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Intervenants – Conférence de presse 

 
Monsieur Sami Kanaan 

 
Conseiller administratif de la Ville de Genève en 
charge de la culture et du sport 

Madame Blandine Blukacz-
Louisfert 

Cheffe de la Section de la mémoire institutionnelle, 
Bibliothèque de l'Office des Nations Unies à Genève 

Madame Monique Crick Directrice de la Fondation Baur 
Monsieur Pierre-André Loizeau Directeur des Conservatoire et Jardin botaniques 
Madame Laurence Mattet Directrice du Musée Barbier-Mueller 
Monsieur André Wavre Directeur du Musée international de la Réforme 
Madame Nicole Boissonnas Communication du Musée international de la 

Réforme 
Monsieur Jacques Ayer Directeur du Muséum d’histoire naturelle de Genève 

et du Musée d’histoire des sciences 
Monsieur Boris Wastiau Directeur du Musée d'ethnographie de Genève 
Monsieur Roger Mayou Directeur du Musée international de la Croix-Rouge 

et du Croissant Rouge 
Pr. Jacques Berchtold Directeur de la Fondation Martin Bodmer 
Monsieur Lionel Bovier Directeur du MAMCO 
Madame Isabelle Naef Galuba Directrice du Musée Ariana 
Madame Nathalie Chaix Cheffe du Service des affaires culturelles et de la 

communication de la Ville de Carouge 
Monsieur Jean-Yves Marin Directeur du Musée d'art et d'histoire 
Monsieur Alexandre Vanautgaerden  Directeur de la Bibliothèque de Genève 
Monsieur Anselm Zurfluh Directeur du Musée des Suisses dans le Monde 
Monsieur Olivier Perez Kennedy CEO d’Enigma, agence de communication 
 
 
Monsieur Pascal Schouwey Modérateur de la conférence 
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Le mot du Magistrat 
 

 

 

Pour la deuxième année consécutive, les musées genevois, publics et privés, vous présentent d’une 

même voix leur « saison muséale » 2016-2017. Avec des propositions alléchantes, notamment celles 

qui marqueront les anniversaires du Muséum d’histoire naturelle, qui s’apprête à célébrer ses 50 ans à 

la route de Malagnou, et des Conservatoire et Jardin botaniques, qui fêteront les 200 ans de leur 

création par Augustin-Pyramus de Candolle tout au long de l’année 2017. 

 

Expositions d’envergure, découvertes originales des collections, participation active du public, l’offre 

qui vous est faite aujourd’hui saura une nouvelle fois, j’en suis sûr, attirer petits et grands, 

Genevois-es et touristes, spécialistes ou simples curieux, pour certainement dépasser le million de 

visiteurs et visiteuses de la saison précédente. 

 

Car les chiffres de fréquentation sont là pour le prouver : les musées genevois sont attractifs. Ce qui 

ne veut pas dire que nous ne devons pas continuer à nous poser des questions et à explorer des 

pistes pour permettre à nos institutions de développer leur offre et pour attirer celles et ceux qui ne les 

connaissent pas encore. La qualité et la densité de la relation avec le public sont également un 

objectif important, développé au travers d’une large et riche palette d’activités collectives et 

individuelles qui permettront à chacun et chacune de vivre au musée une expérience positive et 

enrichissante. 

 

Fruit des Etats généraux des musées menés en 2013, la dynamique qui unit musées publics et privés,  

incarnée par la Conférence des musées genevois et renforcée par le succès confirmé de la Nuit des 

musées, doit pouvoir se développer encore pour  permettre à chaque institution de poursuivre sa 

propre route en conversant avec les autres et en affirmant l’identité de Genève comme place muséale, 

grâce à la richesse et la diversité exceptionnelles de ses institutions, concentrées sur quelques 

kilomètres carrés. 

 

Cette saison 2016-2017 promet donc, au public, de belles découvertes, et aux institutions muséales 

de captivantes réflexions sur leur avenir et leur place dans notre société. Et je m’en réjouis ! 

 

 

Sami Kanaan 

Conseiller administratif en charge du Département de la culture et du sport 
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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.  
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. 
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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 
 
 
Contact presse  
Véronique Lombard 
Responsable de l’Unité publics et promotion 
Direction du Département de la culture et du sport 
Route de Malagnou 19, 1208 Genève 
+41 (0)22 418 65 55 
veronique.lombard@ville-ge.ch
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Une campagne de promotion commune 
 

 

 
Les musées genevois renforcent leur action en faveur du rayonnement de Genève. 
 
Cela se concrétise entre autres par le lancement d’une nouvelle campagne de promotion des musées 
genevois (voir deux exemples de visuels ci-dessous), notamment par le biais d’affichages. Celle-ci 
doit permettre aux Genevois et Genevoises de prendre conscience de la diversité de l’offre de leurs 
musées et attirer l’attention des habitant-e-s de la Suisse romande et au-delà sur la richesse des 
collections genevoises. L’annonce, le 20 septembre lors de la conférence de la saison muséale, 
d’expositions et d’événements renforce cette visibilité. A cette occasion, sera également lancé un 
portail internet permettant de retrouver les infos pratiques et le panorama des expositions des musées 
genevois. 
 
 
 

  
        

 

 

 

 

museesdegeneve.ch 
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La saison muséale 
genevoise 2016 -2017 : 

programme des 
expositions  

 
  

Copyright  : N. Righetti  
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BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE 
 

 
 
Bibliothèque de Genève, Bastions  
Promenade des Bastions 1 
1204 Genève 
www.bge-geneve.ch 
Tél. 022 418 28 00 
lu-ve 9-22h, sa 10-17h | di fermé 

Bibliothèque de Genève, Musée Voltaire  
Rue des Délices 25 
1203 Genève 
www.bge-geneve.ch/voltaire 
Tél. 022 418 95 60 
lu-ve 14-17h | sa-di fermé, ouverture le premier 
samedi de chaque mois 14-17h 

 
 
Temps fort de la saison  
 
La Bibliothèque de Genève au Musée national suisse de Zurich 
 
En 2016 – 2017, la Bibliothèque de Genève initie un partenariat avec le Landesmuseum, dans le 
cadre de l’exposition « Idée suisse », qui aura lieu sur le site zurichois du Musée national. Une 
exposition qui présentera une série de grandes figures historiques suisses, particulièrement 
importantes dans la construction de l’identité helvétique. 
La Bibliothèque prêtera successivement, sur une durée de 5 ans, les manuscrits de Rousseau, de 
Calvin ou encore de Dunant qu’elle conserve dans ses collections patrimoniales. 
Une occasion de lier un dialogue national et de faire rayonner les collections de la Ville de Genève  
au-delà des frontières du canton. 
 
 
Calendrier des expositions   
 

� Dès le 16 décembre 2016 : Idée suisse (au Musée national suisse de Zurich) 
� Exposition permanente à la Bibliothèque de Genève, Musée Voltaire 

 
 
Contact presse  
 
Jorge Perez 
T. +41 22 418 28 10 
jorge.perez@ville-ge.ch 
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CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES - CJB 
 

 
 
Chemin de l’Impératrice 1 
1292 Chambésy-Genève 
www.cjb-geneve.ch 
Tél. 022 418 51 00 
Jardin & Serres : lu-di 8-17h (25.10 au 31.03), 8-19h30 (01.04 au 24.10)  
Cabinet de curiosités : ma-di 11-12h et 13-16h45 (25.10 au 31.03), 10h30-12h et 13-18h (01.04 au 
24.10) | lu fermé 
 
 
Temps fort de la saison  
 
Bicentenaire des CJB 
 
L’esprit naturaliste qui régnait à Genève au XVIIIe siècle permit à Augustin-Pyramus de Candolle de 
fonder en 1817 le premier Jardin botanique genevois, sis à l'époque au Parc des Bastions. Dans le 
cadre des célébrations du bicentenaire de cette institution chère aux Genevoises et Genevois, un 
important programme d'activités jalonné de temps forts sera proposé au public l'an prochain. Relevons 
dans ce contexte que les CJBG ont obtenu de l’association faîtière mondiale des Jardins botaniques, 
la Botanical Garden Conservation International (BGCI), l’organisation du 6e Congrès Mondial des 
Jardins Botaniques. Ce congrès devrait réunir à la fin juin 2017 entre 400 et 600 participants 
provenant du monde entier, rappelant par là même que la botanique genevoise appartient depuis 
2014 au patrimoine culturel immatériel suisse présenté à l’UNESCO. 
 
 
Calendrier des expositions  
 

� Mi-mars 2017 à fin 2018 : Les multiples vies des herbiers  
� Du 18 mai au 15 octobre 2017 : De Candolle : un Jardin, une passion 
� Dès le 26 juin: Les Jardins ethnobotaniques (nouvelle présentation permanente) 

 
 
Contact presse  
 
Danièle Fischer Huelin 
T. +41 22 418 52 30 
daniele.fischer-huelin@ville-ge.ch 
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FONDATION BAUR, MUSÉE DES ARTS D’EXTRÊME-ORIENT 
 

 
 
Rue Munier-Romilly 8 
1206 Genève 
www.fondationbaur.ch 
Tél. 022 704 32 82 
ma-di 14-18h | lu fermé 
 
 
Temps forts de la saison  
 
Nouvelle salle des donations 
 
Recevant de très belles donations montrées lors d’expositions temporaires, la Fondation Baur et son 
Conseil rendent hommage aux donateurs en créant une salle de présentation des collections par 
rotation. La transformation de l’appartement de fonction, seul espace resté disponible, confiée au 
cabinet Baillif-Loponte & Associés qui avait déjà réalisé les salles d’expositions temporaires au sous-
sol, permet sur 62 m2 de récupérer plus de 103 m linéaires d’exposition sur une hauteur intérieure des 
vitrines de 2,14 m. La salle est dans la continuité du circuit au 2ème étage et de sa thématique avec 
l’utilisation de chêne des marais en placage. Un système de panneaux coulissants permet une grande 
flexibilité d’usage, par le compartimentage des espaces selon les œuvres à exposer. L’inauguration 
aura lieu au mois de mai. 
 
Exposition L’aventure chinoise d’une famille suisse à la conquête du Céleste empire 
 
Longtemps conservées au fond d’une malle, des lettres décrivent la fortune et les états d’âme d’une 
famille neuchâteloise partie au XIXe siècle vendre des montres aux Célestes. Ce témoignage permet 
de reconstituer l’histoire des Loup, près d’un siècle de péripéties en Chine, à une époque où les 
citoyens suisses étaient migrants… 
Si les aventures de cette famille trouvent leur place au musée Baur, c’est parce qu’elles décrivent le 
parcours de certains objets conservés dans ses murs. Acquises au tournant du XXe siècle par 
l’intermédiaire de l’un de ses membres, Gustave Loup (1876-1961), ces antiquités ont vécu le lent 
déclin puis la chute d’un empire millénaire. Ainsi, cette formidable épopée raconte-t-elle tout 
simplement une partie de notre histoire commune - palpitante. 
 
 
Calendrier des expositions  
 

� Du 28 septembre 2016 au 26 février 2017 : Bijoux d’Orients Lointains, au fil de l’or au fil de 
l’eau 

� Du 6 avril au 2 juillet 2017 : L’aventure chinoise d’une famille suisse à la conquête du Céleste 
empire 

 
 
Contact presse  
 
Audrey Jouany Deroire 
T. +41 22 704 32 82 
musee@fondationbaur.ch 
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FONDATION MARTIN BODMER
 

 
 
Route Martin Bodmer 19 
1223 Cologny 
www.fondationbodmer.ch 
Tél. 022 707 44 36 
ma-di 14-18h | lu fermé 
 
 
Temps forts de la saison  
 
Shakespeare à Cologny 
 
Mardi 18 octobre 2016 : Conférence de Lukas Erne : « Shakespeare à Cologny » à 19h 
Nous célébrons cette année le quatrième centenaire de la mort de William Shakespeare (1616), l’un 
des cinq piliers de la collection de Martin Bodmer. 
Le Fonds Shakespeare de la Fondation constitue la première collection d’Europe continentale. Parmi 
les fleurons d’éditions originales, le mythique Comedies, Histories, and Tragedies (Londres, 1623), 
l’un des livres les plus importants publié en anglais, contient les 36 pièces de Shakespeare. 
 
Exposition Goethe et la France 
 
C’est la 1ère fois depuis l’ouverture du musée en 2003 que la Fondation Bodmer consacre une 
exposition à cet auteur considéré comme le plus important aux yeux de Martin Bodmer. 
Goethe fut tôt au contact de la culture française. Après des affinités rousseauistes, Goethe change, et 
son œuvre produite dans la nouvelle capitale de l’Aufklärung Weimar établit un classicisme 
proprement allemand. L’exposition montre à partir des fleurons goethéens de la collection, à quel 
point une complexe et ambivalente ‘question française’ nourrit en profondeur sa création durant 60 
ans. 
 
Exposition Jazz et littérature 
 
Depuis les heures sombres de la 1ère Guerre Mondiale, le jazz a marqué profondément le XXe siècle, 
rythmant toute la vie artistique, des clubs new-yorkais aux caves de Saint-Germain-des-Prés. Mêlant 
aux livres de la Fondation Martin Bodmer les précieux documents et enregistrements originaux d’une 
des plus importantes collections privées sur le jazz, l’exposition vous amènera à (re)découvrir les 
chefs-d’œuvre de cette époque, en admirant et écoutant (par un dispositif de « douches sonores ») les 
plus rares interprétations de ces musiciens de génie. 
 
 
Calendrier des expositions  
 

� Du 12 novembre 2016 au 23 avril 2017 : Goethe et la France  
� Du 3 décembre 2016 au 26 mars 2017 : Dans les pas d’Edwin Engelberts, éditeur des poètes 

et peintres de son temps  
� Du 27 avril au 3 septembre 2017: Jazz et littérature 
� Du 20 mai au 1er octobre 2017 : Germaine de Stael et Benjamin Constant au tournant des 

Lumières 
 
 
Contact presse  
Nadine Bonard 
T. +41 22 707 44 50 
nbonard@fondationbodmer.ch 
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MAMCO, MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN 
 

 
 
Rue des Vieux-Grenadiers 10 
1205 Genève 
www.mamco.ch 
Tél. 022 320 61 22 
ma-ve 12-18h, sa-di 11-18h | lu fermé 
 
 
Temps fort de la saison  
 
Exposition Wade Guyton 
 
L’artiste américain Wade Guyton présente une trentaine d’œuvres inédites dans les espaces 
réaménagés du 1er étage du MAMCO. Wade Guyton est l’un des représentants les plus importants 
d’une génération d’artistes qui pense et produit des images à l’ère du numérique. 
Si certaines de ses œuvres renvoient à la structure et au langage de la peinture, au sens traditionnel 
du terme, elles en modifient néanmoins radicalement les codes et les modes de production. L’artiste 
réalise en effet ses tableaux à l'aide de grandes imprimantes jet d'encre dans lesquelles il fait passer 
plusieurs fois la toile, un processus dont les erreurs et défauts font partie du programme général de 
composition et en assurent l’unicité. 
 
Calendrier des expositions  
 

� Du 12 octobre 2016 au 29 janvier 2017 : Wade Guyton  
� Du 12 octobre 2016 au 29 janvier 2017 : Récit d’un temps court 2 
� Du 22 février au 7 mai 2017: Séquence printemps 2017 

 
 
Contact presse  
 
Jennifer Ng Chin Yue 
T. +41 22 320 61 22 
j.ngchinyue@mamco.ch 
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MUSÉE ARIANA, MUSÉE SUISSE DE LA CÉRAMIQUE ET DU VE RRE 
 

Avenue de la Paix 10 
1202 Genève 
www.ariana-geneve.ch 
Tél. 022 418 54 50 
ma-di 10-18h | lu fermé 
 
 
Temps forts de la saison  
 
Exposition Fang Lijun. Espaces interdits 
Fang Lijun (Chine, 1963) est une figure majeure de l’art contemporain. Depuis quelques années il 
développe à Jingdezhen, berceau de la porcelaine, des recherches qui remettent en question et font 
évoluer son travail de sculpture, moins connu mais tout aussi remarquable que sa peinture. La rigueur 
formelle des modules, composés de briques de porcelaine empilées, est animée par le passage au 
feu, qui déforme, déchire, fait enfler ou ployer les cubes. Les œuvres sont comme suspendues entre 
souffle vital et destruction, la matière est poussée dans ses extrêmes limites. La puissance expressive 
des sculptures fait écho à la peinture figurative de l’artiste, comme deux facettes distinctes mais 
complémentaires d’une même personnalité. 
 
Bicentenaire de Gustave Revilliod 
Le 8 avril 1817 naît à Genève Gustave Revilliod, collectionneur émérite, grand voyageur, mécène et 
fondateur du Musée Ariana. Grâce à sa générosité, la collectivité publique bénéficie aujourd’hui d’un 
édifice à l’architecture hybride et unique, pour le moins surprenante, tandis que sa collection 
encyclopédique de plusieurs milliers d’œuvres est répartie dans les musées publics genevois. En 
effet, Revilliod a légué en 1890 à la Ville de Genève son musée, ses collections, ainsi que le vaste 
domaine qui s’étendait alors jusqu’aux rives du Léman et une grande partie de sa fortune. 
Deux cents ans après… les samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 nous invitons le public lors d’un   
« weekend surprise » pour fêter ensemble le bicentenaire de la naissance de cet homme d’exception. 
 
Exposition Schnaps et rösti. Verre émaillé et poterie suisses, 17e – 19e siècles 
Le Musée Ariana poursuit son cycle d’expositions centrées sur ses collections, l’«Ariana sort de ses 
réserves», en présentant dans un dialogue fertile les poteries et les verres populaires de Suisse 
alémanique. D’un côté, les plats à rösti et autres terrines en terre cuite décorés aux engobes sous 
glaçure, de l’autre les flacons à schnaps et gobelets émaillés, dits «Flühli». Si les supports sont 
différents,  les motifs iconographiques se croisent et se répondent: fleurs et animaux, héraldique, 
figures de genre et inscriptions diverses animent ces productions pleines de fraîcheur, surprenantes 
de diversité. 
 
Calendrier des expositions  
 

� Jusqu’au 22 janvier 2017 : Nicolas Lieber – Chroniques céramiques 
� Du 14 octobre 2016 au 26 février 2017 : Gundi Dietz - Essentielles 
� Du 11 novembre 2016 au 2 avril 2017 : Fang Lijun – Espaces interdits 
� Du 10 février 2017 au 21 janvier 2018 : Assiettes parlantes – Décors historiés imprimés sur 

faïence fine au 19e siècle 
� Du 17 mars au 27 août 2017 : Morceaux choisis – Acquisitions récentes du Musée Ariana 
� Du 9 juin 2017 au 18 février 2018 : Schnaps et rösti – Verre émaillé et poterie suisses, 17e – 

19e siècles 
 
 
Contact presse  
Christine Azconegui Suter 
T. +41 22 418 54 55 
communication.ariana@ville-ge.ch 
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MUSÉE BARBIER-MUELLER
 

 
 
Rue Jean-Calvin 10 
1204 Genève 
www.musee-barbier-mueller.org 
Tél. 022 312 02 70 
lu-di 11-17h 
 
 
Temps fort de la saison  
 
40ème anniversaire du Musée Barbier-Mueller 
 
Pour ses 40 ans en 2017, le musée Barbier-Mueller organisera : 

- des expositions hors les murs :  
Le musée Barbier-Mueller exposera une ou plusieurs pièces de sa collection dans 23 musées dont 13 
genevois, 6 ailleurs en Suisse et 4 en France. Il s’agira d’entrer en résonnance avec l’activité de 
chaque musée hôte ou ses expositions en cours. Les pièces du musée Barbier-Mueller dialogueront 
avec les œuvres qu’elles côtoieront ou s’inscriront dans la thématique abordée. En outre, des 
représentants des musées donneront des conférences et présentations au musée Barbier-Mueller. 

- une exposition intra-muros au Musée Barbier-Mueller : 
6000 ans de réceptacles, la vaisselle des siècles, une exposition et son catalogue imaginés par Michel 
Butor. Un hommage lui sera rendu à cette occasion. 
 
 
Calendrier des expositions  
 

� Du 24 novembre 2016 à fin avril 2017 : Arts de la Côte d’Ivoire, autour des Yohouré (au 
Musée Barbier-Mueller) 

� De janvier à décembre 2017 (Durées variables selon les institutions) : Expositions hors les 
murs  

� De mai à fin octobre 2017 : 6000 ans de réceptacles, la vaisselle des siècles (au Musée 
Barbier-Mueller) 

 
 
Contact presse  
 
Anne-Joëlle Nardin 
T. +41 22 312 02 70 
ajnardin@barbier-mueller.ch 
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MUSÉES D’ART ET D’HISTOIRE – MAH
 

 
Musée d’art et 
d’histoire - MAH 
Rue Charles-
Galland 2 
1206 Genève 
www.mah-
geneve.ch 
Tél. 022 418 26 00 
ma-di 11-18h  
| lu fermé 
 

Biblio thèque d’art 
et d’archéologie 
du Musée d’art et 
d’histoire - BAA 
Promenade du  
Pin 5 
1204 Genève 
www.mah-
geneve.ch 
Tél. 022 418 27 00 
lu-ve 10-18h, sa 9-
12h  
| di fermé 
 

Cabinet d’arts 
graphiques du  
Musée d’art et 
d’histoire - CdAG 
Promenade du  
Pin 5 
1204 Genève 
www.mah-
geneve.ch 
Tél. 022 418 27 70 
ma-di 11-18h 
uniquement durant 
les expositions  
| lu fermé 

Maison Tavel  
Rue du Puits-
Saint-Pierre 6 
1204 Genève 
www.mah-
geneve.ch 
Tél. 022 418 37 00 
ma-di 11-18h  
| lu fermé 
 

Musée Rath  
Place de 
Neuve 1 
1204 Genève 
www.mah-
geneve.ch 
Tél. 022 418 
33 40 
ma-di 11-18h 
(le deuxième 
mercredi du 
mois 11-19h) 
uniquement 
durant les 
expositions  
| lu fermé 

 
 
Temps forts de la saison  
 
Exposition Gérald Cramer et ses artistes : Chagall, Miró, Moore (au CdAG) 
 
Après avoir commencé sa carrière comme libraire, Gérald Cramer (1916-1991) devient rapidement un 
galeriste visionnaire et l’un des éditeurs les plus importants de la deuxième moitié du XXe siècle. À la 
recherche du livre parfait, il s’investit totalement dans ses éditions, soutenant les artistes, leur donnant 
parfois des idées et devenant un facilitateur qui aménage des espaces propices à leur évolution. 
Même s’il reste dans l’ombre, Gérald Cramer est souvent à l’origine d’un livre, d’une série d’estampes 
ou d’objets. L’exposition présente non seulement des œuvres qu’il a éditées, mais aussi des photos 
privées, ainsi que des œuvres de sa collection ou dédicacées par de grands artistes comme Joan 
Miró, Marc Chagall, Henry Moore, Alexander Calder ou Pablo Picasso. 
 
Exposition Le Retour des ténèbres. L'imaginaire gothique depuis Frankenstein (au Musée Rath) 
 
Genève célèbre le bicentenaire de cette « année sans été » qui donna naissance, sur les rives du lac 
Léman, à deux des mythes modernes les plus influents de la culture occidentale fantastique: le 
vampire et la créature du Dr Frankenstein. Autour de ces deux figures, ainsi que du ténébreux poème 
de Lord Byron Darkness, les MAH organisent au Musée Rath une exposition qui revisite le contexte 
historique et social ainsi que la genèse artistique de ces fictions. Leur impact sur les arts est 
également exploré grâce à des œuvres allant du XIXe au XXIe siècle. La longévité de ces récits 
comme source d’inspiration pour la littérature et les arts visuels témoigne de la capacité extraordinaire 
du genre gothique à s’adapter aux goûts et aux préoccupations des différentes époques. 
 
Exposition Musées du XXIe siècle. Ambitions, visions, défis (au MAH) 
 
Les dernières décennies ont vu l’émergence de musées qui ont contribué à interroger la place de ces 
institutions au sein de nos sociétés. Quels rôles assument-ils ? Que révèle leur architecture ? Qui en 
sont les initiateurs ? Enfin, quels liens entretiennent ces institutions avec le public, alors même que 
notre relation à la culture est révolutionnée par le monde numérique ? L’exposition se propose 
d’examiner ce phénomène culturel, en passant en revue une quinzaine de musées choisis tout autour 
de la planète. Différents de par leurs formes et leurs ambitions, ils sont abordés sous l’angle de leur 
architecture, des problématiques économiques, politiques et sociales qu’ils soulèvent, mais également 
en regard de leurs visions culturelles respectives. Une exposition conçue par Art Centre Basel à 
l’initiative des Musées d’art et d’histoire de Genève. 
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Calendrier des expositions  
 

� Du 7 octobre 2016 au 19 février 2017 : Châteaux forts et Chevaliers. Genève et la Savoie au 
XIVe siècle (au MAH) 

� Du 21 octobre 2016 au 29 janvier 2017 : Gérald Cramer et ses artistes : Chagall, Miró, Moore 
(au CdAG) 

� Du 21 octobre 2016 au 27 mai 2017 : Les catalogues d’exposition, depuis des siècles au 
service de l’art (à la BAA) 

� Du 2 décembre 2016 au 19 mars 2017 : Le Retour des ténèbres. L’imaginaire gothique depuis 
Frankenstein (au Musée Rath) 

� Du 7 avril au 30 juillet 2017 : Martin Disler, estampes et dessins 1988-1996 (au CdAG) 
� Du 28 avril au 29 octobre 2017 : Faire le mur ? Le monument international de la Réformation 

a 100 ans ! (à la Maison Tavel) 
� Du 11 mai au 20 août 2017 : Musées du XXIe siècle. Ambitions, visions, défis (au MAH) 

 
 
Contact presse  
 
Sylvie Treglia-Détraz 
T. +41 22 418 26 54 
sylvie.treglia-detraz@ville-ge.ch 
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MUSÉE DE CAROUGE 
 

 
 
Place de Sardaigne 2 
1227 Carouge 
www.carouge.ch/musee 
Tél. 022 307 93 80 
ma-di 14-18h uniquement durant les expositions | lu fermé 
 
 
Temps fort de la saison  
 
Exposition Imaginer créer façonner : les métiers d’art  à Carouge 
 
Le Musée de Carouge a choisi de mettre en avant des acteurs phares de la ville. Carouge s’est en 
effet construite autour de ses artisans d’art : son tracé urbain, son architecture et son économie 
doivent beaucoup à leur dynamisme.  
Les artisans d’art contemporains et leur créativité sont ainsi mis à l’honneur : stylistes, ébénistes, 
bijoutiers, graphistes, photographes, restaurateurs, modistes, entre autres, se sont donné rendez-vous 
au musée où leur production est présentée. L’exposition montre la grande diversité de leurs savoir-
faire et pose la question de la définition du métier d’art et de son importance au XXIe siècle.  
Cette rencontre avec le public est, enfin, une invitation pour que chacun puisse, ensuite, ouvrir la 
porte des ateliers de ces créateurs talentueux.   
 
 
Calendrier des expositions  
 

� Du 22 septembre au 11 décembre 2016 : Imaginer créer façonner : les métiers d’art  à 
Carouge 

� Du 26 janvier au 2 avril 2017 : Yvan Larsen 
� Du 11 mai à fin août 2017 : Cinéma (sujet à définir) 
� Du 16 septembre au 10 décembre 2017 : Concours international céramique : le miroir 

 
 
Contact presse  
 
Klara Tuszynski 
T. +41 22 307 93 80 
k.tuszynski@carouge.ch 
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MEG - MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE DE GENÈVE
 

 
 
Boulevard Carl-Vogt 65 
1205 Genève 
www.meg-geneve.ch 
Tél. 022 418 45 50 
ma-di 11-18h | lu fermé 
 
 
Temps forts de la saison  
 
Exposition L’effet boomerang. Les arts aborigènes d’Australie 
 
Avec cette exposition intitulée «L’effet boomerang. Les arts aborigènes d’Australie», le MEG - Musée 
d’ethnographie de Genève - dévoile une de ses plus belles collections et révèle la richesse du 
patrimoine culturel de l’Australie. 
 
L’exposition montre les dimensions identitaires et politiques du travail des artistes australiens. En 
évoquant leur histoire à travers leurs objets et leur peinture, l’exposition aborde également les 
relations entre les autochtones et les colonisateurs. 
 
Le titre de l’exposition, « L’effet boomerang » renvoie au vaste mouvement de réappropriation par les 
Aborigènes du discours sur leur patrimoine et sur leur histoire. 
 
Le MEG et les ADEM présentent un festival de musique et de danses du monde pour les enfants 
 
Le MEG et les Ateliers d’ethnomusicologie - ADEM - renforcent leur collaboration en créant un tout 
nouveau festival pour les enfants : danses et musiques du monde seront au programme de cette 
première édition qui se déroulera les 11 et 12 mars 2017. 
 
Le thème de ce festival, « Rythmes et percussions », permettra de faire découvrir aux jeunes et à 
leurs accompagnants un programme éclectique, mêlant tradition et modernité, et mettant en valeur les 
cultures des cinq continents. Des ateliers, des concerts, des spectacles, des séances d’initiation aux 
musiques et danses d’ici et d’ailleurs investiront tous les espaces du MEG et les salles de répétition 
des ADEM, rue des Maraîchers. 
 
 
Calendrier des expositions  
 

� Jusqu’au 8 janvier 2017 : Amazonie. Le chamane et la pensée de la forêt 
� Du 19 mai 2017 au 7 janvier 2018 : L’effet boomerang. Les arts aborigènes d’Australie 

 
 
Contact presse  
 
Laurence Berlamont-Equey 
T. +41 22 418 45 73 
laurence.berlamont-equey@ville-ge.ch 
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MIR - MUSÉE INTERNATIONAL DE LA RÉFORME 

 
 
 
Rue du Cloître 4 
1204 Genève 
www.mir.ch 
Tél. 022 310 24 31 
ma-di 10-17h | lu fermé 
 
 
Temps fort de la saison  
 
500 ans de la Réforme 
 
2017 sera une année importante, puisqu’elle marquera les cinq cents ans de la Réforme. Pour 
célébrer cet anniversaire, le MIR (Musée international de la Réforme) conçoit un projet unique : une 
presse de Gutenberg, installée dans la cour, fonctionnera durant les cinq mois séparant Pentecôte de 
la fête de la Réformation, en novembre. Avec le concours du public, une Bible contemporaine sera 
imprimée, dans le format d’un exemplaire du 16e siècle. 
Les visiteurs/euses seront invités à faire fonctionner eux-mêmes la « mécanique » de la Réforme et à 
réfléchir aux rôles respectifs d’une idée et de sa diffusion dans l’aventure du protestantisme. 
 
 
Calendrier des expositions  
 

� Du 4 juin au 31 octobre 2017 : Ça presse ! La mécanique d’une révolution 
 
 
Contact presse  
 
Christine D’Incau Décrevel 
T. +41 22 591 79 44 
c.dincaudecrevel@abcd-consulting.com   
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MUSÉE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSA NT-ROUGE - MICR 
 

 
 
Avenue de la Paix 17 
1202 Genève 
www.redcrossmuseum.ch 
Tél. 022 748 95 25 
ma-di 10-18h (avril à octobre), 10-17h (novembre à mars) | lu fermé 
 
 
Temps fort de la saison  
 
Exposition SIDA – Inspiré de faits réels 
 
Comment nous représentons-nous le SIDA ? Quelles sont les images, les idées qui nous viennent à 
l’esprit lorsque cette maladie est évoquée ? 
D’après une exposition présentée au « Deutsches Hygiene-Museum » de Dresde, le Musée 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge propose de revenir sur la représentation du 
virus à travers une sélection d’affiches de campagnes de sensibilisation. Le SIDA, une maladie, un 
conflit oublié qui questionne depuis plus de trente ans notre rapport au corps, à la sexualité et à la 
mort. Alarmantes, choquantes, parfois drôles, les 200 affiches exposées retracent l’évolution de notre 
compréhension de la maladie. 
 
 
Calendrier des expositions  
 

� Jusqu’au 8 janvier 2017 : Ados à corps perdu 
� Du 5 avril 2017 au 7 janvier 2018 : SIDA – Inspiré de faits réels 

 
 
Contact presse  
 
Alessia Barbezat 
T. +41 22 748 95 04 
a.barbezat@redcrossmuseum.ch   
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MUSÉE DES NATIONS UNIES À GENÈVE
 

 
 
Palais des Nations 
Avenue de la Paix 14 
1202 Genève 
www.unog.ch 
Tél. 022 917 48 96 
Lu-ve 9-17h (22.05 au 10.12) visites uniquement sur demande| sa-di fermé  
 
 
Temps fort de la saison  
 
Ouverture du Musée des Nations Unies à Genève 
 
Le Musée de la Société des Nations a fait peau neuve. Devenu Musée des Nations Unies à Genève, il 
a ré-ouvert ses portes au public à l'occasion de la Journée internationale des musées le 22 mai 2016. 
La nouvelle exposition permanente, « De la Société des Nations aux Nations Unies », invite le visiteur 
à interagir avec des archives exceptionnelles, témoins du développement du système international 
depuis le début du 20e siècle. Diplomatie multilatérale, droits de l'homme, protection des réfugiés, et 
développement économique et social sont autant de thèmes abordés, depuis les travaux pionniers de 
la Société des Nations jusqu’aux défis relevés aujourd’hui par l'ONU à Genève. 
 
 
Calendrier des expositions  
 

� Exposition permanente  
 
 
Contact presse  
 
Blandine Blukacz-Louisfert  
T. +41 22 917 41 89 
bblukacz-louisfert@unog.ch  
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MUSÉE DES SUISSES DANS LE MONDE
 

 
 
Chemin de l’Impératrice 18 
1292 Pregny-Chambésy 
www.penthes.ch 
Tél. 022 734 90 21 
ma-di 10-17h | lu fermé 
 
 
Temps fort de la saison  
 
Exposition AQUA, le vieil éléphant sait où trouver l’eau 
 
Le Musée des Suisses dans le monde a le plaisir de collaborer une nouvelle fois avec l’ONG Art for 
the World et Adelina von Furstenberg. AQUA ou Le vieil éléphant sait où trouver l’eau sera une vaste 
exposition d’art contemporain qui s’inaugurera durant la Journée mondiale de l’eau le 22 mars 2017. 
Composée de peintures et sculptures, d’installations, de vidéos, photographies et  performances de 
nombreux artistes suisses et internationaux, parmi lesquels Ilya et Emilia Kabakov, Gianni Motti, Lucy 
+ Orta, Dan Perjovschi, Shimabuku, Bill Viola,  AQUA souhaite attirer l’attention du public sur la 
préservation de notre environnement et sur les problématiques liées à l’eau. 
 
 
Calendrier des expositions  
 

� Du 4 novembre 2016 au 5 mars 2017 : Ces Suisses qui ont fait la France. 500e anniversaire 
de la Paix Perpétuelle, 1516-2016 

� Du 23 mars au 27 août 2017 : AQUA, Le vieil éléphant sait où trouver l’eau 
 
 
Contact presse  
 
Camille Verdier 
T. +41 22 734 90 21 
verdier@penthes.ch   
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MUSÉUM DE GENÈVE 
 

 
 
Muséum d’histoire naturelle  - MHN 
Route de Malagnou 1 
1208 Genève 
www.museum-geneve.ch 
Tél. 022 418 63 00 
ma-di 10-17h | lu fermé 
 

Muséum, site du Musée d'histoire des 
sciences - MHS 
Parc de La Perle du Lac 
Rue de Lausanne 128 
1202 Genève 
www.museum-geneve.ch 
Tél. 022 418 50 60  
me-lu 10-17h | ma fermé 
 

 
 
Temps fort de la saison  
 
50 ans du Muséum à Malagnou 
 
Le Muséum d’histoire naturelle, institution culturelle la plus fréquentée de Genève, a marqué les 
esprits et les cœurs des Genevois et Genevoises depuis son ouverture en décembre 1966. Ce sont 
50 ans de sorties et de découvertes en famille, de dimanches pluvieux, de retour en enfance, d’étoiles 
plein les yeux, de souvenirs, de sourires, d’imagination, d’inspiration ou encore d’émerveillement. 
À cette occasion, le Muséum souhaite marquer ce jubilé et remercier les quelque 11 millions de 
visiteurs et visiteuses qui ont franchi sa porte en proposant une programmation inédite. Deux grandes 
expositions événements dont une sur les dinosaures, des moments d’échanges privilégiés avec les 
scientifiques, des installations artistiques participatives pour les publics, des ateliers pour les enfants, 
ou encore des collaborations originales entre le Muséum et certains festivals genevois sont quelques-
uns des moments forts de ce programme anniversaire. 
 
 
Calendrier des expositions  
 

� Jusqu’au 23 avril 2017 : T’es où ? (au MHS) 
� Du 24 septembre 2016 au 12 mars 2017 : Dinosaures (au MHN) 
� Du 15 décembre 2016 au 14 mai 2017 : Dancing Solar Art – at Museum Geneva (Installation 

artistique & participative) (au MHN) 
� Du 15 décembre 2016 au 14 mai 2017 : Visites guidées ! (Installation photographique de 

Nicolas Righetti) (au MHN) 
� Du 20 mai 2017 au 7 janvier 2018 : Fourmis (au MHN) 
� Du 20 mai 2017 au 7 janvier 2018 : La Gazette des animaux (Installation graphique illustrée) 

(au MHN) 
� A partir du 20 mai 2017 : Aménagement du parc de Malagnou (au MHN) 
� De mai 2017 à printemps 2018 : L’image en science (titre provisoire) (au MHS) 

 
 
Contact presse  
 
Pascal Moeschler  
T. +41 22 418 63 47 
pascal.moeschler@ville-ge.ch 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
 

Octobre 2016  
M.Carouge  Jusqu’au 11 décembre 2016 : Exposition « Imaginer créer façonner : les métiers d’art  

à Carouge » 
MEG Jusqu’au 8 janvier 2017 : Exposition « Amazonie. Le chamane et la pensée de la 

forêt » 
MICR Jusqu’au 8 janvier 2017 : Exposition « Ados à corps perdu » 
Ariana Jusqu’au 22 janvier 2017 : Exposition « Nicolas Lieber – Chroniques céramiques » 
Baur Jusqu’au 26 février 2017 : Exposition « Bijoux d’Orients Lointains, au fil de l’or au fil de 

l’eau » 
MHN Jusqu’au 12 mars 2017 : Exposition « Dinosaures » 
MHS Jusqu’au 23 avril 2017 : Exposition « T’es où ? »  
Ariana 1er octobre : Plumes, poils… et terre (observation et modelage). Atelier pour enfants de 

2 à 4 ans (accompagnés d’un adulte). Payant et sur inscription : CHF 5.- adulte / CHF 
3.- enfant, de 10 à 11h30 

Bodmer 1er octobre : Visite de « Frankenstein, créé des ténèbres », Journée spéciale 
Frankenstein et ses figures féminines. De Mary Shelley à la fiancée absente, à 14h15 

MAH 1er et 2 octobre : Concerts Musée¦Musique, « Voyage musical autour de Schubert », 
dans le cadre des Rencontres internationales harmoniques 

Bodmer 2 octobre : Visite de « Frankenstein, créé des ténèbres » par le Prof. Jacques 
Berchtold, à 14h15 

MICR 2 octobre : « Mission Terrain, Saison 1. Rencontrez les humanitaires », conférences, 
nouvelles du terrain par les délégués, speed-meeting, animations, danse, Raid Cross, 
visites commentées, de 10h à 18h 

B-Mueller Du 4 octobre au 4 novembre : « Eclairage sur des cultures en péril », exposition de 60 
photos à l’Ecole internationale de Genève 

M.Carouge  5 octobre : Atelier pour enfants autour de l’exposition « imaginer, créer, façonner : les 
métiers d’art à Carouge » par Karin Rivollet, médiatrice, de 14h à 15h30 

MHS 5 octobre : Conférence « Les enjeux de la topographie de la ville : regards croisés » 
(« Enfermer la ville » par Matthieu de la Corbière et « Ouvrir la ville » par Vincent 
Kaufmann) 

Bodmer 5 octobre : Nocturne culturelle, entrée gratuite, de 18h à 21h, visite à 19h 
MICR 5 octobre : « Ados en vrille, parlons-en », entretien avec les Professeurs F. Ansermet 

(HUG, Genève) et X. Pommereau (CHU, Bordeaux), 18h30 
MEG 7 et 8 octobre : Rencontre avec le bédéaste Alessandro Pignocchi, à 12h30 le vendredi 

(gratuit, tout public) et à 13h30 le samedi, atelier en images et en mots (sur inscription, 
12/8 CHF, tout public) 

MAH Du 7 octobre 2016 au 19 février 2017 : Exposition « Châteaux forts et Chevaliers. 
Genève et la Savoie au XIVe siècle » 

Bodmer 8 octobre : Visite de « Frankenstein, créé des ténèbres », par le commissaire Nicolas 
Ducimetière, à 14h15 

MHN 8 octobre : Visite du site de traces Dinoplagne, à Plagne (Ain) – hors murs 
Bodmer 9 octobre : Visite de « Frankenstein, créé des ténèbres », par le commissaire David 

Spurr, 14h15 
Baur 9 octobre : Visite-atelier « À la découverte du thé japonais », adultes, CHF 15.-, Sur 

inscription, de 14h30 à 16h & Parcours-jeu familles « Objets d'hier et d’aujourd’hui », 
dès 6 ans, CHF 10.- par enfant, gratuit pour les accompagnants, de 16h à 16h45 
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MHS 12 octobre : Mercredis des sciences pour tous, ateliers pour familles (enfants et 
adultes) 

MEG 12 octobre : Activité participative « Prendre corps, peintures corporelles en terres 
amazoniennes » à 14h (sur inscription, 10/7 CHF, dès 5 ans avec accompagnant) 

M.Carouge  12 octobre : Visite commentée de l’exposition « imaginer, créer, façonner : les métiers 
d’art à Carouge » par Géraldine Glas et Klara Tuszynski, commissaires de l’exposition, 
à 18h30 

Bodmer 12 octobre : Groupe de lecture avec Christine Escurriola-Tettamanti. Lecture du texte 
de Kamo no Chomei : Notes de ma cabane de moine, à 18h30 

MIR 12 octobre : Conférence « Les Rendez-vous de l’Histoire » par Alexandre 
Vanautgaerden, directeur de la Bibliothèque de Genève 

MAMCO Du 12 octobre 2016 au 29 janvier 2017 : Expositions « Wade Guyton » et « Récit d’un 
temps court 2 » 

BGE, 
Bastions 

13 octobre : Conférence « L’imaginaire du lieu dans l’affiche touristique suisse » par 
Maelle Tappy 

MEG 14 octobre : Visite décalée « Les rencontres du xabono » à 12h30. Aurélien Fontanet 
propose une lecture inédite de son travail photographique présenté dans l'exposition 
(prix de l'entrée, tout public) 

MHN 14 octobre : Nocturne au musée (avec conférences, ateliers enfants, visites, 
conteuses). Dormir au pied des dinosaures 

Baur Du 14 au 16 octobre : Salon de thé japonais ambulant Aux Mille Pins 
Ariana Du 14 octobre 2016 au 26 février 2017 : Exposition « Gundi Dietz – Essentielles » 
MICR 15 octobre : Visite-atelier pour les familles, de 14h à 16h 
MAH 15 et 16 octobre : Trois représentations dans le cadre de la Fête du théâtre ; « Femme 

sauvée par un tableau » par la Compagnie sans scrupules, Claude Inga Barbey et 
Doris Ittig 

Ariana 16 octobre : Visite de l’exposition « Gundi Dietz – Essentielles », en présence de 
l’artiste, à 11h 

MHS 16 octobre : Marche de l’Espoir, avec Terre des Hommes, kilomètre bonus (animation) 
et Ateliers créatifs « Dancing Solar Art » 

MHS 17 octobre : « Orientation », ateliers pour classes primaires 
BGE, La 
Musicale 

18 octobre : Concert Ginastera (100e anniversaire de sa naissance) 

Bodmer 18 octobre : Conférence « Shakespeare à Cologny » par Lukas Erne, à 19h 
M.Carouge  19 octobre : Atelier pour enfants autour de l’exposition « imaginer, créer, façonner : les 

métiers d’art à Carouge » par Karin Rivollet, médiatrice, de 14h à 15h30 
Bodmer 19 octobre : Ateliers jeune public, « Contes et illustrations issus de la littérature 

japonaise », à 14h15 
BGE, 
Bastions 

20 octobre : Conférence « Edition de la correspondance de Töpffer » par Danièle 
Buyssens 

Bodmer 20 octobre : Conférence « La passion de Yang Guifei dans les mondes imaginaires du 
Nô » par Armen Godel, à 19h 

MEG, MHS 21 octobre : « T’es où ? En Amazonie » (partenariat MHS et MEG, ½ journée dans 
chacun des lieux), ateliers pour classes primaires 

Baur Du 21 au 23 octobre : Salon de thé japonais ambulant Aux Mille Pins 
CdAG Du 21 octobre 2016 au 29 janvier 2017 : Exposition « Gérald Cramer et ses artistes : 

Chagall, Miró, Moore » 
BAA Du 21 octobre 2016 au 27 mai 2017 : Exposition « Les catalogues d’exposition, depuis 

des siècles au service de l’art » 
MEG 22 octobre : Atelier participatif d'écriture « Récits de terrain, récits de voyage » à 14h 

(sur inscription, 12/8 CHF, tout public) 
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Bodmer Du 22 au 23 octobre : Weekend dédié au Japon ; Ateliers, visites guidées 
MHN Du 24 au 30 octobre : Ateliers créatifs « Dancing Solar Art » 
MAH Du 25 au 29 octobre : « Des vacances qui donnent la patate ! », semaine dédiée aux 

familles sur le thème Il était une fois… 
Bodmer 26 octobre : Ateliers jeune public « Contes et illustrations issus de la littérature 

japonaise », à 14h15 
MEG 26 octobre : Conférence-débat « Les malades qui s'ignorent et les sains qui se 

négligent » à 18h  (gratuit, tout public) 
Bodmer 27 octobre : Conférence « Des révélations sur les kakemono de la Fondation Martin 

Bodmer », à 19h 
Baur Du 28 au 30 octobre : Salon de thé japonais ambulant Aux Mille Pins 
MEG 30 octobre : Projection de films d'archives ethnographiques sur l'Amazonie dans le 

cadre de la Journée mondiale du patrimoine audio-visuel, dès 14h  (gratuit, tout public) 
MHS 31 octobre : Cafés scientifiques « A quoi bon… se géolocaliser », débat citoyen  
 
Novembre 2016  
Bodmer 2 novembre : Nocturne culturelle « A la découverte des manuscrits japonais et des 

chefs d’œuvre de la littérature médiévale », entrée gratuite, de 18h à 21h 
MHS 2 novembre : Soirées d’astronomie, avec la Société astronomique genevoise 

(conférences et observation) 
MAMCO 3 novembre : Concert  « Breaking News #1 » de l’Ensemble Contrechamps, à 19h 

précédé d’une visite spéciale à 18h 
MEG 4 novembre : Visite décalée « Les rencontres du xabono » à 12h30. Deux chercheurs 

en sciences pharmaceutiques présentent des exemples de remèdes traditionnels 
amazoniens  et de médicaments modernes (prix de l'entrée, tout public) 

MEG, MHS 4 novembre : « T’es où ? En Amazonie » (partenariat MHS et MEG, ½ journée dans 
chacun des lieux), ateliers pour classes primaires 

M.Suisses Du 4 novembre 2016 au 5 mars 2017 : Exposition « Ces Suisses qui ont fait la France. 
500e anniversaire de la Paix Perpétuelle, 1516-2016 » 

MEG 5 novembre : Atelier participatif d'écriture « Récits de terrain, récits de voyage » à 14h  
(sur inscription, 12/8 CHF, tout public) 

M.Carouge  5 et 6 novembre : ART7, Vernissages simultanés des galeries et du Musée de Carouge 
Ariana 6 novembre : Visite de l’exposition « Gundi Dietz – Essentielles », à 11h 
MNH 6 novembre : Journée avec les dinosaures pour les personnes sourdes et 

malentendantes 
MHS 7 novembre : « Orientation », ateliers pour classes primaires 
MEG 9 novembre : Activité participative « Prendre corps, peintures corporelles en terres 

amazoniennes » à 14h (sur inscription, 10/7 CHF, dès 5 ans avec accompagnant) 
MHS 9 novembre : Mercredis des sciences pour tous, ateliers pour familles (enfants et 

adultes) 
MIR 9 novembre : Conférence « Les Rendez-vous de l’Histoire » par Hugues Daussy, 

professeur d’Histoire Moderne à l’Université de Besançon, et spécialiste des guerres 
de religion 

BGE, 
Bastions 

10 novembre : Conférence « L’affiche et les Chemins de fer suisses » par Jean-Daniel 
Clerc et Alain Primatesta 

MEG 11 novembre : Concert « Big Sun » de Christophe Chassol à 20h30 (billets en vente au 
MEG, 12/8 CHF, tout public) 

MHN 11 novembre : Nuit du conte en Suisse 
Ariana Du 11 novembre 2016 au 2 avril 2017 : Exposition « Fang Lijun – Espaces interdits » 
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Ariana 12 novembre : Ma boîte à trésors (observation et modelage). Atelier pour enfants de 2 
à 4 ans (accompagnés d’un adulte). Payant et sur inscription : CHF 5.- adulte / CHF 3.- 
enfant, à 10h et à 11h30 

MICR 12 novembre : Visite-atelier pour les familles, de 14h à 16h 
MAMCO 12 et 13 novembre : Participation au Week-end Portes ouvertes Genève art 

contemporain 
Bodmer Du 12 novembre 2016 au 23 avril 2017 : Exposition « Goethe et la France » 
Ariana  13 novembre : Conférence « Facettes de l’art contemporain dans la Chine  

d’aujourd’hui », par Pierre Huber, suivie d’un brunch, puis d’une visite de  
l’exposition « Fang Lijun – Espaces interdits », Payant et sur réservation : CHF 30.-, de 
11h à 14h 

Baur 13 novembre : Visite de l'exposition « Bijoux d'Orients lointains », adultes, CHF 15.-, de 
14h30 à 15h30 

MICR 13 novembre : « Forum : le coin des questions » avec le Dr. M. Caflish, responsable de 
la consultation adolescents (HUG, Genève), à 14h30 

Baur 13 novembre : Visite-atelier familles « Fabrique ton dragon chinois », dès 6 ans, CHF 
15.- par enfant, gratuit pour l'adulte accompagnant, de 16h à 17h30 

MHN 17 novembre : Conférence « Les dinosaures de Charente » 
M.Suisses 17 novembre : Projection « Les voyages en Orient du baron d'Aubonne Jean-Baptiste 

Tavernier, le plus grand voyageur du XVIIe siècle » 
MAH 17 novembre : Afterwork #9 Chevaliers, héros et fantaisie 
MEG, MHS 18 novembre : « T’es où ? En Amazonie » (partenariat MHS et MEG, ½ journée dans 

chacun des lieux), ateliers pour classes primaires 
Baur Du 18 au 20 novembre : Salon de thé japonais ambulant Aux Mille Pins 
MEG 19 novembre : Visite décalée « Les rencontres du xabono » à 14h. L. Lima et G. Motta 

parlent de leur installation artistique présentée dans l'exposition (prix de l'entrée, tout 
public) 

MHS 21 novembre : « Orientation », ateliers pour classes primaires 
MHN 22 novembre : Conférence « T-Rex Superstar » (à l’Université Dufour) 
M.Carouge  23 novembre : Visite commentée de l’exposition « imaginer, créer, façonner : les 

métiers d’art à Carouge » par Géraldine Glas et Klara Tuszynski, commissaires 
MEG 24 novembre : Performance « Yoshtoyoshto », divination live en images, musiques et 

paroles à 20h30  (billets en vente au MEG, 12/8 CHF, tout public) 
M.Suisses 24 novembre : Conférence « Ces Suisses qui ont créé la France » 
B-Mueller 24 novembre : Conférence « Arts de la Côte d’Ivoire, autour des Yohouré » par l’auteur 

du catalogue, le Pr Alain-Michel Boyer 
B-Mueller Du 24 novembre 2016 à fin avril 2017 : Exposition « Arts de la Côte d’Ivoire, autour des 

Yohouré » 
Baur Du 25 au 27 novembre : Salon de thé japonais ambulant Aux Mille Pins 
MEG 26 novembre : Visite décalée de l'exposition de référence avec Manu Dibango à 17h 

(gratuit, tout public) 
Ariana 26 novembre : En collaboration avec le FIFOG : « Voyage en Occident » de Jill Coulon. 

Projection suivie d’une discussion en présence de la réalisatrice. Gratuit, à 20h 
MEG 27 novembre : Conférence « Manu Dibango, aux racines du makossa » à 11h (gratuit, 

tout public) 
MHS 28 novembre : Cafés scientifiques « A quoi bon… préserver les traditions », débat 

citoyen organisé par Bancs publics 
MICR 29 novembre : Conférence « Se détruire pour exister, un paradoxe humain. Le modèle 

des troubles de conduites alimentaires » avec Philippe Jeammet, professeur émérite 
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 
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MHS 30 novembre : Mercredis des sciences pour tous, ateliers pour familles (enfants et 
adultes) 

 
Décembre 2016  
CJB 1er décembre : Illumination de la Serre tempérée (200 ans des CJB) 
MEG, MHS 2 décembre : « T’es où ? En Amazonie » (partenariat MHS et MEG, ½ journée dans 

chacun des lieux), ateliers pour classes primaires 
Rath Du 2 décembre 2016 au 19 mars 2017 : Exposition « Le Retour des ténèbres. 

L’imaginaire gothique depuis Frankenstein » 
Ariana 3 décembre : Argile et pâte à pain (pétrissage, contes et dégustation). Atelier pour 

enfants de 2 à 4 ans (accompagnés d’un adulte). Payant et sur inscription : CHF 5.- 
adulte / CHF 3.- enfant, à 10h et à 11h30 

Bodmer Du 3 décembre 2016 au 26 mars 2017 : Exposition « Dans les pas d’Edwin Engelberts, 
éditeur des poètes et peintres de son temps » 

Ariana 4 décembre : Visite de l’exposition « Fang Lijun – Espaces interdits » à 11h et de 
l'exposition « Gundi Dietz – Essentielles » à 15h 

MEG 7 décembre : Activité participative « Prendre corps, peintures corporelles en terres 
amazonienne » à 14h (sur inscription, 10/7 CHF, dès 5 ans avec accompagnant) et 
Conférence « Le musée éthique, acteur du développement durable » à 18h  (gratuit, 
tout public) 

MAMCO 7 décembre : Lecture « Voix Off », en collaboration avec la HEAD 
Baur 8 décembre : Visite de l'exposition « Bijoux d'Orients lointains » par Monique Crick, 

directrice de la Fondation Baur et commissaire de l'exposition, adultes, CHF 15.-, de 
14h30 à 15h30 

BGE, 
Bastions 

8 décembre : Conférence « Une spécialité genevoise : le détournement des armoiries » 
par Yvan Hostettler 

MEG 9 décembre : Visite décalée « Les rencontres du xabono » à 12h30. Daniel Schweizer, 
cinéaste, propose une réflexion sur l'état de notre planète (prix de l'entrée, tout public) 

BGE, La 
Musicale 

9 décembre : « Chantons l’Escalade », concert festif avec marmite et vin chaud 

Baur Du 9 au 11 décembre : Salon de thé japonais ambulant Aux Mille Pins 
MEG 10 décembre : Projections des films documentaires de  Daniel Schweizer, à 14h 

(gratuit, dès 12 ans) 
MIR 10 et 11 décembre : L’Escalade au MIR 
MHS 12 décembre : Cafés scientifiques « A quoi bon… travailler », débat citoyen organisé 

par Bancs publics 
MHS 14 décembre : Mercredis des sciences pour tous, ateliers pour familles (enfants et 

adultes) 
MHN Du 15 décembre 2016 au 14 mai 2017 : « Dancing Solar Art – at Museum Geneva » 

(Installation artistique & participative) et « Visites guidées ! » (Installation 
photographique de Nicolas Righetti) 

MAMCO 16 décembre : « Xmas Party », soirée en collaboration avec Villa Magica Records et le 
Centre d’art contemporain 

Baur Du 16 au 18 décembre : Salon de thé japonais ambulant Aux Mille Pins 
BGE Dès le 16 décembre : Exposition « Idée suisse » (au Musée national suisse de Zurich) 
MHN 17 et 18 décembre : Workshop, « Le café au soleil », en partenariat avec Terre des 

Hommes 
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Janvier 2017  
B-Mueller  De janvier à décembre (Durées variables selon les institutions) : Expositions hors les 

murs 
MIR Janvier : Conférence « Mon Musée de la Réforme » 
Baur  Du 6 au 8 janvier : Salon de thé japonais ambulant Aux Mille Pins 
BGE, 
Bastions 

12 janvier : Conférence « L’œuvre de Tom Tirabosco » par Tom Tirabosco 

Baur  Du 13 au 15 janvier : Salon de thé japonais ambulant Aux Mille Pins 
Ariana  15 janvier : Visite de l’exposition « Gundi Dietz – Essentielles », à 11h 
MAMCO 17 janvier : 1'000’054ème Anniversaire de l’art 
MAH 19 janvier : Concert de l’ensemble Lucidarium, dir. Francis Biggi 
MAH 20 janvier : Afterwork #10 Rendez-vous d’artistes 
MHN 20 janvier : Nocturne au musée (avec conférences, ateliers enfants, visites, conteuses). 

Dormir au pied des dinosaures 
Baur Du 20 au 22 janvier : Salon de thé japonais ambulant Aux Mille Pins 
MHS 25 janvier : Mercredis des sciences pour tous, ateliers pour familles (enfants et adultes) 
MHN 26 janvier : Speed dating scientifique  
M.Suisses 26 janvier : Conférence « Michel Simon, acteur suisse en France » 
MAMCO Du 26 au 29 janvier : artgenève, foire d’art (hors les murs) 
M.Carouge  Du 26 janvier au 2 avril : Exposition « Yvan Larsen » 
Baur  29 janvier : Visite de l'exposition « Bijoux d'Orients lointains », adultes, CHF 15.-, de 

14h30 à 15h30 
Baur  29 janvier : Visite-atelier « Sushi » en famille, dès 6 ans, CHF 20.- par enfant, gratuit 

pour l'adulte accompagnant, de 16h à 17h30 
MHS 30 janvier : Cafés scientifiques « A quoi bon…lutter contre la drogue », débat citoyen 

organisé par Bancs publics 
 
Février 2017  
MIR Février : Conférence « Les Rendez-vous de l’Histoire » 
MHN Février : Soirée d’ouverture du Festival du Film Vert 
M.Suisses Février : Table ronde « Les Français ne sont pas Suisses » 
MHS 1er février : Soirées d’astronomie, avec la Société astronomique genevoise 

(conférences et observation) 
BGE, 
Bastions 

2 février : Conférence « Atelier Poisson » par Giorgio Pesce 

Baur Du 3 au 5 février : Salon de thé japonais ambulant Aux Mille Pins 
Ariana 5 février : Visite de l’exposition « Fang Lijun – Espaces interdits », à 11h 
MHS 6 février : « Le temps », ateliers pour classes primaires 
MHS 8 février : Mercredis des sciences pour tous, ateliers pour familles (enfants et adultes) 
Ariana Du 10 février 2017 au 21 janvier 2018 : Exposition « Assiettes parlantes – Décors 

historiés imprimés sur faïence fine au 19e siècle » 
Baur 12 février : Visite-atelier « Sushi » pour adultes, CHF 20.-, de 14h30 à 16h 
Baur 12 février : Jeu de piste « La mystérieuse coupe de l’empereur », dès 6 ans, CHF 10.- 

par enfant, gratuit pour les adultes, de 16h à 16h45 
Baur Du 17 au 19 février : Salon de thé japonais ambulant Aux Mille Pins 
Ariana 18 février : « Qu’est-ce qu’elle a ma tête ? » : Atelier pour adultes, modelage de têtes et 

de visages, atelier animé par la céramiste Charlotte Nordin. Payant et sur réservation : 
CHF 70.-, de 10h à 17h 

MAMCO Du 22 février au 7 mai : Exposition « Séquence printemps 2017 » 
MHN 24 février : Nocturne au musée (avec conférences, ateliers enfants, visites, conteuses). 

Dormir au pied des dinosaures 
Baur Du 24 au 26 février : Salon de thé japonais ambulant Aux Mille Pins 
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Ariana 26 février : « Eclairage d’une exposition » : de part et d’autre d’un brunch proposé par 
l’Ecole hôtelière de Genève, deux visites apéritives et digestives : « D’un matériau à 
l’autre » et « Un même moule et pourtant des pièces uniques ». Payant et sur 
réservation : CHF 30.-, de 11h30 à 13h30 
 

MHS 27 février : Cafés scientifiques « A quoi bon… stocker de l’énergie », débat citoyen 
organisé par Bancs publics 

 
Mars 2017  
MIR Mars : Conférence « Mon Musée de la Réforme » 
MHN Mars : Soirée de films et discussions avec le FIFDH 
BGE, La 
Musicale 

4 ou 11 mars : Atelier d’écoute de la musique par Claudio Chiacchiari 

BGE, 
Bastions 

4 ou 11 mars : Conférence « L’esprit des Diablerets » par Mary-Claude Busset 

Ariana  5 mars : Visite de l’exposition « Fang Lijun – Espaces interdits », à 11h 
Ariana 5 mars : Visite de l’exposition « Assiettes parlantes », à 15h 
MHS 7 mars : Mercredis des sciences pour tous, ateliers pour familles (enfants et adultes) 
MEG 11 et 12 mars : Festival de musiques et de danses du monde pour les enfants, avec les 

Ateliers d’ethnomusicologie (ADEM) 
CJB Mi-mars 2017 à fin 2018 : Exposition « Les multiples vies des herbiers »  
MHS 16 mars : « Le temps », ateliers pour classes primaires 
Ariana Du 17 mars au 27 août : Exposition « Morceaux choisis – Acquisitions récentes du 

Musée Ariana » 
MAH 23 mars : Afterwork #11 
M.Suisses Du 23 mars au 27 août : Exposition « AQUA, Le vieil éléphant sait où trouver l’eau » 
MHS 27 mars : Cafés scientifiques « A quoi bon… frauder le fisc », débat citoyen organisé 

par Bancs publics 
MHS 29 mars : Mercredis des sciences pour tous, ateliers pour familles (enfants et adultes) 
MHN Du 30 mars au 2 avril : Festival Histoire et Cité sur le thème Croire, faire croire 
Ariana, 
Baur, 
BGE, 
MAH, 
MEG, MHN 

 
 
31 mars, 1 et 2 avril : JEMA, Journées Européennes des Métiers d‘Art 

 
Avril 2017  
MIR Conférence « Les Rendez-vous de l’Histoire » 
MHN Avril : Visions du Réel : festival international de cinéma Nyon 
Ariana 2 avril : Visite de l’exposition « Fang Lijun – Espaces interdits », à 11h 
MHS 5 avril : Soirées d’astronomie, avec la Société astronomique genevoise (conférences et 

observation) 
MICR Du 5 avril 2017 au 7 janvier 2018 : Exposition « SIDA – Inspiré de faits réels » 
Baur Du 6 avril au 2 juillet : Exposition « L’aventure chinoise d’une famille suisse à la 

conquête du Céleste empire » 
CdAG Du 7 avril au 30 juillet : Exposition « Martin Disler, estampes et dessins 1988-1996 » 
Ariana 9 avril : L’ensemble « Capella Genevensis » donne son concert de Pâques, à 18h30 
MAMCO 11 avril : concert « Breaking News #2 » de l'Ensemble Contrechamps, à 19h précédé 

d’une visite spéciale à 18h 
MHS 12 avril : Mercredis des sciences pour tous, ateliers pour familles (enfants et adultes) 
MHS 24 avril : Cafés scientifiques « A quoi bon… sauver les espèces », débat citoyen 

organisé par Bancs publics 
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BGE, 
Bastions 

27 avril : Conférence « Panorama : archive du graphisme suisse romand » par Jérôme 
Baratelli 

BGE 27 au 30 avril : Salon du Livre et de la presse, Stand du Cercle libraire et éditeurs 
Genève (événement hors les murs) 

Bodmer Du 27 avril au 3 septembre : Exposition « Jazz et littérature » 
Tavel Du 28 avril au 29 octobre : Exposition « Faire le mur ? Le monument international de la 

Réformation a 100 ans ! »  
 
Mai 2017 
B-Mueller  De mai à fin octobre 2017 : Exposition « 6000 ans de réceptacles, la vaisselle des 

siècles » 
MHS De mai 2017 à printemps 2018 : Exposition « L’image en science » (titre provisoire)  
BGE, 
Bastions 

11 mai : Conférence « 20 ans après… c’est toujours quoi Drozophile ? » par Humbert 
Droz 

M.Carouge  Du 11 mai à fin août : Exposition Cinéma (sujet à définir) 
MAH Du 11 mai au 20 août : Exposition « Musées du XXIe siècle. Ambitions, visions, défis » 
CJB Du 18 mai au 15 octobre : Exposition « De Candolle : un Jardin, une passion » 
MEG Du 19 mai 2017 au 7 janvier 2018 : Exposition « L’effet boomerang. Les arts 

aborigènes d’Australie » 
Tous les 
Musées 

20 et 21 mai : Nuit des Musées et Journée Internationale des Musées 

MHN A partir du 20 mai : Aménagement du parc de Malagnou 
Bodmer Du 20 mai au 1er octobre : Exposition « Germaine de Stael et Benjamin Constant au 

tournant des Lumières » 
MHN Du 20 mai 2017 au 7 janvier 2018 : Exposition « Fourmis » et « La Gazette des 

animaux » (Installation graphique illustrée)  
MHS 29 mai : Cafés scientifiques « A quoi bon… devenir des super-humains », débat 

citoyen organisé par Bancs publics 
 
Juin 2017  
Ariana 4 juin : Visite de l’exposition « Assiettes parlantes », à 11h 
MIR Du 4 juin au 31 octobre : Exposition « Ça presse ! La mécanique d’une révolution » 
MHN Du 8 au 11 juin : « Very Bat Trip » (sous le Pont Butin) 
Ariana Du 9 juin 2017 au 18 février 2018 : Exposition « Schnaps et rösti – Verre émaillé et 

poterie suisses, 17e – 19e siècles » 
CJB Du 25 au 30 juin : 6e Congrès  mondial des Jardins botaniques « Les Jardins 

botaniques dans la société : Visions pour l’avenir » 
CJB Dès le 26 juin : « Les Jardins ethnobotaniques » (nouvelle présentation permanente) 
MHS 27 juin : Soirées d’astronomie, avec la Société astronomique genevoise (conférences 

et observation) 
 
 
 
Pour plus d’activités, consultez les sites des musées de Genève 
 
 


