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Communiqu éééé de presse 
20 septembre 2016 

Saison mus ééééale genevoise 2016/2017     : des 

dinosaures, des anniversaires et des r ööööstis ! 
 
Ce 20 septembre, au Muséum, les musées genevois, en  partenariat avec le Département de la 
culture et du sport, ont présenté les temps forts d e la saison muséale 2016/2017. Une année 
marquée par le lancement d’une campagne de promotio n commune et d’un portail web 
favorisant le rayonnement de Genève comme ville de culture. De nombreux événements 
marqueront cette nouvelle saison muséale : suivez l e guide pour les anniversaires, ouvertures 
et grandes expositions de ces prochains mois.   
 
 
Pour la première fois, une campagne de promotion , louant la richesse des collections des musées de 
Genève, sera lancée dès fin septembre. La campagne s’appuie sur les efforts des musées depuis 
quelques années pour développer des actions communes. Affirmant l’appartenance de ces institutions 
à Genève et les liens tissés entre leurs collections, la campagne rayonnera à Genève et dans toute la 
Suisse. La visibilité passera notamment par le biais d’affichages publics et par la mise en ligne d’un 
portail web sous www.museesdegeneve.ch  
 
Les Temps forts de la saison muséale genevoise 
 
Ouverture de musées, célébration d’anniversaires et grandes expositions figurent au programme de 
ces prochains mois.  
De gigantesques dinosaures  reconstitués au Muséum (qui célèbre les 50 ans de son site à 
Malagnou), le 500ème anniversaire de la Réforme au MIR, une exposition sur les Aborigènes  au MEG 
et une autre intitulée Schnaps et röstis  au Musée Ariana figurent parmi les temps forts de l’année des 
musées 2016/2017. Du côté du Palais des Nations, c’est un musée rénové qui attend les visiteurs et 
visiteuses avec l’ouverture du Musée des Nations Unies à Genève . Le Musée Barbier-Mueller 
s’exportera pour ses 40 ans, avec des expositions hors les murs dans 23 musées en Suisse et en 
France, tout comme la Bibliothèque de Genève qui initie un partenariat avec le Musée national suisse 
de Zurich. Pendant ce temps, la Fondation Martin Bodmer se focalisera sur Shakespeare  lors d’une 
conférence et sur le Jazz et la Littérature pour son exposition d’avril à septembre 2017. Le Musée d’art 
et d’histoire passera en revue une quinzaine de musées choisis tout autour de la planète pour 
l’exposition Musées  du XXI e siècle. Ambitions, visions, défis  et exposera la vie au temps des 
Châteaux forts et chevaliers . A l’affiche également du calendrier de saison : les œuvres de Fang 
Lijun, figure majeure de l’art contemporain , présentées au Musée Ariana et une exposition revenant 
sur la représentation du SIDA  dans une sélection d’affiches de campagnes de sensibilisation au 
Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.  
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Continuons, avec l’exposition Aqua – le vieil éléphant sait où trouver l’eau au Musée des Suisses dans 
le Monde et L’aventure chinoise d’une famille suisse à la conquête du Céleste empire à la Fondation 
Baur. Le MAMCO exposera l’artiste américain Wade Guyton tandis que  le Musée de Carouge 
privilégiera le talent des artisans de Carouge dans Imaginer créer façonner. 
Enfin, trois bicentenaires  d’importance marqueront le paysage muséal : les Conservatoire et Jardin 
botaniques qui célèbrent leur anniversaire, le Musée Ariana qui rend hommage à son fondateur 
Gustave Revilliod et le Musée Rath qui ouvre ses portes à Frankenstein .  
 
Les grands événements culturels que sont la Nuit des musées  et les Journées Européennes des 
Métiers d’Art  continueront d’éveiller la curiosité dans les musées de Genève au travers d’activités et 
de rencontres avec les artisans, scientifiques et médiateurs qui œuvrent avec virtuosité dans les 
coulisses de ces lieux.  
 
Pour l’éventail complet des musées de Genève : www.museesdegeneve.ch 
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