
Musées  
et Centres d’art  

à Genève

La ville de Genève a le privilège de bénéficier d’un nombre 
important de musées et de lieux culturels, qu’ils soient 
institutionnels ou privés. L’ensemble des offres, recensées 
dans la présente brochure, contribue au rayonnement 
culturel de la ville et conforte Genève dans sa position in
ternationale. La palette est large, des herbiers des Conser
vatoire et Jardin botaniques aux œuvres contemporaines 
conservées au Mamco, en passant par la prestigieuse 
Fondation Bodmer. Cette diversité même constitue un 
patrimoine d’une richesse inestimable. C’est avec plaisir 
que le Département de la culture édite un guide pratique 
pour vous accompagner dans vos pérégrinations, sur un 
itinéraire jalonné de découvertes. 

Patrice Mugny 

Président du Département de la culture  
et Maire de Genève



Museums  
and Art Centres  

in Geneva

The city of Geneva has the good fortune to possess a consider
able number of museums and cultural sites, both institutional 
and private. Taken as whole, the proposed visits assembled in 
the present brochure contribute to the cultural influence of 
Geneva and confirm the international standing of the city. The 
range is wide, extending from the herbariums of the Botani
cal Conservatory and Garden to the contemporary collections 
of the Mamco, and includes the prestigious Martin Bodmer 
Foundation. This very diversity constitutes a heritage of ines
timable richness. The Department of Culture has had the pleas
ure of editing a practical guide to accompany you during your 
peregrinations — an itinerary interspersed with discoveries. 

Patrice Mugny 

President of the Department of Culture  
and Mayor of Geneva
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Musées de la Ville de Genève / Geneva City Museums

Bibliothèque d’art et d’archéologie  
du Musée d’art et d’histoire p. 11 
Art and Archaeology Library  
of the Art and History Museum

Cabinet des estampes du Musée d’art et d’histoire p. 12 
Print Room / Cabinet des estampes  
of the Art and History Museum

Conservatoire et Jardin botaniques p. 13 
Botanical Conservatory and Garden

Espace Ami Lullin, musée de la Bibliothèque de Genève. 
Musée JeanJacques Rousseau p. 14 
Ami Lullin Gallery, Museum of the Geneva Library.  
JeanJacques Rousseau Museum

Institut et Musée Voltaire p. 15 
Voltaire Institute and Museum

Maison Tavel p. 16

Musée Ariana, Musée suisse de la céramique  
et du verre p. 17 
Ariana Museum, Swiss Museum of Ceramics and Glass

Musée d’art et d’histoire pp. 18–19 
Art and History Museum

Musée d’ethnographie — MEG CarlVogt p. 20 
Ethnography Museum

Musée d’ethnographie — MEG Conches p. 21 
Ethnography Museum — Conches Annexe

Muséum d’histoire naturelle p. 22 
Natural History Museum

Musée d’histoire des sciences p. 23 
History of Science Museum

Musée de l’horlogerie et de l’émaillerie p. 24

Musée Rath p. 25

Musées privés / Private Museums

Collections Baur, Musée des arts d’ExtrêmeOrient p. 28 
Baur Collection, Museum of Far Eastern Art

Espace Rousseau p. 29

Fondation Martin Bodmer — Bibliothèque et Musée p. 30 
Martin Bodmer Foundation — Library and Museum

Fondation Zoubov p. 31 
Zoubov Foundation

Mamco, Musée d’art moderne et contemporain p. 32 
Mamco, Museum of Modern and Contemporary Art
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Microcosm, le musée interactif du Cern p. 33 
Microcosm, Cern Interactive Museum

Musée BarbierMueller p. 34 
BarbierMueller Museum

Musée de Carouge p. 35 
Carouge Museum

Musée international de la CroixRouge  
et du CroissantRouge p. 36 
International Red Cross and Red Crescent Museum

Musée international de la Réforme p. 37 
International Museum of the Reformation

Musée militaire genevois p. 38 
Geneva Museum of Military History

Musée des Suisses dans le monde p. 39 
Museum of the Swiss Worldwide

Palais des Nations p. 40 
United Nations Office

Patek Philippe Museum p. 41

Site archéologique de la cathédrale SaintPierre p. 42 
Archaeological site of Saint Peter’s Cathedral

Centres d’art / Art Centres

Andata Ritorno p. 44

Attitudes — espace d’arts contemporains p. 45 
Attitudes — contemporary arts space

Bac, Bâtiment d’art contemporain p. 46 
Bac, Contemporary Art Building

Centre d’art contemporain Genève p. 47 
Centre for Contemporary Art Geneva

Centre d’édition contemporaine p. 48 
Centre for Contemporary Edition

Centre pour l’image contemporaine —  
SaintGervais Genève p. 49 
Centre for Contemporary Images —  
SaintGervais Geneva

Centre de la photographie Genève p. 50 
Centre for Photography Geneva

Piano Nobile p. 51

Villa Dutoit p. 52

Et encore… / And in addition…

Villa du Parc — centre d’art contemporain p. 54 
Annemasse

Sommaire
Summary

p
la

n
h

o
rs

 p
la

n



Les musées  
de la Ville de Genève

The Geneva City  
Museums

Le Département de la culture de la Ville de Genève 
gère seize institutions muséales, dont certaines 
constituent des ensembles d’importance nationale. 
Parmi celles-ci, les Musées d’art et d’histoire 
regroupent sept musées — la Bibliothèque d’art 
et d’archéologie, le Cabinet des estampes, 
la Maison Tavel, le Musée Ariana, le Musée 
d’art et d’histoire, le Musée de l’horlogerie et 
de l’émaillerie et le Musée Rath —, un centre 
iconographique, un laboratoire de recherche 
et des ateliers de restauration. Ses collections 
s’élèvent à un million d’objets. Les Conservatoire 
et Jardin botaniques et leurs herbiers rassemblent 
quant à eux quelque six millions d’échantillons. 
Le Musée d’ethnographie de Genève est enrichi 
d’une annexe qui se trouve à Conches, le Musée 
d’histoire des sciences est rattaché au Muséum 
d’histoire naturelle, ils forment ensemble le pôle 
des sciences genevois, et l’Espace Ami Lullin est 
la salle d’exposition de la Bibliothèque de Genève. 
Citons enfin l’Institut et Musée Voltaire, connu 
internationalement pour son abondante collection 
de documents du XVIIIe siècle.

The Department of Culture of the City of Geneva 
administers sixteen museum institutions,  
some of which constitute groupings of national 
importance. Amongst these, the Museums of Art  
and History incorporate seven museums —  
the Art and Archaeology Library, the Print Room,  
the Maison Tavel, the Ariana Museum,  
the Art and History Museum, the Rath Museum 
and the Musée de l’horlogerie et de l’émaillerie 
and an iconography centre, a research laboratory  
and conservation studios. Its collections amount  
to one million objects. The Botanical Conservatory 
and Garden with their herbals bring together some 
six million samples. The Ethnography Museum  
has an additional annexe situated at Conches;  
the History of Science Museum is attached  
to the Natural History Museum, together  
forming a centre for sciences in Geneva, while  
the Ami Lullin Gallery is the exhibition room  
of the Geneva Library. Finally, we must mention  
the Voltaire Institute and Museum, known 
throughout the world for its extensive collection  
of 18th century documents.

Dans toutes les institutions muséales  
de la Ville de Genève, l’accès aux collections 
permanentes est gratuit toute l’année, et,  
les premiers dimanches du mois, l’entrée  
aux expositions temporaires est libre.

In all of the museum institutions  
of the City of Geneva, access to the permanent 
collections is free throughout the year and,  
on the first Sunday of every month, entrance  
is free to all temporary exhibitions.

Par ailleurs, parmi les musées présentés  
dans la brochure, certains offrent la gratuité  
pour l’accès à leurs collections permanentes  
et leurs expositions temporaires avec :

Moreover, amongst the museums presented  
in the brochure, some offer free access  
to their permanent collections and temporary 
exhibitions with:

La carte 20 ans/20 francs  
The card 20 ans/20 francs 

www.20ans20francs.ch

Le chéquier culture  
The Culture Cheque Book 

www.ville-ge.ch/chequierculture

Le Passeport Musées Suisses  
The Swiss Museum Passport

www.passeportmusees.ch



Musées de la Ville de Genève
Geneva City Museums



Ouverte au public en 1911, c’est la plus importante bibliothèque 
d’art en Suisse et une filiale du Musée d’art et d’histoire de la Ville 
de Genève. Ses collections sont constituées d’ouvrages de tous les 
domaines artistiques (archéologie, beauxarts, arts décoratifs, 
architecture, urbanisme, numismatique, etc.), de la préhistoire à 
l’époque contemporaine. Elle propose plus de 400 000 monogra
phies, 80 000 catalogues d’exposition, 80 000 catalogues de ventes 
aux enchères et 6 000 titres de périodiques. La médiathèque offre 
des diapositives, des documents multimédias (CdRom, vidéos, 
microformes, bases de données, etc.), des documents iconographi
ques sur papier, des dossiers d’artistes.

Opened to the public in 1911, it is the largest art library in Switzerland 
and a departement of the Art and History Museum of the City of 
Geneva. Its collections are made up of books covering all fields of art 
(archaeology, fine arts, decorative arts, architecture, town planning, 
numismatics, etc.), from prehistory to the present day. It has over 
400,000 monographs, 80,000 exhibition catalogues, 30,000 auction 
catalogues and 6,000 periodical titles. The media library contains 
slides, multimedia items (CdRom, videos, microforms, databases, etc.), 
iconographic documents on paper and files on artists.

Bibliothèque d’art et 
d’archéologie du Musée 
d’art et d’histoire
Art and Archaeology 
Library of the Art and 
History Museum

promenade du Pin 5 
1204 Genève

022 418 27 00 
guide vocal 022 418 34 11 

022 418 27 01

info.baa@ville-ge.ch

www.ville-ge.ch/baa 
catalogue www.rero.ch

lu–ve 10h–18h,  
sa 9h–12h,  

di fermé

lu–ve 13h–16h,  
sa–di fermé 

été : horaire spécial

entrée libre

36 : Petit-Palais ; 3, 5 : Athénée ;  
1, 8 : Florissant ; 7 : Jaques-Dalcroze

Saint-Antoine
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Symboles  
Symbols 

 horaires  
 timetable 

 tarif  
 entrance fee 

 visites guidées  
 guided tours 

 bus et tram  
 bus and tram 

 parking  
 car park 

 accès personnes handicapées  
 access for disabled persons 

 cafétéria, restauration  
 cafeteria, restaurant 

 bibliothèque  
 library 

 médiathèque  
 mediatheque 

 boutique  
 gift shop

A lieu accessible en fauteuil 
roulant de type courant  
(manuel ou électrique,  
max. 70 × 120 cm hors tout) 
accessible to users of standard 
wheelchairs (manual or electric, 
overall maximum size 70 × 120 cm)

B accès limité  
(rampe de plus de 6 %,  
sonnette hors de portée, etc.) :  
voir notes et pictogrammes 
suivants 
limited wheelchair access  
(ramp with a gradient superior  
to 6 %, bell out of reach, etc.):  
see notes and pictograms below

C accessible aux handicapés  
de la marche, mais pas  
en fauteuil roulant  
(escalier à franchir par exemple) 
accessible to people with mobility 
problems but not in wheelchairs 
(stepped access for example)

D aménagements  
pour handicapés de la vue  
(lignes de guidage au sol, 
signalisation en relief, etc.) 
auxiliary aids for people  
with visual impairments  
(guide lines on the floor,  
tactile graphics, etc.)

G parcage possible  
près de l’entrée 
parking spaces  
close to the entrance

Pour plus d’informations 
www.ville-ge.ch/acceshandicapes 
www.hau-ge.ch

1

11



12 13

Cabinet des estampes 
du Musée d’art  

et d’histoire
Print Room /  

Cabinet des estampes of the 
Art and History Museum

Avec plus de 300 000 pièces, allant du XVe au XXe siècle, il est l’un 
des cinq grands cabinets d’estampes de Suisse. Les images conser
vées répondent toutes au même critère : ce sont des œuvres sur 
papier, tirées à une ou plusieurs épreuves et obtenues au moyen 
d’une matrice gravée, dessinée ou sensibilisée. La collection du 
Cabinet des estampes comprend d’importants fonds allemand, 
anglais, français, hollandoflamand, italien, japonais et suisse. 
Piranesi et la gravure vénitienne du XVIIIe siècle, à côté des tra
vaux de Callot (XVIIe), Hogarth (XVIIIe) et Corot (XIXe), représentent 
certains des points forts. L’institut genevois se concentre volon
tairement sur quelques courants et quelques artistes contempo
rains, constituant des ensembles cohérents, entre autres : Baselitz, 
De Chirico, Saura, Michaux, Morris, Bram van Velde ou Vallotton. 
L’avantgarde russe et hongroise entre 1913 et 1925 y occupe une 
place marquante avec une des meilleures collections réunies en 
Europe.

With over 300,000 items dating from the 15th to the 20th century, 
Geneva’s Print Room is one of the five most important in Switzerland. 
All the prints conserved fulfil the same criteria: they are works on paper 
printed in one or more proofs from a block that has been engraved, 
drawn or etched. The collection includes major works from Germany, 
England, Flanders, Italy, Japan and Switzerland. Highlights include 
Piranesi and Venetian engravings of the 18th century, and works by 
Callot (17th century), Hogarth (18th century) and Corot (19th century). 
The Print Room deliberately focuses on a selection of contemporary 
movements and artists, putting together coherent collections of the 
work of Baselitz, De Chirico, Saura, Michaux, Morris, Bram van Velde 
and Vallotton, among others. The collection of avantgarde Russian 
and Hungarian prints dating from 1913 to 1925 has a significant place, 
and is one of the best in Europe.
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promenade du Pin 5 
1204 Genève

022 418 27 70 
022 418 27 71

cde@ville-ge.ch

http://mah.ville-ge.ch

ma–di 10h–12h et 14h–18h, 
lu fermé

3 fr. / 2 fr. ;  
< 18 ans et carte 20ans/20francs : 
libre 

sur rendez-vous

programmes de visites,  
voir Médiation culturelle :  
Musée d’art et d’histoire, p. 19 

36 : Petit-Palais ; 3, 5 : Athénée ;  
1, 8 : Florissant ; 7 : Jaques-Dalcroze

Saint-Antoine

B

fonds : consultable  
sur rendez-vous

Conservatoire  
et Jardin botaniques
Botanical Conservatory  
and Garden

L’esprit naturaliste qui régnait au XVIIIe siècle a permis à Augustin
Pyranus de Candolle de fonder le premier grand Jardin botanique 
genevois en 1817. Aujourd’hui, cet espace de 28 hectares, situé 
depuis 1904 aux portes de Genève, offre un cadre idéal à la pro
menade comme à la connaissance. Le Jardin botanique comprend 
une collection de 16 000 espèces provenant du monde entier et est 
divisé en plusieurs secteurs : l’arboretum, les rocailles et le massif 
des plantes protégées, les plantes officinales et utilitaires, les ser
res, les plantes horticoles, le « jardin des senteurs et du toucher », 
l’espace famille « Le Botanicum » et un parc animalier voué à la 
conservation. Le Conservatoire possède une bibliothèque publique 
spécialisée en botanique, riche de plus de 220 000 volumes, et un 
herbier qui, avec plus de 5,5 millions d’échantillons, trouve sa place 
parmi les cinq plus grands du monde. La Salle du Chêne présente 
une quinzaine d’expositions artistiques temporaires par année.

The spirit of naturalism that prevailed in the 18 th century eventu
ally prompted AugustinPyranus de Candolle to establish Geneva’s 
first extensive Botanical Garden in 1817. Today this area of 28 hec
tares, situated since 1904 on the edge of Geneva, is an ideal setting 
for either a simple stroll or for learning. The Botanical Garden con
sist of a collection of 16,000 plant species from all over the world and 
is divided into several sections : an arboretum, the rock garden and 
banks of protected plants, medicinal and useful plants, greenhouses, 
horticultural plants, a “scent and touch garden”, a family interactive 
space called “Botanicum” and an animal park devoted to conservation. 
The Conservatory owns a rich specialised public library of more than 
220,000 volumes, major databases supported by powerful computers, 
and a herbarium whose more than 5,5 million samples make it one of 
the four or five largest in the world. At the Salle du Chêne, fifteen art
istic exhibitions a year are presented.

chemin de l’Impératrice 1 
1292 Chambésy-Genève

022 418 51 00 
022 418 51 01

www.ville-ge.ch/cjb

Jardin, 25 octobre–31 mars : lu–di 
9h30–17h, 1er avril–24 octobre : 

lu–di 8h–19h30 ; Serres, toute 
l’année : 9h30–16h30 ; Salle 

du Chêne, mars à novembre : 
lu–ve 8h30–11h45 et 13h–16h30, 

sa+di+jours fériés : 11h–17h

entrée libre

visites guidées thématiques 
gratuites : ma 12h30 sur inscription

1, 11, 28 : Jardin Botanique ; 
13, 15 : Nations

G + Nations (avenue de la Paix)

B D, certaines serres C

petite restauration : 
mi-mars à octobre

botanic shop
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Espace Ami Lullin,  
musée de la Biblio- 

thèque de Genève.  
Musée Jean-Jacques  

Rousseau
Ami Lullin Gallery, Geneva 

Library. Jean-Jacques  
Rousseau Museum

L’Espace Ami Lullin est le musée de la Bibliothèque de Genève 
(Bge). Un programme d’expositions temporaires et de confé
rences invite tous les publics à accéder au cœur patrimonial des 
collections de la Bge : précieux manuscrits médiévaux enlumi
nés, premiers livres imprimés, éditions bibliophiliques d’hier et 
d’aujourd’hui, galerie de portraits peints et sculptés, estampes et 
photographies anciennes, cartographie régionale et internatio
nale, manuscrits d’écrivains et de scientifiques témoignant de la 
riche histoire intellectuelle genevoise…
Le Musée JeanJacques Rousseau traditionnellement abrité dans 
cette salle offre des éclairages thématiques sur la vie et l’œuvre du 
« Citoyen de Genève ».

The Ami Lullin Gallery is the Geneva Library’s museum. A programme 
of temporary exhibitions and lectures invites all to access the patri
monial heart of the library’s collections: precious medieval illuminated 
manuscripts, early printed books, old and contemporary bibliophile 
editions, a gallery of painted and sculpted portraits, old prints and 
photographs, regional and international cartography and writers’ and 
scientists’ manuscripts bearing witness to the rich intellectual history 
of Geneva…
The JeanJacques Rousseau Museum traditionally housed in this room 
sheds thematic light on the life and works of the “Citizen of Geneva”.

Fermé pour travaux. Réouverture en automne 2008.

Closed for renovation. Reopening autumn 2008.
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Bibliothèque de Genève 
promenade des Bastions 
1204 Genève 

022 418 28 00 
022 418 28 01

expos.bge@ville-ge.ch

www.ville-ge.ch/bge

ma–ve 14h–18h, 
sa 10h–12h, 
di–lu fermé

entrée libre

3, 5, 36 : Place Neuve ; 
12, 13, 15, 17, 32 : Plainpalais

Plainpalais, Uni-Dufour

B

lu–ve 9h–18h 
sa 9h–12h

Institut  
et Musée Voltaire
Voltaire Institute  
and Museum

« C’est le palais d’un philosophe avec les jardins d’Epicure », a dit 
Voltaire de la demeure dont il était propriétaire jusqu’en 1765 et 
qu’il a nommée « Les Délices ». Il en a fait sa résidence principale de 
1755 à 1760. Depuis 1954, cette maison de maître abrite un impor
tant centre de documentation et de recherche sur Voltaire et sur le 
XVIIIe siècle, comprenant une bibliothèque et un musée. Les collec
tions consistent pour l’essentiel en imprimés (actuellement plus de 
25 000), en manuscrits et en documents iconographiques. Dans le 
musée, une ample sélection de manuscrits, d’éditions anciennes, 
de peintures, de dessins, d’estampes et de sculptures (dont trois 
chefsd’œuvre de Houdon), à quoi s’ajoutent divers objets ayant 
appartenu à Voltaire, est présentée au rezdechaussée. Au pre
mier étage, les visiteurs trouveront une série d’expositions tem
poraires centrées sur la réception de Voltaire aujourd’hui.

“It is the palace of a philosopher with the gardens of Epicurus”, said 
Voltaire of the estate which he owned from 1755 until 1765 and named 
“Les Délices” (“Delights”). This is where he maintained his principal resi
dence between 1755 and 1760. Since 1954, this mansion has housed an 
important centre of documentation and research on Voltaire and the 
18th century, consisting of a library and a museum. The collections are 
composed essentially of printed books (currently more than 25,000), 
manuscripts and iconographical documents. In the museum, a wide 
selection of manuscripts, old editions, paintings, drawings, engravings 
and sculptures (including three masterpieces by Houdon), together 
with various objects that belonged to Voltaire are presented. On the 
first floor, visitors will find temporary exhibitions, most of them cen
t red the reception of Voltaire’s works today.

Les Délices 
rue des Délices 25 

1203 Genève 

022 344 71 33 
022 345 19 84

institut.voltaire@ville-ge.ch

www.ville-ge.ch/imv

lu–sa 14h–17h, 
di fermé

entrée libre

sur rendez-vous

6, 19 : Prairie ; 
7, 11 : Délices ; 

27 : Musée Voltaire

Ecole d’ingénieurs  
(rue de la Prairie)

C

lu–ve 8h–17h, 
sa–di fermé
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Maison Tavel

La Maison Tavel est un monument historique qui figure parmi les 
exemples remarquables d’architecture civile médiévale en Suisse. 
Détruite dans un incendie qui a ravagé une partie de la ville en 
1334, elle est reconstruite par les Tavel, famille noble de Genève, 
qui donnent à la demeure son caractère de maison forte et de 
palais urbain. Passant au cours des siècles aux mains d’influentes 
familles de la cité, elle est acquise en 1963 par la Ville de Genève, 
qui réalise une restauration respectueuse et exemplaire. Pouvant 
être entièrement visitée, des caves aux combles, la Maison Tavel 
est consacrée à l’histoire urbaine et à la vie quotidienne genevoi
ses. Objets, dessins, gravures et photographies, monnaies, mobi
lier ou collections d’argenterie témoignent du passé de Genève, du 
Moyen Age au début de notre siècle. Une immense maquette ache
vée en 1896, dite le relief Magnin, restitue l’image de l’ancienne 
Genève de 1850, encore entourée de ses fortifications.

A historic monument, Maison Tavel is one of Switzerland’s remark
able examples of civilian mediaeval architecture. Destroyed by a fire 
which ravaged part of the city in 1334, the house was rebuilt by the 
Tavels, a family of Geneva nobles who gave the house its character of 
fortified mansion and urban palace. After passing over the centuries 
through the hands of various influential local families, the house was 
acquired in 1963 by the City of Geneva, which carried out a respect
ful and exemplary restoration. Viewable in its entirety, from the cel
lars to the attic, the Maison Tavel is devoted to the urban history and 
daily life of Geneva. Objects, drawings, engravings and photographs, 
coins, furniture and collections of silver — all bear witness to Geneva’s 
past, from the Middle Ages to the beginning of the 20th century. A huge 
scale model dating from 1896, known as the Magnin maquette, recon
structs the appearance of Old Geneva as it was in 1850, still surrounded 
by its fortifications.
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rue du Puits-Saint-Pierre 6 
1204 Genève

022 418 37 00 
022 418 37 01

mah@ville-ge.ch

http://mah.ville-ge.ch

ma–di 10h–17h, 
lu fermé

collections permanentes :  
entrée libre ;  
expositions temporaires :  
3 fr. / 2 fr. ;  
< 18 ans et carte 20ans/20francs : 
libre

programmes de visites,  
voir Médiation culturelle :  
Musée d’art et d’histoire, p. 19

36 : Hôtel-de-Ville ; 
2, 7, 12, 16 : Bel-Air Cité ou Molard

Saint-Antoine

B

Musée Ariana,  
Musée suisse de la 
céramique et du verre
Ariana Museum,  
Swiss Museum  
of Ceramics and Glass

Logé dans une somptueuse architecture palatiale construite à 
la fin du XIXe siècle à l’initiative du collectionneur et mécène 
Gustave Revilliod (1817–1890), le Musée Ariana est aujourd’hui le 
seul musée de Suisse entièrement voué à la céramique et au verre, 
et l’un des plus importants d’Europe dans sa spécialité. Riches de 
plus de 25 000 objets, ses collections documentent sept siècles 
de création céramique et verrière, en Suisse et dans le monde. 
Les salles permanentes et les expositions temporaires illustrent 
l’histoire des arts du feu depuis le Moyen Age jusqu’à la création 
contemporaine. La présentation favorise une approche esthéti
que et didactique des objets, en éclairant les contextes technique, 
historique et artistique de leur création. Un accent particulier est 
mis sur l’inter action constante qui relie l’histoire de la céramique 
occidentale avec le Proche et l’ExtrêmeOrient.

Housed in a sumptuous palatial building dating from the end of the 
19th century on the initiative of the collector and patron of the arts, 
Gustave Revilliod (1817–1890), the Ariana Museum is the only one in 
Switzerland today entirely devoted to ceramics and glass, and one of 
the most important in Europe within its field of speciality. With over 
25,000 items, its collections document seven centuries of ceramic and 
glass production in Switzerland and throughout the world. The perman
ent displays and the temporary exhibitions illustrate the history of 
the arts of fire from the Middle Ages to the present day. The presenta
tion favours an aesthetic and didactic approach to the objects, high
lighting the technical, historical and artistic contexts of their creation. 
Particular emphasis is placed on the constant interaction linking the 
history of Western ceramics with the Near and the Far East.

avenue de la Paix 10 
1202 Genève

022 418 54 50 
022 418 54 51

ariana@ville-ge.ch

http://mah.ville-ge.ch

me–lu 10h–17h,  
ma fermé

collections permanentes :  
entrée libre ; expositions 

temporaires : 5 fr. / 3 fr. ; < 18 ans 
et carte 20ans/20francs : libre

voir Médiation culturelle  
Musée d’art et d’histoire, p. 19  

8, 28, F, V, Z : Appia ;  
5, 11, 13, 15, 22 : Nations

Nations

B

salon de thé, restauration

consultation :  
lu–ve 14h–17h, ma fermé
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Musée  
d’art et d’histoire

Art and History  
Museum

8

Le majestueux édifice du Musée d’art et d’histoire fut construit 
entre 1903 et 1910 par l’architecte Marc Camoletti grâce au mécène 
Charles Galland. Conçu comme un musée encyclopédique, il abrite 
les collections consacrées à l’archéologie, aux beauxarts et aux 
arts appliqués, réunissant des témoins essentiels de toute la 
culture occidentale et méditerranéenne des origines à nos jours. Le 
musée possède une importante collection d’objets de préhistoire 
régionale, et la plus grande collection d’antiquités égyptiennes et 
soudanaises de Suisse. Le ProcheOrient, la Grèce, les Etrusques et 
Rome dessinent un parcours archéologique complet qui s’achève 
à l’époque chrétienne sur une salle consacrée à Byzance. Avec ses 
quelque 60 000 pièces de monnaie genevoises, grecques et romai
nes, son Cabinet de numismatique est ouvert à la consultation. Les 
collections des beauxarts datent du XVe au XXe siècle et présen
tent des œuvres suisses, du retable de la cathédrale SaintPierre 
de Konrad Witz (1444) à Liotard, Hodler et Vallotton. Les écoles 
italienne, française et hollandaise y sont également montrées, 
en peinture et en dessin. Le XIXe siècle suisse et européen y est à 
l’honneur : Calame, Diday, Corot, Renoir, Monet, Cézanne et Van 
Gogh. Le XXe siècle propose des œuvres issues de l’expression
nisme, du Nouveau Réalisme et des œuvres contemporaines. Les 
collections des arts appliqués comprennent des pièces datant du 
Moyen Age, incluant le ProcheOrient chrétien, jusqu’au XXe siècle. 
Textiles et argenterie, vitraux, meubles et boiseries, ainsi que des 
étains témoignent de la diversité des styles représentés. Une salle 
est consacrée aux armes et aux armures. Un programme d’expo
sitions temporaires et de rencontres est proposé tout au long de 
l’année.

The Art and History Museum was built between 1903 and 1910 by the 
architect, Marc Camoletti, commissioned by Charles Galland, the bene
factor of the museum. Designed as an encyclopaedic museum, it houses 
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rue Charles-Galland 2 
1206 Genève

022 418 26 00 
022 418 26 01

mah@ville-ge.ch

http://mah.ville-ge.ch

ma–di 10h–17h, 
lu fermé

collections permanentes :  
entrée libre ;  
expositions temporaires :  
5 fr. / 3 fr. ;  
< 18 ans et carte 20ans/20francs : 
libre

1, 8 : tranchées ; 3, 5 : Athénée ;  
36 : Saint-Antoine ; 2, 12, 16 : Rive ;  
7 : Jaques-Dalcroze

Saint-Antoine + G

B

restaurant

livres et objets

collections in such diverse fields as archaeology, the fine and the 
applied arts, and brings together highlights of Western culture from 
its origins to the present day. The museum owns a rich collection of 
regional prehistoric items as well as the largest Swiss collection of 
Egyptian and Sudanese antiquities. The Near East, Greek, Etruscan 
and Roman collections offer a complete archaeological overview up 
to the Christian era in a room dedicated to the Byzantine Empire. The 
Numismatics Department, with its 60,000 coins from Geneva, Greece 
and Rome is open for viewing to all. The fine arts collection, spanning 
500 years from the 15th to the 20th century, displays a variety of Swiss 
works of art, from the altarpiece painted by Konrad Witz for Saint 
Peter’s Cathedral in 1444, to pictures by Liotard, Hodler and Vallotton. 
The Italian, French and Dutch schools are also represented by several 
paintings and drawings. The Swiss and European 19th century is given 
a special place, with works by Calame, Diday, Corot, Renoir, Monet, 
Cézanne and Van Gogh. The 20th century is represented by expres
sionist, neorealist and contemporary works. The applied arts collec
tion comprises items from the Middle Ages — including the Christian 
Near East — up to the 20th century. Textiles and silverware, stained
glass window panes, furniture and woodwork, as well as pewterware, 
all exemplify the diversity of styles. A separate room is devoted to 
weapons and suits of armour. A programme of temporary exhibitions 
and events runs throughout the year.

Tout au long de l’année divers programmes de visites pour adul
tes et enfants sont proposés au Musée d’art et d’histoire, au Musée 
Ariana, au Musée Rath, au Cabinet des estampes et à la Maison 
Tavel.

Throughout the year a varied programme of visits is organised for 
adults and children at the Art and History Museum, the Ariana 
Museum, the Rath Museum, the Print Room and at the Maison Tavel.

Médiation culturelle
Cultural events

renseignements, tarifs  
et inscriptions 

information, fees and bookings

022 418 25 00 
022 418 25 01

adp-mah@ville-ge.ch
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Musée d’ethnographie 
de Genève —  

MEG Carl-Vogt
Ethnography Museum Fondé en 1901 par Eugène Pittard, le musée est logé depuis 1941 

dans une ancienne école. Ses collections, expression de l’ouverture 
particulière de Genève au monde depuis la Réforme, comptent 
quelque 100 000 objets et 300 000 livres et documents (iconogra
phiques, photographiques, audiovisuels et sonores) en provenance 
des cinq continents. Elles sont pour la plupart accessibles sur Inter
net. Haut lieu de la réflexion sur les sociétés humaines, le MEG 
propose des expositions temporaires qui visent à explorer l’his
toire de nos rapports au monde à travers les collections et à exer
cer notre raisonnement critique afin de comprendre les enjeux du 
XXIe siècle. Eclairer la construction de nos manières d’être, d’agir 
et de penser, explorer nos systèmes de représentation, telles sont 
aujourd’hui les missions du MEG.

Founded in 1901 by Eugène Pittard, the museum has been housed since 
1941 in a former school. Its collections, the expression of Geneva’s 
exceptional openness to the world ever since the Reformation, 
comprise some 100,000 objects and 300,000 books and documents 
(iconographic, photographic, audiovisual and sound) from the five 
continents. They are nearly all accessible via the Internet. A centre 
for the contemplation of human societies, the Ethnography Museum 
offers temporary exhibitions which aim to explore the history of our 
relationships to the world through the collections and to exercise our 
critical thinking in order to understand 21st century issues. Shedding 
light on how our ways of being, acting and thinking are constructed, 
and exploring our systems of representation, such are the missions of 
museum today.
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boulevard Carl-Vogt 65 
1205 Genève

022 418 45 50 
022 418 45 51

musee.ethno@ville-ge.ch

www.ville-ge.ch/meg

ma–di 10h–17h, 
lu fermé

entrée libre

sur rendez-vous

1, 32 : Musée d’ethnographie

Plainpalais + G

C

ma–ve 13h–17h

Musée  
d’ethnographie  
de Genève —  
MEG Conches
Ethnography Museum —  
Conches Annexe

Installé dans une villa construite dans un parc splendide, acquise 
en 1976, le MEG Conches a d’abord exploité la collection Amoudruz, 
vaste fonds polymorphe sur la culture alpine et rhodanienne réuni 
à Genève au cours du XXe siècle. Il est désormais un espace d’ex
positions temporaires essentiel, dont le programme, complémen
taire à celui du MEG CarlVogt, présente les préoccupations et les 
grands thèmes de notre temps : la vie ouvrière, l’école, la santé, la 
mort, le Goulag, les catastrophes, le football…

Installed in a villa built within a splendid park, acquired in 1976, the 
Ethnography Museum Annexe at Conches first exploited the Amoudruz 
Collection, a vast polymorphic collection concerned with Alpine and 
Rhône Valley culture assembled in Geneva over the course of the 20th 
century. It is now an important temporary exhibition space, whose 
programme, complementing that of the main Ethnographic Museum, 
presents the concerns and major themes of our times: working life, 
school, health, death, the Gulag, catastrophes, football…

chemin Calandrini 7 
1231 Conches-Genève

022 346 01 25 
022 789 15 40

musee.ethno@ville-ge.ch

www.ville-ge.ch/meg

ma–di 10h–17h, 
lu fermé

5 fr. / 3 fr.;  
<18 ans et carte 20ans/20francs : 

libre

sur rendez-vous

8 : Calandrini (sur demande)

G + route de Florissant

B
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Muséum  
d’histoire naturelle

Natural History  
Museum

Situé au centreville dans un parc agréable, le plus grand musée 
d’histoire naturelle de Suisse est également un lieu culturel gene
vois très apprécié, par les enfants en particulier. Les salles perma
nentes sont consacrées, au rezdechaussée, à la faune régionale 
(avec la quasitotalité des espèces de vertébrés de la Suisse), aux 
mammifères et oiseaux du monde au premier étage, aux batra
ciens, aux reptiles, aux poissons, aux insectes et autres inverté
brés au deuxième étage, à l’aventure de la Terre, à l’histoire de 
l’Homme, aux minéraux et à la géologie du pays de Genève au troi
sième étage, enfin à la géologie de la Suisse au quatrième étage. Le 
Muséum abrite aussi la reconstitution de Lucy, le podium des dino
saures, la présentation de toutes les variétés connues de tigres et 
les dioramas de l’Arctique et de l’Antarctique. Des expositions tem
poraires sur des enjeux scientifiques du futur, des sujets d’actua
lité ou des questions de protection de l’environnement notamment 
sont régulièrement présentées.

Situated in the town centre in a pleasant park, Switzerland’s largest 
natural history museum is also a cultural rendezvous in Geneva and 
a great favourite, especially with children. The permanent exhibition 
rooms are devoted on the ground floor to regional fauna (with almost 
every vertebrate species in Switzerland); on the first floor to mam
mals and birds of the world; on the second floor to batrachians, rep
tiles, fishes and to insects and other invertebrates; on the third floor to 
the adventure of the Earth, to the history of Mankind, to minerals and 
the geology of the Geneva region; and lastly, on the fourth floor, to the 
geology of Switzerland. The museum also displays the reconstitution 
of Lucy, the podium of dinosaurs, examples of every known species of 
tiger in the world and dioramas of the Arctic and Antarctic. Temporary 
exhibitions concerning future scientific challenges, current issues and 
environmental questions are presented regularly to the public.
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route de Malagnou 1 
1208 Genève

022 418 63 00 
022 418 63 01

info.mhn@ville-ge.ch

www.ville-ge.ch/mhng

ma–di 9h30–17h, 
lu fermé

collections permanentes :  
entrée libre

sur rendez-vous

1, 8, 20, 27 : Muséum ; 
1, 8 : tranchées ; 
12, 16, 17 : Villereuse

Villereuse

A

cafétéria, plat du jour  
et petite restauration

ma–ve 14h–17h

boutique « Science et nature », 
livres, CD et objets

Musée d’histoire  
des sciences
History of Science  
Museum

Unique en son genre en Suisse, le Musée d’histoire des sciences 
abrite une collection d’instruments scientifiques anciens issus des 
cabinets des savants genevois du XVIIe au XIXe siècle. Ces objets 
permettent de remettre en perspective la science d’aujourd’hui et 
de mieux comprendre l’évolution de certaines disciplines – astro
nomie, microscopie, gnomonique, électricité ou météorologie.
En plus de la présentation permanente, le musée organise des 
expositions temporaires et des événements permettant un débat 
citoyen sur la science, notamment par la rencontre du public avec 
des scientifiques lors du grand rendezvous estival de « la Nuit de 
la Science », lors de cafés scientifiques et dans le cadre du Forum 
des sciences.
Le Musée d’histoire des sciences occupe l’exceptionnelle villa 
Bartholoni, joyau néoclassique de 1830, au cœur du parc de la Perle 
du Lac.

One of its kind in Switzerland, the History of Science Museum houses a 
collection of old scientific instruments from Genevan scholars’ studies 
from the 17 th to the 19th century. These objects make it possible to put 
the science of today into perspective and to understand more clearly 
the evolution of certain disciplines – astronomy, microscopy, sundials, 
electricity and meteorology.
In addition to the permanent displays, the museum organises tempo
rary exhibitions and events enabling lay discussion of science, nota
bly through public meetings with scientists during the major summer 
event “The Night of Science”, during scientific cafés and within the 
framework of the Science Forum.
The History of Science Museum occupies the exceptional Villa 
Bartholoni, a neoclassical jewel of 1830 within the parc de la Perle du 
Lac.

Villa Bartholoni 
rue de Lausanne 128 

1202 Genève

022 418 50 60 
022 418 50 61

mhs@ville-ge.ch

www.ville-ge.ch/mhs

me–lu 10h–17h, 
ma fermé

entrée libre

sur rendez-vous

1 : Sécheron ; 13, 15 : Butini ;  
11, 28 : Jardin Botanique ;  

Bateau Mouettes M4 : Perle du Lac

Perle du Lac

C

distributeur de boissons

sur rendez-vous : 022 418 63 25
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Musée de l’horlogerie 
et de l’émaillerie

L’élégante Villa Bryn Bella, construite au cours de la première 
moitié du XIXe siècle dans le style palladien, abrite les collections 
du Musée de l’horlogerie et de l’émaillerie. Elles relatent tant l’his
toire et les métiers de la Fabrique genevoise que les développe
ments de l’industrie horlogère nationale et internationale. Quant 
à la diversité des pièces présentées datant de 1550 à aujourd’hui, 
elles témoignent d’une longue tradition d’orfèvrerie, d’horlogerie 
et d’émaillerie.

The elegant Villa Bryn Bella, built during the course of the first half of 
the 19th century in the Palladian style, houses the collections of the 
Musée de l’horlogerie et de l’émaillerie. They relate not only the his
tory and the crafts of the Genevan manufacturers, but also develop
ments in the national and international watchmaking industry. As for 
the diversity of the items on display dating from 1550 to the present 
day, they are evidence of a long tradition of metalwork, watchmaking 
and enamelling.

Fermé au public jusqu’en 2009, le musée subit un réaménagement 
muséographique complet et se verra doté d’un espace d’exposition 
supplémentaire.
Entre-temps, la collection du musée reste présente à travers ses multiples 
activités et domaines de compétences, dans différentes manifestations, 
notamment au sein du Musée d’art et d’histoire de Genève.

Closed to the public until 2009, the museum is undergoing complete 
renovation of its displays and will be given an additional exhibition space.
Meanwhile, the museum’s collection is still present in its numerous activities 
and areas of expertise, in different exhibitions, notably with the Art and 
History Museum of Geneva.
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route de Malagnou 15 
1208 Genève

022 418 64 70 
022 418 64 71

mhe@ville-ge.ch

http://mah.ville-ge.ch

1, 8, 20, 27 : Muséum ;  
1, 8 : tranchées ; 12, 16 : Villereuse

Villereuse

accessible, rez-de-chaussée

consultable sur demande

Musée Rath

14

Le Musée Rath, premier des musées suisses consacrés aux beaux
arts, est le lieu des grandes expositions temporaires organisées 
par le Musée d’art et d’histoire. Sis à la place Neuve, il est voisin de 
ces prestigieuses institutions culturelles nées au XIXe siècle que 
sont le Grand Théâtre et le Conservatoire de musique, témoignage 
d’une période de prospérité économique et d’intérêt croissant pour 
la vie artistique. Inauguré en 1826, cet édifice, offert aux Genevois 
par JeanneFrançoise et Henriette Rath, fut conçu par l’architecte 
Samuel Vaucher comme « un temple des muses », à la fois héritier 
du goût français et de la tendance italianisante. Actuellement, le 
musée expose aussi bien l’art international que l’art suisse. Au 
cours de la dernière décennie, il a abrité plus de soixante exposi
tions, privilégiant l’archéologie (« Ostia, port de la Rome antique ») 
d’une part, et l’art ancien, moderne et contemporain d’autre part 
(rétrospectives « Bram van Velde », « Georg Baselitz, gravures », 
etc.).

The first Swiss museum to be devoted to the fine arts, the Rath Museum 
serves as the venue for large temporary exhibitions organised by the 
Art and History Museum. Located on the place Neuve, it is a neigh
bour to two prestigious cultural institutions created in the 19th cen
tury — the Grand Théâtre and the Conservatoire de musique — proof 
of an era of economic prosperity and growing interest in artistic life. 
Built as a gift to the people of Geneva by two sisters, JeanneFrançoise 
and Henriette Rath, and inaugurated in 1826, the museum was concei
ved as a “Temple of the Muses” embodying both French taste and an 
Italianate style. The museum currently exhibits international as 
well as Swiss art. Over the past decade it has housed more than sixty 
thema tic and singleartist exhibitions. Special emphasis has been laid 
on archaeology on the one hand (“Ostia, port of ancient Rome”) and 
ancient, modern and contemporary art on the other (“Bram van Velde”, 
“Georg Baselitz, engravings”, etc.).

place Neuve  
1204 Genève

022 418 33 40 
022 418 33 51

mah@ville-ge.ch

http://mah.ville-ge.ch

ma+je–di 10h–17h, 
me 12h–21h, 

lu fermé

9 fr. / 5 fr.,  
< 18 ans et carte 20ans/20francs : 

libre 

voir Médiation culturelle  
Musée d’art et d’histoire, p. 19 

3, 5, 12, 36 : Place Neuve

G + Plainpalais

B

 

t

f

e

w

 

 

 
 

 

13



Musées privés
Private Museums
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Collections Baur, 
Musée des arts 

d’Extrême-Orient
Baur Collection,  

Museum of Far Eastern Art Les Collections Baur, Musée des arts d’ExtrêmeOrient, riches 
de plus de 7000 objets d’art de la Chine et du Japon, sont abritées 
dans un élégant hôtel particulier construit à la fin du XIXe siècle. 
Le collectionneur suisse Alfred Baur (1865–1951) est à l’origine de 
ce remarquable ensemble de céramiques, jades et flacons à tabac 
chinois du VIIIe au XIXe siècle ainsi que d’objets d’art japonais 
comprenant notamment des laques, estampes, netsuke et orne
ments de sabre. Depuis 1995, diverses donations de céramiques et 
de laques chinois sont venues enrichir les collections, et en 1997 
l’acqui sition d’un important ensemble d’ouvrages chinois, japonais 
et coréens — dont un tiers d’ouvrages anciens — a permis d’étoffer 
la bibliothèque du musée. Des catalogues et bulletins sont publiés 
régulièrement et des expositions temporaires sont organisées plu
sieurs fois par an.

The Baur Collection, Museum of Far Eastern Art, is housed in an ele
gant private mansion dating from the end of the 19th century. Swiss 
collector Alfred Baur (1865–1951) assembled this remarkable collec
tion of Chinese ceramics, jades and snuff bottles from the 8th to the 
19th century as well as Japanese art objects including lacquer ware, 
prints, netsuke and swordfittings. Since 1995, various donations of 
Chinese ceramics and lacquer ware have enriched the collections, and 
in 1997 the acquisition of an important ensemble of Chinese, Japanese 
and Korean books — one third of which are old works — has strength
ened the museum’s library. Catalogues and bulletins are published on 
a regular basis and temporary exhibitions are organised several times 
a year.
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rue Munier-Romilly 8 
1206 Genève

022 704 32 82 
022 789 18 45

info@collections-baur.ch

www.collections-baur.ch

ma–di 14h–18h, 
lu fermé

5 fr. / 2 fr. 50 ;  
< 16 ans et carte 20ans/20francs : 
libre

sur rendez-vous

1, 8 : Florissant

Saint-Antoine

accessible, rez-de-chaussée

consultable sur demande

Espace Rousseau
Grand-Rue 40 

1204 Genève

022 310 10 28

info@espace-rousseau.ch

www.espace-rousseau.ch

ma–di 11h–17h30, 
lu fermé

5 fr. / 3 fr.,  
carte 20ans/20francs : libre 

itinéraire audiovisuel

36 : Hôtel-de-Ville

Saint-Antoine

inaccessible

cartes postales et ouvrages  
de et sur Jean-Jacques Rousseau
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JeanJacques Rousseau, l’un des plus illustres citoyens de Genève, 
est né le 28 juin 1712 au 40, GrandRue, dans la vieille ville de 
Genève. C’est à cette adresse qu’a été ouvert, en été 2002, un Espace 
de médiation culturelle consacré au célèbre écrivain, philosophe 
des Lumières et musicien. L’Espace Rousseau propose un par
cours audiovisuel de vingtcinq minutes présentant en cinq lan
gues (français, allemand, italien, anglais et japonais) les principaux 
volets de la vie, de la pensée et de l’œuvre de Rousseau. La trajec
toire de l’un des esprits qui ont le plus marqué la pensée politique 
et sociale de l’Europe et du monde est exposée de manière vivante, 
dans un cadre contemporain. Une iconographie stimulante, des 
portraits et des paysages emblématiques conduisent les visiteurs 
à travers les multiples facettes de l’auteur des « Confessions », du 
« Contrat social », d’« Emile » et de « La Nouvelle Héloïse ».

JeanJacques Rousseau, one of Geneva’s most renowned citizens, was 
born on the 28th of June 1712 at number 40 GrandRue, in the histori
cal heart of Geneva. It is here that, during the summer of 2002, a cultu
ral space devoted to the famous writer, musician and philosopher of 
the Enlightenment was created. The Espace Rousseau offers visitors 
a twentyfive minute audiovisual journey in French, German, Italian, 
English and Japanese, through Rousseau’s life, thought and work. 
Within a contemporary setting, the exhibition vividly presents the itin
erary of JeanJacques Rousseau’s life and his influence on the world’s 
political and social thought. Portraits, quotes of Rousseau’s writings 
and 18th century music help introduce the visitor to the multi ple faces 
of the author of “The Confessions”, “The Social Contract”, “Emile” and 
“The New Héloïse”.
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Fondation  
Martin Bodmer —  

Bibliothèque et Musée
Martin Bodmer  

Foundation — 
 Library and Museum

Cette fabuleuse bibliothèque, installée dans le village de Cologny, 
est l’œuvre d’une vie pour le grand collectionneur Martin Bodmer 
(1899–1971). La Fondation Martin Bodmer a ouvert les portes de son 
nouveau musée, réalisé par Mario Botta, le 21 novembre 2003. La 
Bodmeriana, qui compte aujourd’hui parmi les bibliothèques pri
vées les plus importantes du monde, reflète l’aventure de l’esprit 
humain dès l’aube de la tradition écrite. Réunissant environ 80 lit
tératures, elle comprend 160 000 œuvres, dont quelques centaines 
de manuscrits occidentaux et orientaux, 270 incunables (impri
més antérieurs à 1500), parmi lesquels un des rares exemplaires 
de la Bible de Gutenberg. Sa célèbre collection de papyrus grecs 
et coptes, comprenant notamment les plus anciens manuscrits de 
l’Evangile de Jean et trois comédies de Ménandre, est présentée en 
permanence. Consacrée plus précisément à l’écrit, la Bodmeriana 
abrite aussi des sculptures, des tableaux, des dessins, des tapisse
ries et des partitions de musique.

Established in the village of Cologny, this legendary library is 
the life’s work of the great collector Martin Bodmer (1899–1971). 
Numbered among the most important private libraries in the world, 
the Bodmeriana reflects the adventure of the human intellect since 
the dawn of the written tradition. Gathering together around 80 litera
tures, it comprises 160,000 works. These include hundreds of western 
and oriental manuscripts and 270 incunabula (books printed before 
1500) — among them one of the few copies of the Gutenberg Bible. 
On permanent display is the library’s famous collection of Greek and 
Coptic papyri, which includes the most ancient manuscripts of Saint 
John’s Gospel and three comedies by Menander. Although devoted pri
marily to the written word, the Bodmeriana also houses sculptures, 
paintings, drawings, tapestries and musical scores.
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route du Guignard 19-21 
1223 Cologny

022 707 44 33 
022 707 44 30

info@fondationbodmer.ch

www.fondationbodmer.org

ma–di 14h–18h, 
lu fermé

15 fr. / 10 fr.

sur rendez-vous

A : Cologny-temple ;  
33 : Croisée de Cologny

accessible

consultable sur demande

Fondation Zoubov
Zoubov Foundation

Trois hôtels particuliers sont édifiés à la rue des Granges entre 
1720 et 1723, à l’image des belles demeures patriciennes qui se 
construisent à cette époque en France. Un des appartements de cet 
ensemble d’immeubles abrite la collection de la comtesse Zoubov. 
Femme de culture européenne, la comtesse a le goût des beaux 
objets, qu’elle achète au cours de ses nombreux voyages entre 
1920 et 1930. Elle a réalisé un cadre hors du commun, respectant la 
tradition décorative des salons du XVIIIe siècle, avec d’admirables 
meubles estampillés par des ébénistes français, des céramiques 
rares, des porcelaines de Sèvres, de précieux tapis, des tableaux de 
VigéeLebrun et d’autres peintres. Sont aussi présentées des pièces 
provenant des palais Pavlovsk et Stroganov de SaintPétersbourg 
et une remarquable collection d’émaux cloisonnés de Canton des 
XVIIIe et XIXe siècles, provenant du Palais impérial de Beijing.

Between 1720 and 1723, three private mansions were constructed in the 
rue des Granges in the style of the beautiful patrician residences being 
built in France at the same period. The items collected by Countess 
Zoubov are housed in one apartment within this group of buildings. 
A woman of European culture, the countess had a taste for beautiful 
objects which she bought in the course of her many travels between 
1920 and 1930. She created a very special setting, respecting the deco
rative tradition of the 18th century salons, with admirable pieces of 
authentic period furniture by French cabinetmakers, rare ceramics, 
Sèvres porcelain, precious carpets, and paintings by VigéeLebrun and 
other artists. Pieces from the Pavlovsk and Stroganov palaces of Saint 
Petersburg are also on display, as is a remarkable collection, originat
ing from the Imperial Palace in Beijing, of 18th and 19th century cloi
sonné enamels from Canton.

rue des Granges 2 
1204 Genève

022 311 92 55 
022 327 36 64

1er octobre au 14 juin :  
je 18h, sa 14h30 et 15h30 ; 
15 juin au 30 septembre : 

lu–ve 15h45

5 fr. / 3 fr.,  
< 6 ans : libre

visites spéciales pour les groupes :  
(t + f) 022 340 48 64

36 : Hôtel-de-Ville ; 
2, 7, 12, 16 : Bel-Air Cité

Saint-Antoine

inaccessible
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Mamco,  
Musée d’art moderne  

et contemporain
Mamco,  

Museum of Modern  
and Contemporary Art

Inauguré en septembre 1994 dans une ancienne usine, le Mamco 
a respecté la mémoire du lieu. Cette architecture industrielle des 
années 1950 lui a permis d’installer un dispositif muséographi
que souple et en constant mouvement. Il expose un large choix 
d’œuvres du début des années 1960 à nos jours. Ses installations, 
vidéos, peintures, photographies, sculptures sont issues de collec
tions publiques et privées, de dons, de dépôts d’artistes et d’acqui
sitions. D’une manière conviviale et ludique inspirée de l’esprit de 
Marcel Duchamp, le Mamco espère susciter une réflexion criti
que sur les notions d’« art contemporain » et de « musée ». Nombre 
de salles sont réalisées avec la collaboration des artistes. Ceux
ci gèrent même certains espaces, exposant des œuvres d’autres 
créateurs, ou constituent de véritables ateliers dans lesquels ils 
viennent régulièrement travailler.

Mamco opened in September 1994 in a former factory, and it takes into 
account the spirit of the building it occupies. The factory’s industrial 
architecture of the 1950s allows for a flexible and constantly changing 
museum arrangement. The museum exhibits a broad range of works 
dating from the early 1960s to the present day. Its installations,  videos, 
paintings, photographs and sculptures come to Mamco on loan from 
public and private collections, as gifts, as artists’ deposits or as acqui
sitions. In a convivial and playful manner inspired by the spirit of 
Marcel Duchamp, Mamco aims to provoke people to reconsider their 
understanding of the notions of “contemporary art” and “museum”. A 
number of rooms are installed in collaboration with the artists. In fact, 
some areas are even managed by artists, who either exhibit the works 
of other artists, or set up actual studios in which they come to work on 
a regular basis.
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rue des Vieux-Grenadiers 10 
1205 Genève

022 320 61 22 
022 781 56 81

rdv@mamco.ch

www.mamco.ch

ma–ve 12h–18h, sa–di 11h–18h, 
lu fermé

8 fr. / 6 fr. / 4 fr. ;  
< 18 ans, carte 20ans/20francs  
et 1er dimanche du mois : libre

visites gratuites le 1er dimanche  
du mois à 15h, nocturnes jusqu’à 
21h le 1er mercredi du mois  
et visite gratuite à 19h.  
Guides volants tous les dimanches 
à la disposition du public

1 : Ecole-Médecine ;  
12 , 17 : Plainpalais ; 13 : Cirque

Plainpalais

accessible

consultable sur demande

éds. Mamco, livres & magazines

Le Cern est le plus grand centre mondial de recherche en physi
que des particules. Microcosm, le musée interactif du Cern, est un 
lieu unique mêlant multimédia, équipements réels et expériences. 
Rayons cosmiques, forces fondamentales, quarks… sont autant 
de phénomènes à découvrir. Entre infiniment petit et infiniment 
grand, son exposition propose d’explorer les minuscules compo
sants de la matière et les immenses détecteurs, les mystères de 
l’Univers, le temps, le vide ou l’antimatière, mais aussi de compren
dre les implications de la recherche fondamentale dans la vie quoti
dienne. Microcosm est la grande histoire de la science mais aussi 
une immense aventure humaine.

Cern is the world’s largest particle physics research centre. Microcosm, 
Cern’s Interactive Museum, is a unique site with a mixture of real 
and experimental equipment. Cosmic rays, basic forces, quarks and 
 others are just so many phenomena to be discovered. From the infin
itely small to the infinitely large, its exhibition offers an exploration of 
the minuscule components of matter and the immense detectors, the 
mysteries of the universe, time, space or antimatter, but also an under
standing of the implications of fundamental research within daily life. 
Microcosm portrays the great history of science, but also an immense 
human adventure.

Cern, Laboratoire européen  
pour la physique des particules 

route de Meyrin 
1217 Meyrin

022 767 84 84 
022 767 87 10

visits.service@cern.ch

www.cern.ch/visits

lu–sa 9h–17h30, 
di fermé

entrée libre

ateliers d’expériences  
et visites guidées du laboratoire  

sur rendez-vous

9, Y : Cern

sur place

accessible
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Microcosm,  
le musée interactif  
du Cern
Microcosm,  
Cern Interactive Museum 
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Musée  
Barbier-Mueller

Barbier-Mueller  
Museum

Créé en 1977, le Musée BarbierMueller est installé au cœur de la 
vieille ville de Genève. Il a pour vocation de conserver, d’étudier et 
de publier une collection commencée par Josef Mueller dès 1907 
et poursuivie jusqu’à nos jours par ses héritiers. Cette collection 
compte aujourd’hui plus de 7000 pièces et comprend des œuvres 
d’art de l’Antiquité tribale et classique, ainsi que des sculptures, 
tissus, ornements provenant des civilisations dites « primitives » 
du monde entier. Le Musée BarbierMueller s’est acquis une recon
naissance internationale par des expositions itinérantes, des prêts 
consentis à d’autres musées et par la publication de nombreux 
catalogues et livres d’art.

Standing right in the centre of the old town of Geneva ever since it 
opened to the public in 1977, the BarbierMueller Museum was created 
to preserve, study and publish documents on a collection started in 
1907 by Josef Mueller and continued up to this day by his heirs. This 
collection now boasts 7,000 items and includes works of art from tribal 
and classical antiquity, as well as sculptures, fabrics and ornaments 
from socalled “primitive” civilisations the world over. The Barbier
Mueller Museum has been internationally acclaimed for its travelling 
exhibitions, loans to other museums, and for the publication of numer
ous art catalogues and books.
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rue Jean-Calvin 10 
1204 Genève

022 312 02 70 
022 312 01 90

musee@barbier-mueller.ch

www.barbier-mueller.ch

lu–di 11h–17h

8 fr. / 5 fr. ; < 12 ans : libre

sur rendez-vous

2, 7, 12, 16 : Molard ;  
36 : Hôtel-de-Ville

Saint-Antoine

accessible : rez-de-chaussée

Musée de Carouge
Carouge Museum

Le Musée de Carouge est installé dans une belle demeure du Vieux
Carouge, de style Louis XVI, construite vers 1789 pour un maître 
horloger. Son jardin méditerranéen en fait un but de promenade 
agréable aux portes de Genève, dans un quartier remarquable
ment conservé et animé par de nombreuses boutiques d’artisanat. 
Les collections permanentes, uniquement visibles sur demande, 
regroupent principalement de la faïence produite par la manu
facture de Carouge entre 1802 et 1930, des céramiques Art déco de 
Noverraz façonnées de 1930 à 1960, ainsi que quelques créations de 
céramistes contemporains. Les collections du musée comprennent 
aussi des œuvres de plusieurs artistes carougeois du XXe siècle. Le 
musée est ouvert au public uniquement pendant les quatre expo
sitions temporaires annuelles.

The Carouge Museum is located in a beautiful Old Carouge house 
built for a master watchmaker around 1789 in the Louis XVI style. Its 
Mediterranean garden makes it a pleasant destination for a stroll on 
the edge of Geneva in a remarkably wellconserved district enlivened 
by numerous handicraft shops. The permanent collections, which may 
be viewed on demand, consist mainly of creamware produced by the 
Carouge factory between 1802 and 1930, Noverraz art deco ceramics 
made between 1930 and 1960, and various works by contemporary 
ceramics artists. The museum’s collections also include works by sev
eral Carouge artists of the 20th century. The museum is open to visitors 
only during the four temporary exhibitions presented every year.

place de Sardaigne 2 
1227 Carouge

022 342 33 83 
022 342 33 81

musee@carouge.ch

www.carouge.ch

ma–di 14h–18h, 
lu fermé

entrée libre

sur rendez-vous

12, 13, 11, 21 : Marché ;  
41, 44, 45, 48 : Carouge

Place de Sardaigne

accessible

fonds : consultable  
sur rendez-vous
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Musée international  
de la Croix-Rouge et  
du Croissant-Rouge

International Red Cross 
and Red Crescent Museum

Genève, berceau de la CroixRouge, abrite le seul musée qui soit 
consacré à l’œuvre d’Henry Dunant. Situé en face du Palais des 
Nations, il a été inauguré en 1988 pour évoquer l’extraordinaire 
aventure d’hommes et de femmes dans leur mission au service de 
l’humanité depuis plus de cent ans. Onze espaces ont été aména
gés pour illustrer et faire connaître les principes, l’histoire et les 
interventions de la CroixRouge et du CroissantRouge lors des 
événements les plus graves. Installations, sculptures, drapeaux, 
objets nombreux, photos et films originaux sont mis en valeur par 
une muséographie très actuelle. Des montages audiovisuels, des 
terminaux informatiques et des diaporamas permettent de faire 
interagir d’une manière particulièrement saisissante des écrits, 
des images et d’autres documents inoubliables.

Geneva, the birthplace of the Red Cross, hosts the only museum in the 
world devoted to the organisation founded by Henry Dunant. Located 
just opposite the Palais des Nations, this museum was opened in 1988 
to pay tribute to the extraordinary deeds of men and women who have 
served humanity for over a century. Eleven areas have been set up to 
explain the principles and history of the Red Cross and Red Crescent 
and to illustrate its work during the most tragic events of our time. 
Stateoftheart techniques are used to display original photographs 
and films, sculptures, flags and numerous other objects. Audiovisual 
presentations, computer terminals and slide shows weave a striking 
fabric of unforgettable pictures and documents of all kinds.
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avenue de la Paix 17 
1202 Genève

022 748 95 25 
022 748 95 28

visit@micr.org

www.micr.org

me–lu 10h–17h, 
ma fermé

expositions temporaires : entrée 
libre ; collections permanentes : 
10 fr. / 5 fr., < 12 ans : libre

audioguides

022 748 95 06

8, 28, F, V, Z : Appia

sur place : bus uniquement

accessible

restaurant self-service

librairie

Musée international  
de la Réforme
International Museum  
of the Reformation

Le Musée international de la Réforme a ouvert ses portes en 2005 
à deux pas de la cathédrale SaintPierre. Il présente la Réforme 
de ses origines à nos jours, commentée de manière vivante et 
moderne grâce aux techniques audiovisuelles les plus récentes. 
Au moyen d’objets, de livres, de manuscrits, de tableaux, de gravu
res, le musée retrace l’épopée de la Réforme qui partit de Genève 
au XVIe siècle pour devenir une des grandes familles du christia
nisme. Le Musée international de la Réforme est lauréat du Prix 
du Musée 2007 du Conseil de l’Europe.

The International Museum of the Reformation opened its doors in 
2005 at the Mallet Mansion, in the heart of the old town, next to the 
Saint Peter’s Cathedral. The place is a highly symbolic choice, for it was 
on this very site that on 21 May 1536 the Reformation was proclaimed. 
The museum paint a comprehensive picture of the Reformation from 
its origins to the present day, using the latest museum technologies. 
The International Museum of the Reformation is the winner of 2007 
Council of Europe Museum Prize.

Maison Mallet  
rue du Cloître 4 

1204 Genève

022 310 24 31 
022 310 74 45

info@musee-reforme.ch

www.musee-reforme.ch

ma–di 10h–17h, 
lu fermé

10 fr. / 5 fr. ;  
< 6 ans : libre

audioguides

sur réservation

36 : Hôtel-de-Ville ;  
2, 7, 12, 16 : Molard

Saint-Antoine

accessible

cafétéria

livres et objets
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Musée militaire 
genevois

Geneva Museum  
of Military History

Situé dans le Pavillon GuillaumeHenri Dufour, le musée présente 
l’histoire militaire genevoise de 1813 à nos jours. Des objets soigneu
sement choisis évoquent ce passé, notamment par les manne quins 
très réalistes parés d’uniformes anciens. L’histoire des troupes 
genevoises est retracée de manière chronologique, permettant à 
chaque visiteur de se représenter concrètement l’époque évoquée. 
Des tableaux, dont ceux du peintre genevois Castres, ainsi que des 
souvenirs, des armes, des objets et des documents datant des deux 
dernières guerres illustrent le rôle des militaires genevois.

Located in the GuillaumeHenri Dufour Pavilion, the museum offers 
an overview of Geneva’s military history from 1813 to the present day. 
Carefully chosen objects evoke this past, particularly the very realistic 
models clad in the uniforms of former times. The history of Geneva’s 
military is traced in chronological fashion, thus enabling every visi
tor to gain a real impression of the period evoked. Paintings, includ
ing those by the Genevan artist Castres, as well as souvenirs, weapons, 
objects and documents dating from the last two world conflicts illu
strate the part played by the Genevan forces.

 
 
 

t

 

 

Pavillon Guillaume-Henri Dufour 
Domaine de Penthes 
chemin de l’Impératrice 18a 
1292 Pregny-Chambésy

022 734 48 75

ma–sa 14h–17h, 
di 10h–12h et 14h–17h, 
lu fermé

entrée libre

V, Z : Penthes

sur place

accessible : rez-de-chaussée

restaurant Le Cent Suisses

Musée des Suisses  
dans le monde
Museum of the Swiss 
WorldwideLa Tour Eiffel, le Dollar, la ville de SaintPétersbourg, la Consti

tution australienne, le Musée Tussaud ont été inventés, inspirés, 
construits par des Suisses. Ceuxci ont encore fabriqué des mon
tres pour le Shah d’Iran et à la cour des Empereurs de Chine, ils 
ont été confiseurs en Afrique et diplomates en Sibérie, planteurs 
à Java et botanistes au Brésil. Situé dans un magnifique parc, le 
Musée des Suisses dans le monde propose un parcours, « Notre his
toire, votre histoire… autrement », qui présente la Suisse de façon 
originale. Sept cents ans d’histoire, depuis les alliances militaires 
suisses avec la France, le pape, la GrandeBretagne,  l’Espagne, 
la Hollande, la Saxe, la Russie, la Sardaigne, le Piémont… jus
qu’aux aventures de l’astronaute Claude Nicollier et de l’aéros
tier Bertrand Piccard… une occasion de comprendre la Suisse en 
trente minutes !

The Eiffel Tower, US Dollar, City of Saint Petersburg, Australian 
Constitution and Madame Tussaud’s were all invented, inspired 
or developed by the Swiss. They also manufactured clocks for the 
Emperors of China, were confectioners in Africa, diplomats in Siberia, 
planters in Java and botanists in Brazil. Located in a magnificent park, 
the Museum of the Swiss Worldwide affords a promenade through 
both our and your history, in which Switzerland is presented in an 
original way. Seven hundred years of history dating from the military 
alliances with France, the Holy See, Great Britain, Spain, Holland, 
Saxony, Russia, Sardinia and Piedmont… right up to the adventures of 
the astronaut Claude Nicollier and the balloonist Bertrand Piccard… 
an opportunity to understand Switzerland in thirty minutes !

Château de Penthes 
chemin de l’Impératrice 18 

1292 Pregny-Chambésy

022 734 90 21 ou 022 734 40 91 
022 734 47 40

musee@penthes.ch

www.penthes.ch

janvier–mars : me–ve 13h–17h, 
sa–di 10h–12h et 13h–17h ;  

avril–décembre : ma–di 10h–12h  
et 13h–17h, lu fermé

5 fr. / 3 fr. 50 / 1 fr. 50 ; 
 < 12 ans : libre 

audioguides

sur rendez-vous

V, Z : Penthes

sur place

accessible, rez-de-chaussée

restaurant Le Cent Suisses

livres, souvenirs, cadeaux
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Palais des Nations
United Nations Office

Construit entre 1929 et 1936, et doté d’une aile nouvelle en 1973, 
le Palais des Nations est le siège de l’Office des Nations Unies à 
Genève. Deux fois aussi vaste que le château de Versailles, il est 
situé dans le magnifique domaine de l’Ariana, avec vue imprena
ble sur le MontBlanc et le lac Léman. L’architecture de l’édifice 
marque son époque de la façon la plus distincte. Sa décoration 
intérieure est composée de remarquables œuvres d’art, reflétant 
la diversité culturelle de nombreux pays. Les peintures des salles 
sont signées notamment par Massimo Campigli, José Maria Sert et 
Sörensen. Dans le parc aux arbres séculaires se dressent de saisis
sants monuments, telle la sphère armillaire. Des visites commen
tées du Palais des Nations sont organisées.

The Palais des Nations was built between 1929 and 1936 and extended 
in 1973 with the adjunction of a new wing. It hosts the United Nations 
Office in Geneva. Twice as large as the château de Versailles, it is 
located on the picturesque Ariana estate and boasts a firstclass view 
on MontBlanc and Lake Geneva. The edifice’s architecture is very 
typical of its time. Its inside decoration includes a number of remark
able works of art that reflect the cultural diversity of many countries. 
The rooms are hung with paintings by Massimo Campigli, José Maria 
Sert and Sörensen. Many centuryold trees stand in the park, as well 
as striking sculptures, such as the armillary sphere. Guided tours are 
organised.
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avenue de la Paix 14 
1202 Genève

réservation de visites 
022 917 48 96 
022 917 00 32

visit-gva@unog.ch

www.unog.ch

avril–octobre :  
lu–di 10h–12h et 14h–16h ;  
juillet–août : lu–di 10h–17h ; 
novembre–mars : lu–ve 10h–12h 
et 14h–16h

10 fr. / 8 fr. / 5 fr.

entrée par le portail de Pregny,  
avenue de la Paix 14 (porte 39), 
pièce d’identité requise

8, 28, F, V, Z : Appia ;  
5, 11, 13, 15, 22 : Nations

Nations

accessible, prévenir à l’avance

cafétéria, restaurant pour groupes 
sur réservation

Patek Philippe 
Museum

Installé dans un bâtiment érigé au début du XXe siècle, le Patek 
Philippe Museum expose d’importantes collections d’horlogerie 
et d’émaillerie d’origines genevoise, suisse et européenne, allant 
du XVIe au XXe siècle. Il comprend également une bibliothèque 
de plus de 7 000 ouvrages relatifs à l’horlogerie et à ses branches 
annexes.
Les collections historiques se composent essentiellement de mon
tres, d’automates à musique et de portraits en miniature. Le musée 
est de plus dévolu aux prestigieuses créations que la manufacture 
genevoise Patek Philippe a conçues, développées et fabriquées 
depuis sa fondation en 1839.

Located in a building that was constructed in the early 20th century, 
the Patek Philippe Museum exhibits important collections of horology 
and enamelling of Genevan, Swiss and European origins, dating from 
the 16th to the 20th century. The building also houses a library featur
ing more than 7,000 works on horology and related subjectmatter.
The museum’s historic collections are essentially composed of watches, 
musical automata and portrait miniatures. It is also home to the pres
tigious creations that Patek Philippe, the Genevabased firm of master 
watchmakers, has been designing, developing and producing since its 
foundation in 1839.

rue des Vieux-Grenadiers 7 
1205 Genève

022 807 09 10 
022 807 09 20

visit@patekmuseum.com

www.patekmuseum.com

ma–ve 14h–18h, 
sa 10h–18h, 

di–lu fermé

10 fr. / 7 fr. / 5 fr. ;  
< 18 ans : libre

15 fr. (durée 2h)  
les samedis en français à 14h,  

en anglais à 14h30

1 : Ecole-Médecine ; 
12, 13, 15 : Plainpalais

Plainpalais, sortie Mail

accessible

consultable  
uniquement sur rendez-vous
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Site archéologique  
de la cathédrale  

Saint-Pierre
Archaeological site  

of Saint Peter’s  
Cathedral

Commencées en 1976, les fouilles archéologiques de la cathédrale 
SaintPierre et de la chapelle des Macchabées se déroulent encore 
actuellement. Onze espaces ont été spécialement aménagés dans 
les soussols de ces deux édifices. Ils présentent, avec des techni
ques muséographiques modernes, l’un des plus importants sites 
archéologiques du nord des Alpes. Le portail de l’ancienne cathé
drale romane de l’an 1000 introduit aux vestiges d’un important 
complexe cultuel chrétien, installé dès 350 après J.C. Depuis la 
construction des premiers monuments (une église et un baptistère) 
jusqu’à l’édification de la cathédrale actuelle, ce lieu de culte a été 
constamment remanié durant près d’un millénaire. Témoignant 
de l’évolution de l’architecture et de la liturgie à Genève, ce site 
permet aussi de découvrir un aspect peu connu de son histoire, de 
l’époque romaine jusqu’au Moyen Age.

From 1976 right up to the present day, archaeological excavation 
has been going on under Saint Peter’s Cathedral and the chapelle des 
Macchabées. Eleven excavation zones have been specially marked 
out in the subsoils of these two buildings. With state of the art museo
graphic techniques, these areas have become one of the most impor
tant archaeological sites north of the Alps. The portal of the old 
Romanesque cathedral dating back to the year 1000 is the first of a 
series of remnants of a major centre of Christian worship that goes 
back as far as 350 A.D. From the construction of the very first buildings 
(a church and a baptistery) up to the period during which the current 
cathedral was built, this place of worship underwent constant changes 
over a period of nearly one thousand years. This site is a testimony 
not only to the architectural developments and liturgy of Geneva, but 
indeed to one of the lesser known aspects of the city’s history, namely 
the period from the Roman era up to the Middle Ages.
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cour Saint-Pierre 6 
1204 Genève

022 311 75 74

ma–di 10h–17h, 
lu fermé

8 fr. / 4 fr. ;  
< 7 ans et carte 20ans/20francs : 
libre

audioguides  
(f, GB, D, I, E, J)

022 310 29 29

36 : taconnerie ; 
2, 7, 12, 16 : Molard

Saint-Antoine

partiellement accessible

Centres d’art
Art Centres

29
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Andata Ritorno

Andata Ritorno a été créé en 1981 par un collectif d’artistes 
 sortant de l’Ecole supérieure d’arts visuels de Genève. Il fonc
tionne aujourd’hui en association avec un directeur artistique. Ni 
centre d’art, ni galerie commerciale, Andata Ritorno est un lieu 
atypique dans le champ des espaces d’art contemporain. Il mène 
un travail de laboratoire promotionnel pour jeunes artistes et 
artistes peu connus, depuis 1981, avec 200 expositions à son actif. 
Parmi cellesci figurent une soixantaine de premières expositions 
personnelles : Guy Limone, Hervé Graumann, Patrick Weidmann, 
Gianni Motti, Alexandre Bianchini, Yan Duyvendack, Gilles Porret, 
Carmen Perrin, etc.

Andata Ritorno was created in 1981 by a group of artists just out of 
the Academy of Visual Arts in Geneva. It continues today as an asso
ciation, with an artistic director. Neither art centre nor commercial 
gallery, Andata Ritorno holds an atypical place among spaces for 
contemporary art, functioning primarily as a promotional labora
tory for young and lesser known artists. Since 1981, it has 200 exhi
bitions to its credit, among which 60 or so were first solo shows: 
Guy Limone, Hervé Graumann, Patrick Weidmann, Gianni Motti, 
Alexandre Bianchini, Yan Duyvendack, Gilles Porret, Carmen Perrin, 
etc.
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rue du Stand 37 
1204 Genève

022 329 60 69 
022 321 58 12

andata.ritorno@gmail.com

www.andataritornolab.ch

me–sa 14h–18h, 
di–lu fermé

entrée libre

2, 10, 19, 20, D : Palladium ;  
1 : Rois ; 13, 16 : Stand

Hôtel des Finances

Attitudes —  
espace d’arts 
contemporains
Attitudes —  
contemporary  
arts space

Attitudes — espace d’arts contemporains est une structure artis
tique créée en 1994. Attitudes conçoit et organise principalement 
des expositions, mais aussi des programmes de vidéos, des confé
rences, des publications et édite des multiples d’artistes. Une 
des spécificités d’Attitudes est de développer ses activités dans 
son espace à Genève, mais aussi, ponctuellement, dans d’autres 
contextes artistiques suisses et étrangers (depuis 2000, à Paris, 
Weimar, Budapest, Madrid, Buenos Aires, Santiago de Chile et 
IvrysurSeine). La programmation, centrée sur les arts visuels, 
s’ouvre également à la performance, au film, au design, à l’archi
tecture ou à la musique. Un journal accompagne chaque exposition 
et contient les contributions originales des artistes.

Attitudes — contemporary arts space is an artistic structure founded 
in 1994. Attitudes conceives and organises mainly exhibitions, but 
also video programmes, lectures, catalogues and produces multiples 
by ar tists. Attitudes develops its activity in its Geneva space, as well as 
in other artistic contexts in Switzerland and abroad (since 2000, proj
ects have been realised in Paris, Weimar, Budapest, Madrid, Buenos 
Aires, Santiago de Chile and IvrysurSeine). The ongoing programme 
is centred on visual arts, but regularly opens up to other disciplines 
such as performance, film, design, architecture and music. Each exhi
bition has its own newspaper, which includes original works by the 
contri buting artists.

rue du Beulet 4 
1203 Genève

022 344 37 56 
022 344 37 57

attitudes@worldcom.ch

www.attitudes.ch

me–sa 15h–19h 
et sur rendez-vous, 

di–ma fermé 

entrée libre

7, 27 : Jean-Jacques

centre Planète Charmilles  
(avenue d’Aïre)

accessible

consultable sur demande
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Bac,  
Bâtiment d’art 
contemporain

Bac,  
Contemporary Art  

Building
Le Bac, nouvelle « plateforme » pour l’art contemporain à Genève, 
réunit en un même lieu la programmation et les spécificités de 
cinq institutions consacrées à l’art contemporain — le Centre 
d’art contemporain Genève, le Centre d’édition contemporaine, 
le Centre pour l’image contemporaine — SaintGervais Genève, le 
Centre de la photographie Genève et le Musée d’art moderne et 
contemporain. Le programme, composé d’expositions et de mani
festations collectives proposées par l’une ou l’autre des institu
tions, offre au public une vision élargie et diversifiée de l’art de 
notre époque, dans toute la multitude et la richesse de ses formes 
et des croisements qu’il entretient avec d’autres modes de créa
tions : architecture, cinéma, danse, design, musique. Le Bac, c’est 
aussi la programmation d’événements réguliers : vernissages, soi
rées, conférences, colloques, projections et rencontres.

The Bac, the new platform for contemporary art in Geneva, unites in 
one place the programming and the specific interests of five institu
tions dedicated to contemporary art — the Centre for Contemporary 
Art Geneva, the Centre for Contemporary Edition, the Centre for 
Contemporary Images — SaintGervais Geneva, the Centre for Photo
graphy Geneva and the Museum of Modern and Contemporary Art. 
The programme, comprising collective exhibitions and events put for
ward by one or other of the institutions, gives the public a wider and 
diversified vision of the art of our times, in all the multiplicity and rich
ness of its forms as well as crossovers with other creative fields: archi
tecture, cinema, dance, design and music. The Bac also programmes 
regular events: exhibition openings, soirées, lectures, colloquiums, 
screenings and meetings.
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rue des Bains 28 /  
rue des Vieux-Grenadiers 10 
1205 Genève

022 321 92 50 
022 321 92 52

www.bac-ge.ch

ma–di 11h–18h, 
lu fermé

entrée libre

1 : Ecole-Médecine ;  
12, 17 : Plainpalais ;  
13 : Cirque

Plainpalais + G

accessible

consultable sur rendez-vous

Centre d’art 
contemporain Genève
Centre for Contemporary 
Art Geneva

Fondé en 1974, le Centre d’art contemporain est une institution 
dédiée à la discussion, à la production et à la présentation de l’art 
contemporain. Le centre présente des artistes de renom interna
tional (de Dan Graham à Nan Goldin ou Ugo Rondinone), qui sont 
généralement invités à concevoir de nouveaux projets spécifique
ment pour le lieu. Le centre est réparti sur 1300 mètres carrés et 
a la fonction particulière d’accueillir des événements, des perfor
mances et des collaborations interdisciplinaires entre la danse, 
la musique et le multimédia. Il propose aussi des projections de 
films, des ateliers de création et des conférences. La bibliothèque 
du centre contient quelque 3000 livres sur l’art contemporain et 
est ouverte au public.

Founded in 1974, the Centre for Contemporary Art is an institution 
committed to the discussion, production and presentation of contemp
orary art. The centre presents artists of international reputation 
(from Dan Graham to Nan Goldin or Ugo Rondinone), who are gener
ally invited to create specially conceived projects for the location. The 
centre occupies 1,300 square metres and its specific purpose is to host 
events, performances and interdisciplinary collaborations between 
dance, music and the multimedia. It also offers film screenings, crea t
ive workshops and lectures. The library of the centre contains some 
3,000 books on contemporary art and is available to the public.

rue des Vieux-Grenadiers 10 
1205 Genève

022 329 18 42 
022 329 18 86

info@centre.ch

www.centre.ch

ma–di 11h–18h, 
lu fermé

5 fr. / 2 fr.,  
< 16 ans et carte 20ans/20francs : 

libre

sur rendez-vous

1 : Ecole-Médecine ;  
 12, 17 : Plainpalais ; 13 : Cirque

Plainpalais

accessible, prévenir à l’avance

consultable sur demande
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Centre d’édition 
contemporaine

Centre for  
Contemporary Edition

Le Centre d’édition contemporaine (Cec) concilie la production 
d’éditions (imprimés et multiples) et un programme d’expositions 
qui témoignent à la fois du domaine spécifique de l’édition et de 
l’art contemporain.
Le siège du Cec (bureaux et collection) est installé dans une arcade, 
au cœur de la vieille ville, où un choix d’éditions est présenté en 
continu parmi lesquelles figurent celles de John M Armleder, 
Monica Bonvicini, Claude Closky, Andreas Dobler, Vidya Gastaldon 
& JeanMichel Wicker, Fabrice Gygi, Thomas Hirschhorn, Karl 
Holmqvist, Klat, Karen Kilimnik, Jakob Kolding, Elke Krystufek, 
Claude Lévêque, Olivier Mosset, Gianni Motti, Kristin Oppenheim, 
Giuseppe Penone, MaiThu Perret, Florian Pumhösl, Christophe Rey, 
Roman Signer, Sidney Stucki, Rosemarie Trockel, Luc Tuymans, 
Emmett Williams et Heimo Zobernig.

The Centre for Contemporary Edition (Cec) combines the production of 
printed matter and multiples, and a programme of exhibitions which 
testify both to the specific field of edition and to contemporary art. 
The seat of the Cec (office and collection) is located in an arcade in the 
heart of the Old City, where a selection of editions is presented con
tinuously amongst which appear those of J. Armleder, M. Bonvicini, 
C. Closky, A. Dobler, V. Gastaldon & J.M. Wicker, F. Gygi, Th. Hirschhorn, 
K. Holmqvist, Klat, K. Kilimnik, J. Kolding, E. Krystufek, C. Lévêque, 
O. Mosset, G. Motti, K. Oppenheim, G. Penone, M.T. Perret, F. Pumhösl, 
C. Rey, R. Signer, S. Stucki, R. Trockel, L. Tuymans, E. Williams and 
H. Zobernig.

Depuis février 2007, la programmation des expositions temporaires  
du CEC se déroule au Bac — Bâtiment d’art contemporain.

From February 2007, the Cec’s temporary exhibitions will take place  
at the Bac — Contemporary Art Building.
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rue Saint-Léger 18 
1204 Genève

022 310 51 70 
022 310 52 62

edition@c-e-c.ch

www.c-e-c.ch

me–ve 14h–19h  
et sur rendez-vous,  
sa–di fermé

entrée libre

sur rendez-vous

3, 5, 36 : Croix-Rouge

Saint-Antoine

accessible

fonds : consultable  
sur rendez-vous

Le Centre pour l’image contemporaine est un lieu de produc
tion, de diffusion, de rencontre et d’archivage. Une médiathèque, 
constituée d’œuvres et de documents recueillis depuis 1985, et une 
présentation sur Internet donnent accès à chacun à la collection 
d’œuvres d’artistes (vidéo, multimédia). La collection vidéo est 
l’une des mieux dotées d’Europe. Le centre possède notamment 
l’intégralité des œuvres vidéo d’artistes mondialement reconnus, 
comme Bill Viola et Gary Hill. SaintGervais Genève accueille les 
archives suisses de la création vidéo avec une volonté systémati
que d’acquisition, de restauration et de conservation. Une dizaine 
d’expositions temporaires est proposée dans l’année, ainsi que des 
diffusions régulières de films et de vidéos, des rencontres et des 
workshops avec les artistes.

The Centre for Contemporary Images is a place of production, dis
se mination, encounter and archiving. A mediatheque — consisting of 
collections of works and documents gathered since 1985 — and a pre
sentation on Internet offer each visitor access to the collection of art
istic works (video, multimedia). The video collection is one of the best 
endowed in Europe. The centre owns notably the complete video works 
of internationally recognised artists such as Bill Viola and Gary Hill. 
SaintGervais Genève houses the Swiss archives of video creation, pur
suing a systematic policy of acquisition, restoration and conservation. 
Ten or so temporary exhibitions are staged every year. There are also 
regular screenings, meetings and workshops with the artists.

Centre pour l’image 
contemporaine — 
 Saint-Gervais Genève
Centre for  
Contemporary Images — 
Saint-Gervais Geneva

rue du temple 5 
1201 Genève

022 908 20 00 
022 908 20 01

cic@sgg.ch

www.centreimage.ch

ma–di 12h–18h, 
lu fermé

entrée libre

sur rendez-vous

7 : Saint-Gervais ; 
13, 16 : Isaac-Mercier ; 

13, 16 : Goulart

Seujet

accessible

accessible gratuitement  
en période d’exposition  

ou sur rendez-vous 022 908 20 60

diffusions régulières  
de films et vidéos
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Centre  
de la photographie 

Genève
Centre  

for Photography  
Geneva

Le Centre de la photographie Genève (Cpg) a été fondé en 1984. 
Dédiée dans un premier temps à la défense de la photographie au 
sein des beauxarts, la programmation s’est ouverte à partir du 
nouveau millénaire vers l’art contemporain. Les cinq à sept exposi
tions annuelles, presque exclusivement individuelles, s’inscrivent 
majoritairement dans de nouvelles formes du style documentaire. 
Une attention spécifique est portée autant au flot de la photogra
phie moyenne produite par l’économie de consommation, qu’aux 
artistes interrogeant les politiques de la représentation, en pre
mier lieu ceux des médias. Le Cpg a lancé en 2003 la triennale des 
50 Jours pour la photographie à Genève (50 Jpg), une manifesta
tion avec une vingtaine d’expositions à travers la ville et articu
lée autour d’une importante exposition thématique. Installé dès 
1988 à la Maison des arts du Grütli, le Cpg a intégré en 2007 le Bac 
(Bâtiment d’art contemporain) aux côtés de quatre autres institu
tions d’art contemporain.

The Centre for Photography Geneva (Cpg) was founded in 1984. 
Initially devoted to the defence of photography as a fine art, the pro
gramme schedule was widened at the start of the new millennium to 
include contemporary art. The five to seven annual exhibitions, almost 
exclusively individual, fall mainly into the category of new forms of 
documentary style. Specific attention is given just as much to the 
flood of ordinary photography produced by the consumer economy as 
to the artists questioning the politics of representation, mainly that 
of the mass media. In 2003 the Cpg launched the triennial 50 Days for 
Photography in Geneva (50 Jpg), an event involving about twenty exhi
bitions throughout the city and based around an important thematic 
exhibition. Installed since 1988 in the Maison des arts du Grütli, the 
Cpg was integrated into the Bac (Contemporary Art Building) along 
with four other contemporary art institutions.
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Bâtiment d’art contemporain 
rue des Bains 28 /  
rue des Vieux-Grenadiers 10 
1205 Genève

022 329 28 35

cpg@centrephotogeneve.ch

ma–di 11h–18h, 
lu fermé

entrée libre

1 : Ecole-Médecine ;  
12 , 17 : Plainpalais ; 13 : Cirque

Plainpalais

accessible

consultable sur rendez-vous

Piano Nobile

Créé en 1995, Piano Nobile explore et promeut la création contem
poraine par le biais de différents types de présentations, exposi
tions ou événements dans l’espace public. Historien(ne)s de l’art et 
artistes se sont succédé dans l’organisation de la structure associa
tive et des événements ainsi que du travail de médiation, ponctuel
lement relayés par des collaborations extérieures. L’orientation 
curatoriale vise à révéler des travaux artistiques présentant une 
originalité et une pertinence, dans une pluralité de médias tels que 
l’installation, la vidéo, le dessin, la sculpture ou la photographie, 
avec une focalisation sur la performance qui donne lieu depuis 
2005 au festival Points d’impact. Les travaux montrés sont géné
ralement conçus spécifiquement pour le lieu et pour le temps de 
l’événement.

Created in 1995, Piano Nobile explores and promotes contemporary 
creation through different types of presentations, exhibitions or events 
within the public space. Art historians and artists have succe eded each 
other in the organisation of the associative structure, of events as well 
as of publicity work, assisted from time to time by external contribut
ors. The curatorial direction aims to bring to light artistic works with 
originality or pertinence, in a variety of media such as installations, 
video, drawing, sculpture and photography, with a focus on perfor
mance art which has given rise since 2005 to the Points d’impact festi
val. The works displayed are generally conceived specifically for the 
location and duration of the event.

rue Lissignol 10 
1201 Genève

022 731 04 41

info@pianonobile.ch

www.pianonobile.ch

lu–di selon les expositions

entrée libre

3, 5, 9, 10, 19, 29 : Coutance ; 
6, 8, 9, 27, 29 : Chantepoulet

Gare Cornavin
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Villa Dutoit

La Villa Dutoit, dans un magnifique cadre du XVIIIe siècle, présente 
des expositions visuelles, des concerts classiques et jazz, et des 
conférences réparties en neuf plages dans l’année : une confron
tation d’idées et de synergies.

The Villa Dutoit, situated in a magnificent 18th century setting, organ
ises nine visual arts exhibitions, classical and jazz music concerts and 
conferences over the year. An exchange of ideas and synergies.
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chemin Gilbert-trolliet 5 
1209 Petit-Saconnex

022 733 05 75

villadutoit@bluewin.ch

www.villadutoit.ch

me–di 14h–18h, 
lu+ma fermé

entrée libre

3, 22 : trembley ;  
22, 51 : Mervelet

Et encore…
And in addition…

38



Villa du Parc —  
centre d’art 

contemporain
Centre for  

Contemporary Art —  
Villa du Parc

Située au cœur du parc Montessuit, la Villa du Parc conçoit et orga
nise chaque année quatre ou cinq expositions personnelles ou col
lectives. Des visites commentées, conférences et rencontres avec 
artistes et critiques d’art facilitent l’accès aux œuvres présen
tées et contribuent ainsi à la sensibilisation et à la formation d’un 
large public à l’art contemporain. La Villa du Parc invite également 
des artistes à intervenir hors les murs, de manière éphémère ou 
pérenne, dans l’espace public de l’agglomération annemassienne. 
Dans le cadre de la convention culturelle liant les villes d’Anne
masse et Genève, la Villa du Parc travaille en collaboration avec 
nombre d’opérateurs d’art genevois (Musée d’art moderne et 
contemporain, Fonds municipal d’art contemporain, Centre d’art 
contemporain, Haute école d’art et de design, Centre de la photo
graphie Genève…).

Situated in the heart of the Montessuit Park, the Villa du Parc devises 
and organises every year four or five individual or collective exhi
bitions. Guided tours, lectures and meetings with artists and art cri
tics facilitate access to the works displayed and thus contribute to a 
wide range of people becoming sensitive to and schooled in contemp
orary art. The Villa du Parc also invites artists to participate outside 
its walls, in an ephemeral or lasting manner in the public space of the 
Annemasse agglomeration. Within the framework of the cultural 
convention linking Annemasse and Geneva, the Villa du Parc works 
in collaboration with numerous Genevan art institutions (Museum of 
Modern and Contemporary Art, Contemporary Art Foundation of the 
City of Geneva, Centre for Contemporary Art, Geneva University of Art 
and Design, Centre for Photography Geneva…).
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rue de Genève 12 
74100 Annemasse 
france

00 33 (0)4 50 38 84 61 
00 33 (0)4 50 87 28 92

info@villaduparc.com

www.villaduparc.com

me–di 14h–18h, 
lu+ma fermé

entrée libre
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Informations  
pratiques

Practical  
information

Arcade d’information de la Ville de Genève

pont de la Machine 
t 022 311 99 70 
f 022 311 80 52 
arcade.info@ville-ge.ch 
www.ville-ge.ch/culture 
lu 12h–18h, ma-ve 9h–18h, sa 10h–17h, 
di fermé

Maison des arts du Grütli 

rue Général-Dufour 16 
t 022 418 35 54 
f 022 418 35 51 
lu–ve 13h–18h, sa 13h–17h

Alhambra

rue de la Rôtisserie 10 
t 022 418 36 00 
f 022 418 36 01 
lu–ve 10h–18h, sa 10h–17h

Genève Tourisme et Bureau des congrès

rue du Mont-Blanc 18 
t 022 909 70 00 
info@geneve-tourisme.ch 
www.geneve-tourisme.ch 
lu 10h–18h, ma–sa 9h–18h,  
di fermé, sauf mi-juin–fin août 9h–18h 
aéroport, niveau arrivée, tous les jours 7h45–22h

Télécommunications

Depuis Genève et la Suisse numéro indiqué 
Depuis l’étranger 00 41 22 + numéro à 7 chiffres 
From Geneva and elsewhere in Switzerland  
dial number shown 
From abroad 00 41 22 + 7-digit number

39



Ville de Genève — Département de la culture 
Service de la promotion culturelle 
route de Malagnou 17 
case postale 10, 1211 Genève 17

coordination : 

Nathalie Chaix, chef de service 
Matylda Levet-Hagmajer, collaboratrice scientifique 
Sébastien Houchidar, pages internet

correction : 

Julie Weidmann

traduction partielle :  

Deborah Fiette

graphisme : 

Mathieu Christe & Nicolas Robel, B.ü.L.b grafix

caractères :

“Corpid” Lucas de Groot & “Apex Serif” Chester

photolitho : 

bombie 

impression : 

Atar Roto Presse sa

reliure : 

Reliure Schumacher sa

tirage : 

100 000 ex.

crédits photographiques :

Bibliothèque d’art et d’archéologie, Dc (p. 11)
G. Pétremand, Dc (pp. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25)
M. Aeschimann, Musée d’art et d’histoire, Dc (p. 19)
Y. Siza, Musée d’art et d’histoire, Dc (p. 19)
J. Watts, Musée d’ethnographie, Dc (pp. 20, 21)
MeG (p. 21)
Dc (p. 22)
Musée de l’horlogerie et de l’émaillerie, Dc (p. 24)
Collections Baur (p. 28)
D. Molineaux, Dc (p. 29)
Fondation Martin Bodmer (p. 30)
M. Aeschimann, Fondation Zoubov (p. 31)
I. Kalkkinen, Mamco (p. 32)
J.-M. Landecy, Dc (p. 33)
Cern, Genève (p. 33)
Studio Ferrazinni-Bouchet, Musée Barbier-Mueller (p. 34)
Musée de Carouge (p. 35)
P.Y. Dhinaut, N. Favre, Musée international de la Croix-Rouge  
et du Croissant-Rouge (p. 36)
Musée international de la Réforme (p. 37)
Musée militaire genevois (p. 38)
Musée des Suisses dans le monde (p. 39)
Palais des Nations (p. 40)
Patek Philippe Museum (p. 41)
Site archéologique de la Cathédrale Saint-Pierre (p. 42)
J. Berthet, attitudes : Christelle Montus, Tombé du ciel (p. 44)
G. Rehsteiner, exposition Hans Schabus, attitudes (p. 45)
S. Iuncker, attitudes (p. 45)
O. Gay-Deslarzes, Dc (p. 46)
R. Golay, Bac (pp 46, 50)
I. Kalkkinen, Centre d’art contemporain (p. 47)
Centre d’édition contemporaine (p. 48)
Adrian Fritschi, Centre d’édition contemporaine et  
Galerie evergreene, Genève : Andreas Dobler, Smoking up ambition
F. Cannelas, Centre pour l’image contemporaine (p. 49)
Centre pour l’image contemporaine (p. 49)
erik Steinbrecher, Sans titre, 2007 (p. 50)
Piano Nobile (p. 51)
Villa Dutoit (p. 52)
Villa du Parc, Pierre Joseph, Atlas images restaurées, 2005 (p. 54)

Les informations contenues dans cette brochure  
sont sous réserve de modification.

juin 2007
© Département de la culture de la Ville de Genève
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