH	
Visite commentée

Les Amazones, guerrières de l’Orient

JE 18.11.
		

19 h 00 et
20 h 00

MAH	
Visite commentée

Athéna, déesse guerrière

DI 21.11.
		

11 h 30

MAH	
Visite commentée

Exposition Genève et la Grèce

ME 24.11.
		

15 h 00

MAH	
Mercredi family

Le ciel nous tombe sur la tête
Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adultee

JE 25.11. 12 h 30
			

MAH
Midi de l’expo

Genève et la Grèce : le philhellénisme au travers des objets
du quotidien, par Béatrice Blandin
Exposition Genève et la Grèce

JE 25.11.		

LES JEUDIS AU MAH	

Le musée est ouvert jusqu’à 21h.

JE 25.11.
		
		

18 h, 18 h 30 MAH	
19 h , 19 h 30
20 h , 20 h 30

Train fantôme
Expérience effrayante imaginée par Claire Mayet

JE 25.11. 18 h 30
			

MAH	
Vingt minutes, une œuvre

Coucher de soleil avant Haydn
Visite introductive au concert

JE 25.11. 19 h 00
			

MAH	
Concert

Haydn au musée, par le Quatuor Terpsycordes
CHF 25.- | CHF 20.- tarif réduit | CHF 5.- jusqu’à 18 ans

JE 25.11.		

LA FUREUR DE LIRE	

JE 25.11. dès 17 h 00 BIBLIOTHÈQUE D’ART
			
ET D’ARCHÉOLOGIE
			
Présentation	

Les livres d’artistes de la Bibliothèque d’art et d’archéologie
Sans réservation, dans la limite des places disponibles

JE 25.11. 18 h 00
			
			

BIBLIOTHÈQUE D’ART
ET D’ARCHÉOLOGIE	
Lectures performées

Avec Marie Garnier, Diane Rivoire et Katia Leonelli
Sans réservation, dans la limite des places disponibles

JE 25.11. 19 h 30
			
			

BIBLIOTHÈQUE D’ART
ET D’ARCHÉOLOGIE	
Lecture-entretien

Peintures et Problèmes, avec Nina Childress et Fabienne Radi
Sans réservation, dans la limite des places disponibles

SA 27.11.
11 h 00
			

MAH
Visite descriptive et tactile

Le goût de l’antique. Anna et Jean-Gabriel Eynard
Pour public en situation de handicap visuel

MA 30.11. 12 h 30
		

MAH	
Midi de l’expo

Feuilles d’éventails, par Bénédicte de Doncker
Exposition Feuilles d’éventails, entre Europe et Japon

	Jeune public
et familles		

Visite en russe
Visite descriptive
Visite à compréhension
на русском языке		et tactile 		
facilitée

Toutes nos activités sont accessibles uniquement sur présentation d’un certificat COVID avec code QR valable prouvant que
son/sa titulaire est vacciné.e, guéri.e ou testé.e, ainsi que d’une pièce d’identité. Les personnes de moins de 16 ans ne sont
pas concernées.
La réservation est conseillée, certaines activités étant soumises à jauge : billetterie.mahmah.ch
Sauf mention contraire, tous les rendez-vous sont gratuits.

ET ENCORE…

SOIRÉE WOMAN WARRIOR
AVEC LES CRÉATIVES

TRAIN FANTÔME AU MUSÉE

La situation sanitaire les avait relégués
aux oubliettes : ils reviennent en force
cet automne avec deux soirées à ne
pas rater. Le 4 novembre, L’habit fait le
moine ! interroge la mise en scène de
soi à travers le costume et l’attribut en
lien avec l’exposition Pour la galerie.
Mode et portrait. Réservez déjà la soirée
du 16 décembre, Le Père Noël est une
ordure, qui proposera de célébrer Noël
avant l’heure, en déballant les cadeaux
faits au musée au fil de son histoire.

Des Amazones à Athéna, en passant
par les catcheuses du Swiss Power
Wrestling, Fédération Suisse de catch
professionnel, les figures guerrières
féminines peuplent la mythologie
classique et l’imaginaire populaire. La
soirée du 18 novembre invite à une
initiation au catch féminin dans la salle
des Armures et à découvrir les combat
tantes de la collection à travers des
visites courtes et enlevées. Alors, prêts
ou prêtes à en découdre ?

L’artiste Claire Mayet a imaginé un
train fantôme dans les catacombes du
musée. Ce dépôt souterrain, qui ne se
visite en principe pas, abrite quelques
plâtres et vestiges architecturaux, mais
la légende veut que les esprits qui
hantent le musée y soient aussi très
actifs. Frissons garantis le 25 novembre !

Avec le généreux soutien de :
Fondation Genevoise de Bienfaisance
Valeria Rossi di Montelera
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AFTERWORKS, ENFIN !

