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Cet automne, les familles seront choyées au Musée d’art et d’histoire
26 août 2014 - Un riche programme attend familles et enfants au musée dès la rentrée. La
nouveauté cette année concerne les tout-petits de 3 à 5 ans qui se voient consacrer un rendezvous mensuel dans les collections. Intitulé Mercredi Family à tout petits pas, il se tiendra les
matins de chaque troisième mercredi du mois. Par ailleurs, vu le succès en 2013 de la folle
semaine de patates, le MAH renouvelle son invitation aux familles. Ainsi, pendant les vacances
scolaires, du 21 au 26 octobre, le musée propose chaque jour une multitude d’activités pour
les enfants de 5 à 12 ans.
Trois fois par an, le Musée d’art et d’histoire publie son Programme jeune public et familles. Celui de
septembre à décembre 2014 vient de paraître: ateliers, initiation à l’histoire de l’art, visites en
musique, parcours-découverte inédits, etc. sont conçus spécialement pour les enfants selon leur âge.
Les Mercredis Family reprennent naturellement leur rythme hebdomadaire, avec désormais un
nouveau rendez-vous gratuit dédié aux plus petits : les Mercredis Family à tout petits pas. Le
troisième mercredi du mois de 10h30 à 11h, les enfants de 3 à 5 ans, accompagné d’un adulte, sont
invités à découvrir le musée. Une exploration qui commence par le lieu lui-même : son architecture, la
grandeur de ses pièces et de ses plafonds, les immenses escaliers ou encore le sol… Dans ce
labyrinthe que constitue le musée et qui recèle de nombreux trésors, la médiation culturelle entend
ainsi faire vivre aux tout-petits un moment privilégié d’échange tout en respectant leur rythme.
L’autre nouveauté de la rentrée est la station audio dans l’Espace #mahfamily, qui permet aux enfants
d’écouter les aventures de John Julius tout en regardant les images d’un livre imaginé par la
médiation culturelle du musée. Personnage tiré de l’une des œuvres du musée, John Julius est un
petit garçon qui se balade de tableau en tableau à la recherche d’un copain avec qui jouer et qui se
cache parmi de nombreux personnages. Aux jeunes lecteurs du MAH de le dénicher !
Des vacances qui donnent la patate !
La semaine qui donne la patate constitue, pour le jeune public, le moment fort de l’année. Lancée en
2013, cette série de rendez-vous, dédiés aux familles et organisés durant les vacances d’octobre, a
attiré plus de 6000 participants lors de la première édition. La folie de cette semaine, qui aura lieu du
21 au 26 octobre 2014, réside dans la pléthore de propositions entièrement gratuites, mais aussi dans
l’idée que, durant six jours, le cœur du musée bat au rythme des familles. Le programme s’articule

autour de trois types d’activités : la découverte du musée en compagnie des médiateurs culturels, les
spectacles et autres activités liées aux collections et les moments d’expérimentation où la pratique
artistique vient introduire et compléter la découverte des œuvres. Démonstrations d’escrime historique
en salle des Armures, contes, concours créatif, œuvre participative ou encore atelier pour imaginer le
musée de 2314 sont au menu. Mais au fait, c’est quoi le Musée d’art et d’histoire ? Un château, un
zoo, un champ de bataille ? Un peu de tout cela sans doute…
Pour vivre le musée autrement

Découvrir, apprendre, s’émouvoir et s’amuser: voici l’objectif du Musée d’art et d’histoire à l’égard de
son jeune public et des familles. Rien ne vaut en effet pour un enfant le partage d’une visite avec un
proche pour garder un souvenir heureux et un ancrage durable de la pratique culturelle. C’est pour
cela que le MAH mène une politique active en faveur des familles qu’elle place au centre de toutes les
attentions.
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2, rue Charles-Galland - 1206 Genève
Ouvert de 11 à 18 heures, fermé le lundi
Médiation culturelle
du lundi au vendredi de 9 à 12 heures
T + 41 (0)22 418 25 00 / adp-mah@ville-ge.ch
Site : mah-ge.ch
Facebook : facebook.com/mahgeneve
Twitter : @mahgeneve
Blog : blog.mahgeneve.ch

