
 

Le Département de la culture et du sport de la Vill e de Genève annonce la sortie de la 
publication gratuite Genève Expositions , couvrant le premier semestre de l’année 2017. La 
brochure bilingue français-anglais est disponible e n ligne et dans les musées et centres d’art 
dès maintenant. Quel sera maître mot muséal de l’an née 2017 ? Suivez le guide parmi les 80 
propositions culturelles réparties sur 45 sites du canton de Genève. 
 
2017 sera d’abord une année anniversaire  pour plusieurs institutions. Bicentenaire des Conservatoire 
et Jardin botaniques, 50 ans du Muséum d’histoire naturelle à Malagnou et 40 ans pour le Musée 
Barbier-Mueller. Le MIR (Musée international de la Réforme) célébrera quant à lui le 500e anniversaire 
de la Réforme.  
 
Les amateurs et amatrices d’illustrations et de bds sont invités à se rendre à la Bibliothèque de la 
Cité pour une exposition sur les albums concourant au Prix Töpffer de Genève, au Commun jusqu’à fin 
janvier pour Bang ! Evolution de la bande dessinée à Genève ou aux Galeries Forum Meyrin pour une 
exposition inspirée des albums d’Albertine et Germano Zullo.  
 
Pour voyager et découvrir les cultures du monde, direction le MEG – Musée d’ethnographie qui 
présente L’effet boomerang. Les arts aborigènes d’Australie dès le 19 mai. La Fondation Baur nous 
narre l’aventure chinoise d’une famille suisse à la conquête du Céleste Empire pendant que la 
fondation Auer Ory pour la photographie nous montre une Venise loin des clichés touristiques. Enfin, le 
Musée d’art et d’histoire présente une quinzaine de musées tout autour de la planète dans Musées du 
XXIe siècle. Ambitions, visions, défis, dès le 11 mai. 
Le Musée Ariana s’intéresse à nos contrées avec Schnaps et rösti dès le 9 juin, tout comme la Maison 
Tavel qui retrace la genèse du « Mur des Réformateurs ».  
 
Diffusée à presque 30'000 exemplaires , la brochure participe à faire connaitre la Genève culturelle 
auprès des visiteurs et visiteuses de la cité, grâce à l’aide de Genève Tourisme qui la distribue 
abondamment et aux offices de tourisme de la région qui en commandent chaque année plusieurs 
exemplaires. Elle est également très appréciée des Genevois et Genevoises qui y voient un agenda de 
sorties très pratique, compilant une liste d’informations comme les prix, horaires, adresses et moyens 
d’accès les plus proches.  
 
Genève Expositions (janvier-juin 2017) 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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