uit  des  musées,  11  mai  2013 – Menu du samedi
17:00

*1

BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE
CATHÉDRALE SAINT-PIERRE ET
SITE ARCHÉOLOGIQUE
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES

2

3
4

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

00:00

1:00

Book-dating
Visite de la cathédrale, de la chapelle des Macchabées et des tours
Les dessous de la cathédrale : portes ouvertes !
Projection en continu
Eclairage spécial ! : Visites commentées à la lampe de poche (21h, 22h et 23h)
Les Ateliers verts du Jardin botanique
Une saison en enfer : lecture-performance
présentation… présentation…
présentation de l’application « Flora Helvetica »

5

FONDATION BAUR

6

FONDATION MARTIN BODMER

Concerts improvisés
Musée en visite libre

Exposition « Palmes aux Herbiers » : en visite libre
Labyrinthe botanique
Concerts improvisés
Concerts improvisés
Le Lecteur à l’œuvre : visites commentées

Musée en visite libre

7
8

MAISON DE ROUSSEAU ET DE LA LITTÉRATURE
MAISON TAVEL

9
10

La littérature sous le manteau : lectures subversives par des écrivains
À vos capes, à vos épées !
Musée en visite libre
Projections en continu

MÉDIATHÈQUE FMAC
MUSÉE ARIANA

À vos capes, à vos épées !

À vos capes, à vos épées !

Projections en continu (présence de l’artiste)
Chasse aux intrus
Chasse aux intrus
Chasse aux intrus
Chasse aux intrus
Il était une fois… Gustave Revilliod : contes
Il était une fois…
Il était une fois…
Thé, café et chocolat…
Thé, café et chocolat…
Thé, café et chocolat…
Thé, café et chocolat : visites commentées et animations
A minuit, tous les chats sont gris

Musée en visite libre

11

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Douce ou terrible nuit…
Douce ou terrible nuit…
Collections en visite libre
Exposition « Roger Pfund. Le multiple et le singulier » : en visite libre

12

MAMCO

13

MUSÉE BARBIER-MUELLER

Projections « Nu descendant un escalier, un hommage à l’Armory Show (1913) » en continu
Rencontre avec Stefan Banz
Arts de l’Antiquité. Une collection centenaire: visite commentée

14

MUSÉE DE CAROUGE

15

MEG CONCHES

17

MUSÉE D’HISTOIRE DES SCIENCES

18

MUSÉE INTERNATIONAL DE LA RÉFORME

19
20
21
22

MUSÉE DE L'ORDRE DE MALTE
MUSÉE DU SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS
MUSÉE DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS
MUSÉE DES SUISSES DANS LE MONDE

23

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

24

ESPACE EXPO SIG

Douce ou terrible nuit au musée... : visites commentées

Performances de Mapping Performances de Mapping Performances de Mapping

Musée en visite libre

RALLYE DES MUSÉES

*

La numérotation correspond à celle du Carnet de Noces.

Danses indiennes : spectacle
Visite commentée de l’exposition
Exposition « Ainsi font, font, font. Marionnettes d’ici et d’ailleurs » en visite libre
Concert POL
Visite commentée de l’exposition
Exposition « C’est de l’homme que j’ai à parler. Rousseau et l’inégalité » : en visite libre
« Du mercure plutôt que de l’eau » : présentation d’instruments
Exposition « Génie des artisans, de l’atelier au laboratoire » : visite commentée
Musée en visite libre
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 réfugiés à Genève : visites commentées en continu
Découverte du musée : visites commentées en continu
Visite commentée
Visites commentées en continu
Parcours des collections pour smartphone www.leaguemuseum.org/imd2013 – www.museesdn.org/jim2013
Visites commentées et illumination du parc et visite du musée à la chandelle en continu
Limousine de la mariée : 3 limousines relient le Musée des Suisses dans le Monde et la Fondation Bodmer, en passant par la Vieille-Ville. Toutes les 20 min. en boucle
Les galeries du Muséum à la lampe de poche : visites commentées en continu
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
Musée en visite libre
Visite guidée
Visite guidée
Visite guidée
Exposition “Vasarley vous a à l’oeil”: visite libre et jeu de piste à 18h et 20h
Deux questions par lieu, un cadeau à la clé : Conservatoire et Jardin botaniques, Musée Ariana, Musée d’histoire des sciences en continu

