PAS BESOIN D’UN DESSIN
28 JANVIER – 19 JUIN 2022

PAS BESOIN D’UN DESSIN
Pour sa seconde exposition carte blanche, le Musée d’art et d’histoire a convié
Jean-Hubert Martin, célèbre auteur d’expositions qui a marqué le champ de l’art
depuis plus de quatre décennies, à poser un œil neuf sur sa collection.
En plongeant dans les fonds du MAH, ce grand historien d’art et homme
de musée nous entraîne avec lui dans une promenade. Au travers de plus de
500 œuvres empruntées à tous les domaines artistiques et historiques, le public
est incité à observer, à ressentir et à s’approprier ce qui est notre trésor commun,
à savoir cette fascinante diversité de la collection. Par jeu, basculement ou
effet d’analogie, certaines œuvres phares et connues du musée dialoguent
d’une manière simple et décomplexée avec des objets singuliers ayant parfois
échappé à notre attention. Le parcours nous redonne confiance en notre force
émotionnelle. Le musée se dévoile sous un nouveau jour et devient le théâtre de
nos désirs.
DRAW YOUR OWN CONCLUSION
For its second open invitation exhibition, the Musée d’Art et d’Histoire (MAH) has
called upon Jean-Hubert Martin, the renowned curator who has been influential
in the world of art for more than four decades, to cast his eye on the Museum’s
collection.
Diving into the MAH’s archives, this great art historian and museum figure
takes us on an excursion. Via more than five hundred pieces on loan from every
area of art and history, the public is encouraged to observe, feel and take in
the shared treasures that are the fascinating diversity of the collection. Through
play, disorientation and analogy, key and known pieces from the Museum come
into simple and uninhibited conversation with unique objects that have at times
escaped our attention. The journey restores our trust in our emotional strength.
A new light is cast on the Museum and it becomes the stage of our desires.
URTEILEN SIE SELBST!
Für seine zweite «Carte blanche»-Ausstellung hat das Musée d’art et d’histoire
Jean-Hubert Martin, den berühmten Kurator von Ausstellungen, welche die
Kunstszene seit mehr als 40 Jahren prägen, eingeladen, einen neuen Blick auf
die Museumssammlung zu werfen.
Indem sich dieser eminente Kunsthistoriker und Museumsmann in die
Bestände des MAH vertieft, nimmt er uns mit auf einen Rundgang. Anhand von
mehr als 500 Werken aus allen künstlerischen und historischen Bereichen kann
das Publikum unseren gemeinsamen Schatz – die faszinierende Reichhaltigkeit
der Sammlung – in Augenschein nehmen, erleben und sich aneignen. Durch
Spiel, Analogie- oder Kontrastwirkung treten allseits bekannte Hauptwerke des
Museums einfach und unkompliziert in Dialog mit besonderen Objekten, die
unserer Aufmerksamkeit entgangen sein könnten. Der Rundgang gibt uns das
Vertrauen in unsere emotionale Urteilskraft zurück. Das Museum zeigt sich in
neuem Licht und wird zum Schauplatz unserer Wünsche.

LES JEUDIS AU MAH
Afterworks
De 18h à 22h
3 février, Pas besoin d’un dessin !
24 mars, Invisible, dans le cadre
du Festival Histoire et Cité
Visites thématiques
À 18h30
10 février et 3 mars
De la bacchanale au bistrot
10 février et 21 avril
De la naissance de Vénus à la cascade
24 février et 28 avril
Du cheveu à la barbe
19 mai et 16 juin
De l’arnaque à la décapitation
Carte blanche à
Jean-Hubert Martin
17 février, de 18h à 21h
Le commissaire et son invité
John M Armleder, dialoguent dans
l’exposition. Sur réservation
Rendez-vous d’artistes
De 18h à 21h
3 mars, 7 avril, 5 mai et 2 juin
Besoin d’un dessin
Serval et Kalonji et leur.s invité.e.s
investissent l’exposition
Ateliers d’écriture
À 18h30 (durée 2h)
10 mars, 17 mars et 31 mars
Marabout et mots magiques
S’inspirer de l’exposition puis jouer
avec les mots, avec Lémancolie
Sur réservation, CHF 15.Résidence d’artistes
7 et 14 avril, à 19h
Inspiration marabout
L’autrice et comédienne Joséphine
de Weck et le musicien Robin Girod
présentent en live leur création
après une résidence de 4 jours.
Sur réservation, CHF 5.-

Avec le généreux soutien de

Visites en musique
12 mai, à 18h30 et 19h45
Marabout musical
Avec les solistes de
l’Ensemble Contrechamps
Sur réservation, CHF 5.Programme détaillé des jeudis
sur mahmah.ch
GUIDES VOLANTS
Introduction à l’exposition
Les dimanches, à 14h, 15h et 16h
6 février, 6 mars, 3 avril,
1er mai et 12 juin
INTRODUCTION IN ENGLISH
On Sundays, at 3:30 pm
N
February 6, April 3 and June 12

VISITES DESCRIPTIVES
ET TACTILES
f
Samedi 14 mai, à 10h30 et 13h30
Il était plusieurs fois…
Pour le public aveugle et malvoyant
Réservations : adp-mah@ville-ge.ch
VISITES À COMPRÉHENSION
FACILITÉE
d
Dimanche 15 mai, à 10h et 14h
Il était plusieurs fois…
Pour les personnes vivant avec un
handicap mental ou autisme
Réservations : adp-mah@ville-ge.ch

VISITES POUR LES ÉCOLES
Il était une fois… pas besoin de
dessin mais des histoires
pour les classes de 3P à 8P
Moment d’accueil pour les
classes du secondaire I et II
Pour les enseignants
Mercredi 2 février, de 14h à 15h30
Réservations :
vdg-mah-ecoles.shop.secutix.com
VISITES E
 N FAMILLE
Visites contées
Dimanches 6 mars,
1er mai et 12 juin, à 14h30
Marabout, bout d’ficelle,
selle de cheval…
Pour les enfants dès 6 ans,
accompagnés d’un adulte.
Sur réservation

Visites dansées
Dimanche 20 mars
Samedi 2 avril
Pas besoin d’un dessin,
l’exposition dansée
À 10h30 pour les enfants de 3 à
5 ans, accompagnés d’un adulte
À 14h pour les enfants dès 6 ans,
accompagnés d’un adulte
Avec Lucy Nightingale, danseuse
Sur réservation, CHF 5.- par pers.

G

Visites à petits pas
Vendredi 11 mars, à 10h30
Mercredi 16 mars, à 10h30 et 15h30
1, 2, 3, nous irons au bois !
Mercredi 6 avril, à 10h30 et 15h30
Vendredi 8 avril, à 10h30
Des formes et des couleurs
Pour les enfants de 3 à 5 ans,
accompagnés d’un adulte

NUIT DES MUSÉES
Samedi 21 mai, de 18h à minuit
Super-transfo-métamorphique !
Pass Nuit des musées CHF 10.CATALOGUE
À l’achat sur shop.mahmah.ch
ou à la boutique du musée
RÉSERVATIONS
Dans les 15 jours avant la date sur
billetterie.mahmah.ch
Informations : adp-mah@ville-ge.ch
HORAIRES
Du mardi au dimanche, de 11h à 18h
Les jeudis, de 12h à 21h
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
RUE CHARLES-GALLAND 2
CH-1206 GENÈVE
+41(0)22 418 26 00
MAHMAH.CH
MAHMAH.CH/BLOG
MAHMAH.CH/COLLECTION
MAHGENEVE

Fondation genevoise
de bienfaisance
Valeria Rossi di Montelera

juuni.ch

SOIRÉES INAUGURALES
Jeudi 27 janvier, de 18h à 21h
Vendredi 28 janvier, de 18h à 20h,
en présence du commissaire

