


Comment réinventer radicalement un lieu, une expérience, un regard ? C’est la 
question qu’explore Ugo Rondinone avec cette exposition présentée du 26 janvier 
au 18 juin 2023. Dans le cadre de cette troisième Carte blanche, l’artiste s’est en 
effet emparé du bâtiment et de la collection du musée pour créer un système 
d’échos et de correspondances inédits. Faisant dialoguer ses propres créations 
avec notamment celles de Ferdinand Hodler et Félix Vallotton, prenant en 
compte l’architecture du musée, il nous propose une traversée des apparences 
qui nous emmène de l’autre côté du miroir, un voyage nocturne et intime dans 
la psychologie de la condition humaine, ainsi qu’un parcours tout en contraste. 
the sun et the moon, sculptures spectaculaires et emblématiques du travail de 
Rondinone, marquent le trajet et guident ainsi le visiteur et la visiteuse dans une 
exploration des grandes lignes de notre rapport au monde : l’amour, le désir, la 
mort et la nature se répondent et s’opposent, au fil d’une orchestration plurielle et 
surprenante.

How is a place, an experience, a way of seeing radically reinvented ? That is the 
question Ugo Rondinone explores in this exhibition on view from January 26 to 
June 18, 2023. For the third annual Open Invitation, the artist has taken over the 
museum’s building and collection to create a web of unexpected connections 
and echoes. Staging his own work in conversation with Ferdinand Hodler and 
Félix Vallotton in particular, all while responding to the museum’s architecture, 
he presents a journey through appearances and takes us to the other side of 
the looking glass. This is an intimate, night-time voyage into the psychology of 
the human condition filled with contrasts. the sun and the moon, Rondinone’s 
emblematic and dramatic sculptures, punctuate the trajectory and guide visitors 
in an exploration of the great matters of our relationship to the world : love, desire, 
death and nature call to each other and clash in a wide-ranging and surprising 
orchestration.

Wie kann man einen Ort, eine Erfahrung, einen Blick völlig neu erfinden ? Dieser 
Frage geht Ugo Rondinone in seiner Ausstellung nach, die vom 26. Januar bis zum 
18. Juni 2023 zu sehen ist. Im Rahmen dieser dritten Carte blanche hat sich der 
Künstler das Gebäude und die Museumssammlung angeeignet, um ein System 
neuartiger Echos und Entsprechungen zu schaffen. Indem er seine eigenen Werke 
einen Dialog mit den Bildern von Ferdinand Hodler und Félix Vallotton führen 
lässt und dabei die Architektur des Museums miteinbezieht, lädt er uns ein, den 
äusseren Anschein zu überwinden, um auf einer intimen nächtlichen Reise in 
die Psychologie des Menschseins und einem Parcours voller Kontraste auf die 
andere Seite des Spiegels zu gelangen. the sun und the moon, spektakuläre, 
symbolträchtige Skulpturen aus Rondinones Werk, markieren den Weg und führen 
so die Besuchenden auf einer Erkundung der grossen Linien unserer Beziehung 
zur Welt: Liebe, Verlangen, Tod und Natur bilden Entsprechungen und Gegensätze 
im Laufe einer überraschenden pluralistischen Orchestrierung.

INAUGURATION
Jeudi 26 janvier, de 18h à 21h

LES JEUDIS AU MAH
Afterworks
De 18h à 22h
2 février, Quand le soleil se 
couche et la lune se lève : 
l’exposition habitée
23 mars, À boire et à manger
En collaboration avec le Festival 
Histoire et Cité 

Corps (im)mobiles
2 mars à 18h et 9 mars,
à 18h et 19h
Le ballet du Grand Théâtre habite 
l’exposition. Chorégraphie de 
Fouad Boussouf 
CHF 20.- | CHF 15.-, 
sur réservation

Visites thématiques
Les couleurs de l’exposition
En compagnie d’un.e historien.ne 
de l’art
20 avril 
Bleu, à 18h30 
Noir, à 19h30 
27 avril 
Rouge, à 18h30 
Bleu, à 19h30
4 mai 
Noir, à 18h30
Rouge, à 19h30
25 mai 
Bleu, à 18h30
Rouge, à 19h30
15 juin
Noir, à 18h30
Bleu, à 19h30 

GUIDES VOLANTS
Dimanches 5 mars, 2 avril, 7 mai 
et 4 juin, à 14h, 15h et 16h
Avec une introduction de 
30 minutes

Coups de cœur
Dimanche 5 février, à 14h
Avec les guides TaM-Tandem au 
Musée et l’Université Ouvrière de 
Genève

POUR LES ÉCOLES 
(dès le 28 février) 
Du soleil à la lune 
Pour les classes de 3P à 8P

Regards d’artistes 
Pour les classes du SEC I et II

Visite pour les enseignant.e.s
Mercredi 15 février, de 14h 
à 15h30

Réservations :
vdg-mah-ecoles.shop.secutix.com

CORPS (IM)MOBILES
Vendredis 3 et 17 mars, 
à 12h et 13h
Samedis 11 et 18 mars, 
à 15h et 16h
Le ballet du Grand Théâtre habite 
l’exposition. Chorégraphie de 
Fouad Boussouf
CHF 20.- | CHF 15.-, 
sur réservation 

JEUNE PUBLIC  
ET FAMILLES  
Visites en mouvement 
Samedi 4 mars et dimanche 
19 mars, à 10h30 (enfants de 3 
à 5 ans) et 14h (enfants dès 6 ans)
Le soleil a rendez-vous avec la lune 
Avec Lucy Nightingale, danseuse 
et chorégraphe 
CHF 5.-/personne, sur réservation 

VISITES DESCRIPTIVES   
ET TACTILES
Dimanche 5 mars, à 10h 
et samedi 1er avril, à 10h et 14h
Visites destinées au public aveugle 
et malvoyant 
Réservations : adp-mah@ville-ge.ch 
 
 

RENDEZ-VOUS D’ARTISTES
Les dimanches, de 14h à 17h
5 mars, Bleu, avec Cédric 
Marendaz, graphiste-illustrateur
2 avril, Rouge, avec Rebecca 
Ninig, illustratrice
4 juin, Noir, avec Ata Bozaci 
(Toast), designer-illustrateur

NUIT DES MUSÉES
Samedi 13 mai, de 18h à minuit
Sensations et bien-être 
Pass Nuit des musées : CHF 10.-

CATALOGUE
Commande du catalogue sur 
shop.mahmah.ch ou en vente à la 
boutique du musée

INFORMATIONS PRATIQUES
Sauf mention contraire, les 
rendez-vous sont gratuits et sans 
réservation.

Pour les activités sur réservation : 
billetterie.mahmah.ch

Renseignements : 
adp-mah@ville-ge.ch

Programme complet sur
mahmah.ch

Horaires
Du mardi au dimanche, 
de 11h à 18h
Les jeudis, de 12h à 21h

Prix libre
Libre appréciation par le public du 
montant qu’il souhaite payer pour 
sa visite en fonction de son budget 
et de sa satisfaction.
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