MUSÉES D’ART ET D’HISTOIRE
PROJETS A SOUTENIR

Les événements pouvant bénéficier de votre concours sont nombreux et variés. Des
informations détaillées au sujet de ces projets ainsi que de la mise en valeur de votre
éventuelle participation sont à votre disposition sur demande.

PROGRAMME DE MÉDIATION « SAISON ANTIQUE 2019 »
UNE SAISON ANTIQUE AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE : POUR
OUVRIR A TOUS LES PUBLICS ET DÉMOCRATISER LA CULTURE
Janvier – Juin 2019

Autour de l’exposition phare de l’année 2019 César et le Rhône. Chefsd’œuvre antiques d’Arles, les Musées d’art et d’histoire élaborent un
programme de rendez-vous pour tous les publics tant en lien avec
l’exposition qu’avec ses collections permanentes. Cette saison antique a
l’ambition de diversifier les publics du musée en fournissant des clefs de
lecture fondamentales pour comprendre la riche période constituée par
l’Antiquité, particulièrement gréco-romaine, tout en tissant des liens avec le
présent. De tout temps, en effet, l’Antiquité a inspiré les artistes de toutes
les disciplines et suscité rêve et fascination. En variant les approches,
adultes, familles, jeune public dans et hors cadre scolaire, enseignants,
publics en situation de handicap, adolescents ou seniors, se verront
proposer de multiples passerelles pour remonter le temps…
Cette saison sera composée de diverses propositions, telles que des
Afterworks thématiques, des week-ends familles, des spectacles de théâtre
ou encore des visites itinérantes en lien avec des concerts. A cette
occasion, le public pourra écouter des airs d’opéra ou des pièces de
chambre inspirées par la mythologie ou l’histoire antiques dans les
différentes salles du musée. Ces concerts seront accompagnés par des
présentations d’œuvres ou d’objets dont le thème fera écho à celui de la
musique.
Un riche programme tout à découvrir…

Contact
Si vous souhaitez nous apporter votre soutien, contactez-nous pour discuter ensemble des
possibilités de collaboration. Les partenariats sont toujours définis de façon individuelle pour
mieux répondre aux intérêts et aux objectifs de nos mécènes.
Laura Zani, Chargée du mécénat et des relations internationales
T +41 (0)22 418 27 80, laura.zani(at)ville-ge.ch
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