
2 CATHÉDRALE ST-PIERRE ET SITE ARCHÉOLOGIQUE Les dessous de la cathédrale : portes ouvertes !

3 CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Projection en continu

4 CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES
Les Ateliers verts du Jardin botanique en continu

Exposition « Palmes aux Herbiers » : en visite libre
Labyrinthe botanique

5 FONDATION BAUR Le jeu des objets cachés

Musée en visite libre

6 FONDATION MARTIN BODMER Le Lecteur à l’œuvre: visite commentée Le Lecteur à l’œuvre: visite commentée
Musée en visite libre

7 MAISON DE ROUSSEAU ET DE LA LITTÉRATURE La vie et l’oeuvre de Rousseau : parcours audio-guidé en continu

8 MAISON TAVEL Musée en visite libre

9 MÉDIATHÈQUE FMAC Projections en continu

10 MUSÉE ARIANA

Musée en visite libre

11 MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE Ouverture du nouvel espace #mahfamily: ateliers familles
MAH « Cluedo » MAH « Cluedo »

Moment famille
Musée en visite libre

12 MAMCO Projections « Nu descendant un escalier, un hommage à l’Armory Show (1913) » en continu

13 MUSÉE BARBIER-MUELLER Musée en visite libre

14 MUSÉE DE CAROUGE
Exposition « Ainsi font, font, font. Marionnettes d’ici et d’ailleurs » en visite libre

15 MEG CONCHES « C’est de l’homme que j’ai à parler… »  (10h et 11h) « C’est de l’homme que j’ai à parler. Rousseau et l’inégalité » : visites guidées interactives (13h, 14h, 15h et 16h)

« Cabinet de curiosités … » « Cabinet de curiosités … »

Musée en visite libre

16 HORS LES MURS : PARC BERTRAND
17 MUSÉE D’HISTOIRE DES SCIENCES

Musée en visite libre

18 MUSÉE INTERNATIONAL DE LA RÉFORME Démonstration d’une ancienne presse d’imprimerie : animation en continu
Présentation de livres anciens : animation en continu
Introduction des salles consacrées à l’accueil des réufgiés à Genève en continu
Découverte du musée : visites commentées en continu

Musée en visite libre

19 MUSÉE DE L'ORDRE DE MALTE Visite commentée

20 MUSÉE DU SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS Visites commentées en continu Visites commentées en continu

21 MUSÉE DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS Visite commentée Visite commentée Visite commentée Visite commentée Visite commentée Visite commentée

22 MUSÉE DES SUISSES DANS LE MONDE Visites commentées en continu

23 MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE Pour une poignée d’os et quelques dollars de plus : animation en continu

Musée en visite libre

24 ESPACE EXPO SIG Visite guidée Visite guidée Visite guidée Visite guidée

RALLYE DES MUSÉES Deux questions par lieu, un cadeau à la clé : Conservatoire et Jardin botaniques, Musée Ariana, Musée d’histoire des sciences en continu

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

Un musée vivant : visites commentées

Une saison en enfer : lecture-performance

Exposition « Noirs d’encre: visite commentée

Le goûter de Jean-Jacques
Contes et récits pour petits et grands

Thé, café et chocolat : visites commentées et animations Thé, café et chocolat…
La porcelaine, une technologie de pointe : visites commentées

Exposition « Roger Pfund » : visite commentée

Petits Rendez-vous « Dégringolade » 11:15-12:00 et 11:45-12:30

Techniques… Techniques de fabrication de marionnettes : atelier

« Autrefois le monde » : atelier pour tout petits

Clichés exotiques : visite commentée

Exposition « Génie des artisans, de l’atelier au laboratoire » : visite commentée
« Du mercure plutôt que de l’eau » : présentation d’instruments

Pour une poignée d’os et quelques dollars de plus : animation en continu
Les oiseaux en voyage Les oiseaux en voyage Les oiseaux en voyage

Tirage au sort Musée Ariana

« Autrefois le monde » : atelier pour tout petits
« Cabinet de curiosités : Classer pour mieux comprendre... » : atelier

« Une lettre pas comme les autres »…« Une lettre pas comme les autres » : atelier créatif

Du cabinet de curiosité au musée d’aujourd’hui : visite commentée Du cabinet de curiosité… Du cabinet de curiosité…
La porcelaine… La porcelaine…

Thé, café et chocolat…

Dans les habits d’un enfant genevois du XVIIIe

Un musée vivant…Un musée vivant…

fter en famille, 12 mai 2 013 – Menu du dimanche

*

* La numérotation correspond à celle du Carnet de Noces.

Exposition “Vasarley vous a à l’oeil”: visite libre et jeu de piste à 11h, 13h et 15h


