
 

Le Département de la culture et du sport de la Vill e de Genève édite la publication gratuite 
Genève Expositions , couvrant le premier semestre de l’année 2016. L’o ccasion de parcourir 
plus de 80 expositions en un clin d’œil ! La brochu re est disponible chaque année, dès les 
premières semaines de janvier sur www.ville-geneve.ch , dans les 48 musées et centres d’art de 
Genève ou à l’Espace d’informations situé sur le Po nt de la Machine.  
 
 
Agenda très pratique pour se repérer dans l’offre muséale foisonnante de Genève, la brochure est 
disponible dès aujourd’hui. On notera que le début de l’année est marqué par le salon artgenève, qui 
fête ses 5 ans fin janvier, en réunissant une impressionnante liste de galeries d’art contemporain, d’art 
moderne et de design contemporain. Le premier semestre permettra aussi de découvrir l’exposition du 
MEG consacrée aux peuples d’Amazonie (dès le 20 mai), de sensibiliser le public aux enjeux des 
déplacements de la faune (au Muséum d’histoire naturelle dès le 31 mai) ou du développement durable 
(au Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dès le 20 mars).  
 
Dans la catégorie science et technologie, la publication présente pour la première fois les expositions 
qui auront lieu au CERN (Univers de particules au Globe de la science et de l’innovation et Microcosm) 
et à l’ICT Discovery. Deux autres lieux s’ajoutent dans la brochure en ce début d’année : la Collection 
des moulages de l’Université de Genève qui présentera le savoir-faire dans l’Antiquité (dès le 12 avril) 
et la villa du Jardin alpin, le CAIRN qui s’adresse aux plus petits dans son exposition Vivant pour de 
vrai, dès le 16 avril.  
 
Genève Expositions (janvier-juin 2016) est disponible gratuitement dans les musées et centres d’art, à 
l’Espace Ville de Genève, à la Maison des arts du Grütli et à Genève Tourisme. La brochure peut enfin 
être consultée et téléchargée en ligne sur www.ville-geneve.ch/publications/theme/culture/ 
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