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Cette exposition présente un florilège de dessins, estampes et photographies
qui projettent le public dans une multitude d’univers imaginaires. Les illustrations des
contes d’Andersen ou des frères Grimm, de romans du XIXe siècle ou encore d’ouvrages
contemporains dévoilent la richesse artistique de la littérature jeunesse.
Les quatre cabinets dévolus aux œuvres sur papier sont ainsi consacrés à la
collection de la Fondation « Les Maîtres de l’Imaginaire », déposée au Cabinet d’arts
graphiques depuis 2021. Celle-ci est constituée de plusieurs livres et de centaines de
dessins originaux d’artistes renommés pour leur travail d’illustrations de livres pour
enfants, en Europe et aux États-Unis (André François, Alain Le Foll, Étienne Delessert,
Chris Sheban, Eleonore Schmid…).
MASTERS OF IMAGINATION
8 OCTOBER 2022 - 29 JANUARY 2023
The exhibition features a selection of drawings, prints and photographs that
project visitors into a multitude of imaginary worlds. These illustrations of fairy tales by
Hans Christian Andersen or the Grimm brothers, 19th century novels or contemporary
works reveal the artistic profusion of children’s literature.
The four cabinets devoted to works on paper are hosting the collection of the
Fondation « Les Maîtres de l’Imaginaire », given on long term loan to the Works on paper
department since 2021. This ensemble consists of books and several hundred original
drawings by artists renowned for their work in children’s book illustration, both in Europe
and the United States (André François, Alain Le Foll, Étienne Delessert, Chris Sheban,
Eleonore Schmid...).

VISITES POUR LES ÉCOLES
Pour les écoles primaires dès la 5P,
secondaires I et II
Réservations :
vdg-mah-ecoles.shop.secutix.com

JEUNE PUBLIC
ET FAMILLES
Mini-club de lecture,
suivi d’un goûter
Mercredi 12 octobre, de 16h à 18h
La littérature jeunesse
Pour les enfants dès 6 ans,
accompagnés d’un adulte
Sur réservation
Au GamMAH (promenade du Pin 5)

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

Mercredis Family
Mercredis 19 octobre
et 16 novembre, à 15h
Dessine-moi une histoire !
Pour les enfants dès 6 ans,
accompagnés d’un adulte

Horaires :
Du mardi au dimanche, de 11h à 18h
Jeudi, de 12h à 21h

Visites à petits pas
Mercredi 14 décembre,
à 10h30 et 15h30 et vendredi
16 décembre, à 10h30
Des histoires à regarder
Partons ensemble à la découverte
de drôles d’images et écoutons les
histoires qu’elles nous racontent !
Pour les enfants de 3 à 5 ans,
accompagnés d’un adulte

Pour les activités sur réservation :
billetterie.mahmah.ch
Renseignements :
adp-mah@ville-ge.ch

Prix libre :
Libre appréciation par le public du
montant qu’il souhaite donner pour
sa visite en fonction de son budget
et de sa satisfaction.
Programme complet : mahmah.ch
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LES JEUDIS AU MAH
Visites commentées
3 novembre 2022
et 12 janvier 2023, à 18h
30 minutes pour découvrir
l’exposition en compagnie d’une
historienne de l’art
Programme des Jeudis au MAH
sur mahmah.ch

