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Notre ville va pétiller ! Pour marquer ses cinq ans, la Nuit des mu-
sées va répandre un air de fête tout autour du lac. De la Vieille Ville 
aux terres de Pregny, de Carouge au quartier des Bains, les institu-
tions muséales vont une nouvelles fois ouvrir grand leurs portes pour 
accueillir et surprendre les Genevoises et les Genevois.

Souhaitez-vous voyager à travers les méandres du cerveau ? Ou 
vous perdre dans le monde végétal ? Voulez-vous vous plonger dans 
l’art ancien de la calligraphie ou découvrir les dernières avancées en 
matière de réalité virtuelle ? Je gage que chacune et chacun, quels 
que soit ses intérêts, ses connaissances, ses origines, saura trouver de 
quoi satisfaire sa curiosité et se laisser emporter par le brin de folie 
qui soufflera les 20 et 21 mai sur notre cité.

Dans Les Ruines du ciel, l’écrivain Christian Bobin a repris : « Selon 
Giacometti, au musée, les gens sont bien plus extraordinaires que les 
tableaux qu'ils admirent. » Ce qui est certain, c’est que les directeurs 
et directrices, les conservateurs et conservatrices, les médiateurs et 
médiatrices ainsi que l’ensemble du personnel de ces institutions, si 
toutes et tous sont très attaché-e-s aux œuvres dont ils et elles ont 
la responsabilité, ils et elles vont se plier en quatre pour que vous 
vous sentiez chez vous au musée. Et je suis sûr que, réunis autour des 
œuvres et objets d’art, dans des parcs, des salles d’expositions ou des 
ateliers, vous témoignerez par votre présence de la chance que nous 
avons, à Genève, de posséder un tel patrimoine, entretenu, étudié et 
mis en valeur.

Faire la fête dans les musées, c’est faire la fête de l’art, c’est réunir 
une ville autour de son histoire, de son présent et de son futur.

Ce sera particulièrement le cas pour deux de nos institutions : le 
Muséum d’histoire naturelle célèbre cette année ses 50 ans à Mala-
gnou et les Conservatoire et Jardin botaniques, les 200 ans de leur 
création. A chaque fois, une fête dans la fête !

Sami Kanaan
Conseiller administratif 
en charge de la culture 

et du sport

ÉDITO HAPPY MUSÉES
Cette année, la Nuit des musées est en fête ! Et pour cause : elle 
célèbre son 5ème anniversaire – mais pas seulement. Le Muséum 
d’histoire naturelle souffle ses 50 bougies sur le site de Malagnou ; 
quant aux Conservatoire et Jardin botaniques, ils ouvrent grand 
leurs portes pour leurs 200 ans ! Si la thématique de l’anniversaire 
s’impose naturellement pour cette édition, il faut la considérer dans 
son acception la plus large : commémoration, célébration, souvenir… 
Nombreux sont les musées qui ont puisé dans leur créativité pour se 
rallier au thème – quittes à prendre le contre-pied du non-anniver-
saire ; des jubilées ont émergé des archives pour l’occasion ; les âges 
de la vie seront célébrés ; boums, gourmandises et bougies sont aussi 
bien sûr au programme. Comme chaque année, et c’est une des 
particularités de la manifestation genevoise, la fête se poursuit le di-
manche pour la Journée internationale des musées, également riche 
en opportunités, afin de poursuivre votre immersion dans l’univers 
des musées et centres d’art. 

Nouveauté en 2017, la présence marquée de l’Université des 
Genève par le biais de son Scienscope – le centre de médiation 
scientifique de la Faculté des sciences de l’UNIGE -, du Centre 
Interfacultaire en Sciences Affectives, et de la Salle d’exposition de 
l’UNIGE, qui sont venus enrichir le programme aux côtés de la  
Collection des moulages de l’Université dont les propositions ar-
chéologiques réjouissent le public depuis quelques années déjà. Par 
ailleurs, aux quatre HAPPY navettes habituelles qui permettent aux 
visiteurs de se déplacer aisément d’une institution à l’autre de 17h 
à minuit, vient s’ajouter une cinquième ligne reliant Cologny et sa 
Fondation Bodmer au centre-ville.

La fête se poursuit le lendemain pour la Journée internationale des 
musées. Cette édition anniversaire s’annonce donc exceptionnelle 
par la richesse de son programme et la diversité des propositions 
concoctées par les institutions genevoises. Gageons que chacune et 
chacun – enfants, adolescents, familles et adultes – trouvera dans 
ce week-end coloré de quoi satisfaire sa curiosité. Joyeuse Nuit des 
musées ! 

Programme sous réserve de modifications
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1817, inauguration du Jardin botanique au parc des Bastions – 2017, grande fête populaire aux 
Conservatoire et Jardin botaniques (CJB) dans le quartier de Sécheron. Que de chemin par-

couru, que de projets développés, que d’excellence affichée, que de beautés qui enchantent ! 
Venez découvrir les facettes historiques, scientifiques et esthétiques des CJB en compagnie des 
collaborateurs de l’institution, venez faire la fête en musique, petits et grands, tout au long de ce 

week-end.

À anniversaire exceptionnel, conditions exceptionnelles : les CJB vous accueillent de 13h  
à minuit le samedi et de 14h à 17h le dimanche. Toutes les animations sont gratuites,  

il n’est pas nécessaire de se munir du pass de la Nuit des musées.

Navette B – arrêt Jardin botanique
Chemin de l’Impératrice 1 – 1292 Chambésy-Genève – www.cjb-geneve.ch

Horaires d’ouverture : samedi 21 mai 19h30 - 00h | dimanche 22 mai 8h30 - 19h

LES 200 ANS DES  
CONSERVATOIRE ET JARDIN 

BOTANIQUES

Restaurant Le Pyramus  
Menu spécial Nuit des  
musées et petite restauration 
Samedi : 17h - minuit

À l’occasion des 200 ans des Conservatoire et Jardin botanique, décou-
vrez l’histoire de la botanique à Genève aux 18ème et 19ème siècle, ainsi 
que les prémisses de l’actuel Jardin botanique au fil d’une balade dans la 
Vieille-Ville et dans le parc des Bastions. 

Terreau fertile, la ville a vu naître des naturalistes de renom qui ont hissé la 
botanique genevoise aux sommets d’une renommée mondiale. Anecdotes, 
grandes idées et documents d’époque enrichissent le parcours, basé sur le 
dernier né des Sentiers culturels conçu par le Département de la culture et 
du sport de la Ville de Genève.

Inscription : sgraa@sunrise.ch. Jusqu’au 19 mai 12h

Départ : depuis la Maison de Rousseau et de la Littérature, Grand-Rue 40 – 1204 

Genève

Il était une fois la botanique…
Sentier culturel – botanique

Horaire :
sa : 19h
di : 11h
Durée :  

1h - 1h30
Activité : 

visite  
commentée

Public :
adultes

SA 
20 MAI

La banque de semences des 
CJBG est la seule en Suisse 
à se consacrer à la préserva-
tion des espèces menacées 
pour de longues périodes 
selon des protocoles inter-
nationaux.

Inscription : inscriptions sur 
place

La banque de semences des CJBG au 
service de la protection de la flore

Horaire :
sa : 14h |16h 

18h | 19h | 20h 
21h | 23h
Durée : 1h

Activité : 
visite  

commentée
Public :

jeunes dès  
12 ans, 
adultes

SA 
20 MAI

Une visite à trois voix, celle 
du jardinier, de l’ethnobota-
niste et du parfumeur, pour 
partir à la découverte de cet 
espace d’exposition per-
manent, dédié aux senteurs 
végétales. Expériences 
olfactives et sensorielles 
garanties !

Inscription : inscriptions sur 
place

Le Jardin des senteurs et du toucher
À la découverte de ce lieu magique,  

dédié aux effluves végétales

Horaire :
sa : 20h - 23h

départ toutes 
les heures
Durée : 1h

Activité : 
visite  

commentée
Public :

tous publics,
dès 8 ans

SA 
20 MAI

Qu’il s’agisse de la flore 
sauvage, des arbres isolés 
ou des milieux naturels, 
les CJBG à travers divers 
programmes locaux col-
lectent, gèrent, analysent et 
diffusent de l’information sur 
la biodiversité végétale de 
notre canton.

La biodiversité genevoise :  
20 ans de suivi !

Découvrez les richesses de la nature  
près de chez vous !

Horaire :
sa : 15h  -  00h

en continu
Durée : 30 min

Activité : 
projection

Public :
jeunes dès  

14 ans, 
adultes

SA 
20 MAI

L’une des principales mis-
sions d’un jardin botanique 
est la sauvegarde de la 
biodiversité. Les jardiniers 
cultivent des plantes sau-
vages menacées pour les 
réintroduire ensuite dans 
leur milieu naturel. Décou-
vrez les trucs et astuces 
de ces cultures difficiles et 
passionnantes.

Inscription : inscriptions sur 
place

Cultiver les plantes sauvages  
menacées

Comment sauvegarder la biodiversité

Horaire :
sa : 14h - 21h

départ toutes 
les heures
Durée : 1h

Activité : 
visite  

commentée
Public :

tous publics,
dès 8 ans

SA 
20 MAI
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Découvrez cette splendide 
bâtisse, son herbier et les 
mystérieux organismes 
cryptogamiques (mousses, 
hépatiques, lichens, cham-
pignons, algues et myxomy-
cètes) qui le hantent.

Visite à la lampe de poche 
dès la tombée de la nuit.

Inscription : inscriptions sur 
place

La Console et son herbier
Visitez ce bâtiment patrimonial  

ainsi que sa collection

Horaire :
sa : 18h - 23h

départ toutes 
les heures

Durée : 50min
Activité : 

visite  
commentée

Public :
tous publics,

dès 8 ans

SA 
20 MAI

De nombreuses études et expériences ont démontré que les plantes commu-
niquent entre elles et perçoivent de nombreux signaux. Tendez l’oreille à ce 
que les plantes nous racontent… vous serez surpris !

Inscription : inscriptions sur place

Ces plantes qui communiquent
La musique des plantes

Horaire :
sa : 19h  - 23h

départ toutes 
les heures

Durée : 45 min
Activité : 

conférence- 
atelier
Public :

tous publics,
dès 3 ans

SA 
20 MAI

Le séquençage de l’ADN a 
connu plusieurs révolutions, 
et la dernière en date ouvre 
des perspectives inédites. 
Venez en apprendre plus sur 
cette histoire, sur l’évolu-
tion des techniques et des 
usages de l’ADN pour re-
construire l’histoire évolutive 
des plantes et comprendre 
leurs liens de parenté.

Inscription : inscriptions sur 
place

Un laboratoire, une histoire
27 ans de laboratoire ça se fête !

Horaire :
sa : 19h - 23h

départ toutes 
les heures

Durée : 45 min
Activité : 

visite  
commentée

Public :
tous publics,

dès 8 ans

SA 
20 MAI

L’Impératrice Joséphine de 
Beauharnais – femme de 
Napoléon Ier, son botaniste 
Etienne-Pierre Ventenat et 
son peintre Pierre-Joseph 
Redouté ont marqué la bo-
tanique du début du 19ème 
siècle. Les herbiers des CJB 
renferment une remar-
quable collection de plantes 
rassemblées à l’initiative de 
l'Impératrice. La publication 
de leur description aboutit à 
un chef d'œuvre de l'illustra-
tion botanique: le Jardin de 
la Malmaison.

Inscription : inscriptions sur 
place

L’héritage d’une amoureuse des 
fleurs : l’Impératrice Joséphine à 

Genève

Horaire :
sa : 20h - 23h

départ toutes 
les heures
Durée : 1h

Activité : 
Visite  

commentée 
à la lampe de 

poche
Public :

adultes

SA 
20 MAI

Construites en 1904, lorsque 
le Jardin déménage des 
Bastions sur son site actuel, 
les Rocailles présentent 
une collection de plantes 
des 4 coins du monde. En 
compagnie du jardinier -bo-
taniste découvrez la diver-
sité floristique des régions 
montagneuses, dans un 
environnement de ruisseaux 
et cascades à 10 minutes du 
centre-ville !

Visites à la lampe de poche 
à la tombée de la nuit.

Inscription : inscriptions sur 
place

Les Rocailles, fleuron du  
Jardin botanique…

…sa partie la plus ancienne  
et la plus riche en espèces !

Horaire :
sa : 14h - 23h

départ toutes 
les heures
Durée : 1h

Activité : 
visite  

commentée
Public :

tous publics,
dès 8 ans

SA 
20 MAI

Découvrez des mousses et 
des lichens au travers d’un 
maquillage coloré et stylisé.

Maquillage botanique !?
Seras tu une mousse ou un lichen ?  

À toi de choisir.

Horaire :
sa : 15h | 17h 

Durée : 1h
Activité : 

atelier
Public :

jeunes de  
5 à 10 ans

SA 
20 MAI

Comment vivent les 
mousses et les lichens sur un 
mur balayé par le vent et les 
embruns lacustres ?

Inscription : inscriptions sur 
place

Les mousses et les lichens  
d’un mur au bord du lac

Connaissez-vous ces habitants  
qui cohabitent en harmonie ?

Horaire :
sa : 14h - 16h

Durée : 30 min
Activité : 

visite  
commentée

Public :
tous publics,

dès 8 ans

SA 
20 MAI
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En hommage au fondateur 
du Jardin Augustin Pyramus 
de Candolle, les CJBG pré-
sentent deux expositions: La 
Passion du savoir et Le Jar-
din, 200 ans de passion. La 
première, est l’occasion de 
découvrir, la vie et l’œuvre 
de l’illustre fondateur ; la se-
conde, est une promenade 
chronologique illustrant 
200 ans d’histoire au jardin 
botanique. Une mise en 
scène présentant en 18 
massifs l’évolution de ce 
jardin depuis sa création aux 
Bastions en 1817 jusqu’au 
jardin BIO d’aujourd’hui.

Inscription : inscriptions sur 
place

Augustin Pyramus de Candolle:  
une passion, un Jardin

Horaire :
sa : 14h | 16h  

18h |  20h
di : 15h

Durée : 1h
Activité : 

visite  
commentée

Public :
jeunes dès  

15 ans, 
adultes

SA 
20 MAI

DI
21 MAI

Samedi 20 mai :
13h - 14h : Terminus 7 – Rock
15h - 16h : Bazar – Jazz
17h - 18h : Pimped Lemon –  
Pop-rock-funk
19h - 20h : PH4 – Jazz-rock
21h - 22h30 : Beau Lac de 
Bâle – Rock
23h30 - 24h30 : Among the 
Limbs – Rock

Dimanche 21 mai :
14h - 15h : Brass Band de  
l'Arquebuse  
Cuivres: classique et mo-
derne
16h - 17h : Big Band des 
Eaux-Vives – Jazz et mu-
sique Latino

Grande tente / programme musical  
de la Fête du bicentenaire

Activité : 
musique

Public :
tous publics

SA 
20 MAI

DI
21 MAI

Venez découvrir les usages 
traditionnels des lichens en 
Islande. Atelier de teinture 
végétale sur laine.

Teinture et possibles autres  
usages des lichens

Atelier autour des usages  
traditionnels des lichens

Horaire :
sa : 16h - 18h
di : 15h - 17h

en continu
Activité : 

atelier
Public :

tous publics,
dès 8 ans

SA 
20 MAI

DI
21 MAI

Tout en s’amusant, dé-
couvrez, les mousses, les 
hépatiques, les lichens, les 
champignons, les algues 
ou encore les mystérieux 
myxomycètes !

Memory « cryptogamique » géant
Jouez et découvrez ces  

« organismes » passionnants

Horaire :
sa : 16h
di : 16h

Durée : 1h
Activité : 

jeu
Public :

enfants dès 
4 ans

SA 
20 MAI

DI
21 MAI

Une visite à deux voix, celle 
de la jardinière et de l’eth-
nobotaniste, pour partir à la 
découverte de cet espace 
d’exposition permanent, 
complétement revisité dans 
sa forme et son contenu.

Visites à la lampe de poche 
dès la tombée de la nuit

Inscription : inscriptions sur 
place

Les nouveaux Jardins  
ethnobotaniques 

Le fabuleux monde des utilités  
végétales régionales

Horaire :
sa : 18h | 20h 

22h | 23h
di : 14h | 16h

Durée : 1h
Activité : 

visite  
commentée

Public :
tous publics,

dès 8 ans

SA 
20 MAI

DI
21 MAI

Saviez-vous que chaque 
année, les CJBG envoient 
plus de 1'000 portions de 
graines aux quatre coins 
du monde ? Ces précieuses 
semences récoltées par les 
jardiniers dans les Alpes 
est une tradition nécessaire 
pour le maintien des collec-
tions vivantes.

La graineterie du Jardin botanique 
ouvre ses portes

Comment les graines sont-elles  
récoltées, conditionnées ?

Horaire :
sa : 16h - 20h 
di : 14h - 17h

en continu
Durée : libre

Public :
tous publics,

dès 5 ans

SA 
20 MAI

DI
21 MAI

Depuis 1996, le Jardin 
botanique collabore avec la 
fondation PSR en présen-
tant des animaux en voie 
de disparition en Suisse. En 
compagnie du soigneur, et 
confortablement installés 
sur un banc de paille, ne 
manquez pas l’occasion de 
voir de très près, les brebis 
d’Engadine, de Saas et du 
Valais.

Les animaux rares du Jardin botanique
Présentation de quelques animaux de la  

fondation ProSpecieRara

Horaire :
sa : 14h | 16h 

 18h 
di : 15h 

Durée : 1h 
Activité :  

visite  
commentée 

Public :
tous publics,

dès 5 ans 
Inscription :
inscriptions 

sur place

SA 
20 MAI

DI
21 MAI

Les 200 ans de l’institution 
sont l’occasion d’un voyage 
à travers le temps dans nos 
prestigieuses collections. La 
visite aux herbiers et suivie 
par celle de l’exposition Les 
Multiples vies des Herbiers, 
qui illustre comment les 
techniques modernes révo-
lutionnent notre manière de 
travailler avec la collection.

Visite à la lampe de poche 
dès la tombée de la nuit.

200 bougies pour une collection 
immortelle

Les Multiples vies des herbiers

Horaire :
sa : 14h | 15h 

16h | 18h - 00h
di : 14h - 16h

départ  
toutes les 

demi-heures 
Durée : 1h

Activité : 
visite  

commentée
Public :

tous publics,
dès 10 ans 
Inscription :
inscriptions 

sur place

SA 
20 MAI

DI
21 MAI
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Présentation des pres-
tigieuses collections 
cryptogamiques en lien avec 
l'histoire de l'institution et sa 
longue tradition botanique.

Visites à la lampe de poche 
dès la tombée de la nuit

Inscription : inscriptions sur 
place

Les collections cryptogamiques  
en 200 ans d'histoire

De l’histoire des collections aux  
organismes vivants

Horaire :
sa : 18h - 23h
di : 14h - 16h 

départ toutes 
les heures

Durée :  
10min

puis visite libre
Activité : 

visite  
commentée

Public :
tous publics,

dès 8 ans

SA 
20 MAI

DI
21 MAI

Avant la période glaciaire, la 
famille tropicale des Gesné-
riacées était bien répandue 
en Europe, où dominait une 
végétation luxuriante. Mais 
les glaciations ont détruit 
la plupart de ces espèces : 
il n’en reste que cinq en 
Europe dont trois sont culti-
vées au Jardin botanique de 
Genève.

Visite à la lampe de poche 
le samedi

Inscription : inscriptions sur 
place

Quand l’Europe était tropicale !
À la découverte des plantes témoins d’une 

Europe luxuriante

Horaire :
sa : 21h - 23h
di : 14h - 16h 

départ toutes 
les heures
Durée : 1h

Activité : 
visite  

commentée
Public :

jeunes dès  
12 ans,
adultes 

SA 
20 MAI

DI
21 MAI

De quoi sont faites les 
plantes ? Que se passe 
t’ il à l’intérieur? Qu’est-ce 
qu’une cellule ? Qu’est-ce 
qu’une mitochondrie ou un 
chloroplaste ? Y a-t-il de 
l’ADN dans les plantes ? Et 
où se trouve t’il ? Cet atelier 
au laboratoire aborde 
toutes ces questions de 
façon interactive et ludique.

Inscription : inscriptions sur 
place

Le monde fascinant des plantes,  
vu du laboratoire

Venez vous familiariser avec  
l’ADN des plantes !

Horaire :
sa : 14h | 16h 
di : 14h | 16h

Durée : 1h
Activité : 

Atelier
Public :

tous publics,
dès 10 ans

SA 
20 MAI

DI
21 MAI

Depuis 200 ans, l’herbier de 
Genève reçoit des spéci-
mens en provenance du 
monde entier. Cet atelier 
permet aux participants de 
préparer un spécimen pour 
qu’il soit intégré à l’herbier 
général.

Inscription : inscriptions sur 
place

Préparation d’un échantillon d’herbier
Du montage à la digitalisation d’un échantillon

Horaire :
sa : 14h - 18h
di : 14h - 16h

en continu
Durée : 30 min

Activité : 
atelier
Public :

jeunes dès  
12 ans, 
adultes

SA 
20 MAI

DI
21 MAI

A l’occasion de la journée 
internationale de célébra-
tion des plantes, Fascination 
of Plants Day, venez décou-
vrir les nombreux projets 
de recherche de pointe 
menés en Suisse sur ces 
organismes. Une ouverture 
fascinante sur le monde vé-
gétal et fongique, avec pour 
cadre le jardin botanique.

Inscription : inscriptions sur 
place

Ces plantes fascinantes  
qui nous entourent

La recherche sur les plantes en Suisse

Horaire :
sa : 16h
di : 16h 

départ toutes 
les heures

Durée : 45 min
Activité : 

visite  
commentée

Public :
jeunes dès  

15 ans,  
adultes

SA 
20 MAI

DI
21 MAI

Les bibliothécaires pro-
posent aux familles de 
s’installer dans leur antre 
pour écouter quelques 
lectures d’une sélection 
de contes. La Bibliothèque 
des Conservatoire et Jardin 
botaniques qui possède 
d’innombrables ouvrages, 
vous invite à partager cette 
facette enchanteresse du 
monde de la botanique.

Inscription : inscriptions sur 
place

Lecture de contes autour de la nature
Venez vous immerger dans le monde féerique 

des contes et légendes

Horaire :
sa : 14h30 

15h30 |16h30 
17h30 

di : 14h30 
15h30 |16h30
Durée : 30 min

Activité : 
lecture
Public :

familles, 
enfants dès 

5 ans

SA 
20 MAI

DI
21 MAI

Une approche sensible et 
calme pour nous rapprocher 
en famille des plantes et de 
Mère Nature. Rugueuses 
ou lisses … parfumées ou 
malodorantes… Sonores, 
sourdes, résonantes … nous 
découvrirons des plantes et 
des graines étranges. Sur-
prise ! Les enfants recevront 
une graine par année de 
leur âge.

Quel âge pour Mère Nature ?!
Fêtons ensemble notre lien avec la Nature

Horaire :
sa : 14h  - 17h
di : 14h  - 17h

en continu
Durée : libre

Activité : 
atelier
Public :

Familles,  
dès 1 an

SA 
20 MAI

DI
21 MAI

Le menuisier présentera son 
outil de travail et ses nom-
breuses réalisations comme 
par exemple : un bac de 
Versailles, une pagode 
japonaise, le rucher, et bien 
d’autres surprises.

La menuiserie du Jardin botanique 
ouvre ses portes

Découvrez les coulisses du Jardin botanique…

Horaire :
sa : 16h - 20h
di : 14h - 17h

en continu
Durée : libre

Activité : 
visite libre

Public :
tous publics,

dès 5 ans

SA 
20 MAI

DI
21 MAI
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Une nouvelle serre ouvrira 
ses portes au public lors 
de la Nuit des musées. 
Découvrez, un paysage 
volcanique dans lequel 
poussent d’étranges plantes 
qui ont su s’adapter à ces 
conditions difficiles. Le 
jardinier-botaniste vous 
guidera ensuite dans la serre 
tropicale humide aux allures 
de forêt vierge!

Visite à la lampe de poche à 
la tombée de la nuit.

Inscription : inscriptions sur 
place

La serre volcanique !
Une nouvelle serre au Jardin botanique

Horaire :
sa : 18h - 23h
di : 14h  - 17h 

départ toutes 
les heures
Durée : 1h

Activité : 
visite  

commentée
Public :

tous publics,
dès 8 ans

SA 
20 MAI

DI
21 MAI

La prestigieuse bibliothèque 
des CJB est considérée 
comme une des plus im-
portantes au monde dans 
la science botanique. Ses 
espaces d'accueil et sa salle 
de lecture vous accueillent 
en visite libre. Venez aussi 
vous plonger, en visite 
accompagnée, dans les 
méandres des rayonnages 
de la collection à travers 
la présentation de livres 
botaniques d’époques et 
d’origines très variées.

Découverte de la Bibliothèque et 
immersion dans ses collections

Horaire :
sa : 14h - 18h
di : 14h - 17h

en continu
Activité : 

visite libre
Public :

adultes

SA 
20 MAI

DI
21 MAI

En parcourant le vaste parc 
de la terre de Pregny, on 
découvre différents milieux 
(prairie, haie, sous-bois, 
lisières, gazons) et leur 
plantes caractéristiques 
typiques de la flore gene-
voise, la plupart en fleurs à 
cette saison.

Inscription : inscriptions sur 
place

La prairie de la Terre de Pregny  
à 25 ans !

Connaissez-vous les plantes de la campagne 
genevoise ? À toi de choisir.

Horaire :
sa : 14h - 19h

di : 15h
départ toutes 

les heures 
Durée : 1h

Activité : 
parcours

Public :
jeunes dès  

12 ans, 
adultes

SA 
20 MAI

DI
21 MAI

Discussion, rencontre avec 
les botanistes du musée 
pour échanger sur la 
passion qui les anime dans 
leurs métiers.

Speed Dating scientifique
Ne manquez pas l’occasion d’échanger avec  

les scientifiques de l’institution

Horaire :
sa : 14h
di : 14h

Durée : 1h
Activité : 

discussion- 
échange

Public :
jeunes dès  

12 ans, 
adultes

SA 
20 MAI

DI
21 MAI

Découvrez les collections 
des Musée Ariana, Musée 

d’histoire des sciences, 
Musée international de la 
Croix-Rouge et du Crois-

sant-Rouge et du Conserva-
toire et Jardin botaniques en 
complétant un carnet-jeu de 
piste créatif ! Observations, 
énigmes, mais aussi brico-
lages à faire chez soi pour 
prolonger le souvenir de la 

visite, permettent aux jeunes 
de porter un regard curieux 

sur les musées. 
Le carnet peut être retiré 
auprès de chaque musée 

participant et complété tout 
au long de l’année.

Sentiers culturels famille :  
1 quartier. 4 musées

Un parcours insolite des musées  
de la rive droite

Saviez-vous que la roseraie 
du Jardin botanique pré-
sente l’évolution de la plus 
belle des fleurs à travers les 
siècles ? Laissez-vous guider 
par un spécialiste, pour dé-
couvrir les premiers rosiers 
botaniques jusqu’aux roses 
modernes d’aujourd’hui.

La Roseraie historique  
du Jardin botanique

Un festival de couleurs et de parfums  
qui s’offre à vous

Horaire :
di : 14h | 15h 

16h
Durée : 1h

Activité : 
visite  

commentée
Public :

tous publics,
dès 8 ans

Inscription :
inscriptions sur 

place

DI
21 MAI

Découvrez la diversité des 
variétés rares conservées par 
la fondation ProSpecieRara 
et participez à leur sauve-
garde grâce à l’atelier de 
plantation.

Plantez de variétés rares !
Atelier de plantation ProSpecieRara

Horaire :
di : 14h - 17h 

en continu
Durée : 30 min

Activité : 
atelier
Public :

jeunes dès  
6 ans 

DI
21 MAI

Horaire :
di : 14h 

en continu
Durée : 1h30

Activité : 
visite  

commentée
Public :

jeunes dès  
12 ans, adultes

Inscription :
inscriptions sur 

place 

Grâce à la banque de 
semences et aux cultures 
de conservation, les CJB 
œuvrent à la conservation 
des plantes menacées de 
la région. De la graine à la 
plante, le parcours d’une es-
pèce menacée de la banque 
de semences aux couches 
de multiplication, au service 
de projets de sauvegarde de 
la flore régionale.

La conservation des plantes menacées 
de A jusqu’à Z

DI
21 MAI
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Pas de service de navette le dimanche

Promenade du Pin 5 – 1204 Genève – www.mah-geneve.ch

Horaires d’ouverture : dimanche 21 mai 11h - 18h

1. CABINET D’ARTS  
GRAPHIQUES DU MUSÉE 
D'ART ET D'HISTOIRE
Avec environ 350 000 pièces couvrant plus de cinq siècles d’histoire de la gravure, le Cabinet 
d’arts graphiques est l’un des plus grands cabinets francophones.

Horaire :
di : 10h30 
Durée : 1h 

Activité :  
visite  

commentée 
Public : 

adultes

Le Soleurois Martin Disler (1949-1996) pratique dès 1969 un art intuitif et 
puissant, libre de tout programme ou théorie. Il expérimente sans limites les 
médiums graphiques, la littérature, la peinture puis la sculpture, pour donner 
corps à des visions intimes liées à la violence, la sexualité ou la mort.

Des coups au cœur
Exposition Martin Disler

SA 
20 MAI

Aménagé après 30 ans de fouilles et agrandi déjà deux fois sous la Cathé-
drale, le site archéologique est l’un des plus vastes d’Europe. Des Romains 
jusqu’aux trois cathédrales ayant précédé l’actuelle, il présente d’innom-
brables vestiges selon les techniques les plus modernes. Il faut descendre 
pour remonter le temps !

Navette A – arrêt Saint-Antoine

Cour St-Pierre – 1204 Genève – www.site-archeologique.ch

Horaires d’ouverture : samedi 20 mai 18h - 23h | dimanche 21 mai 10h - 17h

2. CATHÉDRALE SAINT-
PIERRE
Site archéologique

Témoignant de l’évolution de l’architecture et de la liturgie à Genève, le site archéologique 
permet de découvrir un aspect peu connu de l’histoire de la cathédrale, de l’époque romaine 
jusqu’au Moyen-Age.

Les dessous de la cathédrale 
Orientez-vous dans nos expositions ! 

Horaire :
sa : 18h - 23h 
di : 10h - 17h 

en continu 
Durée : libre 

Activité : 
visite libre 

Public : 
tous publics, 

dès 6 ans

SA 
20 MAI

DI
21 MAI
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Navette C – arrêt BAC

Rue des Vieux-Grenadiers 10 – 1205 Genève – www.centre.ch

Horaires d’ouverture : samedi 20 mai 17h - 00h | dimanche 21 mai 17h - 00h

3. CENTRE D’ART 
CONTEMPORAIN GENÈVE
Fondée en 1974, le Centre d’Art Contemporain est un espace d’exposition, mais aussi un lieu de 
production d’énergie et de création dédié aux expressions artistiques contemporaines.

Galaxia Wang invente 
toutes sortes de systèmes, 
langues et autres cos-
mogonies. Pour la Nuit 
des musées, il réalisera 
les thèmes astraux des 
visiteurs, individuellement 
ou en groupe, en utilisant 
des méthodes de prédiction 
qu’il a imaginé, mélangeant 
astrologie, langage des 
couleurs, ouija et poker.

Coloastrouijapoker
Performance de Galaxia Wang

Horaire : 
sa : 18h - 23h 

en continu 
Durée :  

à la carte 
Activité :  

performance 
Public : 

adultes et 
familles

Horaire :
di : 14h | 15h30

Durée : 1h30
Activité : 

atelier
Public :

adultes, 
jeunes dès 8 ans

C’est bientôt l’anniversaire de maman, de papi, du fiston ou simplement d’une 
amie. Venez participer à un atelier avec l’artiste Miroslav Marsalek qui vous 
initiera au dessin et à la calligraphie pour réaliser des cartes d’anniversaire 
uniques et sur mesure.

Inscription: publics@centre.ch ou + 41 (0)22 329 18 42 jusqu'au 19 mai 16h 

10 participants maximum par atelier

Dessine ta carte d’anniversaire !
Atelier de dessin et calligraphie

Tout au long de l’année, 
le Centre met un atelier à 
disposition d’artistes suisses 
ou actifs à Genève pour 
une résidence suivie d’une 
exposition personnelle. 
Galaxia Wang présente un 
film et une installation réa-
lisée in situ sur le thème de 
l’identité et du genre.

Ninetails
Exposition de Galaxia Wang

Horaire : 
sa : 17h - 00h 
di : 11h - 18h 

en continu 
Durée : libre 

Activité :  
visite libre 

Public : 
adultes

SA 
20 MAI

SA 
20 MAI

DI
21 MAI

DI
21 MAI

En 2007, le CPG quittait les murs du Grütli pour s’établir au sein du Bâtiment 
d’Art Contemporain, et lançait par la même occasion les Éditions CPG. Pour 
marquer ce double anniversaire, le public est convié à une soirée festive à 
travers un parcours visuel passionnant, accompagné par des DJs du cru.

Navette C – arrêt BAC

Rue des Bains 28 – 1205 Genève – www.centrephotogeneve.ch

Horaires d’ouverture : samedi 20 mai 18h - 02h

4. CENTRE DE LA  
PHOTOGRAPHIE GENÈVE (CPG)
Fondé en 1984, le CPG est depuis 2001 un laboratoire de recherche explorant des formes 
innovantes de présentation et de réflexion sur la photographie et ses implications dans la société 
contemporaine.

Soirée CPG is BAC
10 ans de présence du CPG au BAC 

Horaire :
sa : 18h - 02h

en continu
Durée : libre

Activité :
fête

Public :
tous publics, 

enfants  
accompagnés 

d'un adulte

SA 
20 MAI
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Navette B - arrêt Jardin botanique

Campus Biotech – Chemin des Mines 9 – 1202 Genève – www.affective-sciences.org

Horaires d’ouverture : samedi 20 mai 17h - 23h

5. CENTRE INTERFACULTAIRE 
EN SCIENCES AFFECTIVE 
(CISA) UNIVERSITÉ DE  
GENÈVE
Le CISA de l'Université de Genève est le premier centre de recherche au monde dédié à l'étude 
interdisciplinaire des émotions et de leurs effets sur le comportement humain et la société.

SV Group Restaurant du Campus 
Biotech
Assortiment de sandwiches 
et Panini.
Deux plats chauds :  
Menu Pie (CHF 11.-) et  
Menu Burger (CHF 15.-).
Buffet de desserts, snacking 
sucrés. Boissons fraîches et 
boissons chaudes
Samedi :17h - 23h

Découvrez vos émotions 
grâce à des jeux spéciale-
ment conçus pour toute la 
famille!

Joue avec tes émotions!

Horaire :
sa : 17h - 23h

en continu
Durée : 10min

Activité : 
atelier-

animation
Public :

tous publics

SA 
20 MAI

Horaire :
sa : 17h - 23h

en continu
Activité : 
atelier-

animation
Public :

adultes et 
familles

Après avoir introduit la 
notion de binding, les 
participants seront invités 
à reconnaître des voix 
émotionnelles ou neutres 
avec un joystick sur un 
ordinateur.

Comment les émotions dictent  
nos actions ?

Intégration audio-motrice  
de prosodies émotionnelles

SA 
20 MAI

Une vingtaine de séries 
issues de la rencontre 
entre la photographie et la 
recherche métamorphosent 
le campus à l’occasion de 
la Nuit des musées. Un 
parcours déroutant à travers 
les émotions réalisé en 
partenariat par les Activités 
culturelles de l’Université de 
Genève et le CISA.

Venez découvrir les magni-
fiques reportages photo-
graphiques sur le thème 
de l’émotion réalisés par 
des étudiants du cours de 
photographies des Activités 
culturelles de l’UNIGE.

Emotions

Horaire :
sa : 17h - 23h

en continu
Durée : libre

Activité : 
visite libre

Public :
tous publics

SA 
20 MAI

Les visiteurs sont invités à 
essayer des jeux en réalité 
virtuelle au moyen d’un 
casque de vision et audio 
3D, qui leur permettra de 
découvrir le potentiel de 
cette nouvelle technologie 
pour le divertissement, 
l’exercice, l’éducation et 
la recherche, et de faire l’ex-
périence d’une immersion 
active dans des mondes 
imaginaires.

Immergez-vous dans  
les réalités parallèles

Démonstration de la Réalité Virtuelle

Horaire :
sa : 17h - 23h

en continu
Durée : libre

Activité : 
animation

Public :
adultes, 
familles

dès 8 ans

SA 
20 MAI

Venez explorer les émotions liées au chocolat.
Saurez-vous reconnaître les arômes du chocolat? Frémissez en plongeant 
vos mains dans du chocolat fondu ! Partagez votre émotion sur un visage en 
chocolat !

Plaisir et chocolat
Dégustation d’émotions

Horaire :
sa : 17h - 23h

en continu
Activité : 
atelier-

animation
Public :

adultes et 
familles,

dès 7 ans

SA 
20 MAI
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Horaire :
sa : 18h | 18h45
Durée : 30 min

Activité : 
atelier
Public :

adultes

Comment nous parviennent 
les arômes du vin et nous 
font l’apprécier ? Sommes-
nous « nez » égaux pour 
apprécier les vins ? Au 
travers de deux exercices de 
dégustation de vins, venez 
vous sensibiliser à la nature 
complexe de l’expérience 
émotionnelle gustative.

Max. 50 personnes

Aux nez logiques ?
Vins et émotions

SA 
20 MAI

La musique a souvent été 
appelée le ‘langage des 
émotions’ en raison de sa 
capacité à transmettre des 
sentiments qu’on ne peut, 
semble-t-il, traduire en 
mots. On l’a aussi appelée 
un ‘langage universel’. 
Mais jusqu’à quel point 
pouvons-nous détecter ce 
qu’exprime la musique de 
culture étrangère ?

Qu’est-ce que la musique exprime ?
Testez votre capacité à détecter les émotions  

de diverses cultures musicales

Horaire :
sa : 17h - 23h

en continu
Activité : 
atelier-

animation
Public :

jeune public, 
adultes

SA 
20 MAI

Visitez notre stand interactif pour mieux vous connaître! Les participants pour-
ront passer plusieurs tests afin de faire ressortir certains mécanismes insoup-
çonnés de leur psyché. Ils bénéficieront d’une mise en contexte scientifique 
de leurs résultats, grâce à la présence et à l’encadrement d’étudiant-e-s en 
psychologie et d’un philosophe. Ceux-ci permettront aux visiteurs de mieux 
saisir la fiabilité, la signification et la portée de leurs résultats. 

Des cookies et des marshmallows seront – bien entendu – servis !

Cookies & Marshmallows
Les secrets de la psyché à portée de bouche

Horaire :
sa : 17h - 23h

en continu
Activité : 
atelier-

animation
Public :

jeune public 
dès 13 ans, 

familles, 
adultes

SA 
20 MAI

Horaire :
sa : 17h - 23h

en continu
Durée : libre

Activité : 
atelier-

animation
Public :

adultes et  
familles

Une série de courtes 
expériences est proposée 
pour faire découvrir, en 
temps réel, les capacités 
des participants à découvrir 
les intentions expressives 
des musiciens (ex : va-t-il 
jouer forte, piano ?). Ceux-
ci pourront, grâce à des 
techniques non-invasives 
d’imagerie cérébrale, perce-
voir certains des processus 
neuronaux à la base de leur 
capacité.

Les musiciens savent-ils lire ?
Découvrez les liens insoupçonnés entre la 

parole, le geste et la musique.

SA 
20 MAI

Rencontrez votre avatar et 
découvrez les dernières 
avancées scientifiques dans 
le domaine des neuro-dis-
positifs connectés pouvant 
être implantés dans le corps 
humain.

L’humaine connecté 

Horaire :
sa : 17h - 23h

en continu
Durée : 20 min

Activité : 
Visite libre 
interactive

Public :
tous publics, 

dès 2 ans

SA 
20 MAI

La plateforme de neurosciences humaines du Campus Biotech comprend diffé-
rentes ressources dans les domaines de l’imagerie par résonnance
Magnétique (IRM), de la réalité virtuelle (VR), de l’électroencéphalographie 
(EEG), de la neurostimulation (TMS), de la robotique. Elle comprend également 
une unité de recherche clinique & sommeil. 
Le public est invité à découvrir les nouvelles technologies mises à disposition 
des chercheurs au sein du Campus pour étudier le cerveau et le comportement 
de l’Homme.

Visite interactive, projection, atelier

Explorer le cerveau humain  
et bien au-delà !

Visite de la plateforme de neurosciences 
humaines du Campus Biotech

Horaire :
sa : 17h - 23h

en continu
Durée : 

30 - 60min
Activité : 

mixte
Public :

tous publics, 
dès 7 ans

Inscription :
inscriptions 

sur place

SA 
20 MAI
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Horaire :
sa : 20h30

Durée : 45 min
Activité : 
lecture-

animation
Public :

adultes

Jérémie Gindre lira des 
extraits de ses nouvelles 
inspirées des recherches du 
CISA. Au menu : hypnose, 
faux souvenirs, troubles 
bipolaires et pommes de 
pin. La lecture sera suivie 
d’une conversation avec un 
chercheur, sorte de Pictio-
nary autour de son journal 
de dessins réimprimé pour 
l’occasion.

Bouffée Affective Concrète
Un peu d’émotions dans ce monde de brutes

SA 
20 MAI

Les participants seront invités à passer le « Geneva emotion recognition test » 
et évaluer ainsi leur capacité à reconnaître les émotions. L'activité en principe 
individuelle dure entre 5 et 10 minutes, mais il est aussi possible de passer le 
test en « équipe » si plusieurs personnes veulent participer en même temps.

Testez votre capacité à  
reconnaître les émotions

Horaire :
sa : 17h - 23h

en continu
Durée :  

5-10 min
Activité : 
atelier-

animation
Public :

tous publics,
dès 6 ans

SA 
20 MAI

Un des parents est d’abord 
pris en photo.
Quelques minutes plus tard, 
son visage est reproduit 
en trois dimensions sur un 
ordinateur.
Les enfants peuvent ensuite 
appliquer des expressions 
à ce visage synthétique et 
l’animer.
Une image souvenir est 
finalement envoyée aux 
parents par email.

FACSGen :  
Synthèse d’expressions faciales

Jouez aux marionnettes  
avec le visage de vos parents !

Horaire :
sa : 17h - 23h

en continu
Durée : 15 min

Activité : 
atelier-

animation
Public :

familles,  
dès 6 ans

SA 
20 MAI

Le cerveau nous permet 
d’explorer les futurs 
possibles afin de planifier 
et réaliser nos actions, 
mais aussi de contrer les 
émotions négatives. Aven-
turez-vous dans ce voyage 
vers l’avenir et évaluez 
votre tendance à procras-
tiner (tendance à remettre 
vos actions au lendemain) 
et vos émotions.

Voyager dans le futur  
influence nos émotions

Le cerveau, une véritable machine à explorer 
le temps !

Horaire :
sa : 17h - 23h

en continu
Activité : 
atelier-

animation
Public :
jeunes 

dès 7 ans

SA 
20 MAI

Horaire :
sa : 20h30

en continu
Activité : 

animation
Public :

tous publics,
dès 8 ans

La version de Tetris pro-
posée ici est totalement 
futuriste : elle adapte la 
difficulté aux émotions 
du joueur. Une partie trop 
facile est ennuyeuse et une 
trop difficile stresse. Ici vos 
émotions seront mesurées 
grâce à un capteur. Mais le 
capteur mesure quoi ? Nous 
allons vous l’expliquer…

Tetris vous énerve ?
Jeu vidéo empathique

SA 
20 MAI

Imaginez la comparaison suivante: la molécule est une clef, le récepteur du 
neurone est une serrure ! Si la clef correspond, elle « s’emboite » dans la 
serrure et ouvre la porte. De la même manière, si la molécule correspond aux 
récepteurs alors le message nerveux est déclenché! Les trois principaux sys-
tèmes neuronaux chez l’humain qui permettent l’intégration d’informations 
chimiques (comme des molécules de menthol ou de sucre) sont le système 
trigéminal, l’olfaction et le goût. Les fonctions et les capacités de ces sys-
tèmes sont souvent mal connues. Venez testez vos sens chemo-sensoriels et 
comprendre comment ils fonctionnent…

La chemo-perception  
chez l’homme

Des molécules chimiques à  
notre perception personnelle…

Horaire :
sa : 17h - 23h

en continu
Activité : 
atelier-

animation
Public :

tous publics,
dès 8 ans

SA 
20 MAI
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Joie tristesse, colère, fierté, 
dégoût, peur, honte… Les 
émotions que l'on ressent 
se lisent sur notre visage. 
Elles sont exprimées grâce 
à de nombreux muscles 
dont les mouvements précis 
peuvent être analysés par 
des programmes super-
puissants. Saurez-vous les 
reconnaître ?

Décodez les émotions
Un jeu pour décortiquer les expressions faciales

Horaire :
sa : 17h - 23h

en continu
Activité : 
atelier-

animation
Public :
jeunes 

dès 8 ans

SA 
20 MAI

Horaire :
sa : 17h - 23h

en continu
Durée : 10 min

Activité : 
atelier-

animation
Public :
jeunes 

dès 7 ans

Les émotions que l'on 
ressent se voient-elles sur 
notre corps ? Participez à ce 
jeu de mime pour deviner 
ou faire deviner quelle est 
l'émotion de votre person-
nage.

Devinez ce que je ressens
Un jeu de mime pour explorer  

la palette des émotions

SA 
20 MAI

À partir d'une illustration 
représentant une situation, 
essayez d'imaginer com-
ment se sent le personnage 
principal. Exprimez ensuite 
ses émotions à travers un 
visage fabriqué avec une 
assiette en carton et du 
matériel mixte (laine, carton, 
raffia…).

Feuille, ficelle, ciseau… 
crée l’émotion

Fabriquez un visage exprimant une émotion

Horaire :
sa : 17h - 23h

en continu
Durée : 

10 - 15 min
Activité : 
atelier-

animation
Public :
jeunes 

dès 5 ans

SA 
20 MAI

Les principes de l’imagerie 
cérébrale par IRM sont 
expliqués par le biais de 
panneaux, d'animations et 
sur PCs. Des personnes du 
public pourront être sélec-
tionnées pour participer à 
des démonstrations d’IRMf 
en temps réel, qui seront 
retransmises en directe sur 
un grand écran dans le hall 
du forum. 
Des démonstrations avec 
des extraits films émotion-
nels, de la musique, et 
des tâches de régulation 
simples (imagerie mentale) 
seront présentées.

Mesurer et contrôler l’activité 
cérébrale par la neuro-imagerie

Horaire :
sa : 17h - 23h

en continu
Activité : 
atelier-

animation
Public :

adultes

SA 
20 MAI

Horaire :
sa : 17h - 23h

en continu
Activité : 
atelier-

animation
Public :

tous publics,
dès 6 ans

Plongez-vous dans un monde virtuel et rencontrez des avatars qui expriment 
des émotions et qui vont vous faire ressentir différentes émotions. Explorez 
la réalité virtuelle immersive et apprenez comment nous l’utilisons pour la 
recherche et pour l’entraînement des compétences sociales.

Deux ordinateurs avec casques 3D sont à disposition du public pour expéri-
menter la réalité virtuelle, 3 assistants accompagnent la visite.

Les émotions dans la  
réalité virtuelle

SA 
20 MAI

Le monde nous pousse à nous poser des questions. Pourquoi la terre est 
ronde ? Posez vos questions et deux professeurs vont y répondre. Ils n’en 
savent pas plus que vous. Mais, avec des règles logiques simples, ils feront des 
hypothèses et des expériences. Ainsi, on comprendra peut-être la question.

Séance de 17h, enfants à partir de 8 ans
Séance de 19h30, adultes

« Eurêka »
Conférence scientifique loufoque  

autour d'une question sérieuse

Horaire :
sa : 17h | 19h30
Durée : 45 min

Activité : 
théâtre
Public :
jeunes 

dès 8 ans, 
adultes

SA 
20 MAI
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Horaire :
di : 14h - 18h

en continu
Durée : 30 min

Activité : 
jeu de piste/ 

parcours
Public :

familles, 
enfants 

dès 6 ans

D'énigmes en devinettes, voyagez de A (Asie) à Z (zen) en passant par B (bam-
bou), L (lotus) et P (pivoine). Une occasion de tester vos talents de détective à 
la recherche de détails sur les objets.

I comme ikebana 
Une enquête en famille

Navette A – arrêt Fondation Baur

Rue Munier Romilly 8 – 1206 Genève – www.fondationbaur.ch

Horaires d’ouverture : samedi 20 mai 18h - 23h | dimanche 21 mai 14h - 18h

6. FONDATION BAUR
Musée des Arts d'Extrême-Orient

Estampes japonaises et céramiques chinoises font partie des trésors d’Asie réunis par le 
collectionneur Alfred Baur, parmi d’autres objets à la beauté atemporelle pour amateurs d’Extrême-
Orient.

La saga chinoise d’une 
famille de Neuchâtel, 
partie en Chine au 19ème 
siècle pour commercialiser 
des montres, et devenue 
marchande d’antiquités 
asiatiques.

L’aventure chinoise d’une famille 
suisse à la conquête du Céleste 

empire
Exposition temporaire

Horaire :
sa : 18h - 23h
di : 14h -18h

en continu
Durée : libre

Activité : 
visite libre

Public :
tous publics, 

dès 8 ans

Debi’s kitchen
Un foodtruck aux saveurs 
asiatiques et gourmandes 
pour prolonger la visite
Samedi : 18h - 23h

Salon de Thé Aux Mille Pins
Thés verts et pâtisseries japo-
naises par Emiko Okamoto
Samedi : 18h - 23h
Dimanche :14h - 18h

SA 
20 MAI

DI
21 MAI

DI
21 MAI

Après une brève présen-
tation, seront commentés 
quelques extraits de films 
de longueur différente, qui 
montrent, ou suggèrent des 
émotions par les expressions 
des visages, les dialogues 
et la mise en scène. Une 
fois les émotions détectées 
l’effet des images filmiques 
sur les spectateurs sera 
explicité.

Vivre avec le cinéma
Image, son et émotion dans  
quelques extraits filmiques

Horaire :
sa : 21h30

Durée : 45 min
Activité : 

conférence
Public :

adultes

SA 
20 MAI

Horaire :
sa : 20h30

en continu
Durée : 30 min

Activité : 
jeu

Public :
adultes

Inscription :
inscriptions sur 

place

Pendant les jeux vidéo nous 
sommes souvent tellement 
concentrés que nous ne 
faisons pas attention à nos 
émotions. Essayez un jeu 
collaboratif à deux et parta-
gez vos émotions avec votre 
partenaire en temps réel 
pour voir la différence !

Le jeu est prévu pour deux 
joueurs et il est préférable 
de trouver un partenaire 
avant l’inscription. Une 
certaine familiarité avec les 
jeux vidéo en vue subjective 
est requise.

Feel the Game
Venez jouer avec vos émotions

SA 
20 MAI

Le public sera invité à diriger un petit ensemble musical. Les gestes de ce chef 
d’orchestre amateur seront captés par un système de détection de mouvement 
et retransmis sur un écran géant. La capture de ces gestes permettra aussi 
d’animer un avatar, une forme de personnage virtuel. Tour à tour, les musiciens 
seront donc guidés par l’image du chef d’orchestre ou par son avatar. Une 
manière de comprendre, en direct, ce qui permet de guider le mouvement et 
l’expression des musiciens pour faire « sonner » l’orchestre.

En avant la musique !  
Le geste qui sonne.

Découvrez ce qui permet au chef d’orchestre 
de tenir à la baguette ses musiciens.

Horaire :
sa : 17h - 23h

en continu
Activité : 
atelier-

animation
Public :

adultes et 
familles

SA 
20 MAI
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Navette E – arrêt Fondation Bodmer

Route Martin Bodmer 19-21 – 1223 Cologny – www.fondationbodmer.ch

Horaires d’ouverture : samedi 20 mai 18h - 00h | dimanche 21 mai 10h - 18h

7. FONDATION MARTIN  
BODMER
Œuvre d’une vie pour le collectionneur Martin Bodmer, la Fondation compte aujourd’hui parmi 
les bibliothèques privées les plus importantes du monde.

D’Aphrodite à la petite 
fille du Conte du coupeur 
de bambou, la collection 
permanente regorge d’his-
toires merveilleuses sur la 
naissance de leurs protago-
nistes.

Dès 18h, activité d’écriture. 
À 20h, lâcher de ballons 
dans les jardins de la Fon-
dation ; les écrits produits 
s’envoleront avec.

Récits de naissances  
extraordinaires

Visite thématique de la collection permanente

Colorons le ciel !
Lâcher de ballons

Horaire :
sa : 18h30

Durée : 45 min
Activité : 

visite  
commentée

Public :
tous publics 

dès 10 ans

Horaire :
di : 18h - 20h30

Activité : 
animation

Public :
tous publics

Foodtruck/Stand de  
barbe-à-papa 
Samedi : 18h - 23h

SA 
20 MAI

SA 
20 MAI

Découvrez les grandes 
dates et étapes qui ja-
lonnent l’histoire du livre et 
de l’écriture.

Lecture et mise en scène 
par une conteuse profes-
sionnelle.

Temps forts de l’histoire  
de l’écriture Les cadeaux magiques

Horaire :
sa : 20h30

Durée : 45 min
Activité : 

visite  
commentée

Public :
jeune public 

et adultes

Horaire :
sa : 21h30
Durée : 1h

Activité : 
lecture- 

animation 
Public :

jeune public 
et familles

Horaire :
sa : 22h30

Durée : 30 min
Activité : 

Visite  
commentée  

interactive 
Public :

tous publics dès 
10 ans

Partez à la découverte de 
la conception des astres de 
l’Antiquité à nos jours, et 
de leurs influences sur les 
naissances.

Objets célestes et mythologie
Promenade astrale dans le musée

SA 
20 MAI

SA 
20 MAI

SA 
20 MAI

De Jules César à Alice, 
partez en quête des dates 
d’anniversaire des grands 
personnages de l’histoire et 
de la littérature.

Quand êtes-vous né ?
Chasse au trésor

Horaire :
sa : 18h - 23h

en continu
Durée : 45 min

Activité : 
Jeu de piste/

parcours
Public :

tous publics 
dès 7 ans

SA 
20 MAI
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Découverte de l’histoire de 
l’écriture et de ses supports, 
des tablettes d’argile aux 
tablettes numériques en 
passant par le livre d’artiste.

Il était une fois l’écriture
Horaire :

sa : 18h - 23h
Durée : 45 min

Activité : 
visite  

commentée
Public :

jeunes dès  
7 ans

SA 
20 MAI

Après une petite introduc-
tion sur la tradition manus-
crite médiévale, les enfants 
s’inspireront d’enluminures 
des manuscrits médiévaux 
de la collection Martin 
Bodmer pour créer leurs 
propres lettrines.

Lettrines et enluminures
Horaire :
sa : 15h

Durée : 1h
Activité : 

atelier
Public :

jeunes dès  
7 ans

SA 
20 MAI

Voyage textuel dans les 
récits d’anniversaire.

Joyeux Non-Anniversaire !
Sur une note jazzy

Horaire :
sa : 18h - 23h

en continu
Durée : 30 min

Activité : 
atelier
Public :

tous publics 
dès 10 ans

SA 
20 MAI

1917 – 2017 : Cent ans de 
disques jazz ! Swinguez sur 
des notes historiques.

Pour terminer en musique !
Sur une note jazzy

Horaire :
sa : 23h
di : 17h

Durée : 45 min
Activité : 

Visite  
interactive et 

musique
Public :

adultes

SA 
20 MAI

DI
21 MAI

Pionniers du romantisme et 
du libéralisme, précurseurs 
de l’écriture intime, pen-
seurs majeurs de la moder-
nité, Germaine de Staël et 
Benjamin Constant ont joué 
un rôle décisif dans la vie 
intellectuelle de leur temps, 
au tournant des 18ème et 
19ème siècles.

Germaine de Staël et Benjamin 
Constant, l’esprit de liberté

Visite inaugurale de l’exposition

Horaire :
di : 10h15
Durée : 1h

Activité : 
visite  

commentée
Public :

adultes

DI
21 MAI

Tablettes d’argile, papyri, 
manuscrits médiévaux, 
premiers livres imprimés : 
partez à la découverte des 
trésors de la collection 
Martin Bodmer.

À la découverte de la collection 
Martin Bodmer

Horaire :
di : 14h

Durée : 1h
Activité : 

visite  
commentée

Public :
adultes

DI
21 MAI

Activité ludique et créative 
de partitions festives et 
colorées.

Écrire la musique en couleurs
Horaire :

sa : 18h - 23h
di : 10h - 17h

en continu
Durée : 30 min

Activité : 
atelier
Public :

jeunes dès  
6 ans

SA 
20 MAI

DI
21 MAI
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Navette D – arrêt Berges de Vessy

Route de Vessy 49 – 1234 Vessy – www.lesbergesdevessy.ch

Horaires d’ouverture : samedi 20 mai 17h - 00h | dimanche 21 mai 10h - 17h

8. LES BERGES DE VESSY
SIG

Le site des Berges de Vessy est un pôle de sensibilisation en matière d’énergies renouvelables 
et de connaissances environnementales. Des expositions, ateliers, conférences et visites guidées 
sont proposées aux Genevois tout au long de l’année.

Gâteau d’anniversaire ! 
Les Berges de Vessy vous 
offrent une tranche de 
gâteau d’anniversaire pour 
accompagner votre visite.
Samedi : 17h - 23h

Foodtruck « Frais Maison »
« Frais Maison » vous propo-
sera ses spécialités locales : 
hamburgers, salades, tartes 
aux pommes, moelleux au 
chocolats, sirops, etc. 
Dimanche : 11h - 16h

Le choix d’un gîte est 
essentiel à la survie d’une 
colonie d’abeilles. Pour ce 
faire, durant 2 à 3 jours, les 
abeilles vont, au cours d’un 
véritable « débat démocra-
tique », évaluer les diffé-
rentes options et « voter » 
jusqu’à ce qu’un consensus 
général se dégage. C’est 
ensuite que l’essaim pourra 
s’envoler vers sa nouvelle 
demeure.

Inscription: contact@lesberges-

devessy.ch ou +41(0)22 420 75 

72 ou inscriptions sur place

La démocratie des abeilles

Horaire :
sa : 21h

Durée : 45 min
Activité : 

conférence
Public :
jeune 

dès 12 ans,
adultes

SA 
20 MAI

Quand une abeille ren-
contre un petit garçon, 
elle ne le pique pas, mais 
lui propose de l’aider à 
sauver la planète. Vont-ils y 
parvenir ?

Inscription: contact@lesberges-

devessy.ch ou +41(0)22 420 75 

Au secours l’abeille !
Il faut sauver la planète

Horaire :
di : 11h | 13h 

15h | 16h
Durée : 45 min

Activité : 
conte

Public :
enfants dès 

4 ans

SA 
20 MAI

François Huber, savant 
genevois du 18ème siècle, 
devint aveugle vers l’âge de 
15 ans, ce qui ne l’empê-
chera pas de faire des dé-
couvertes sensationnelles. 
Ses observations réalisées 
sur la vie des abeilles 
révolutionnent les connais-
sances de l’époque et 
sont à l’origine des ruches 
et pratiques actuelles en 
apiculture.

Inscription : contact@lesberges-

devessy.ch ou +41(0)22 420 75 

72 ou  

Inscriptions sur place

François Huber
Précurseur de l’apiculture moderne

Horaire :
sa : 19h

Durée : 45 min
Activité :

conférence
Public :

jeune public 
dès 12 ans, 

adultes

SA 
20 MAI

Quels rôles l’abeille joue-t-
elle dans notre quotidien ? 
Comment a-t-elle influencé 
notre société ? Peut-on 
vivre sans elle ? L’exposition 
tentera de répondre à ces 
questions, parmi d’autres, 
au travers d’une mise en 
scène immersive : photos 
grand format, films, jeux 
et manipulations, ateliers, 
déguisements, dégusta-
tions, etc.

L’abeille
Notre compagnon de vie 

Horaire :
sa : 18h - 23h
di : 11h - 16h

départ toutes 
les heures

Durée : 30 min
Activité : 

visite  
commentée

Public :
tous publics, 

dès 6 ans

SA 
20 MAI

DI
21 MAI

Pourquoi le miel a-t-il 
des couleurs différentes ? 
Pourquoi y a-t-il des miels 
liquides et des miels cristal-
lisés ? Comment fait-on du 
miel de lavande ? La gelée 
royale ou la propolis, c’est 
quoi ? Si vous souhaitez 
avoir des réponses à ces 
questions, ne manquez pas 
cet atelier qui vous fera 
aussi déguster des miels 
Genevois.

Produits de la ruche
À la découverte des miels du monde

Horaire :
sa : 18h30 

19h30 
20h30 | 21h30 

22h30 
di : 11h30 

12h30 | 13h30 
14h30 

15h30 | 16h30 
Durée : 30 min

Activité : 
atelier
Public :

tous publics, 
dès 4 ans

SA 
20 MAI

DI
21 MAI

Horaire :
sa : 19h30 | 21h 

22h30
di : 11h30 | 13h 

14h30 | 16h
Durée : 1h

Activité : 
Visite  

commentée  
Public :

tous publics dès 
10 ans

Un voyage dans le passé à 
travers les diverses bâtisses 
rénovées de cette ancienne 
usine de pompage. Une 
découverte passionnante 
de l’histoire du lieu qui naît 
à l’orée du 19ème siècle.

Visite à la lampe de poche 
le samedi

Inscription: inscriptions sur 

place

Visite du site

SA 
20 MAI

DI
21 MAI
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Navette A – arrêts Palais Eynard et Saint-Antoine

Grand-Rue 40 – 1204 Genève – www.m-r-l.ch

Horaires d’ouverture : samedi 20 mai 18h - 00h | dimanche 21 mai 11h - 17h30

9. MAISON DE ROUSSEAU ET 
DE LA LITTÉRATURE (MRL)
Maison natale de Rousseau, située en Vieille-Ville, la MRL propose un parcours audio-visuel sur 
la vie et l'œuvre du grand penseur. Elle se consacre aussi à la littérature contemporaine d’ici et 
d’ailleurs.

Au premier étage de la 
maison qui a vu naître 
Jean-Jacques Rousseau en 
1712, en plein cœur de la 
Vieille-Ville, découvrez les 
moments forts de sa vie 
et de son œuvre grâce à 
un parcours audio-visuel 
disponible en 8 langues 
(également adapté aux 
enfants).

Au fil des jours, des nuits 
et des saisons, Pierre 
Baumgart, graveur et 
peintre animalier, observe 
les animaux de nos contrées 
et les restitue avec une 
délicatesse bouleversante. 
Cette exposition présente 
certaines gravures originales 
du livre Monde animal, 
accompagnées de textes de 
Blaise Hofmann.

Rousseau : sa vie, son œuvre Le monde animal vu par  
Pierre Baumgart

Exposition
Horaire :

sa : 18h - 00h
di : 11h - 17h30

en continu
Durée : 25min

Activité : 
parcours 

audiovisuel
Public :

tous publics,
dès 7 ans

Horaire :
sa : 18h - 00h

di : 11h - 17h30
en continu

Durée : libre
Activité : 

visite libre
Public :

tous publics,
dès 4 ans

SA 
20 MAI

DI
21 MAI

SA 
20 MAI

DI
21 MAI

Horaire :
di : 14h | 16h
Durée : 1h15

Activité : 
conte

Public :
familles, 

jeunes 
dès 6 ans

La conteuse Christine Métrailler nous propose une visite du musée, étonnante 
et poétique, accompagnée par une fillette prénommée Alice. Une petite Alice 
qui s’ennuie au musée jusqu’à ce qu’elle soit emmenée par un aigle, l’em-
blème de la famille Tavel… Sous le regard d’Alice, les objets exposés prennent 
vie et racontent une toute autre histoire, inspirée d’Alice au pays des mer-
veilles de Lewis Carroll. Une manière de découvrir ou redécouvrir la maison en 
rêvant !

Inscription : dp-mah@ville-ge.ch ou +41(0)22 418 25 00 Jusqu’au 19 mai 12h

Les aventures d’Alice à la Maison Tavel

Navette A – arrêts Palais Eynard et Saint-Antoine

Rue du Puits-Saint-Pierre 6 – 1204 Genève – www.mah-geneve.ch

Horaires d’ouverture : samedi 20 mai 18h - 23h | dimanche 21 mai 11h - 18h

10. MAISON TAVEL
La Maison Tavel est la plus ancienne demeure privée de Genève et figure parmi les exemples 
remarquables d'architecture médiévale en Suisse.

Les secrets du fameux 
« Relief Magnin », maquette 
géante représentant Ge-
nève en 1850, avant la dé-
molition des fortifications. 
Une occasion de découvrir 
ce qu’il y avait à la place du 
Mur des Réformateurs avant 
sa construction !

Le Mur des Réformateurs a 
cent ans. Cet anniversaire 
se célèbre à la Maison Tavel 
avec l’exposition Faire le 
mur. Alexandre Fiette, son 
commissaire, invite à une 
visite de l’exposition axée 
sur les projets non réali-
sés auxquels nous avons 
échappés !

Genève miniature
Speed dating

Tout ce à quoi nous avons  
tous échappé !

Visite avec le commissaire
Horaire :

sa : 19h - 22h
départ toutes 

les heures
Durée : 15 min

Activité : 
visite

commentée
Public :

adultes

Horaire :
sa : 18h30 | 19h30

Durée : 45 min
Activité : 

visite  
commentée

Public :
adultes

SA 
20 MAI

SA 
20 MAI

SA 
20 MAI
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Navette C – arrêt BAC

Rue des Vieux-Grenadiers 10 – 1205 Genève – www.mamco.ch

Horaires d’ouverture : samedi 20 mai 18h - 00h | dimanche 21 mai 11h - 18h

11. MAMCO
Musée d'art moderne et contemporain

Inauguré en septembre 1994, le MAMCO expose un large choix d’œuvres du début des années 
1960 à nos jours : vidéos, peintures, photographies, sculptures.

Collectif d’artistes, galerie, 
maison d’édition et salon 
de thé : « Écart », c’était 
tout cela à la fois. Point de 
chute genevois des artistes 
internationaux dans les 
années 1970, cet espace 
d’art était aussi le théâtre 
de performances et de 
concerts, que le MAMCO 
et la Haute École d’art et 
de design vous invitent à 
revivre et à célébrer en live, 
dans l’exposition consacrée 
à ses archives.

• Performance
• Musique
• Lecture
• Conférence

Dimanche 21 mai : à partir de 

16h30, Cérémonie du thé par 

John M Armleder

Guidés par Vanessa Riera, 
cheffe costumière du film 
d’animation « Ma vie de 
Courgette » de Claude 
Barras, munis d’un jouet 
(figurine, peluche) amené 
de chez eux, les enfants 
inventeront des façons de 
les transformer, de les faire 
beaux, de les déguiser en 
fonction des différentes 
salles du MAMCO comme 
s’ils les préparaient à aller à 
différentes fêtes d’anniver-
saires.

Chaque enfant apportera le 
jouet de son choix (récupé-
ré non-abîmé à la fin) ainsi 
que des vêtements usés ou 
trop petits.

Inscription : visites@mamco.

ch ou +41(0)22 320 61 22 ou 

sur place. Dans la limite des 

places disponibles. 20 enfants 

maximum par atelier.

Archives Écart
Conférence et performances Fluxus Jouets caméléons

Horaire :
sa : 18h - 00h

en continu
Durée : libre

Activité : 
mixte

Public :
tous publics,

dès 7 ans

Horaire :
di : 14h | 16h
Durée : 1h30

Activité : 
atelier-

animation
Public :
jeunes 

de 7 à 11 ans

DI
21 MAI

SA
20 MAI

La Nuit des Musées à la Médiathèque du FMAC

En 1963, Robert Filliou écrit L’histoire chuchotée de l’art qui célèbre l’art et la vie d’une 
histoire débutée il y a plus d’un million d’années. La Médiathèque du FMAC propose à 
quatre artistes contemporains de s’approprier cette pièce de l’inventeur de l’anniversaire de 
l’art. Quatre performances uniques pour nous rappeler que l’art est la vie !

Navette C – arrêt BAC

Rue des Bains 34 – 1205 Genève – www.fmac-geneve.ch

Horaires d’ouverture : samedi 20 mai 17h - 00h | dimanche 21 mai 11h - 18h

12. MÉDIATHÈQUE DU FMAC
Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève

La Médiathèque du FMAC est un lieu d’exposition dédié à la promotion de l’art vidéo. Elle 
abrite la collection vidéo du FMAC, le Fonds André Iten et le Fonds André Chazalon dédié à 
Chris Marker.
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Artiste établie à Paris, Anne 
Le Troter travaille sur le 
langage, la diction, l’inter-
prétation. Élaborant des es-
paces aussi bien physiques 
que mentaux et temporels, 
ses performances et ses 
installations questionnent 
notre rapport au langage, 
ses manipulations et ses 
transformations.

Artiste basé à Genève, 
la pratique de Jeremy 
Chevalier est nourrie de 
références à la musique 
dont il déjoue les codes. 
Qu’il fabrique des 33 tours 
en béton ou réalise des 
compositions reprenant le 
son de disques rayés, ses 
actions entre humour et 
poésie questionnent notre 
rapport à l’intelligible.

Performance d’Anne Le Troter
À partir de L’histoire chuchotée de  

l’art de Robert Filliou

Performance de Jeremy Chevalier
À partir de L’histoire chuchotée de  

l’art de Robert Filliou

Performance de Darren Roshier
À partir de L’histoire chuchotée de  

l’art de Robert Filliou

Horaire :
sa : 19h

Durée : 30 min
Activité : 

performance
Public :
jeune 

tous publics, 
dès 6 ans

Horaire :
sa : 22h

Durée : 30 min
Activité : 

performance
Public :

tous publics, 
dès 6 ans

Horaire :
di : 14h30

Durée : 30 min
Activité : 

performance
Public :

tous publics 
dès 6 ans

Artiste, performeur, Darren 
Roshier est aussi conseil-
ler communal socialiste 
à Vevey et membre du 
collectif RATS. Portant un 
regard décalé sur les rôles 
qu’on occupe (artiste ou 
politicien), il flirte avec la 
forme du one man show 
tout en intégrant la notion 
d’échec dans son processus 
de travail.

En anglais

Artiste et musicien basé à 
Lausanne, Christian Pahud 
est membre des groupes 
Honey for Petzi et Larytta, 
et collabore également 
avec d’autres artistes sur 
des installations sonores et 
des performances. En solo, 
il développe des recherches 
sonores orientées sur la 
musique électronique.

Performance de Christian Pahud
À partir de L’histoire chuchotée de  

l’art de Robert Filliou

Horaire :
di : 17h

Durée : 30 min
Activité : 

performance
Public :

tous publics 
dès 6 ans

SA 
20 MAI

DI
21 MAI

SA 
20 MAI

DI
21 MAI

Navette C – arrêt Musée d'ethnographie

Boulevard Carl-Vogt 65 – 1205 Genève – www.meg-geneve.ch

Horaires d’ouverture : samedi 20 mai 18h - 01h | dimanche 21 mai 11h - 18h

13. MEG
Musée d'ethnographie de Genève

Le MEG est un musée profondément humain et ouvert sur le monde. C’est un lieu de découvertes 
des civilisations actuelles ou anciennes où sont exposées des collections couvrant plusieurs siècles 
d’histoire et présentant plus d’une centaine de cultures.

À travers le monde et les cultures, les célébrations marquent les grandes 
étapes de la vie des individus et des sociétés. Pour cette édition de la Nuit 
des Musée, le MEG vous invite à vivre dans les divers espaces du musée, les 
principaux rites de passage de l’humanité : de la naissance (2e) à la mort  
(2e s-s), en passant par l’initiation à l’âge adulte (1er) et le mariage (1er s-s).

Célébrez les étapes de la vie !
Horaire :

sa : 17h - 23h
en continu

Activité : 
atelier-

animation
Public :

tous publics,
dès 6 ans

Café du MEG
Le café du MEG propose 
une cuisine d’inspiration 
méditerranéenne avec des 
produits saisonniers locaux.
Samedi : 9h30 - 01h
Dimanche : 9h30 - 18h

SA 
20 MAI
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Dans toutes les sociétés, 
la naissance biologique et/
ou symbolique marque 
l’entrée d’un individu dans 
un groupe social. Par le 
biais d’une sélection de 
morceaux issus des col-
lections sonores du MEG 
(AIMP), découvrez dans un 
cadre immersif comment la 
naissance est accueillie et 
accompagnée en musique à 
travers le monde.

Au Rajasthan, pas de 
mariage sans fanfare! Les 
musiciens du Jaïpur maha-
raja brass band montent sur 
la scène du MEG pour faire 
vibrer ses murs en faisant 
sonner leurs cuivres et leurs 
caisses claires. Éclatant de 
sons et de couleurs, cet 
ensemble puise son énergie 
dans l’âme de l’Inde d’au-
jourd’hui et la communique 
dans la bonne humeur.

Naissance musicale
Expérience auditive

Vive les mariés !
Jaïpur Maharaja Brass Band

Horaire :
sa : 18h - 00h

en continu
Durée : 15 min

Activité : 
animation

Public :
tous publics

Horaire :
sa : 20h

Durée : 1h
Activité : 

musique
Public :

tous publics,
dès 6 ans

Fille ou garçon, les rites 
de passage à l’âge adulte 
marquent la vie des 
individus. Venez vivre une 
cérémonie inédite qui vous 
mènera de la forêt ama-
zonienne au cœur de nos 
villes européennes tout en 
vous mettant à l’épreuve. 
Serez-vous assez fort-e 
pour traverser ce rituel et 
rejoindre la société secrète 
de la Nuit des musées ?

Mariage rime avec musique 
et cette association atteint 
un niveau sans précédent en 
Irlande: même les groupes 
les plus populaires se louent 
lors de mariages privés! Ils 
y adaptent des morceaux 
traditionnels et modernes, 
pour le plus grand plaisir 
des convives. Balancez-vous 
aux sons festifs de The Cel-
tic Factor, accompagnés de 
deux danseurs.

Adulte tu seras !
Rites d’initiation à l’âge adulte

Vive les mariés !
The Celtic Factor

Horaire :
sa : 18h30 - 20h 

 21h - 22h
 22h30 - 00h 
en continu

Durée : 20 min
Activité : 

performance
Public :
jeunes 

dès 12 ans, 
adultes

Horaire :
sa : 22h

Durée : 1h
Activité : 

musique
Public :

tous publics,
dès 6 ans

SA 
20 MAI

SA 
20 MAI

SA 
20 MAI

SA 
20 MAI

Si le groupe live n’est plus 
de mise dans de nombreux 
mariages, la musique n’y est 
pas pour autant en reste. 
Les animateurs sont souvent 
derrière les platines et le 
DJ est devenu une figure 
incontournable – et source 
d’inquiétude pour les futurs 
mariés! Mais pas de doute, 
avec Radio Secousse, vous 
danserez jusqu’au bout de 
la Nuit (des Musées).

Vive les mariés !
Radio Secousse DJ set

Horaire :
sa : 23h30

Durée : 1h30
Activité : 

musique
Public :

adultes

Une pratique musicale no-
table de la Nouvelle-Orléans 
est la tradition d’accom-
pagner les processions 
funéraires avec un ensemble 
d’instruments à vent et de 
percussions. Venez découvrir 
ce répertoire rythmé, par 
moments solennel et par 
moment festif, interprété par 
le Pâquis-Grottes Funeral 
Jazz Band!

Célébrons les défunts !
Pâquis-Grottes Funeral Jazz Band

Horaire :
sa : 21h | 23h

Durée : 30 min
Activité : 

musique
Public :

tous publics,
dès 6 ans

SA 
20 MAI

SA 
20 MAI

SA 
20 MAI

Venez écouter notre fidèle 
conteuse, Florence Pellet, 
qui vous emmènera pour un 
voyage au pays des contes, 
dans l’univers magique des 
marionnettes.

Inscription : Inscriptions sur 

place 

La marionnette vous est contée

Horaire :
sa : 17h30 

18h30 | 19h30 
Durée : 20 min

Activité : 
lecture
Public :
jeunes 

dès 5 ans
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Visites mortelles

Que ce soit en musique, en danse ou en silence, le passage de la vie à la mort est célébré 
dans toutes les sociétés à travers le monde. De l’Australie au Gabon en passant par la Suisse, 
découvrez différentes manières de vivre la mort, et par-là les places que les morts occupent dans 
le monde des vivants.

La présence des ancêtres au Gabon

Horaire :
sa : 18h40 

19h40 | 21h40 
22h40 | 23h40

di : 11h40 
14h40 | 15h40 

16h40 

SA 
20 MAI

DI
21 MAI

Les morts à l’honneur en Australie

Horaire :
sa : 18h20 

19h20 | 21h20 
22h20 
23h20 

SA 
20 MAI

DI
21 MAI

Le repos des morts en Suisse

Horaire :
sa : 18h | 19h 

21h | 22h | 23h

SA 
20 MAI

DI
21 MAI

On raconte que dans le 
temps ancestral, les sœurs 
Djan’kawu ont peuplé 
le paysage en nommant 
les êtres et les lieux, puis 
en s'allongeant près des ra-
cines d'un pandanus pour 
accoucher d'objets sacrés. 
Après une visite ludique de 
l’exposition « L’effet boo-
merang », inspirez-vous de 
l’art sacré des aborigènes 
d’Australie lors d’un atelier 
plastique.

Inscription : De 9h à 11h, au 

+41(0)22 418 45 50. Inscrip-

tions dès 5 jours avant l’activité

Aborigènes d’Australie
Les objets sacrés

Horaire :
di : 10h30 | 14h

Durée : 2h
Activité : 

atelier
Public :

Familles, 
jeunes 

dès 6 ans 
accompagnés 

d'un adulte

DI
21 MAI

Durée : 15 min
Activité : 

visite  
commentée

Public :
tous publics,

dès 10 ans

di : 11h20 
14h20 | 15h20 | 16h20

Durée : 15 min

di : 11h | 14h 
15h | 16h 

Durée : 15 min

Navette A – arrêts Palais Eynard et Saint-Antoine

Rue du Cloître 4 (cour St-Pierre) – 1204 Genève – www.mir.ch

Horaires d’ouverture : samedi 20 mai 17h - 00h | dimanche 21 mai 10h - 17h

14. MIR
Musée international de la Réforme

Le Musée met en scène de manière vivante l’histoire de la Réforme de ses origines à nos jours. Vous 
pourrez y découvrir les changements majeurs du 16ème siècle qui ont modelé nos temps modernes.

Que fait la tête d’un animal 
fantastique de Sumatra face 
au portrait du réformateur 
Martin Luther ? Le MIR ac-
cueille de prestigieux objets 
du musée Barbier-Mueller 
qui célèbre ses 40 ans 
cette année. L’histoire de la 
Réforme vous sera contée à 
travers des face-à-face éton-
nants. Une visite inédite !

Horaire :
sa : 17h30 

18h30 | 19h30 
20h30 

21h30 | 22h30 
23h30 

di : 10h30 
12h30 | 13h30 

15h30 
16h30

départ toutes 
les heures

Durée : 30 min
Activité : 

visite
commentée

Public :
tous publics,

dès 10 ans

Le Pie
Don’t be shy, try Le Pie !  
Pimentez votre nuit festive 
en dégustant un savoureux 
pie. Une déclinaison de 
tourtes salées aux saveurs 
d’ici ou d’ailleurs vous at-
tendent. Et les becs à sucre 
ne seront pas en reste !
Samedi : 17h - 00h

SA 
20 MAI

DI
21 MAI

Regards croisés
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D’une simple bénédiction 
nuptiale à un joyeux ma-
riage villageois, en passant 
par une noce royale… 
venez découvrir le mariage 
dans tous ses états ainsi 
que les histoires et anec-
dotes qui s’y rattachent ! 
Mais pourquoi un chien 
participe-t-il toujours à la 
fête ?

Le MIR fête les 500 ans de 
la Réforme ! Venez découvrir 
la naissance de ce mouve-
ment religieux apparu au 
16ème siècle et son évolution 
jusqu’à nos jours.

Le mariage dans tous ses états Joyeux anniversaire !

Horaire :
sa : 17h | 19h 

21h | 23h 
di : 10h | 12h 

14h | 16h  
Durée : 30 min

Activité : 
visite  

commentée
Public :

tous publics, 
dès 8 ans

Horaire :
sa : 18h | 22h
di : 11h | 15h 

Durée : 45 min
Activité : 

visite  
commentée

Public :
adultes

Horaire :
sa : 17h -  

21h30
en continu

Activité : 
atelier-

animation
Public :

tous publics 
dès 6 ans

Cette année, le MIR souffle les 500 chandelles de la Réforme.  
À cette occasion, venez fabriquer votre propre bougie d’anniversaire !

Post Tenebras Lux
Atelier bougies en partenariat avec les EPI  
(Etablissements publics pour l’intégration)

SA 
20 MAI

DI
21 MAI

SA 
20 MAI

DI
21 MAI

DI
21 MAI

Navette B – arrêt Appia

Avenue de la Paix 10 – 1202 Genève – www.ariana-geneve.ch

Horaires d’ouverture : samedi 20 mai 18h - 00h | dimanche 21 mai 10h - 18h

15. MUSÉE ARIANA
Musée suisse de la céramique et du verre

Avec ses collections riches de plus de 27 000 objets, le Musée Ariana est aujourd’hui le seul musée 
de Suisse et l’un des plus importants d’Europe dans sa spécialité.

En six heures, Les Fonda-
teurs construisent une struc-
ture géante en ballons dans 
le hall du musée. Qui sont-
ils et que préparent-ils ?

L’invasion des Fondateurs
Une performance théâtrale au cœur du musée

Horaire :
sa : 18h - 00h

en continu
Durée : libre

Activité : 
performance

Public :
tous publics, 

dès 2 ans

Comptoir Gourmand
Le Comptoir Gourmand 
proposera une petite res-
tauration festive en continu. 
Payant.
Samedi : 18h - 23h30
Dimanche : 10h - 17h30

L’École Hôtelière de  
Genève au Musée Ariana
Une pop-up kitchen dans 
le parc qui fera la fête à vos 
papilles en leur réservant 
surprises et émerveille-
ments. Payant.
Samedi : 18h - 23h30

SA 
20 MAI

Né de l’imaginaire d’un 
collectionneur passionné 
au grand cœur, Gustave 
Revilliod, l’architecture 
palatiale du Musée Ariana 
est inspirée de l’Italie. À 
occasion exceptionnelle, 
visite exceptionnelle !

Inscription: Inscriptions sur 

place. Dans la limite des places 

disponibles

Un palais d’exception
En 1884 naissait l’un des  
premiers musées genevois

Horaire :
sa : 18h | 19h 
20h | 21h30 

23h30 
di : 15h | 16h 

Durée : 20 min
Activité : 

visite  
commentée

Public :
tous publics 

dès 8 ans

SA 
20 MAI
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Assiettes d’anniversaire ? 
Non, de commémoration. 
Hauts faits militaires, événe-
ments patriotiques, histoires 
de chasse, fables et rébus, 
les séries d’assiettes présen-
tées dans cette exposition 
sont de véritables « bandes 
dessinées » du 19e siècle. 
Les assiettes parlantes ne 
sont pas près de se taire !

Inscription: Inscriptions sur 

place. Dans la limite des places 

disponibles

Faisons parler les assiettes !
Assiettes parlantes de faïence fine  

du 19ème siècle

Horaire :
sa : 18h | 19h 
20h30 | 22h 

23h 
en continu

Durée : 20 min
Activité : 

visite  
commentée

Public :
tous publics, 

dès 8 ans

SA 
20 MAI

« Morceaux choisis » 
présente une sélection 
d’œuvres récemment 
acquises grâce au soutien 
de mécènes privés et ins-
titutionnels ; elles illustrent 
une scène céramique 
vigoureuse et diverse. Avec 
force couleurs, matières et 
formes, aussi bien abstraites 
que figuratives, les pièces 
sont la trace palpable d’un 
savoir-faire hors pair. Célé-
brons artistes, mécènes et 
donateurs.

Inscription: Inscriptions sur 

place. Dans la limite des places 

disponibles

Une collection en mouvement
Dons et acquisitions de céramique  

contemporaine

Horaire :
sa : 19h30 

20h30 | 22h 
23h 

Durée : 1h
Activité : 

visite  
commentée

Public :
tous publics 

dès 8 ans

SA 
20 MAI

Dans le noir le samedi soir ou le dimanche au soleil, le parc de l’Ariana réserve 
moult secrets. Une promenade mystérieuse autour du musée, lors de laquelle 
seront révélés mystères et anecdotes issus de l’histoire d’un des plus beaux 
parc de l’histoire de Genève.

Célébrons le parc de l’Ariana
Chasse au trésor champêtre

Horaire :
sa : 18h - 00h
di : 10h - 18h

en continu
Durée : 1h

Activité : 
jeu de piste/ 

parcours
Public :

tous publics, 
dès 6 ans

SA 
20 MAI

DI
21 MAI

Complétez un carnet-jeu de piste pour les familles en visitant  
les Musée Ariana, Musée d’histoire des sciences, Musée international de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et le Conservatoire et Jardin botaniques.
Le carnet peut être retiré auprès de chaque musée participant  

et complété tout au long de l’année.

Sentiers culturels famille :  
1 quartier. 4 musées

Dons et acquisitions de céramique  
contemporaine

Deux céramistes proposent 
une initiation au tour de 
potier : bonne posture 
corporelle, centrage de 
l’argile… on tourne !

Inscription: Inscriptions sur 

place. Dans la limite des places 

disponibles

Ça tourne !
Une initiation au tour de potier

Horaire :
sa : 18h30 

20h | 21h30 
23h 

di : 11h | 14h 
15h30 

Durée : 45 min
Activité : 

atelier
Public :

tous publics, 
dès 4 ans

SA 
20 MAI

DI
21 MAI

2017 est l’année du bicen-
tenaire de la naissance de 
Gustave Revilliod, grand 
mécène et fondateur du 
Musée Ariana. Partons à 
la découverte de l’histoire 
de sa collection et de son 
musée.

Inscription: Inscriptions sur 

place. Dans la limite des places 

disponibles

Gustave Revilliod,  
une année anniversaire

1817-2017, bicentenaire de la naissance 
du fondateur de l’Ariana

Horaire :
sa : 18h30 

19h30 | 21h 
22h30 

di : 14h | 15h30 
Durée : 20 min

Activité : 
visite  

commentée
Public :

tous publics, 
dès 8 ans

SA 
20 MAI

DI
21 MAI
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Navette A – arrêts Palais Eynard et Saint-Antoine

Rue Jean Calvin 10 – 1204 Genève – www.musee-barbier-mueller.org

Horaires d’ouverture : samedi 20 mai 18h - 00h | dimanche 21 mai 11h - 17h

16. MUSÉE BARBIER-MUELLER
Depuis 40 ans, le Musée Barbier-Mueller présente sa collection d’arts d’Afrique, d’Océanie,  
d’Asie et de l’Antiquité sous forme d’expositions temporaires thématiques.

S’imprégner de la poésie 
de Michel Butor, écrits pour 
l’exposition « 6000 ans de 
réceptacles, la vaisselle des 
siècles », en contemplant 
vases, plats, situles, boîtes 
et carafes qui ont inspiré 
ses mots et découvrir les 
cultures de l’Antiquité tri-
bale et classique, d’Afrique, 
d’Océanie, d’Amérique 
précolombienne et d’Asie 
où ces réceptacles ont été 
façonnés et utilisés.

Nuit poétique au musée
Lecture des poèmes de Michel Butor

L’invité disparu – Enquête familiale 
Dans le cadre de l’exposition anniversaire 

« 6000 ans de réceptacles,  
la vaisselle des siècles »

Horaire :
sa : 18h | 19h 

20h 
di : 14h | 15h

Durée : 30 min
Activité : 

lecture et  
visite  

commentée
Public :

adultes et 
familles, 

dès 8 ans

Pour l’anniversaire de la 
Nuit des Musées mais 
aussi pour celui du Musée 
Barbier-Mueller, une grande 
fête a été organisée. Alors 
que les célébrations s’ap-
prêtent à commencer, un 
invité manque à l’appel… 
A travers un jeu de piste 
ludique, venez découvrir le 
Musée Barbier-Mueller sous 
un nouvel éclairage.

Horaire :
sa : 16h

Durée : 40 min
Activité : 

jeu de piste
Public :

jeunes,
dès 6 ans

DI
21 MAI

SA 
20 MAI

DI
21 MAI

Navette A – arrêt Saint-Antoine

Rue Charles-Galland 2 – 1206 Genève – www.mah-geneve.ch

Horaires d’ouverture : samedi 20 mai 18h - 00h | dimanche 21 mai 11h - 18h

17. MUSÉE D'ART ET  
D'HISTOIRE
Le Musée d’art et d’histoire rassemble des témoignages de l’histoire des civilisations, de la 
préhistoire à l’époque contemporaine, dans les domaines de l’archéologie, de l’égyptologie,  
de la numismatique, des beaux-arts et des arts appliqués.

Un joyeux non-anniversaire !

Pour la Nuit des Musées 2017, le Musée d’art et d’histoire célèbre son non-anniversaire, avec 
une soirée sur le thème d’Alice au Pays des Merveilles ! C’est tout l’esprit des afterworks qui se 
retrouve, avec des speed datings, des happenings et de la musique.

Restaurant Le Barocco 
Petite restauration durant 
les horaires d'ouverture du 
Musée 
Samedi : 18h - 00h 
Dimanche : 11h - 18h
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De l’autre côté du miroir, 
Alice fait de nombreux 
détours pour arriver au 
jardin des fleurs vivantes. 
Des fleurs qui n’ont pas la 
langue dans leur poche, 
notamment le fameux 
lys-tigré. Auguste Renoir, 
le grand peintre impression-
niste, s’est peut-être inspiré 
de ce jardin dans L’Été.

Le jardin des fleurs vivantes
Speed dating

Horaire :
sa : 18h13 

18h58 | 19h59 
21h01

Durée : 15 min
Activité : 

visite  
commentée

Public :
adultes

SA 
20 MAI

Dans Alice au Pays des Mer-
veilles, la Reine de cœur est 
obsédée par la décapitation. 
Alice elle-même échappe 
de peu à L’épée de justice…
dont le Musée d’art et 
d’histoire conserve plusieurs 
exemplaires.

Qu’on lui coupe la tête !
Speed dating

Horaire :
sa : 18h27 

19h29 | 20h32 
21h28 

Durée : 15 min
Activité : 

visite  
commentée

Public :
adultes

SA 
20 MAI

Le sourire fou du chat 
qu’Alice rencontre au Pays 
des Merveilles fait sa renom-
mée… En peinture, le sourire 
lui est rare, souvent l’apa-
nage du fou ou du vieillard 
ou encore d’un mystérieux 
marionnettiste !

Le sourire du chat du Cheshire
Speed dating

Horaire :
sa : 18h13 

18h58 | 19h59 
21h01

Durée : 15 min 
Activité : 

visite  
commentée

Public :
adultes

SA 
20 MAI

Telle Alice rapetissant, vous 
serez géants à côté des Mu-
sées du XXIe siècle, minia-
turisés pour entrer dans le 
Musée d’art et d’histoire… 
Mais en fait, c’est quoi un 
musée ?

Alice au Pays des Musées
Speed dating

Horaire :
sa : 18h47 | 

19h44 | 20h46 
21h43 

Durée : 15 min
Activité : 

visite  
commentée

Public :
adultes

SA 
20 MAI

Les jumeaux du monde 
d’Alice sont tirés d’une 
comptine qui évoque une 
bataille interrompue par un 
horrible corbeau noir. Une 
histoire qui n’est pas sans 
rappeler celle de Romulus 
et Remus…

Tweedldee et Tweedledum
Speed dating

Horaire :
sa : 18h27 

19h29 | 20h32 
21h28 

Durée : 15 min
Activité : 

visite  
commentée

Public :
adultes

SA 
20 MAI

Retrouvés cachés dans le 
terrier du lapin blanc, des 
trésors archéologiques 
abrités temporairement au 
Musée d’art et d’histoire 
sont à découvrir ce soir… 
Ne soyez pas en retard !

Dans le terrier du lapin blanc
Speed dating

Horaire :
sa : 18h47 

19h44 | 20h46 
21h43 

Durée : 15 min
Activité : 

visite  
commentée

Public :
adultes

SA 
20 MAI

Tel Humpty Dumpty sur son 
mur, ils évoluent sur une 
slackline, si habiles pour ne 
pas « tomber de haut sur 
le sol dur » ! Avec Slackline 
Genève

La balade d’Humpty Dumpty
Slackline

Horaire :
sa : 19h

Durée : 30 min
di : 14h-17h
en continu

Activité : 
performance

Public :
jeune public, 

familles, 
adultes

À l’occasion de la célébra-
tion du 107e anniversaire de 
l’inauguration du Cabinet 
de curiosités de Louis 
Taillefero, la comédienne, 
auteure et metteuse en 
scène Floriane Facchini a 
élaboré cette création dé-
jantée qui raconte la vérita-
blement fausse histoire des 
découvertes archéologiques 
majeures effectuées dans 
notre région.
Inscription: adp-mah@ville-ge.

ch ou +41(0)22 418 25 00 

Jusqu’au 19 mai 12h

Archéologie régionale au  
Pays du Beurre
Visite guidée décalée

Horaire :
sa : 20h32 

21h28 
di : 14h30 

16h
Durée : 1h

Activité : 
visite  

commentée
Public :

familles, 
dès 6 ans

SA 
20 MAI

DI
21 MAI

SA 
20 MAI

DI
21 MAI
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Cette année, à l'occasion de la Journée Internationale des Musées, le Musée 
d’art et d’histoire collabore avec l'Institut Jaques Dalcroze pour une visite à 
deux voix, quatre mains, quatre pieds et quelques instruments, plus que jamais 
rythmée par et pour les tout-petits !

Inscription: adp-mah@ville-ge.ch ou +41(0)22 418 25 00 Jusqu’au 19 mai 12h

Le musée, boîte à rythme(s)
Visite à petits pas

Horaire :
di : 15h30 

16h30 
Durée : 30 min

Activité : 
visite  

interactive
Public :

enfants 
de 3 à 5 ans, 

accompagnés 
d'un adulte

DI
21 MAI

Agnisque laborum eum qui 
ab illanihit et et aut officilla 
quibus.
Ectendae veris esequi odia 
nullesequi dolore estiaes-
trum que consequ ibusam, 
occaepudias sunt.
Ibus et experenihil explicit

Musées du futur, futur des Musées

Horaire :
sa : 15h30
Durée : 1h

Activité : 
conférence-

animation
Public :

adultes

DI
21 MAI

Des ronflements du Loir 
dans la théière aux aventures 
du Morse et du Charpentier, 
Les aventures d’Alice au 
Pays des Merveilles et les 
œuvres du musée inspirent 
les musiciens de l’Institut 
Jaques-Dalcroze.

Concert
Improvisations musicales

Horaire :
sa : 21h03 

22h01 | 22h58 
Durée : 30 min

Activité : 
musique

Public :
adultes,  
familles, 

jeunes 
dès 10 ans

DI
21 MAI

Navette B – arrêt Sécheron

Parc de La Perle du Lac – Rue de Lausanne 128 – 1202 Genève – www.museum-geneve.ch

Horaires d’ouverture : samedi 20 mai  17h - 00h | dimanche 21 mai 10h - 17h

18. MUSÉE D'HISTOIRE DES 
SCIENCES
En collaboration avec l'Université de Genève

Unique en son genre en Suisse, le Musée d’histoire des sciences abrite une collection 
d’instruments scientifiques anciens issus des cabinets des savants genevois du 17ème au 19ème 
siècles.

Observez, touchez, expérimentez ! Telle est la devise du Scienscope, le centre de médiation 
scientifique de la Faculté des sciences de l’UNIGE. Au sein de chaque Scope, les chercheurs 
animent des ateliers interactifs avec des expériences originales dans le but d’éveiller et de 
cultiver une fascination pour les sciences auprès de la population, et plus particulièrement des 
jeunes.

Comme un anni !
Le Musée d’histoire des sciences a invité ses petits copains et copines de la Nuit de la science 
pour faire la fête. Au programme : des ballons, des clowns, des pétards, des gâteaux.  
Bref, comme un anni !

Vanille, cacao, noix de 
coco : venez identifier les 
différentes espèces qui se 
cachent dans un gâteau 
d’anniversaire grâce à l’in-
formation contenue au cœur 
de leur ADN et visualisez 
votre propre ADN… ou celui 
d’une fraise.

Il y a quoi dans mon gâteau ?
Le Bioscope fait la fête au musée

Horaire :
sa : 18h - 00h

en continu
Activité : 

animation
Public :

tous publics,
dès 5 ans

SA 
20 MAI

La camera obscura a plus 
de 1000 ans. Elle n’a 
pourtant rien perdu de sa 
magie et continue à nous 
émerveiller. Après une 
petite présentation d’une 
demi-heure, nous en fabri-
querons ensemble.

La magie de la camera obscura
Le premier instrument  

scientifique de l’histoire

Horaire :
di : 10h30 

14h30 
Durée : 1h

Activité : 
animation

Public :
tous publics,

dès 5 ans

DI 
21 MAI
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Dites « Anniversaire » à 
un mathématicien, il vous 
répondra « Paradoxe ! ». 
Venez découvrir ce qui se 
cache sous cette réponse. 
Mais avant ça, trinquons à la 
beauté mathématique. Alors, 
champagne !

Portons un toast aux maths !
Le Mathscope fait la fête au musée

Horaire :
sa : 18h | 20h 

22h 
Durée : 20 min

Activité : 
atelier-

animation
Public :

tous publics,
dès 5 ans

SA 
20 MAI

Après le jeu des chaises 
musicales, voici la nouvelle 
animation qui va amuser 
toute la famille : la prome-
nade aléatoire ! Mais qui 
dit aléatoire, dit souvent 
désordre et mouvements 
imprévisibles. En est-on 
sûr ? Venez expérimenter ce 
nouveau jeu et vous serez 
surpris du résultat !

Promenade aléatoire sur  
le parvis du musée

Le Mathscope fait la fête au musée 2

Horaire :
sa : 20h

Durée : 20 min
Activité : 
atelier-

animation
Public :

tous publics,
dès 5 ans

SA 
20 MAI

A ce jour plus de 3500 
exoplanètes ont été dé-
couvertes. Des télescopes 
extraordinaires sont mis 
en place pour découvrir 
d’éventuelles présence de 
vie ailleurs que sur Terre. 
Découvrez comment s’y 
prennent les astronomes 
pour peut-être prouver un 
jour que nous ne sommes 
pas seuls dans le cosmos.

La recherche de la vie  
extraterrestre

Planetes fait la fête au musée

Horaire :
sa : 19h | 21h 

23h 
Durée : 30 min

Activité : 
conférence-

animation
Public :

tous publics,
dès 8 ans

SA 
20 MAI

Et si on ajoutait un peu de 
chimie pour pimenter la 
fête? Venez expérimenter 
la face récréative du monde 
moléculaire, faire danser 
les couleurs, découvrir 
que Louis Pasteur n’a pas 
inventé que la pasteuri-
sation et – si le temps le 
permet – simuler le dernier 
vol du zeppelin Hindenburg 
en 1937.

Chimie festive  
– pschitt, boum, ouaah !

Le Chimiscope fait la fête au musée

Horaire :
sa : 18h30 

19h30 | 20h30 
21h30 | 22h30 

23h30
en continu

Durée : 20 min
Activité : 
atelier-

animation
Public :

tous publics,
dès 5 ans

SA 
20 MAI

Que serait un anniversaire 
sans ses traditionnels 
ballons de baudruche ! Mais 
dans ces ballons peuvent se 
cacher des gaz aux proprié-
tés étonnantes. Et pourquoi 
ne pas revisiter l’éternelle 
brochette de bonbons, pour 
en faire… une brochette de 
ballons ?

Gaz, ballons et piques  
font bon ménage !

Le Physiscope fait la fête au musée

Horaire :
sa : 18h - 00h

en continu
Activité : 

animation
Public :

tous publics,
dès 5 ans

SA 
20 MAI

Certains organismes sont 
capables de produire de la 
lumière. On parle dans ce 
cas de bioluminescence .
Cette production est le fruit 
d’une succession et cascade 
de réactions chimiques. 
Découvrez à partir de deux 
expériences comment ces 
êtres vivants se transforment 
en lampe de poche !

Objets brillants non-identifiés
L’École de l’ADN fait la fête au musée

Horaire :
sa : 19h30 | 21h
di : 11h30 | 14h 

15h30 
Durée : 30 min

Activité : 
présentation-

démonstration
Public :

tous publics,
dès 8 ans

SA 
20 MAI

DI
21 MAI

Complétez un carnet-jeu de piste pour les familles en visitant  
les Musée Ariana, Musée d’histoire des sciences, Musée international de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et le Conservatoire et Jardin botaniques.
Le carnet peut être retiré auprès de chaque musée participant  

et complété tout au long de l’année.

Sentiers culturels famille :  
1 quartier. 4 musées

Dons et acquisitions de céramique  
contemporaine
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Navette D – arrêt Musée de Carouge

Place de Sardaigne 2 – 1227 Carouge – www.carouge.ch/node/371/

Horaires d’ouverture : samedi 20 mai 17h - 00h | dimanche 21 mai 11h - 18h

19. MUSÉE DE CAROUGE
Institution communale, le Musée de Carouge propose plusieurs expositions par année aux sujets 
variés, en lien avec l’histoire de la cité sarde ou avec certaines manifestations organisées à Carouge.

Confectionne le gâteau 
d’anniversaire de Courgette 
ou de ton personnage 
préféré du film Ma vie de 
Courgette ! Les apprentis 
pâtissiers pourront assem-
bler leur pièce montée et la 
décorer de glaçage et de 
bonbons pour créer le plus 
beau des gâteaux d'anni-
versaire !

Dans la limite des places 
disponibles

Ma vie de Courgette en pâtisserie
Conférence et performances Fluxus

Horaire :
sa : 17h30
Durée : 1h

Activité : 
atelier
Public :

enfants dès 
4 ans

SA 
20 MAI

Les yeux bandés et armé 
d'un bâton, viens essayer 
de casser la piñata de tante 
Ida et découvrir ce qu'elle 
cache !

Dans la limite des places 
disponibles

Piñata !
Viens découvrir ce que cache Tante Ida !

Horaire :
sa : 19h

Durée : 45 min
Activité : 

animation
Public :

enfants 
dès 4 ans

SA 
20 MAI

Avis aux oreilles gour-
mandes ou affamées, voici 
des histoires à croquer ! À 
chaque conte sa recette : 
parole, chants et musique 
sont aux fourneaux de ce 
spectacle plein de belle 
humeur et de bonnes 
odeurs ! Par Claire Parma et 
Jean-David Burki

Miam miam, contes à croquer
Conte musical

Horaire :
sa : 20h

Durée : 45 min
Activité : 

spectacle
Public :

tous publics, 
dès 5 ans

SA 
20 MAI

Venez en famille et entre 
amis fêter la Nuit des 
musées en écoutant les 
tubes des années 80’s, 90’s 
et 2000’s ! Boum animée par 
DJ Jean Balaise

La Boum !
Soirée animée par le DJ Jean Balaise

Horaire :
sa : 21h - 00h

Activité : 
fête

Public :
tous publics

SA 
20 MAI

Horaire :
di : 14h30 
Durée : 1h

Activité : 
atelier
Public :

enfants dès 4 
ans

Décors, marionnettes, des-
sins, costumes : venez vous 
plonger dans l’univers poé-
tique du film et découvrir 
comment ce film d’anima-
tion a été réalisé. 
Visite commentée par 
une des commissaires de 
l’exposition

Dans la limite des places 
disponibles

Ma vie de Courgette,  
on vous dit tout !

Exposition

Horaire :
sa : 17h30
di : 14h30
Durée : 1h

Activité : 
visite 

commentée
Public :

adultes

SA 
20 MAI

DI
21 MAI

Maquillage pour enfants, 
jeux pour petits et grands 
en libre accès avec la par-
ticipation de la ludothèque 
de Carouge

À vous de jouer !

Horaire :
sa : 17h – 20h
di : 11h – 18h

en continu
Durée : libre

Activité : 
animation

Public :
tous publics, 

familles 
dès 3 ans

SA 
20 MAI

DI
21 MAI

Après en avoir assemblé la 
structure, les enfants pour-
ront laisser libre court à leur 
imagination pour décorer 
leur cerf-volant.

Dans la limite des places 
disponibles

Comme Courgette, construis et 
décore ton cerf-volant !

DI
21 MAI

Conférence – atelier sur 
le thème de l’éduca-
tion positive animée par 
l’association Printemps de 
l’éducation – suisse, inter-
venants : Charlotte Taront, 
éducatrice sociale, Jiske de 
Albuquerque, psychologue 
diplômée et Eric Brachet, 
coach certifié.

Dans la limite des places 
disponibles

Les ressources de l’éducation  
positive en famille

Horaire :
di : 16h

Durée : 1h30
Activité : 

conférence-
atelier
Public :

tous publics

DI
21 MAI
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L’exposition invite le visiteur à interagir avec des archives exceptionnelles, 
témoins du développement du système international depuis le début du 20ème 
siècle. Diplomatie multilatérale, droits de l’homme, protection des réfugiés, et 
développement économique et social sont autant de thèmes abordés, depuis 
les bases posées par la Société des Nations jusqu’aux activités présentes de 
l’ONU à Genève.

Inscription: museum@unog.ch Inscriptions nominatives 

Entrée par le Portail de Pregny, sur présentation d’une pièce d’identité.

Pas de navette le dimanche

Palais des Nations – avenue de la Paix – Entrée par le Portail de Pregny, en face du CICR

Horaires d’ouverture : dimanche 21 mai 10h30 - 16h30

20. MUSÉE DES NATIONS 
UNIES À GENÈVE

De la Société des Nations aux 
Nations Unies

Exposition permanente

Horaire :
di : 10h30 

11h30 | 12h30 
14h30 | 15h30 

16h30  
Durée : 45 min

Activité : 
visite  

commentée
Public :

adultes

Rafraîchissements offerts 
sur place

DI
21 MAI

Navette C – arrêt Palladium

Rue du Stand 1Bis – 1205 Genève – https.//mspg.ch

Horaires d’ouverture : samedi 20 mai 17h - 00h | dimanche 21 mai 10h - 12h – 13h30 - 15h30

21. MUSÉE DES  
SAPEURS-POMPIERS DE LA 
VILLE DE GENÈVE
Le Musée du Service d'Incendie et de Secours a été créé par une soixantaine de pompiers 
professionnels. 1100 m2 de surface d'exposition sur trois niveaux, plusieurs milliers de pièces et 
engins rénovés, le tout mis en valeur dans un cadre chaleureux, à l'image de la profession.

Venez à la rencontre des guides qui vous accueillent sur place et répondent 
à toutes vos questions afin de vous faire vivre le quotidien des sapeurs-pom-
piers à travers leurs témoignages. Véhicules, chariots, engins et tenues de feu 
sont autant de traces historiques du bataillon de la Ville de Genève
qui a été créé le 1er mai 1840. Un film en continu vous fait entrer dans le vif 
du sujet.

Quatre guides sur place, des sapeurs-pompiers à la retraite – répondent à vos 
questions.

Dans le secret des hommes du feu

Horaire :
sa : 17h - 00h
di : 10h – 12h 

13h30 – 15h30 
en continu

Durée : libre 
Activité : 

visite libre
Public :

tous publics, 
dès 6 ans

SA 
20 MAI

DI
21 MAI
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Navette B – arrêt Penthes

Château de Penthes – Chemin de l'Impératrice 18 – 1292 Pregny-Chambésy – www.penthes.ch

Horaires d’ouverture : samedi 20 mai 18h - 00h | dimanche 21 mai 13h - 18h

22. MUSÉE DES SUISSES DANS 
LE MONDE
Au cœur de la Genève internationale, le Musée des Suisses dans le Monde s’intéresse aux liens,  
tant historiques qu’artistiques, unissant la Suisse au reste du monde.

Pensée pour éveiller l’attention du public autour de la notion de l’in-
terdépendance, AQUA veut mettre en avant la responsabilité de tout 
un chacun quant à la place et à l’usage de l’eau dans notre société 
contemporaine.

Programme supplémentaire sur : www.penthes.ch

AQUA – 
les artistes contemporains et l’enjeu de l’eau

Horaire :
sa : 19h 

20h15 | 21h30 
22h45 

Durée : 45 min
Activité : 

visite  
commentée

Public :
adultes, 

jeunes 
dès 14 ans

DI
21 MAI

Navette B – arrêt La Fenêtre

Avenue de la Paix 17 – 1202 Genève – www.redcrossmuseum.ch

Horaires d’ouverture : samedi 20 mai 17h - 00h | dimanche 21 mai 10h - 18h

23. MUSÉE INTERNATIONAL 
DE LA CROIX-ROUGE ET DU 
CROISSANT-ROUGE
Genève, berceau de la Croix-Rouge, abrite le seul musée qui soit consacré à l’œuvre d’Henry 
Dunant. Rompant avec la muséographie traditionnelle, la mise en scène est une aventure 
d’initiation à l’action humanitaire contemporaine, prodiguant émotion, découverte et réflexion.

Horaire :
sa : 17h - 23

Activité : 
fête

Public :
tous publics 

Dj d’Academix, danseurs de l’Ecole Zou et Barman d’Easy Flair se partagent le 
podium. Vous pourrez danser sur les playlists à :

18h : Naissance du Musée
19h : La VOTRE, infos sur www.redcrossmuseum.ch.
20h : Celle du directeur
21h : Chansons engagées.
22h : Réouverture du Musée. 
23h : Hymne pour la Paix 
Cocktail « Happy Dunant », 12 CHF.

La Boum est signée Organisation Evénement pour le Musée.

La Boum du Musée

BBQ au Musée
Dans le Restaurant et sur sa 
terrasse, commandez votre 
grillade « anniversaire » 
CHF 15.- + boissons
Samedi : 18h - 22h
Dimanche : 11h - 15h

Que serait un anniversaire 
sans bougies ? Les 100 
premiers arrivés auront leur 
part du gâteau.

Gâteau géant
Soufflez les bougies

Horaire :
sa : 21h30 - 22h

en continu
Activité : 

animation
Public :

tous publics

SA 
20 MAI

SA
20 MAI
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Dans le cadre de SIDA – 
Une lutte en images, dessi-
nez sur la fresque imaginée 
sur le thème de la fête et de 
l’anniversaire, en collabora-
tion avec PVA-Genève.

Art-thérapie
Participez à la réalisation d’une fresque

Horaire :
sa : 17h30 

19h30 | 21h30 
di : 10h30 
14h | 15h 
Durée : 1h

Activité : 
atelier
Public :

tous publics

SA 
20 MAI

DI
21 MAI

Visite commentée de la 
nouvelle exposition tempo-
raire du Musée.

SIDA – Une lutte en images

Horaire :
sa : 19h30 
di : 14h30
Durée : 1h

Activité : 
visite  

commentée
Public :

adultes

SA 
20 MAI

DI
21 MAI

Quels sont les objets du 
Musée qui fêtent leur anni-
versaire ? Une redécouverte 
éclair de notre exposition 
permanente.

Speed-visites « anniversaires »
L’Aventure humanitaire en 30’chrono

Horaire :
sa : 17h30 

18h30 | 20h30 
21h30

Durée : 30 min 
Activité : 

visite  
commentée

Public :
tous publics

SA 
20 MAI

Après un échauffement 
express, saurez-vous faire 
deviner et deviner quels 
objets se cachent derrière 
les descriptions et les mimes 
de vos amis et familles ? 
Jeu inédit spécialement 
créé pour la journée. 
Bon amusement !

Inscription: Inscriptions sur 

place

Times’up de l’humanitaire
Votre mémoire à l’épreuve !

Horaire :
di : 11h | 14h 

15h 
Durée : 1h

Activité : 
jeu

Public :
familles

DI 
21 MAI

Complétez un carnet-jeu de 
piste pour les familles en 
visitant les Musée Aria-

na, Musée d’histoire des 
sciences, Musée interna-

tional de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge et le 

Conservatoire et  
Jardin botaniques.

Le carnet peut être retiré 
auprès de chaque musée 

participant et complété tout 
au long de l’année.

Sentiers culturels famille :  
1 quartier. 4 musées

Dons et acquisitions de céramique  
contemporaine

Ecoutez attentivement la 
visite de 30 minutes de nos 
guides. Elles vous donne-
ront les indices pour être 
les rois du Times’up de 
l’humanitaire.

Visites Times’up
Échauffement avant le Times’up  

de l’humanitaire

Horaire :
di : 10h15 

11h00 | 13h00 
14h30 

Durée : 30 min
Activité : 

visite  
commentée

Public :
familles

DI 
21 MAI

Pour ses 40 ans, Marco, le 
technicien du Musée, vous 
emmène dans les coulisses 
de l’exposition.

Degré de difficulté :

Inscription: Inscriptions sur 

place

Surprise !
Visite secrète des couloirs du Musée

Horaire :
di : 11h 

13h30 | 14h30 
15h30 | 16h30  

Durée : 1h
Activité : 
parcours

Public :
familles

DI 
21 MAI

15h : lâcher de ballons 
« pour la paix », 100 ans du 
Prix Nobel de la paix pour 
le CICR.
15h à 18h : Barbes à papa 
et boissons offertes dans 
l’Atrium du Musée. 
Toute la journée : grimage 
par notre fidèle et haute en 
couleur Heidi !

Ballons et barbes à papa !

Horaire :
di : 15h - 18h

en continu
Durée : libre

Activité : 
animation

Public :
familles

DI 
21 MAI
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Dans l'ambiance nocturne 
de la bibliothèque du 
Musée Voltaire, découvrez 
quelques-unes des plus 
belles pièces des collec-
tions voltairiennes et du 
18ème siècle.

Navette C – arrêt Délices

Rue des Délices 25 – 1203 Genève – www.bge-geneve.ch/voltaire

Horaires d’ouverture : samedi 20 mai 17h - 00h

24. MUSÉE VOLTAIRE
Bibliothèque de Genève

Le Musée Voltaire est la demeure de Voltaire durant son séjour à Genève, entre 1755 et 1760. 
Il abrite un musée et une bibliothèque composée de 30'000 ouvrages et de 30'000 manuscrits 
consacrés aux Lumières.

Visite nocturne des manuscrits du 
Musée Voltaire

Horaire :
sa : 22h

Durée : 30 - 45 
min

Activité : 
visite  

commentée
Public :

tous publics, 
dès 10 ans

Venez découvrir un cadre 
reconstitué du 18ème siècle 
ainsi que la vie de Voltaire 
à travers des œuvres d'art, 
des manuscrits et des pe-
tites histoires.

Le Musée Voltaire

Horaire :
sa : 18h

Durée : 45 min
Activité : 

visite  
commentée

Public :
tous publics, 

dès 10 ans

SA 
20 MAI

SA 
20 MAI

À l'occasion du 40e anniversaire du Musée Barbier-Mueller, des pièces issues 
de la culture du Timor seront exposées au Musée Voltaire, où elles dialogue-
ront avec des documents du 18ème siècle. La visite débutera et se terminera 
par des moments de danse gamelan (danse balinaise) – "Danse de Bienve-
nue" et "Danse des Oiseaux du Paradis". Ce sera également l'occasion de 
célébrer le Timor Oriental dont la fête nationale est le 20 mai.

Voltaire et le prince de Timor

Horaire :
sa : 20h

Durée : 1h
Activité : 

visite  
commentée

et danse
Public :

tous publics, 
dès 10 ans

SA 
20 MAI

Navette A – arrêt Muséum

Route de Malagnou 1 – 1208 Genève – www.museum-geneve.ch

Horaires d’ouverture : samedi 20 mai 18h - 00h | dimanche 21 mai 11h - 17h

25. MUSÉUM D'HISTOIRE  
NATURELLE
Le Muséum est le plus grand musée d’histoire naturelle de Suisse. Ses collections, réparties sur 
quatre étages, présentent le monde fascinant des animaux et des minéraux.

Fourmis, tout un monde !

Avec Célébrons! acte 2, le Muséum présente en avant-première sa nouvelle exposition 
temporaire Fourmis. Le public pourra, après 40 ans, ré-observer ces insectes fascinants. Au 
programme aussi : pas de danse, dégustation, théâtre. rencontre avec Daniel Chérix ou encore 
conception d'une fourmi géante !  
Joyeux anniversaire !

Préparez vos questions à l’avance sur les fourmis. Daniel Chérix, biologiste 
chroniqueur et spécialiste des fourmis (myrmécologue) se fera un plaisir à y 
répondre.

Radio fourmi, à vous l’antenne
L’homme qui murmurait aux antennes  

des fourmis

Horaire :
sa : 20h | 21h 

22h 
Durée : 20 min 

Activité : 
animation

Public :
familles

Café du Muséum
Samedi : 18h - 23h
Dimanche : 10h - 17h

SA 
20 MAI
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Une petite pièce de théâtre 
née au fil de l'eau mettant 
en scène des fourmis dans 
une conversation anthropo-
morphique et ludique ! Jess 
et Doris de la Compagnie 
Nonante-trois ne manque-
ront pas de vous séduire.

Les fourmis bougent, 
gesticulent, communiquent 
et donnent l’impression 
de former un grand ballet. 
Que vous ayez ou non des 
fourmis dans les jambes, joi-
gnez-vous à elles et dansez 
avec l’Association Artumana 
devant la reine blanche!

We are Family
Pièce de théâtre sur les fourmis

Danse avec les fourmis !
Chorégraphie sur le parvis  

et danse participative

Horaire :
sa : 20h | 21h 

22h
Durée : 10min

Activité : 
théâtre
Public :

tous publics

Horaire :
sa : 20h - 22h

en continu
Durée : 10min

Activité : 
danse
Public :

familles

Contribuez à une œuvre 
collective avec l’Association 
et Collectif artistique « A 
l’heure Sensation Projet ». 
Donnez naissance à une 
fourmi géante!

Visites de la nouvelle exposi-
tion temporaire en présence 
d’un-e médiateur-trice et 
d'un éleveur de fourmis

On fourmille avec la reine blanche !
Performance collective et participative

Sur les traces des fourmis
Visites guidées de l’exposition Fourmis

Horaire :
sa : 18h - 00h

en continu
Durée : libre

Activité : 
performance

Public :
familles

Horaire :
sa : 18h30 

19h30 | 20h30 
21h30 | 22h30 

23h30 
Durée : 45 min

Activité : 
visite  

commentée
Public :

familles

SA 
20 MAI

SA 
20 MAI

SA 
20 MAI

SA 
20 MAI

Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur les 
fourmis révélé par les livres 
et internet, notamment via 
un jeu de stratégie.

Partez à la découverte des 
insectes du parc avec des 
lampes… Plusieurs postes 
pédagogiques sont au 
rendez-vous.

Des fourmis et des livres
La bibliothèque sort ses livres

Le parc en fête !
Visite du parc de Malagnou  

et découverte de ses habitants

Horaire :
sa : 18h - 22h

en continu
Durée : libre

Activité : 
animation

Public :
familles

Horaire :
sa : 18h - 00h

en continu
Durée : 30 min

Activité : 
visite libre et 

animation
Public :

familles

Découvrez les dessous d'une 
cuisine originale à base d'in-
sectes et mieux, dégustez!

Visites gratuites de la nou-
velle exposition temporaire 
en présence d’un-e média-
teur-trice.
Profitez de votre passage 
pour décorer la Reine 
blanche sur le parvis et 
découvrir le parc via la Fête 
de la nature.

Inscription: Inscriptions sur 

place

For me ? For you !
Creepy cookie (la cuisine aux four…mis) !

Fourmidable !
À la découverte de l’exposition Fourmis

Horaire :
sa : 20h - 23h

en continu
Durée : libre

Activité : 
animation

Public :
familles

Horaire :
sa : 11h | 14h 

15h
Durée : 45 min

Activité : 
visite  

commentée
Public :

familles

SA 
20 MAI

SA 
20 MAI

DI
21 MAI

SA 
20 MAI
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Navette C – arrêt Queue d'Arve

Le MuZOO n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite

Chemin de la Gravière 8 – 1227 Acacias Genève – www.theatreduloup.ch

Horaires d’ouverture : samedi 20 mai 18h - 23h | dimanche 21 mai 13h - 17h

26. MUZOO
La collection du Théâtre du Loup

Entre galerie, cabinet des curiosités et caverne d’Ali Baba, le MuZOO présente le meilleur de la 
production scénographique du Théâtre du Loup.

Arpentez le MuZOO aux 
côtés de nos guides pour 
un bref séjour pimenté 
d'anecdotes au pays de 
l'inventivité ! Une immer-
sion dans le patrimoine ar-
tistique et scénographique 
du Théâtre du Loup, pas 
comme les autres.

Les enfants, déjouez les 
secrets de la Compagnie 
au cours d'un jeu de piste 
grandeur nature et décou-
vrez quelques surprises !

Inscription: info@theatredu-

loup.ch ou +41 (0)22 301 31 00 

Inscription obligatoire : groupe 

de 12 personnes maximum

Amuzoo-nous ! 
Un musée pas comme les autres

Horaire :
sa : 20h

Durée : 40min
Activité : 

visite  
commentée

Public :
adultes, 

et familles, 
dès 6 ans

Petite restauration sur place
Samedi : 18h - 22h30

SA 
20 MAI

Entrez dans l'entrepôt de décor de la Cie du Théâtre du Loup et 
découvrez l’araignée géante de Suzy Certitude, le taxi de Zazie dans 
le métro, la cuisine de Buddy & Flappo, les cactus de Krazy Kat…

Bienvenue au MuZOO 
La collection du Théâtre du Loup

Horaire :
sa : 13h - 17h

en continu
Durée : 30 min

Activité : 
visite libre

Public :
tous publics,

dès 6 ans

« Loup Story » retrace le 
parcours du Théâtre du 
Loup depuis ses débuts : 
témoignages, extraits de 
spectacles marquants, 
moments forts comme la 
construction du bâtiment, 
répétitions et coulisses…

« Loup Story »

Horaire :
sa : 18h - 23h
di : 13h - 18h

en continu
Durée : 68min

Activité : 
projection

Public :
tous publics,

dès 6 ans

Entrez dans l'entrepôt de 
décor de la cie du Théâtre 
du Loup et découvrez 
l’araignée géante de Suzy 
Certitude, le taxi de Zazie 
dans le métro, la cuisine de 
Buddy & Flappo, les cactus 
de Krazy Kat…

Inscription: info@theatreduloup.

ch ou +41(0)22 301 31 00 

Inscription obligatoire : groupe 

de 12 personnes maximum

Lumière sur le bestiaire !
Visitez le MuZOO à la bougie

Horaire :
sa : 22h 

Durée : 40min
Activité : 

visite  
commentée

Public :
tous publics,

dès 6 ans

SA 
20 MAI

SA 
20 MAI

DI
21 MAI

DI
21 MAI
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Pas de service de navettes le dimanche

Rue des vieux Grenadiers 7 – 1205 Genève – www.patekmuseum.com

Horaires d’ouverture : dimanche 21 mai 10h - 18h

27. PATEK PHILIPPE MUSEUM
Situé au cœur du quartier de Plainpalais, le Patek Philippe Museum, ouvre ses portes aux visiteurs 
le samedi 20 mai jusqu'à 20h le et dimanche 21 mai 2017 jusqu'à 18h. Dans une ambiance 
internationale les visiteurs pourront découvrir des métiers d’art, des thématiques horlogères et 
participer aux visites commentées des collections permanentes.

Visite guidée à travers la 
collection permanente 
du musée dédiée à la 
collection ancienne. Venez 
découvrir des chefs d’œuvre 
de l’horlogerie, des montres 
à automates, des oiseaux 
chanteurs, des objets 
émaillés, allant du 16ème au 
19ème s.

Inscription: Inscriptions sur 

place

Visite guidée à travers la 
collection permanente 
du musée dédiée aux 
créations prestigieuses que 
la manufacture Genevoise 
Patek Philippe a conçues, 
développées et fabriquées 
depuis sa fondation en 
1839.

Inscription: Inscriptions sur 

place

Un héritage de génie : 1ère partie
La collection ancienne (16ème-19ème s.)

Un héritage de génie : 2ème partie
La collection Patek Philippe (1839-1989)

Horaire :
di : 10h30 - 18h

départ toutes 
les 30 min

Durée : 45 min
Activité : 

visite 
commentée

Public :
tous publics, 

dès 7 ans

Horaire :
di : 10h30 - 18h

départ toutes 
les 30 min

Durée : 45 min
Activité : 

visite 
commentée

Public :
tous publics, 

dès 7 ans

DI 
21 MAI

DI 
21 MAI

L’artisan émailleur partage 
sa passion et vous fait dé-
couvrir la technique d’émail 
cloisonné.

L’artisan émailleur vous fait 
découvrir l’art de la peinture 
en émail miniature.

L’émail cloisonné
Les métiers rares

L’émail miniature
Les métiers rares

Horaire :
di : 10h - 18h

en continu
Activité : 

animation
Public :

adultes et 
familles 

dès 7 ans

Horaire :
di : 10h - 18h

en continu
Activité : 

animation
Public :

adultes et 
familles 

dès 7 ans

L’artisan sertisseur vous fera 
découvrir son métiers et 
les techniques de sertis sur 
boitiers et cadrans.

Venez rencontrer les hor-
logers restaurateurs dans 
leur atelier et découvrir, au 
cœur de la montre, l’art des 
terminaisons horlogères.

Le sertissageLes terminaisons horlogères
Démonstration horlogère

Horaire :
di : 10h - 18h

en continu
Activité : 

animation
Public :

adultes et 
familles 

dès 7 ans

Horaire :
di : 10h - 18h

en continu
Activité : 

animation
Public :

adultes et 
familles 

dès 7 ans

DI 
21 MAI

DI 
21 MAI

DI 
21 MAI

DI 
21 MAI
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Navettes B et C – arrêt Bel-Air

Pont de la Machine 1 – 1204 Genève – www.sig-quartierlibre.ch

Horaires d’ouverture : samedi 20 mai  17h - 00h | dimanche 21 mai 10h - 17h

28. QUARTIER LIBRE SIG
Quartier Libre SIG offre un programme d’expositions dans les domaines de l’environnement, du 
patrimoine, de l’humanitaire et de l’art. Il répond aux engagements des SIG pour l’accessibilité à 
la culture et la sensibilisation aux enjeux de la société.

Une exposition en parte-
nariat avec le Théâtre des 
Marionnettes de Genève 
(TMG), qui met en lumière 
la marionnette au fil du 
temps. Son évolution est 
retracée au travers de l'his-
toire du TMG, qui occupe 
une place à part entière 
dans le patrimoine culturel 
genevois.

Inscription: Inscriptions sur 

place. Dans la limite des places 

disponibles

Le fil d’une passion
Mettez-vous dans la peau d’un marionnettiste!

Horaire :
sa : 17h - 23h
départ toutes 

les heures
Durée : 20 min

Activité : 
visite  

commentée
Public :

tous publics, 
dès 5 ans

SA 
20 MAI

Une exposition en parte-
nariat avec le Théâtre des 
Marionnettes de Genève 
(TMG), qui met en lumière 
la marionnette au fil du 
temps. Son évolution est 
retracée au travers de l'his-
toire du TMG, qui occupe 
une place à part entière 
dans le patrimoine culturel 
genevois.

Inscription: Inscriptions sur 

place. Dans la limite des places 

disponibles

Le fil d’une passion
Mettez-vous dans la peau d’un marionnettiste!

Horaire :
sa : 17h - 23h
départ toutes 

les heures
Durée : 20 min

Activité : 
visite  

commentée
Public :

tous publics, 
dès 5 ans

SA 
20 MAI

Un espace vous permettra 
de vous glisser dans la peau 
d'un marionnettiste en 
expérimentant la manipula-
tion de marionnettes à fils, à 
tiges, à tringles, à gaine ou 
encore de table.

Inscription: Inscriptions sur 

place.

Manipulation de marionnettes

Horaire :
sa : 17h - 00h

en continu
Durée : libre

Activité : 
Expérimentation 
de manipulation 
de marionnettes

Public :
tous publics, 

dès 5 ans

SA 
20 MAI

Deux maquilleuses de 
talent se feront un plaisir de 
transformer le visage de vos 
enfants en marionnette.

Inscription: Inscriptions sur 

place.

Maquillez-vous en marionnette !

Horaire :
sa : 17h - 21h

en continu
Durée : 5min

Activité : 
animation

Public :
jeunes 

dès 5 ans

SA 
20 MAI

Navette C – arrêt Musée d'ethnographie

Boulevard Carl-Vogt 66 – 1205 Genève – www.unige.ch/-/seu

Horaires d’ouverture : samedi 20 mai 17h - 00h

29. SALLE D’EXPOSITION DE 
L’UNIVERSITÉ DE GENÈVE
L’Université de Genève s’est dotée d’un espace d’exposition pour valoriser les travaux 
universitaires. Les chercheurs et chercheuses peuvent dorénavant présenter leurs recherches au 
grand public afin de renforcer le dialogue entre les habitants de Genève et leur université.

Association des étudiants en 
archéologie préhistorique et 
anthropologie (AEAPA)
Spécialités des Celtes de 
Bulgarie
Samedi : 17h - 00h

L’arrivées des Celtes en Bulgarie

Les Celtes, qui ont envahis la salle d’exposition, vous invitent à fêter leur arrivée en Bulgarie il y a 
2500 ans. Joyeux anniversaire !
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Les chevaux à l’époque cel-
tique étaient de la taille de 
nos poneys. Ils matérialisent 
dans leur chair le quotidien 
des Celtes dont les archéo-
logues ne retrouvent que 
des traces.

Entrez dans la peau d’un 
archéologue et reconstituez 
au mieux le puzzle malgré 
l’absence de certaines 
pièces.

Parade de chevaux celtiques
Tour en poney

Enquête archéologique
Comment reconstituer le puzzle ?

Horaire :
sa : 17h - 20h

en continu
Activité : 

animation
Public :

enfants 
dès 4 ans

Horaire :
sa : 17h - 00h

en continu
Durée : 10min

Activité : 
animation

Public :
tous publics, 

dès 6 ans

Des archéologues vous pré-
sentent les rituels funéraires 
des Thraces et des Celtes 
en Bulgarie.

Surprise !

Des Celtes loin de chez eux
Découvertes incroyables  

sur un site funéraire de l’âge du fer

Mettez le son

Horaire :
sa : 18h - 21h
départ toutes 

les heures
Durée : 20 min

Activité : 
visite  

commentée
Public :

tous publics, 
dès 8 ans

Horaire :
sa : 22h

Durée : 1h
Activité : 

performance
Public :

tous publics

SA 
20 MAI

SA 
20 MAI

SA 
20 MAI

SA 
20 MAI

Navettes A,B,C et D – arrêt Place de Neuve

Uni Bastions, aile Jura, 2ème sous-sol – Rue de Candolle 5 – 1204 Genève 

www.unige.ch/lettres/antic/archeo/collections/collection-desmoulages/

 Horaires d’ouverture : samedi 20 mai 17h - 00h | dimanche 21 mai 11h - 17h

30. UNIVERSITÉ DE GENÈVE - 
COLLECTION DES MOULAGES
La Collection des moulages de l'Université, trésor caché du patrimoine genevois, se situe dans une 
magnifique salle voûtée et présente près de 200 moulages en plâtre de sculptures antiques.

Dégustation antique
Découvrez les saveurs du 
buffet préparé en l'honneur 
des 2500 ans de la nais-
sance d'Hérodote… ou les 
2000 ans de la disparition 
d'Ovide et de Tite-Live. Les 
raisons de venir festoyer ne 
manquent pas !
Samedi : 17h - 00h

Grâce au jeu vidéo 
Minecraft, les plus jeunes 
pourront explorer une 
reconstitution fidèle de la 
ville de Rome au temps des 
Empereurs et découvrir les 
réalisations architecturales 
grandioses des Romains.

Balade virtuelle dans Rome
Mettez-vous à la chasse de trésors du passé

Horaire :
sa : 17h30 | 19h 

Durée : 30 min
Activité : 

jeu de piste/ 
parcours

Public :
jeunes  

dès 6 ans

SA 
20 MAI

Horaire :
sa : 23h30 

Durée : 30 min
Activité : 

visite  
commentée

Public :
jeune public, 

familles, 
adultes

Vers minuit, les sculptures 
antiques font la fête. À 
la manière des artistes et 
spectateurs des temps pas-
sés, découvrez les statues 
à la lueur d’une bougie et 
laissez-vous surprendre.

Night at the museum
Visite à la bougie

SA 
20 MAI
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Laissez-vous emporter 
par la lecture d'un hymne 
sumérien... Le texte sera 
présenté dans sa version 
originale avec une traduc-
tion française. Il décrit les 
célébrations du nouvel an 
en Mésopotamie 2000 ans 
avant notre ère et culmine 
dans une narration du 
mariage sacré entre le roi Id-
din-Dagan et Inanna, déesse 
de l'amour et de la guerre.

La célébration du nouvel an  
il y a 4000 ans

Lecture d’un texte sumérien

Horaire :
sa : 20h

Durée : 30 min
Activité : 
lecture
Public :

tous publics,
dès 12 ans

SA 
20 MAI

Comment se transmettent 
et se transforment mythes 
et récits ? Comment 
fonctionne la mémoire 
dans des sociétés où les 
partages entre écrit et oral 
ne sont pas les autres ? Une 
expérience avec des récits 
homériques sera proposée 
aux volontaires (les enfants 
sont des sujets idéaux) dé-
sireux de tester leur talent 
d’aède…

La mémoire de l’aède

Horaire :
sa : 19h30

Durée : 20 min
Activité : 

animation
Public :

tous publics,
dès 8 ans

SA 
20 MAI

Comment Grecs et Romains 
célébraient l’équivalent 
de notre 1er août. Quelles 
festivités ? Quels repères 
identitiares ? Quel rôle 
dévolu au religieux ? Quels 
messages idéologiques ? 
Et quel rapport aux « faits 
historiques » fondateurs 
? Une manière de mettre 
en écho nos pratiques et 
repères actuels.

Célébrer l’anniversaire  
d’une ville dans l'Antiquité

Athènes, Rome, Constantinople

Horaire :
sa : 21h

Durée : 30 min
Activité : 

conférence
Public :

tous publics,
dès 12 ans

SA 
20 MAI

Pour certains, cette année 
2017 marque le bimillénaire 
de la mort du poète latin 
Ovide. Pour d’autres, le 
compte n’est pas bon, car ils 
considèrent que c’est certain 
qu’Ovide était encore en 
vie en 18 après J.-C. Fêter 
ou ne pas fêter, telle est la 
question !

2017 – le bimillénaire  
de la mort d’Ovide

Horaire :
sa : 21h30 

Durée : 30 min
Activité : 

conférence
Public :

tous publics,
dès 12 ans

SA 
20 MAI

Tout comme les statues 
antiques, les marionnettes 
de "La Danse des Astropar-
ticules" amènent leur touche 
féerique dans l'ambiance 
archéographique.

La Danse des Astroparticules
Jeu de marionnettes

Horaire :
sa : 23h 

Durée : 30 min
Activité : 
théâtre
Public :

jeune public, 
familles, 
adultes

SA 
20 MAI

Hadrien fut empereur à 
l’apogée de Rome. Ses 
voyages dans les diverses 
provinces étaient mis en va-
leur grâce à un art consom-
mé de la propagande. 
La monnaie contribuait 
à répandre à travers tout 
l’Empire ce que la sculpture 
et l’architecture montraient 
localement : la vision d’un 
souverain se souciant per-
sonnellement du bien-être 
de chaque province.

Hadrien ou le génie  
de la propagande

À 1900 ans de son acclamation impériale

Horaire :
sa : 22h30 

Durée : 30 min
Activité : 

conférence
Public :

tous publics,
dès 12 ans

SA 
20 MAI

Devenez un archéostyliste 
de renom et créez votre 
propre mode sous la super-
vision des archéologues. 
Tuniques, toges, péploi et 
chitons antiques n'auront 
désormais plus aucun secret 
pour vous.

Inscription: moulages@unige.

ch Max. 25 personnes

Archéo-fashion 
La mode dans la Grèce antique

Horaire :
di : 17h

en continu
Durée : 30 min

Activité : 
animation

Public :
jeunes

dès 6 ans

DI 
21 MAI

Découvrez la fascination 
de la sculpture antique 
exposée dans la salle des 
moulages de l’Université, 
avec les archéologues 
de l’Unité d’archéologie 
classique pour répondre à 
toutes vos questions.

La beauté de la sculpture antique 
se déploie devant vos yeux

Découverte de la collection

Horaire :
sa : 19h - 00h 
di : 11h - 17h

en continu
Durée : libre

Activité : 
visite libre

Public :
tous publics,

dès 5 ans

SA 
20 MAI

DI
21 MAI
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Pas de service de navettes le dimanche

Rue des vieux Grenadiers 7 – 1205 Genève – www.patekmuseum.com

Horaires d’ouverture : dimanche 21 mai 10h - 18h

SHERLOCK HOLMES LIVE : 
NÉMÉSIS
Un jeu grandeur nature urbain, culturel, interactif, passionnant et multimédia

Vivez une aventure policière mystérieuse qui va vous plonger dans une véritable expédition.  
Par équipe de 4-5 enquêteurs, ou en solitaire, tentez de résoudre l’Affaire « Némésis » :

« Genève. Mai 1897.
Depuis quelques semaines, 
Genève connaît une vague 
de crimes sans précédent. 
Incendies, cambriolages, 
meurtres. La situation est 
extrêmement préoccupante. 
La ville est terrifiée. Et la 
police semble impuissante. 
Y a-t-il un lien entre tous ces 
événements ? Une sombre 
machination se cache-
rait-elle derrière tout ça ? 
Sherlock Holmes a décidé 
de se saisir de cette sinistre 
affaire. Le fameux détective 
a de nouveau besoin de 
vous ! »

Horaire :
Récupération du 

matériel de jeu
sa : entre  

17h30 - 18h30
di : 10h30

Durée : 2-3h
Activité : 

jeu
Public :

adultes et 
jeunes

dès 14 ans

SA 
20 MAI

DI
21 MAI

MUSEUM NIGHT AND  
INTERNATIONAL MUSEUM 
DAY
This section of the programme is for English-speaking visitors. Logo In english in Geneva

Make sure you have your Pass for Museum 
Night and all its festivities!
Costing 10 CHF, the Pass gives you access to 
all participating institutions and their activities, 
to the TPG (Geneva Public Transport) Shuttles 
put on specially for the occasion.
Young visitors (18 and under) and holders of 
the Card 20 ans/20 francs and the Chéquier 
culture will receive the Pass free of charge and 
enjoy the same entitle-ments.

On Saturday 20 May from 5 p.m. till mid-
night, special shuttles will transport Museum 
Night visitors all over Geneva, providing links 
between the institutions. The shuttle service 
is included in the price of your Museum Night 
ticket. See p. 79

List of point-of-sale locations p.78
Admission is free on International Museum 
Day and to the botanical Garden, which 
celebrates its 200 birthday during the whole 
weekend!

Pass

Shuttles 

Point-of-sale 
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Shuttle A – stop Saint-Antoine

Cour St-Pierre – 1204 Geneva – www.site-archeologique.ch

 Opening times : saturday 20 may 6pm - 11pm | sunday 21 may 10am - 5pm

Reflecting developments in architecture and liturgy in Geneva, the archaeo-
logical site introduces visitors to a little-known aspect of the history of the 
cathedral from Roman times to the Middle Ages.

2. SAINT PETER’S CATHEDRAL
Archaeological Site

Reflecting developments in architecture and liturgy in Geneva, the archaeological site introduces 
visitors to a little-known aspect of the history of the cathedral from Roman times to the Middle Ages.

Saint Peter's Cathedral  
Archaeological Site

Programme :
sat : 6pm - 11pm
sun : 10am - 5pm

non-stop
Duration : open

Event :
Unaccompanied 

tour
Public :
adults, 

children 
aged 6+

PARTY PLACES

SAT 
20 MAY

SUN
21 MAY

In 2007, the CPG left the Grütli for a new space in the Building for Contem-
porary Art (BAC), and launched its publishing activities. The public is kindly 
invited to celebrate this double birthday through a great visual trip and some 
amazing DJ sets.

Shuttle C – stop BAC

28 Rue des Bains – 1205 Geneva – www.centrephotogeneve.ch

Opening times : saturday 20 may 6pm - 2am

4. CENTRE DE LA  
PHOTOGRAPHIE GENEVA (CPG)
Founded in 1984, the CPG has been a research laboratory since 2001, exploring innovative ways to 
present and reflect on photography and its implications for contemporary society.

CPG is BAC Party
Celebrating 10 years of CPG in the BAC

Programme :
sat : 6pm - 2am

non-stop
Duration : open

Event :
party

Public :
all visitors, 

children must be 
accompanied by 

an adult

SAT 
20 MAY
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Shuttle B – stop Jardin botanique

Campus Biotech – 9 Chemin des Mines – 1202 Geneva – www.affective-sciences.org

Opening times : saturday 20 may 5pm - 11pm

5. SWISS CENTER FOR  
AFFECTIVE SCIENCES  
(SCAS/CISA)
UNIVERSITY OF GENEVA
The University of Geneva’s SCAS is the world's first research centre dedicated to the 
interdisciplinary study of emotions and their effects on human behaviour and society.

Participants will have the 
chance to do the short ver-
sion of the Geneva emotion 
recognition test and find 
out how well they reco-
gnized emotions. The ac-
tivity should take between 
5 and 10 minutes and in 
principle it’s an individual 
activity, but we can arrange 
“teams” if several people 
want to participate at the 
same time.

Test your emotion  
recognition skills

Programme :
sat : 5pm - 11pm

non-stop
Duration :  
5 - 10 min

Event : 
workshop/ 

activity
Public :
adults, 

children 
aged 6+

SV Group Restaurant du Campus 
Biotech
Snacks: selection of sand-
wiches and panini
Two hot dishes : Pie Menu 
(11 CHF) or Burger Menu (15 
CHF)
Dessert buffet, sweet snacks
Selection of cold and hot 
drinks
Saturday : 5pm - 11pm

SAT 
20 MAY

We investigated the impact 
of different types of cogni-
tive trainings on behaviour 
and brain function in 
healthy children.
In this activity, we will show 
an example of the games 
used during the brain ima-
ging study to observe any 
changes in the brain while 
playing working memory 
and self-control games.

Stress doesn’t have to be! 
If you’d like to know more 
about your stress-level and 
what to do to reduce it, 
take a seat and fill in a short 
online questionnaire. Imme-
diately after having finished 
the questionnaire, you’ll re-
ceive online feedback. Any 
questions can be discussed 
with experts.

How do we measure working  
memory and self-control in children?

Impact of working memory and self-regulation 
training in school-aged children

All you ever wanted to know about 
stress and well-being

A short stress-check at the computer with 
immediate feedback

Programme :
sat : 5pm - 7pm

non-stop
Duration : 

20 - 30 min
Event : 

workshop/ 
activity
Public :
adults, 

children 
aged 7+

Programme :
sat : 5pm - 11pm

non-stop
Duration : open

Event : 
workshop/ 

activity
Public :
young 

people 16+, 
adults

SAT 
20 MAY

SAT 
20 MAY
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Shuttle A – stops Palais Eynard and Saint-Antoine

40 Grand-Rue – 1204 Geneva – www.m-r-l.ch

Opening times : saturday 20 may 6pm - midnight | sunday 21 may 11am - 5.30pm

9. MAISON DE ROUSSEAU ET 
DE LA LITTÉRATURE (MRL)
The MRL, the first Literature Centre in Western Switzerland, organises evenings on the theme 
of contemporary literature and encounters based on the works of Jean-Jacques Rousseau. An 
audiovisual tour devoted to the life and writings of the famous philosopher is presented on the first 
floor of his birthplace.

On the first floor of the 
house where Jean-Jacques 
Rousseau was born in 1712, 
in the centre of the Old 
Town, you can discover 
key moments in his life and 
work, through an audiovi-
sual tour available in 8 lan-
guages (also for children).

Days and nights, season af-
ter season, Pierre Baumgart, 
animal painter and engra-
ver, observes the animals of 
our lands and draws them 
with infinite delicacy. This 
exhibition presents some 
of the original engravings 
from the book Animal 
World, with texts by Blaise 
Hofmann.

Jean-Jacques Rousseau :  
Life and Work

Animal World by Pierre Baumgart
Exhibition

Programme :
sat : 6pm - 
midnight

sun : 11am - 
5.30pm

non-stop
Duration : 25 min

Event : 
audiovisual tour

Public :
adults, 

children 
aged 7+

Programme :
sat : 6pm - 
midnight

sun : 11am - 
5.30pm

non-stop
Duration : open

Event : 
unaccompanied 

tour
Public :
adults, 

children 
aged 4+

SAT 
20 MAY

SUN
21 MAY

SAT 
20 MAY

SUN
21 MAY

Shuttle C – stop BAC

10 Rue des Vieux-Grenadiers – 1205 Geneva – www.mamco.ch

Opening times : saturday 20 may 6pm - midnight | sunday 21 may 11am - 6pm

11. MAMCO
Museum of Modern and Contemporary Art

First opened in September 1994, the MAMCO exhibits a wide selection of works from the early 
1960s to the present day: videos, paintings, photographs and sculptures.

Artists’ collective, gallery, 
publishing house and tea 
room, the "Écart" was 
all these combined. The 
point of contact in Geneva 
for international artists in 
the 1970s, this art space 
also staged performances 
and concerts, which the 
MAMCO and Geneva 
University of Art and Design 
(HEAD– Genève) invite you 
to relive and celebrate live, 
in an exhibition based on its 
archives.

• Performance
• Music

Sun. 21 May: from 4.30pm, 
Tea Ceremony by John M. 
Armleder

Écart Archives
Fluxus performances

Programme :
sat : 6pm -  
midnight
non-stop

Durée : open
Event : 

performance
Public :
adults, 

children 
aged 7+

SAT 
20 MAY
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Artist and performer, Darren 
Roshier is also a Socialist 
municipal councillor in 
Vevey and member of the 
RATS collective. Taking an 
off-beat look at the roles 
we play (artist or politician), 
he flirts with the form of the 
one person show while inte-
grating the notion of failure 
into his work process.

Shuttle C – stop BAC

34 Rue des Bains – 1205 Geneva – www.fmac-geneve.ch

Opening times : saturday 20 may 5pm - 12pm | sunday 21 may 11am - 6pm

12. FMAC MEDIA LIBRARY
City of Geneva Contemporary Art Fund (FMAC)

The FMAC Media Library is an exhibition space for the promotion of video art. It houses the 
FMAC video collection, the André Iten Collection and the André Chazalon Collection dedicated 
to Chris Marker.

Performance by Darren Roshier
From the “Whispered Art History”  

by Robert Filliou

Programme :
sun : 2.30pm

Duration : 30 min
Event :

performance
Public :
adults, 

children 
aged 6+

SAT 
20 MAY

Shuttle C – stop Musée d’ethnographie

65 Boulevard Carl-Vogt – 1205 Geneva – www.meg-geneve.ch

Opening times : saturday 20 may 6pm - 1am | sunday 21 may 11am - 6pm

13. MUSEUM OF ETHNOGRA-
PHY, GENEVA (MEG)
The MEG is a profoundly human museum that’s open to the world. It’s a place to discover ancient 
and modern civilizations, where collections spanning several centuries of history and around a 
hundred different cultures are exhibited.

A remarkable musical 
practice in New Orleans 
is the tradition of accom-
panying funeral processions 
with a wind and percussion 
band. Come and discover 
this sometimes solemn, 
sometimes festive rhythmic 
repertory interpreted by the 
Pâquis-Grottes Funeral Jazz 
Band !

Let’s Celebrate the Dead!
Pâquis-Grottes Funeral Jazz Band

Programme :
sat : 9pm | 11pm

Duration : 30 min
Event : 
music

Public :
adults, 

children 
aged 6+

MEG Café
The MEG café offers Medi-
terranean-inspired cuisine 
combined with seasonal 
local products.
Saturday : 9.30am - 1am
Sunday : 9.30am - 6pm

SAT 
20 MAY
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In all societies, biological 
and/or symbolic births mark 
the entry of an individual 
into a social group. Through 
selected items from the 
MEG's sound collections 
(AIMP), discover in an 
immersive setting how birth 
is welcomed and accompa-
nied by music around the 
world.

Although live bands are 
not quite the done thing at 
most weddings these days, 
music still isn’t forgotten. 
The people providing 
entertainment are often 
behind the turntables 
and the DJ has become 
a must-have figure – and 
a source of worry for the 
bride and groom! There’s 
no doubt about it, with Ra-
dio Secousse, you’ll dance 
(Museum) Night away!

In Rajasthan, there’s no 
marriage without a fanfare! 
The musicians of the Jaipur 
Maharaja Brass Band will be 
performing live at the MEG 
and raising the roof with 
their fusion of brass and 
snare drums. In a vibrant 
synthesis of colour and 
sound, this fun ensemble 
conveys the energy of the 
soul of India today.

Musical Births
Sound experience 

Long Live the Bride and Groom!
Radio Secousse DJ set

Long Live the Bride and Groom!
Jaïpur Maharaja Brass Band

Programme :
sat : 6pm -  
midnight
non-stop
Duration :  

15 min
Event : 

activity
Public :

all visitors

Programme :
sat : 11.30pm

Duration : 1.5h
Event : 
music

Public :
adults

Programme :
sat : 8pm

Duration : 1h
Event : 
music

Public :
adults, 

children 
aged 6+

Weddings are synonymous 
with music and this combina-
tion reaches unprecedented 
levels in Ireland : even the 
most popular groups can be 
hired for private weddings! 
On these occasions, tradi-
tional and modern pieces 
are adapted for the delight 
of guests. Come and dance 
to the festive sounds of The 
Celtic Factor, accompanied 
by two dancers.

Long Live the Bride and Groom!
The Celtic Factor

Programme :
sat : 10pm

Duration : 1h
Event : 
music

Public :
adults, 

children 
aged 6+

SAT 
20 MAY

SAT 
20 MAY

SAT 
20 MAY

SAT 
20 MAY

Shuttle A – stops Palais Eynard or Saint-Antoine

4 Rue du Cloître (Cour St-Pierre) – 1204 Geneva – www.mir.ch

Opening times : saturday 20 may 5pm - midnight | sunday 21 may  10am - 5pm

14. INTERNATIONAL MUSEUM 
OF THE REFORMATION MIR
The museum vividly portrays the history of the Reformation from its origins to the present day. Find 
out more about the major changes that took place during the 16th century that have shaped our 
modern times.

What is a Sumatran animal 
head doing next to a por-
trait of Martin Luther? The 
MIR is currently displaying 
several unique artefacts 
from the collections of the 
Barbier Mueller Museum, 
which is turning 40 this year. 
These contrasting objects 
are the starting point from 
which to explore different 
perspectives on the Refor-
mation. Don’t miss it!

Crossed Perspectives

Programme :
sun : 11.30am 

2.30pm
Duration :  

30 min
Event : 

guided tour
Public :
adults, 

children 
aged 10+

SAT 
20 MAY

Le Pie
Don’t be shy, try Le Pie! Get 
the party started with deli-
cious savory pies filled with 
traditionally hearty or exotic 
flavours. Our dessert pies 
will delight sweet-lovers !
Saturday : 5pm - midnight

The MIR is celebrating the 
500th anniversary of the 
Reformation this year!  
Discover the fascinating his-
tory of this religious move-
ment from its 16th century 
origins to the present day.

Happy Birthday!

Programme :
sat : 8pm
sun : 1pm
Duration :  

45 min
Event : 

guided tour
Public :
adults

SAT 
20 MAY

SUN
21 MAY
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Shuttle B – stop Appia

10 Avenue de la Paix – 1202 Geneva – www.ariana-geneve.ch

Opening times : saturday 20 may 6pm - midnight | sunday 21 may  10am - 6pm

15. ARIANA MUSEUM
Swiss Museum for Ceramics and Glass

With its rich collections of over 27,000 objects, the Musée Ariana is the only museum of its kind 
today in Switzerland and one of the most important in Europe in its field.

In the space of 6 hours, Les 
Fondateurs will build a giant 
balloon structure in the 
museum hall. Who are they 
and what are they making?

Whether in the dark of 
Saturday night or in the 
sunshine on Sunday, the 
Ariana’s Park has lots of 
secrets in store for you. A 
mysterious walk around the 
museum grounds will reveal 
mysteries and anecdotes 
from the history of one of 
the most beautiful parks in 
the history of Geneva.

Two ceramists will be offe-
ring an introduction to the 
potter's wheel: good body 
posture, centring of the 
clay… Come for a spin!

Registration: Please register 

on arrival. Number of spaces 

limited

Invasion of the Founders
A theatrical performance in the museum

Celebrating in the Ariana Park
Outdoor treasure hunt

Come for a Spin!
An introduction to the potter's wheel

Programme :
sat: 6pm - 
midnight
non-stop

Duration : open
Event : 

performance
Public :
adults, 

children 
aged 2+

Programme :
sat : 6pm - 
midnight

sun : 10am - 6pm
non-stop

Duration : 1h
Event : 

treasure hunt/ 
Walk

Public :
adults, 

children 
aged 6+

Programme :
sat : 6.30pm 

8pm | 9.30pm 
11pm 

sun : 11am | 2pm 
3.30pm  

non-stop
Duration : 45 min

Event : 
workshop

Public :
adults, 

children 
aged 4+

Comptoir Gourmand
Festive snacks for sale 
non-stop at the Comptoir 
Gourmand
Saturday : 6pm - 11.30pm
Sunday : 10am - 5.30pm

Geneva Hotel School at the 
Ariana Museum
A pop-up kitchen in the 
Ariana’s grounds with sur-
prises and wonders on sale 
to thrill your taste buds
Saturday : 6pm - 11.30pm

SAT 
20 MAY

SAT 
20 MAY

SUN
21 MAY

SAT 
20 MAY

SUN
21 MAY

This exhibition invites 
visitors to interact with 
exceptional archives, wit-
nessing the development 
of the international system 
since the early 20th century. 
Multilateral diplomacy, 
human rights, refugee 
protection, and economic 
and social development are 
the featured themes, since 
the foundations laid down 
by the League of Nations to 
the present activities of the 
United Nations at Geneva.

Registration: museum@unog.ch

Entrance through the Pregny 

gate upon presentation of ID

No shuttle service on Sunday

Palace of Nations – Avenue de la Paix – Entrance via the Pregny gate, opposite the ICRC

Opening times : sunday 21 may 10.30am - 4.30pm

20. UNITED NATIONS AT  
GENEVA MUSEUM

From the League of Nations  
to the United Nations 

Permanent exhibition

Programme : 
di : 10.30am 

11.30am 
12.30pm 
2.30pm 
3.30pm 
4.30pm

Duration :  
45 min
Event : 

guided tour
Public :
adults

Refreshments will be  
available 

SUN
21 MAY
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Shuttle CA – stop Palladium

1bis Rue du Stand – 1205 Geneva – https.//mspg.ch

Opening times : saturday 20 may 5pm - midnight | sunday 21 may 10am - 12pm – 1.30pm - 3.30pm

21. CITY OF GENEVA  
FIREFIGHTING MUSEUM
The Firefighting Museum was set up by around sixty professional firefighters. Come and discover 
1100m2 and three floors of exhibition spaces, several thousand objects and restored fire 
engines, all displayed in a friendly environment that reflects the profession.

Come and admire the vehicles, trucks, fire engines and firefighters’ clothing 
exhibited at the Firefighting Museum and see how firefighting equipment has 
evolved since 1840.

Four guides will be on hand to answer your questions.

Firefighting Secrets

Programme :
sat : 5pm -  

midnight
sun : 10am -  

12pm | 1.30pm – 
3.30pm  

non-stop
Duration : open 

Event : 
unaccompanied 

tour
Public :

all visitors, 
families

SAT 
20 MAY

SUN
21 MAY

Shuttle B – stop La Fenêtre

17 Avenue de la Paix – 1202 Geneva – www.redcrossmuseum.ch

Opening times : saturday 20 may 5pm - midnight | sunday 21 may  10am - 6pm

23. INTERNATIONAL RED 
CROSS AND RED CRESCENT 
MUSEUM
Geneva, the birthplace of the Red Cross, is home to the only museum devoted to the work of Henry 
Dunant. Emotion, discovery, reflection, the exhibition offers you a unique opportunity to enter into 
the history of humanitarian action, breaking away from traditional museography.

Programme :
sat : 5pm - 11pm

Event : 
dance
Public :

all visitors

Dj from Academix, dancers from ’Ecole Zou and Barman from Easy Flair share 
the catwalk. You’ll be dancing to playlists at:

6pm: Birth of the Museum
7pm: YOURS, info on www.redcrossmuseum.ch.
8pm: Director’s playlist
9pm: Protest songs
10pm: Reopening of the Museum
11pm: Hymn to Peace 
“Happy Dunant” Cocktail 12 CHF

The Boum is being organised for the Museum by Organisation Evénement.

The Boum
Welcome to the dance floor!

A birthday without candles? 
The first 100 visitors will 
have a piece of cake.

Giant Cake
Celebrate the Birthday!

Programme :
sat : 

9.30pm - 10pm
non-stop

Event : 
activity
Public :

all visitors

BBQ at the museum
In our restaurant and on its 
terrace, order your  
“birthday” grill. 
Price: 15 CHF + drinks
Saturday : 6pm - 10pm
Sunday : 11am - 3pm

SAT 
20 MAY

SAT 
20 MAY
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On the fight against AIDS 
in images, come and draw 
on the theme: party and 
birthday, in collaboration 
with PVA-Geneva.

3pm: Peace balloon launch, 
100 years of the Nobel 
Peace Prize at the ICRC.
3pm – 6pm: Cotton candy & 
drink offered in the Atrium 
of the Museum.
All day long, face painting 
by Heidi.

Join our guided tour of the 
new temporary exhibition.

Balloon & Cotton CandyArt-Therapy
Take part in a fresco

The Fight against AIDS in Images

Programme :
sat : 5.30pm 

7.30pm 
9.30pm 

sun :10.30am 
2pm | 3pm 

Duration : 1h
Event : 

workshop
Public :

all visitors

Programme :
sun : 3pm - 6pm

non-stop
Duration : open

Event : 
activity
Public :

families

Programme :
sat : 7.30pm 
sun : 2.30pm
Duration : 1h

Event : 
guided tour

Public :
adults

Which objects in the Mu-
seum are celebrating their 
birthday? A quick explo-
ration of our permanent 
exhibition.

“Birthday” Speed-Visits 
The Humanitarian Adventure in 30’chrono

Programme :
sat : 5.30pm 

6.30pm 
8.30pm 
9.30pm

Duration : 
30 min 
Event : 

guided tour
Public :

all visitors

SAT 
20 MAY

SUN
21 MAY

SAT 
20 MAY

SUN
21 MAY

SAT 
20 MAY

SUN
21 MAY

Shuttle C – stop Queue d'Arve

The MuZOO is not accessible for visitors with reduced mobility

8 Chemin de la Gravière – 1227 Acacias Geneva – www.theatreduloup.ch

Opening times : saturday 20 may 6pm - 11pm | sunday 21 may 1pm - 5pm

26. MUZOO
The Théâtre du Loup’s collections

Part gallery, part cabinet of curiosities and Ali Baba’s cave, the MuZOO presents the best of the 
Théâtre du Loup’s stage sets.

Explore the Théâtre du Loup’s stores of stage props and discover the 
giant spider from Suzy Certitude, the taxi from Zazie in the Metro, 
Buddy & Flappo's kitchen, Krazy Kat's cacti…

Welcome to the MuZOO 
The Théâtre du Loup’s collections

Programme :
sun : 1pm - 5pm

non-stop
Duration : 30 min

Event : 
open house

Public :
adults, 

children 
aged 6+

Snacks will be available 
Saturday : 6pm - 10.30pm

SAT 
20 MAY
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No shuttle service on Sunday

7 Rue des Vieux-Grenadiers – 1205 Geneva – www.patekmuseum.com

Opening times : sunday 21 may 10am - 6pm

27. PATEK PHILIPPE MUSEUM
Located in the heart of the Plainpalais district, the Patek Philippe Museum opens its doors to visitors 
on Saturday 21 May until 20:00 and on Sunday 22 May 2017. In an international atmosphere, 
visitors can discover craft professions, thematic watchmaking events and follow guided tours of the 
permanent collections.

Guided tour through the 
museum’s permanent 
antique collection. Come 
and discover watchmaking 
masterpieces, watches with 
automatons, singing birds, 
and enamelling from the 
16th to the 19th centuries.

Registration: Please register on 

arrival.

Guided tour through the 
permanent collection of the 
museum dedicated to the 
prestigious creations that 
Patek Philippe has been 
designing, developing and 
producing in Geneva since 
its foundation in 1839.

Registration: Please register on 

arrival.

“A Legacy of Genius”, part 1
The antique collection (16th-19th centuries)

“A Legacy of Genius”, part 2
The Patek Philippe collection (1839-1989)

Programme :
sun : 10.30am - 

6pm
tours every  

30 mins
Duration : 45 min

Event : 
guided tour

Public :
adults, 

children 
aged 7+

Programme :
sun : 10.30am - 

6pm
tours every  

30 mins
Duration :

 45 min
Event : 

guided tour
Public :
adults, 

children 
aged 7+

SUN
21 MAY

SUN
21 MAY

Come and meet our watch-
makers. In the heart of their 
workshop, the watchmakers 
will show you various types 
of finishing operations cen-
tral to the watch.

Various Finishing Operations
Thematic watchmaking event

Programme :
sun : 10am - 

6pm
non-stop

Event : 
demonstration

Public :
adults, 

children 
aged 7+

Come and meet our 
enameller and discover 
the technique of cloisonné 
enamel.

Come and meet our ena-
meller and the art of pain-
ting miniatures in enamel.

Cloisonné Enamel
Handcrafts

Miniature Enamel Painting
Handcrafts

Programme :
sun : 10am - 

6pm
non-stop

Event : 
demonstration

Public :
adults, 

children 
aged 7+

Programme :
sun : 10am - 

6pm
non-stop

Event : 
demonstration

Public :
adults, 

children 
aged 7+

Come and discover how 
precious stones are set into 
watch cases or dials.

Stone-Setting
Handcrafts

Programme :
sun : 10am - 

6pm
non-stop

Event : 
demonstration

Public :
adults, 

children 
aged 7+

SUN
21 MAY

SUN
21 MAY

SUN
21 MAY

SUN
21 MAY
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Shuttle C – stop Musée d'ethnographie

66 Boulevard Carl-Vogt – 1205 Geneva – www.unige.ch/-/seu

Opening times : saturday 20 may 5pm - midnight

29. UNIVERSITY OF GENEVA 
EXHIBITION SPACE
The University of Geneva has a new exhibition space to display its work. Researchers can now 
present their research to the general public and so enhance the dialogue between Geneva’s 
residents and their university.

Horses in Celtic times were 
the size of our present-day 
ponies. They give tangible 
form to the everyday life of 
the Celts, of which archaeo-
logists can only find traces.

Parade of Celtic Horses
Pony rides

Programme :
sat : 5pm - 8pm
Duration : open

Event : 
activity
Public :

children 
aged 4+

Fill in a family treasure 
hunt booklet by visiting the 
Ariana Museum, the History 

of Science Museum, the 
International Red Cross and 
Red Crescent Museum, and 

the Conservatory and  
Botanical Gardens.
The booklet can be 

obtained from any of the 
participating museums and 
completed over the year.

Right Bank Museum Trail

Association des étudiants en 
archéologie préhistorique et 
anthropologie (AEAPA)
Specialities of the Celts of 
Bulgaria
Saturday : 5pm - midnight 

SAT 
20 MAY

HANDICAP & CULTURE

11. MAMCO

Cette partie du programme s’adresse aux personnes en situation de handicap visuel, auditif ou 
mental, avec des propositions prenant spécifiquement en compte les singularités de chaque 
handicap.

L’accès à la Nuit des musées est gratuit pour les publics en situation de handicap, ainsi que pour 
leurs accompagnant-e-s. Cinq navettes relient les musées entre eux au départ de la Place de 
Neuve le samedi soir de 17h à minuit (pour plus de précisions sur les parcours, voir p. xx). 

Guidés par Vanessa Riera, cheffe costumière du film d’animation « Ma vie de 
Courgette » de Claude Barras, munis d’un jouet (figurine, peluche) amené de 
chez eux, les enfants inventeront des façons de les transformer, de les faire 
beaux, de les déguiser en fonction des différentes salles du MAMCO comme 
s’ils les préparaient à aller à différentes fêtes d’anniversaires.

Inscription: visites@mamco.ch ou +41(0)22 320 61 22 ou sur place. Dans la limite des 

places disponibles. 20 enfants maximum par atelier.

Jouets caméléons

Horaire :
di : 10h

Durée : 1h30
Activité : 
atelier- 

animation
Public :

jeunes de  
7 à 11 ans

DI 
21 MAI
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25. MUSÉUM D'HISTOIRE 
NATURELLE 

Une visite spéciale en 
langue des signes pour 
sourds et malentendants.

Visite en langue des signes de  
l'exposition Fourmis

Horaire :
sa : 20h

Durée : 1h30
Activité : 

visite  
découverte 

Public :
tous publics,

familles  
dès 6 ans

SA 
20 MAI

23. MUSÉE INTERNATIONAL 
DE LA CROIX-ROUGE ET DU 

CROISSANT-ROUGE 

À 18h30 : Visite commentée 
en LSF de l’exposition SIDA 
– Une lutte en images. 
Dès 19h30 : BBQ du Musée 
(15 CHF + boissons),  
Cocktail « Happy Dunant » 
(12 CHF) et démo participa-
tive des danseurs de l’Ecole 
Zou.
21h30 : Soufflez les bougies 
du gâteau géant et soyez 
parmi les 100 premiers à 
recevoir votre part.

Inscription: md.depreter@

redcrossmuseum.ch.  

Inscriptions obligatoires pour la 

visite, jusqu'au 19 mai 12h.

Fêter en LSF !

Horaire :
sa : 18h30 -  

19h30
Activité : 

visite  
commentée 

et animations 
Public :

tous publics

SA 
20 MAI

Navettes A,BRA,CA et DABRA - arrêt Place de Neuve

Uni Bastions, aile Jura, 2ème sous-sol 
Rue de Candolle 5 - 1204 Genève

www.unige.ch / lettres / antic / archeo / collections / collection-desmoulages / 

Horaires d’ouverture : samedi 20 mai : 17h - 00h – dimanche 21 mai : 11h - 17h

30. Université de Genève 
Collection des moulages

Une fête pour les doigts
Visite exclusive pour non-voyants
samedi 20 mai

Horaire : samedi : 18h15
Durée : 45 minutes
Activité : visite commentée
Public : adultes
Inscription : Fédération suisse des aveugles et    
 malvoyants FSA. Max. 15 personnes

À l’occasion de cette visite exceptionnelle proposée à des visiteurs 
en situation de handicap visuel, des statues et reliefs, des vases 
en terre cuite et en métal de la collection se dévoileront, une fois 
n’est pas coutume, non par la vue, mais par le toucher.
Visite exclusive pour non-voyants FSA, organisée par la 
Fédération suisse des aveugles et malvoyants
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BILLETS
CHF 10.-

Gratuit pour les moins de 18 ans, Carte 20ans / 20francs, Chéquier culture

Les billets donnent accès aux institutions,  
animations et navettes durant la Nuit des musées le 20 mai.

La Journée internationale des musées le 21 mai est en libre accès. 

Les Conservatoire et Jardin botaniques, qui fêtent leurs 200 ans,  
sont en libre accès tout le week-end.

Points de vente, dès le 26 avril :

Et le 20 mai dans les musées et institutions participants.

Librairie Payot  
Rive Gauche
Rue de la Confédération 7
1204 Genève 

lu - me : 9h - 19h 
je : 9h - 20h 
ve : 9h - 19h 
sa : 9h - 18h

Librairie Payot Nyon
Centre La Combe 
1260 Nyon 

lu -  ve : 9h - 19h 
sa : 8h30 - 18h

Librairie Payot Lausanne
Place Pépinet 4
1003 Lausanne

lu- ve : 
09h - 19h 
sa : 9h - 18h

Librairie Payot Cornavin
Gare Cornavin 
1201 Genève

lu - ve : 7h30 - 21h
sa - di : 8h - 21h

Genève Tourisme 
Rue du Mont-Blanc 18 
1201 Genève

lu : 10h - 18h
ma-sa : 9h - 18h
di : 10h - 16h

Maison des arts du Grütli 
Rue du Général-Dufour 16
1204 Genève

lu - sa : 
10h - 18h

NAVETTES

Les navettes spéciales Nuit des musées 
sont mises en route en partenariat avec les TPG,

le samedi 20 mai de 17h à minuit
(il n'y a pas de service de navettes le dimanche 22 mai).
Toutes les navettes sont au départ de la Place de Neuve.

Soufflez
… mais ne vous essoufflez pas !

Partenaires fidèles de la Nuit des musées, 
les tpg vous offrent deux entrées  
gratuites* pour tout achat  
ou renouvellement de votre  
abonnement annuel unireso,  
entre le 9 et le 19 mai 2017.

Rendez-vous dans un de nos  
points de vente tpg !

Et pour vos déplacements,  
profitez des navettes gratuites  
entre les musées pour fêter cette 5e édition.

*dans la limite des places disponibles
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NAVETTES A
Fréquence : toutes les 10 minutes

Les premières et dernières heures de passage sont indiquées sur place aux arrêts.

Départ – arrivée Place de Neuve

30 Université de Genève 
 Collection des moulages
 
Arrêts Palais Eynard  
et Saint-Antoine

2 Cathédrale Saint-Pierre  
 Site archéologique 
9 Maison de Rousseau et de la  
 Littérature (MRL) 
17 Musée d’art et d’histoire 
16 Musée Barbier-Mueller 
14 MIR – Musée international de la  
 Réforme  

Arrêts Fondation Baur

6 Fondation Baur 
 Musée des Arts d’Extrême-Orient 

Arrêt Muséum

25 Muséum d’histoire naturelle
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NAVETTES B
Fréquence : toutes les 20 minutes

Les premières et dernières heures de passage sont indiquées sur place aux arrêts.

Départ – arrivée Place de Neuve

30 Université de Genève 
 Collection des moulages
 
Arrêts Bel-Air

28 Quartier Libre SIG

Arrêts Sécheron

18 Musée d’histoire des sciences

Arrêts Jardin botanique

200 Conservatoire et Jardin botaniques
5 Centre Interfacultaire en Sciences Affective 
(CISA)

Arrêts Appia

15 Musée Ariana

Arrêts La Fenêtre

23 Musée international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge

Arrêts Penthes

22 Musée des Suisses dans le Monde
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NAVETTES C
Fréquence : toutes les 20 minutes

Les premières et dernières heures de passage sont indiquées sur place aux arrêts.

Départ – arrivée Place de Neuve

30 Université de Genève 
 Collection des moulages
 
Arrêts Musée d’ethnographie

13 MEG - Musée d’ethnographie de  
 Genève
29 Salle d’exposition de l’Université de  
 Genève

Arrêts BAC

3 Centre d’Art Contemporain Genève
11 MAMCO

12 Médiathèque du FMAC
Arrêts Bel-Air

28 Quartier Libre SIG

Arrêt Délices

24 Musée Voltaire

Arrêt Palladium

21 Musée des Sapeurs-pompiers de la  
 Ville de Genève

Arrêt Queue d’Arve

26 MuZOO
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NAVETTES D
Fréquence : toutes les 25 minutes

Les premières et dernières heures de passage sont indiquées sur place aux arrêts.

Départ – arrivée Place de Neuve

30 Université de Genève 
 Collection des moulages
 
Arrêts Musée de Carouge

19 Musée de Carouge

Arrêt Berges de Vessy

8 Les Berges de Vessy – SIG
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NAVETTES E
Fréquence : toutes les 30 minutes

Les premières et dernières heures de passage sont indiquées sur place aux arrêts.

Départ – arrivée Place de Neuve

30 Université de Genève 
 Collection des moulages
 
Arrêts Musée d’ethnographie

13 MEG - Musée d’ethnographie de  
 Genève
29 Salle d’exposition de l’Université de  
 Genève

Arrêts BAC

3 Centre d’Art Contemporain Genève
11 MAMCO
12 Médiathèque du FMAC

Arrêts Bel-Air

28 Quartier Libre SIG

Arrêt Délices

24 Musée Voltaire

Arrêt Palladium

21 Musée des Sapeurs-pompiers de la  
 Ville de Genève

Arrêt Queue d’Arve

26 MuZOO

RESTAURATION

200 Conservatoire et  
Jardin botaniques
Restaurant Le Pyramus
Menu spécial Nuit des  
musées et petite restauration
Samedi : 19h30 - minuit
Dimanche : 8h30 - 19h

Fondation Martin Bodmer
Foodtruck/
Stand de barbe-à-papa 
Samedi : 18h - 23h

Centre Interfacultaire en 
Sciences Affective (CISA)
Université de Genève
SV Group Restaurant du 
Campus Biotech
Assortiment de sandwiches 
et Panini.
Deux plats chauds : 
Menu Pie (CHF 11.-) et  
Menu Burger (CHF 15.-).
Buffet de desserts,  
snacking sucrés.
Boissons fraîches et  
boissons chaudes
Samedi : 17h - 23h

Les Berges de Vessy
SIG
Gâteau d’anniversaire ! 
Les Berges de Vessy vous 
offrent une tranche de gâteau 
d’anniversaire pour accompa-
gner votre visite. 
Samedi : 17h - 23h

Foodtruck « Frais Maison »
« Frais Maison » vous propo-
sera ses spécialités locales : 
hamburgers, salades, tartes 
aux pommes, moelleux au 
chocolats, sirops, etc.
Dimanche : 11h - 16h

Fondation Baur  
Musée des Arts  
d'Extrême-Orient
Debi’s kitchen
Un foodtruck aux saveurs 
asiatiques et gourmandes 
pour prolonger la visite
Samedi : 18h - 23h

Salon de Thé Aux Mille Pins
Thés verts et pâtisseries  
japonaises par Emiko  
Okamoto
Samedi : 18h - 23h
Dimanche : 14h - 18h

MEG
Musée d'ethnographie  
de Genève
Café du MEG
Le café du MEG propose une 
cuisine d’inspiration méditer-
ranéenne avec des produits 
saisonniers locaux.
Samedi : 9h30 - 01h
Dimanche : 9h30 - 18h

5
8

6 13

7
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- Programme fait à Genève en 30’000 ex., en avril 2017 -

À tous les musées et institutions participants à la Nuit des musées –  
Journée internationale des musées, sans qui la fête n’existerait pas ;  

à tous les partenaires et sponsors de la Nuit des musées qui nous réitèrent leur confiance 
année après année ; à la Maison des arts du Grütli, au CAGI  

et à Genève Tourisme pour leur aide dans la vente des billets ;  
à tous les publics, captivés, enjoués, passionnés, curieux qui nous poussent à nous dépas-

ser depuis 5 ans !

Simplement, un grand merci !

MIR 
Musée international de la 
Réforme
Le Pie 
Don’t be shy, try Le Pie ! 
Pimentez votre nuit festive en 
dégustant un savoureux pie. 
Une déclinaison de tourtes 
salées aux saveurs d’ici ou 
d’ailleurs vous attendent. Et 
les becs à sucre ne seront pas 
en reste !
Samedi : 17h - minuit

Musée international de la 
Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge
BBQ au Musée
Dans le Restaurant et sur sa 
terrasse, commandez votre 
grillade « anniversaire »  
CHF 15.- + boissons
Samedi : 18h - 22h
Dimanche : 11h - 15h

Musée Ariana
Musée suisse de la céramique 
et du verre
Comptoir Gourmand
Le Comptoir Gourmand 
proposera une petite res-
tauration festive en continu. 
Payant.
Samedi : 18h - 23h30
Dimanche : 10h - 17h30

L’École Hôtelière de Genève 
au Musée Ariana
Une pop-up kitchen dans 
le parc qui fera la fête à vos 
papilles en leur réservant 
surprises et émerveillements. 
Payant.
Samedi : 18h - 23h30

Muséum d'histoire naturelle
Café du Muséum
Samedi : 18h - 23h
Dimanche : 10h - 17h

MuZOO  
La collection du Théâtre du 
Loup
Petite restauration sur place
Samedi : 18h - 22h30

Salle d’exposition de  
l’Université de Genève
Association des étudiants en 
archéologie préhistorique et 
anthropologie (AEAPA)
Spécialités des Celtes de 
Bulgarie

Samedi : 17h - minuit

Université de Genève -  
Collection des moulages
Dégustation antique
Découvrez les saveurs du 
buffet préparé en l'honneur 
des 2500 ans de la naissance 
d'Hérodote… ou les 2000 
ans de la disparition d'Ovide 
et de Tite-Live. Les raisons de 
venir festoyer ne manquent 
pas !
Samedi : 17h - minuit

Musée d'art et d'histoire
Restaurant Le Barocco
Petite restauration durant 
les horaires d'ouverture du 
Musée
Samedi : 18h - minuit
Dimanche : 11h - 18h

Musée de Carouge
D’ici et d’ailleurs, traiteur à 
Carouge
Samedi : 17h - minuit
Dimanche : 11h - 18h
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2017...
La Nuit des musées a 5 ans.

Le Muséum d’histoire naturelle à Malagnou a 50 ans.
Les Conservatoire et Jardin botaniques ont 200 ans.

31 musées et institutions ont conçu pour  
VOUS un programme détonnant.  

Des surprises à découvrir les 20 et 21 mai 2017 !

A section of the programme is for english-speaking
 

IN ENGLISH IN GENEVA

www.nuitdesmusees-geneve.ch


