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Art en Ile – Halle Nord

artgenève

Bibliothèque d’art et d’archéologie du Musée d’art et d’histoire

Bibliothèque de Genève

Cabinet d’arts graphiques du Musée d’art et d’histoire

Centre d’Art Contemporain Genève

Centre d’édition contemporaine

Centre de la photographie Genève

Conservatoire et Jardin botaniques

Fondation Baur, Musée des Arts d’Extrême-Orient

Fondation Martin Bodmer – Bibliothèque et Musée

Forum Meyrin

Maison Tavel

Mamco, Musée d’art moderne et contemporain

Médiathèque - Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève

MEG – Musée d’ethnographie de Genève

Musée Ariana, musée suisse de la céramique et du verre

Musée d’art et d’histoire

Musée Barbier-Mueller

Musée de Carouge

Musée d’histoire des sciences

Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Musée international de la Réforme (MiR)

Musée Rath

Musée des Suisses dans le Monde

Muséum d’histoire naturelle

Quartier Libre SIG

Villa Bernasconi

Villa Dutoit
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Musées privés et fondations
Private museums and foundations

Musées et espaces d’exposition de la Ville de Genève
City of Geneva museums and exhibition spaces

Centres d’art
Art centres

Télécommunications
Telecommunications

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

Symboles
Symbols

F          accès pour les personnes à mobilité réduite
                access for people with reduced mobility

9          visites guidées
                guided tours

ñ          transports publics (nom de l’arrêt le plus proche et lignes TPG)
                public transportation (nearest bus stop and TPG lines)

Éditorial
Madame, Monsieur,

Je vous souhaite la bienvenue dans le monde des musées genevois. Un univers riche  
de propositions variées allant de l’histoire à la science, en passant par l’action humani-
taire et la Réforme sans oublier l’ethnographie et la botanique. 

Le premier semestre 2015 est prometteur car Genève vient de s’enrichir d’un musée 
tout neuf avec l’inauguration récente de son nouveau Musée d’ethnographie. De plus, 
le Muséum d’histoire naturelle va proposer sur ses deux sites une grande exposition 
thématique qui vous emmènera à la découverte des nouveaux mondes de l’Univers. 
En mai, se tiendra la désormais traditionnelle et festive Nuit des musées suivie de son 
Dimanche en famille, qui marque à Genève la Journée internationale des musées. 

Enfin, n’oubliez pas de découvrir le dernier né des Sentiers culturels, proposant un 
parcours dans le quartier de Plainpalais allant d’un musée à l’autre ; téléchargez son 
application gratuite et écoutez ses podcasts. 

Que cette offre foisonnante soit source de plaisir et de découvertes !

Sami Kanaan 
Maire de Genève 

Ladies and Gentlemen,

I would like to welcome you to the world of Geneva’s museums, featuring a host of 
exhibitions ranging from history to science and including humanitarian action and the 
Reformation, not to mention ethnography and botany. 

The first half of 2015 looks promising with the brand new museum Geneva has gained 
through the recent opening of the MEG, its new ethnographic museum. What’s more,  
the Natural History Museum is offering a major thematic exhibition spread over two sites 
and taking you on a journey of discovery to new worlds in the universe. In May, there will 
be the now traditional fun-packed Museum Night, followed by its Family Sunday,  
to mark International Museum Day in Geneva. 

Last but not least, don’t forget to explore the latest Cultural Trail, providing a tour of the 
Plainpalais district from museum to museum; download the free app and listen to the 
podcasts. 

I hope you will enjoy discovering this rich and varied programme of events!

Sami Kanaan 
Mayor of Geneva 

—
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Art en Ile - Halle Nord
Halles de l’Ile | Place de l’Ile 1 | 1204 Genève 
T 022 312 12 30 | contact@halle-nord.ch

www.halle-nord.ch

ma-sa 14-18 h | di-lu fermé | entrée libre

ñ Stand  | 1 | 4 | 14 | 15 | 18 | D | 

 Bel-Air | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 19 | 27 | D |

Halle Nord tisse un lien étroit avec la scène locale : 
ses artistes, mais également ses institutions, 
associations et manifestations culturelles.

Halle Nord maintains close ties with the local 
scene: its artists, as well as its institutions, 
associations and cultural events.

Affiches du Art Theatre Guild, Tokyo 1960-1980
Art Theatre Guild Posters, Tokyo 1960-1980

16.01 – 25.01.2015
Thuy-An Hoang et Xavier Erni, éditeurs du journal 
Poster Tribune, proposent de concevoir une exposition 
d’affiches de la Art Theater Guild (société japonaise de 
production et de distribution de films indépendants), 
dans le cadre du festival Black Movie. La collection, 
issue des archives du National Film Center de Tokyo sera 
ainsi affichée dans l’espace d’exposition Halle Nord. 

Thuy-An Hoang and Xavier Erni, editors of the magazine 
“Poster Tribune” are organizing an exhibition of posters 
by the Art Theater Guild (Japanese independent film 
production and distribution company) as part of the 
Black Movie festival. This collection, from the archives 
of the National Film Center in Tokyo, will be displayed at 
the Halle Nord exhibition space.

Edgard Soares
Maquettes-projets / Maquettes-objets

Models-projects / Models-objects
20.02 – 14.03.2015 
Depuis 20 ans, E. Soares a réalisé de nombreuses ma-
quettes qui étaient au départ, pour la majorité, des illus-
trations de projets. À l’exception de deux d’entre elles, 
toutes les autres n’ont été ni montrées ni développées à 
plus grande échelle. Celles-ci sont de fait devenues des 
objets finis que l’artiste a décidé de rassembler et de 
présenter comme des pièces uniques. 

For the last 20 years, Edgard Soares has created many 
models, most of which were initially illustrations for pro-
jects. With the exception of two of them, they have never 
before been exhibited or developed on a larger scale. 
The models have consequently become finished objects 
that the artist has decided to assemble and display as 
unique pieces.

Bourses déliées
25.03 – 18.04.2015 
« Bourses déliées » met en résonnance les 
recherches aux pratiques et médiums hé-
térogènes des lauréats 2013 de la bourse 
du Fonds cantonal d’art contemporain 
pour les diplômés de la HEAD et nous 
convie à découvrir par ces expériences 
individuelles cette génération de talents 
émergents. 

The exhibition «Bourses déliées» resonates 
with the research carried out into a wide 
range of practices and media by winners of 
the 2013 Cantonal Contemporary Art Fund 
awards for graduates of Geneva University 
of Art and Design (HEAD). Through these in-
dividual experiments it invites us to discover 
this generation of emerging talent.

1

Genève
Sentiers culturels
D’un musée à l’autre
Empruntez un Sentier culturel à travers un des quartiers de Genève et visitez 
les musées qui le composent tout au long d’un itinéraire ponctué de curio-
sités. La promenade vous permettra de comprendre l’histoire d’un quartier, 
de découvrir les personnalités qui ont marqué les lieux et de vous arrêter 
auprès d’une œuvre d’art dans l’espace public. Le tout, à pied ou à vélo.

Actuellement disponibles : Nations, Tranchées, Plainpalais 

ville-geneve.ch/sentiers-culturels

Geneva
Cultural Trails 
Museum to museum
Set out on a Cultural Trail through one of Geneva’s districts and visit its  
museums along an itinerary punctuated with curiosities. The walks enable 
you to better understand the history of a neighbourhood, discover the per-
sonalities who marked the place, and pause to admire artworks in the public 
space. The whole thing on foot or by bicycle.

Now available : Tranchées, Nations and Plainpalais districts

ville-geneve.ch/sentiers-culturels
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Coordination :
Véronique Lombard,
cheffe du Service de la promotion culturelle,
Sarah Margot Calame,
Matylda Levet-Hagmajer, 
chargées de communication
Département de la culture et du sport
de la Ville de Genève

Textes :
Sarah Margot Calame,
Edna Politi, auteure de
Genève au Bonheur des Rues,
Christian Vellas, auteur du guide
Genève insolite et secrète,
Zsuzsanna Szabo et Maral Farahmand, 
Association ART SANS RDV, www.art-sans-rdv.ch
Relecture : David Ripoll, Unité de conservation 
du patrimoine ; Julie Weidmann

Remerciements :
David Ripoll de l’Unité conservation du 
patrimoine - Direction du Département 
des constructions et de l’aménagement

Barbara Pillonel du Service de l’aménagement 
urbain et mobilité

Isabelle Graesslé, directrice du Musée 
international de la Réforme

Le Service culturel - Unité d’art contemporain

conception graphique : trivialmass.com

Genève
Sentiers culturels
D’un musée à l’autre

Plainpalais

Faubourg à vocation militaire, puis maraîchère et 
industrielle, commune indépendante de 1800 à 1930, 
Plainpalais est aujourd’hui un quartier populaire 
dynamique et foisonnant, à forte concentration de 
musées, lieux culturels, institutions universitaires, bars 
et restaurants en tout genre. Ce sentier culturel vous 
propose une balade dans l’histoire d’un quartier de 
la Genève moderne qui a joué, et joue encore, un rôle 
majeur dans le développement de la vie culturelle et 
intellectuelle de Genève. À travers la visite du Musée 
Rath, du Musée d’ethnographie, en flânant entre les 
tombes prestigieuses du Cimetière des Rois ou entre 
les étales du marché de la Plaine, en partant enfin à la 
découverte des œuvres d’art contemporain exposées 
au Mamco ou dans l’espace public. 

Bibliothèque de Genève
Musée Rath
Musée du Service d’incendie et de secours
Le BAC
Patek Philippe Museum
MEG - Musée d’ethnographie de Genève

ville-geneve.ch/sentiers-culturels

A

Le sentier dans Genève

Transports
Tram 12 et 18, arrêts Place de Neuve, 
Plainpalais ; bus 3 et 5, arrêt Place de Neuve ;
bus 2 et 19, arrêts Théâtre, Cirque, Bains, 
Musée d’ethnographie ; bus 1 et 32, arrêts 
Plainpalais, Cirque, Ecole de médecine ;
tram 15, arrêts Plainpalais, Cirque, Uni-Mail ;
tram 14 arrêt Uni-Mail et Palladium ; bus 4 
arrêt Palladium
État de novembre 2014
Pour plus de renseignements : tpg.ch

Parkings vélos  
Rue de Candolle, devant Uni-Bastions ;
place de Neuve, en face de l’arrêt du tram ; 
rond-point de Plainpalais

Parkings voitures  
Parking Plaine de Plainpalais, entrée par 
le boulevard Georges-Favon

Wi-Fi  
Bibliothèque de Genève, parc des Bastions ; 
Musée Rath ; Maison des Arts du Grütli ; Vic-
toria Hall ; Plaine de Plainpalais, skatepark et 
avenue du Mail ; rond-point de Plainpalais ; 
Centre sportif des Vernets ; rue du Stand 

Restauration
Kiosque des Bastions, Maison des Arts du 
Grütli, Café du MEG

Personnes à mobilité réduite
Toutes les informations concernant l’acces-
sibilité aux bâtiments se trouvent sur le site 
accessibilite.ch

Durée
Le parcours, sans visite des musées,
dure 55 minutes.

Jours fériés (se renseigner sur l’ouverture des musées)
25 décembre, 1er janvier, Vendredi saint, 
Lundi de Pâques, Jeudi de l’Ascension, Lundi 
de Pentecôte, 1er Août, Jeûne genevois
(1er jeudi de septembre)

Gratuité
La plupart des musées sont gratuits le pre-
mier dimanche du mois.

Un sens de visite est proposé ; le sentier peut 
toutefois être rejoint à toute étape.

Écoutez le sentier !
Guide audio à télécharger sur :
ville-geneve.ch/sentiers-culturels
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 Le BAC

 Patek Philippe Museum

 MEG – Musée d’ethnographie
 de Genève

James Pradier,
Nymphe de la fontaine (Bacchante)
1er quart XIXe s. (moule) ; 1976 (fonte) 
Collection Fonds d’art contemporain 
de la Ville de Genève
Place du Cirque

Gérarld Ducimetière, alias John Aldus, 
Alter ego 1905–1982–3000, 1982
Collection Fonds d’art contemporain
de la Ville de Genève
Rond-point de Plainpalais

Maurice Ruche, Iraklion, 1981 - 1982
Collection Fonds d’art contemporain
de la Ville de Genève
Rond-point de Plainpalais

KLAT, Frankie a.k.a. The Creature of 
Doctor Frankenstein, 2013-2014
Collection Fonds d’art contemporain
de la Ville de Genève
Plaine de Plainpalais
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Parcours alternatif « By Night »
Avec sa population estudiantine et ses diverses activités festives, le quartier a une vie nocturne des plus ani-
mées. Le Sentier culturel vous propose donc un parcours alternatif, à faire le soir, pour profiter des différentes 
œuvres illuminées et se mêler à l’effervescence ambiante. Point de départ, les Néons de la Plaine.

Neon Parallax (2006 - 2011)
À la tombée de la nuit, les neuf enseignes, disposées au sommet des immeubles, s’illuminent autour du vaste 
losange que dessine la Plaine de Plainpalais. Ces installations, facilement confondues avec un dispositif urbain 
omniprésent, l’enseigne publicitaire, s’infiltrent subtilement dans le décor de la ville. Initiée par les Fonds d’art 
contemporain de la Ville et du canton de Genève, cette commande publique réunit les propositions d’ artistes 
suisses et étrangers dans une exposition nocturne à ciel ouvert. Le mot parallaxe désigne un phénomène ocu-
laire particulier, où le changement de position de l’observateur modifie sa perception de l’objet observé. Neon 
Parallax ne serait-il donc pas une invitation à considérer l’environnement urbain d’un regard neuf ?

Ensuite, la balade se poursuit en direction de l’Arve, le long de la rue École-de-Médecine et ses bars très fré-
quentés pour traverser le pont lumineux Hans-Wilsdorf. L’ouvrage dû aux architectes genevois Brodbeck et 
Roulet est réalisé d’un seul tenant, sans pile intermédiaire, et sa structure est de forme tubulaire, combinant 
des éléments métalliques en « nid-d’oiseau » qui se parent d’un véritable kaléidoscope de lumières la nuit 
venue. Dernier élément illuminé de ce parcours « By Night », une œuvre d’art dans l’espace public d’un genre 
tout à fait singulier et poétique, sur le site de la Voirie, le long de la rue François-Dussaud du nom d’un inven-
teur méconnu qui lui aussi aimait jouer des couleurs.

Sans titre, Pieter Vermeersch (2013)
Au moment où les premiers gels d’automne font glisser la ville dans un rythme ralenti, l’activité des silos à sels 
de la Voirie de Genève s’éveille après un long repos estival. L’installation de l’artiste Pieter Vermeersch, qui 
enveloppe la structure quadrangulaire des réservoirs, offre une radiographie de cette cadence inversée. Grâce 
aux capteurs qui quantifient le niveau de sel présent dans les silos, l’intensité lumineuse des plaques mono-
chromes varie selon le volume qu’ils contiennent. Les couleurs blanc, rose violacé, bleu et orange, sont autant 
de teintes que peut prendre le sel en milieu naturel.

Rue François-Dussaud (1873-1953)
Physicien de génie, le Genevois François Dussaud a non seulement inventé le célèbre « pick-up » et le principe 
du cinéma sonore synchronisé, mais aussi le premier véhicule commandé à distance en 1934 !
En 1896, il présente à Paris un système d’enregistrement et de reproduction du son combiné avec une ampli-
fication acoustique : le Microphonographe, qu’il adaptera aussi pour les sourds. Suivent le Phénakistiscope 
(1898) permettant la projection de scènes en relief pour les aveugles, le Phonorama (1900), projecteur de 
films sonorisés et synchronisés, le Dussaudscope, un système de reproduction de la couleur, et l’Épidiascope, 
ancêtre de notre rétroprojecteur.
Dans les années 1930, ses recherches en endomécanique – ou informatique mécanique – en font le pionnier 
de la cybernétique. Cet inventeur prolifique testera même un canot commandé à distance sur le lac Léman.
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GenèveSentiers culturels
D’un musée à l’autre

Nations

D’un musée à l’autre, le promeneur pénètre dans la 

splendeur d’un quartier qui respire encore la grandeur 

des temps passés. Villas de maîtres, arbres centenaires 

et témoins de l’émergence de la Genève internationale 

ponctuent la balade, alors que résonnent en filigrane 

les voix des grands mécènes qui ont bâti les monuments 

décrits sur le parcours ainsi que celles des personnages 

illustres, tels que l’Impératrice Joséphine ou Casanova, 

qui ont marqué les lieux de leur présence. Ce sentier 

culturel vous propose une sélection de curiosités dans 

le quartier des Nations et ses alentours.

Conservatoire et Jardin botaniques

Musée des Suisses dans le Monde

Musée international de la Croix-Rouge 

et du Croissant-Rouge
Musée de la Société des Nations

Musée Ariana Musée d’histoire des sciences 

ville-geneve.ch/sentiers-culturels
  

Conservatoire et  

  

Jardin botaniques   

 Musée des Suisses dans  
le Monde

  

  Musée international de 
la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge   

 Musée de la Société 

  

des Nations 

  

  

  Musée Ariana, Musée suisse 
de la céramique et du verre

  
  

  Musée d’histoire 

  

des sciences 

  

  
  

 Les Floralies,  Dolores Blasco, 1968

  
Collection Fonds d’art  

 

  
contemporain de la Ville de Genève 

  
 Conservatoire et Jardin botaniques 

  
 Christine Z II, 1982 (moule); 1987 (fonte)

  
Collection Fonds d’art  

 

  
contemporain de la Ville de Genève 

  
Conservatoire et Jardin botaniques

  
Cloche Honsen-ji

  
Parc du Musée Ariana

  
Fresque de la Paix, 

  
Hans Erni, 2009 et 2012

  
Place des Nations 

 
  

Broken chair, Daniel Berset, 1997

  
Place des Nations   

L’effort humain, James Vibert, 1935

  
Parc William Rappard  

  
Sans titre, Paola Junqueira, 1993 – 1994 

  
Collection Fonds d’art  

  
contemporain de la Ville de Genève 

  
Parc Barton   

Figures enlacées, 

  
Laurent-Dominique Fontana, 1985

  
Collection Fonds d’art  

  
contemporain de la Ville de Genève 

  
Parc de la Perle-du-Lac

  
Les Quatre Races, Paul Landowski, 1937

  
Place Albert-Thomas
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Genève
Sentiers culturelsD’un musée à l’autre Tranchées

C’est grâce à James Fazy, le père de la Genève 
moderne, que la cité fait sauter le corset de ses 
remparts au milieu du XIXe

 siècle. Parmi les nouveaux 

quartiers qui formeront la Ceinture fazyste, celui des 

Tranchées est le plus résidentiel et le plus distingué. 

Dans ce secteur, le Sentier culturel allant d’un musée 

à l’autre traverse donc une zone remarquable par 
ses bâtiments datés de la fin du XIXe

 et du début du 
XXe

 siècle. Le luxueux quartier a non seulement attiré 

bon nombre de personnalités qui y ont élu domicile, 
mais il a également assuré une mission culturelle en 

rassemblant dans un périmètre restreint plusieurs 
musées d’importance : le Musée d’art et d’histoire, le 

Cabinet des estampes, le Muséum d’histoire naturelle, 

la Fondation Baur, ainsi que le Petit Palais et le Musée 

de l’horlogerie aujourd’hui fermés.
Musée d’art et d’histoire Cabinet d’arts graphiques du Musée d’art et d’histoire

Fondation Baur, Musée des Arts d’Extrême-Orient
Muséum d’histoire naturelle

ville-geneve.ch/sentiers-culturels
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Le sentier dans Genève

Transports
Tram 12 arrêts Villereuse et Rive ; Bus 7 arrêts 
Musée d’art et d’histoire  et Rive ; Bus 1 et 8 
arrêts Florissant, Tranchées et Muséum ; Bus 
8 arrêt Rive ; Bus 5 et 25 arrêt Muséum ; Bus 
5 arrêt Florissant; Bus 36 arrêts Église Russe, 
Petit-Palais, Rive et Franz-Liszt; Bus 2, 6, 10, 
33, A, E, G arrêt Rive État de décembre 2012 Pour plus de renseignements : tpg.ch

Parkings vélos   Rue Charles-Galland devant le Musée d’art 
et d’histoire; parc de Malagnou devant le 
Muséum

Parkings voitures   Parking Saint-Antoine, entrée par le boulevard 
Jaques-Dalcroze ; parking Villereuse, entrées 
rue de la Terrassière et rue de Villereuse Wi-Fi    

Bibliothèque d’art et d’archéologie du Musée 
d’art et d’histoire, promenade du Pin 5 ; pro-
menade de l’Observatoire ; promenade Saint-
Antoine ; Musée d’art et d’histoire

Restauration 
Cafétéria du Muséum d’histoire naturelle ; 
Restaurant Le Barocco du Musée d’art et 
d’histoire

Personnes à mobilité réduite  Toutes les informations concernant l’acces-
sibilité aux bâtiments se trouvent sur le site 
accessibilite.ch

Durée
Le parcours, sans visite des musées, dure 45 minutes.

Jours fériés (se renseigner sur l’ouverture des musées)  
25 décembre, 1er

 janvier, Vendredi saint, 
Lundi de Pâques, Jeudi de l’Ascension, Lundi 
de Pentecôte, 1er

 Août, Jeûne genevois 
(1er

 jeudi de septembre)
Gratuité  
La plupart des musées sont gratuits le pre-
mier dimanche du mois. Le Muséum d’histoire 
naturelle est gratuit en tout temps. Un sens de visite est proposé ; le sentier peut 

toutefois être rejoint à toute étape.

Écoutez le sentier ! Guide audio à télécharger sur : ville-geneve.ch/sentiers-culturels

   Musée d’art et d’histoire

   
   Cabinet d’arts graphiques 
   et Bibliothèque d’art  
   et d’archéologie du Musée  
   d’art et d’histoire

   Fondation Baur,    Musée des Arts    d’Extrême-Orient
   

    Muséum d’histoire naturelle
  

   Henry Moore, Reclining figure : Arch leg, 1969-1970   Collection Fonds d’art contemporain 
  de la Ville de Genève   Promenade de l’Observatoire

   Albert Gaeng, Contrepoint et fugue, 1972-1974   Collection Fonds d’art contemporain 
  de la Ville de Genève   École des Contamines

  Serge Candolfi, Sans titre, 1974-1975
  Collection Fonds d’art contemporain 
  de la Ville de Genève   École des Contamines

  Gabriel Stanulis, Sans titre, 1971
  Collection Fonds d’art contemporain 
  de la Ville de Genève   École de Roches

  Johan Josef Heeb, Clepsydre ou Rêve 
  en la-bémol, 1975-1976   Collection Fonds d’art contemporain 

  de la Ville de Genève   Parc de Malagnou
  

  
  Robert Hainard, Marmotte, 1964
  Collection Fonds d’art contemporain 
  de la Ville de Genève   Parc de Malagnou

  Robert Hainard, Héron cendré, vers 1970
  Collection Fonds d’art contemporain 
  de la Ville de Genève   Parc de Malagnou

  Paul Bianchi, Bas-relief, 1969-1973
  Collection Fonds d’art contemporain 
  de la Ville de Genève   Parc de Malagnou

  Paul Bianchi, Guépard assis, 1961-1963
  Collection Fonds d’art contemporain 
  de la Ville de Genève   Parc de Malagnou

  Yvan-Louis Larsen, Chouette effraie, 
  1963-1970   Collection Fonds d’art contemporain 

  de la Ville de Genève   Parc de Malagnou
  Yvan-Louis Larsen, Tamanoir, 1960-1969
  Collection Fonds d’art contemporain 
  de la Ville de Genève   Parc de Malagnou

  Louis Gallet, Gorille, 1945-1984 
  Collection Fonds d’art contemporain 
  de la Ville de Genève   Parc de Malagnou

  Luc Jaggi, Taureau, 1947   Parc de Malagnou
  Laurent de Pury, 2004   Place Sturm
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Bibliothèque d’art et d’archéologie du  
Musée d’art et d’histoire

Promenade du Pin 5 | 1204 Genève 
T 022 418 27 00 | info.baa@ville-ge.ch

www.ville-ge.ch/baa

lu-ve 10-18 h | sa 9-12 h | di fermé | entrée libre 

F voir site web

ñ Athénée | 3 | 5 | 7 | 

Plus grande bibliothèque d’art en Suisse, la BAA 
contient dans ses réserves des catalogues d’expo-
sition et de musées, des livres d’artistes et une 
importante collection de livres anciens.

The largest art library in Switzerland, the BAA 
holds in its reserves exhibition and museum 
catalogues, artists’ books and an important 
collection of historic publications.

Les livres de jeux. Quand les artistes entrent dans 
la partie

Game books. When artists join in the fun
Jusqu’au 30.05.2015
Montrant comment des artistes transforment les livres 
en objets ludiques, animés et multidimensionnels, 
cette exposition invite à la découverte de livres-jeux qui 
jonglent avec la typographie ou la découpe des pages, de 
« livres-boîtes de jeux », ou encore de livres dits augmen-
tés, à relier à des applications numériques ou à du son.

Showing how artists transform books into fun, animated 
and multidimensional objects, this exhibition invites 
visitors to discover game-books that play with the 
typography or the page cutting as well as “compendium 
of games-books” and those known as enhanced books, 
with digital and sound applications.

Bibliothèque de Genève
Promenade des Bastions | 1204 Genève 
T 022 418 28 00 | expos.bge@ville-ge.ch

www.bge-geneve.ch

horaire : voir site web | entrée libre

ñ Plainpalais | 1 | 12 | 15 | 32 |

La BGE, ce sont deux millions d’ouvrages sur les 
sujets les plus divers, rangés sur près de 60 km de 
rayonnages !

The BGE is two million works on all manner of 
subjects, arranged on nearly 60 km of shelves! 

De l’argile aux nuages 
From Clay to Clouds

06.05 – 19.06.2015 
Cette exposition brosse un tableau de 
l’histoire des catalogues de livres et des 
bibliographies, de l’Antiquité à nos jours, 
par type de support matériel, de struc-
ture, de contenu intellectuel et d’usage. 
Elle explore l’évolution des pratiques et 
les discours théoriques qui les sous-
tendent. Les pièces qui seront exposées 
vont des tablettes d’argile mésopota-
miennes aux nuages informationnels.

This exhibition paints a picture of the his-
tory of book catalogues and bibliographies 
from Antiquity to the present day, displayed 
by type of medium, structure, intellectual 
content and usage. It explores the evolution 
of practices and their underlying theoreti-
cal discourse. The pieces exhibited range 
from Mesopotamian clay tablets to cloud 
storage devices.

Jonathan Delachaux
Slaughter Box
01.05 – 23.05.2015 
Pour son exposition de peinture dans les anciens abat-
toirs de Genève, Jonathan Delachaux va peindre pour la 
première fois la « Slaughter Box ». Il s’agit d’un artefact 
aux propriétés étranges que les trois modèles du peintre 
ont découvert à Tchan-Zâca.

For his painting exhibition in Geneva’s former abattoirs, 
Jonathan Delachaux will be painting the « Slaughter 
Box » for the first time. This strange artefact was dis-
covered by the painter’s three characters in the city of 
Tchan-Zâca.

Barbara Yvelin
05.06 – 27.06.2015
Le travail de Barbara Yvelin repose premièrement sur 
la géométrie plane : l’incidence, l’ordre et la continuité. 
Chaque pièce est construite autour d’une grille sur 
laquelle est dessinée des polygones entiers ou partiels. 
Dans un deuxième temps, un amas de couleurs parfois 
dégoulinant et des taches éparses viennent se rajouter. 
Ce travail dégage une dualité esthétique entre salissure 
et régularité. 

Barbara Yvelin’s work is based first on plane geometry: 
incidence, order and continuity. Each piece is construct-
ed around a grid on which are drawn whole or partial 
polygons. In the second phase, a mass of sometimes 
dripping colours and scattered marks are added. There 
emanates from her work an aesthetic duality between 
tache and regularity.

artgenève
Palexpo SA | Route François-Peyrot 30 |  
1218 Le Grand-Saconnex  
T 022 761 11 11 | info@artgeneve.ch

www.artgeneve.ch 

29.01 – 01.02 : je-di 12-20 h

F | 9 voir site web

ñ Palexpo | 5 |

artgenève – salon d’art présente des galeries 
d’art régionales et internationales ainsi qu’un 
programme d’expositions, à l’instar d’une biennale 
d’art à échelle réduite. Le rendez-vous a lieu 
chaque année à Palexpo. 

The art salon artgenève acts as a platform for 
regional and international art galleries and 
organizes a programme of exhibitions, such 
as a small-scale art biennial. This event is 
held annually at Palexpo.

Centres et Périphéries
Centres and Peripheries

29.01 – 01.02.2015
Le salon propose à ses visiteurs de 
découvrir des œuvres d’art présentées 
par des galeries d’art contemporain, d’art 
moderne et de design. Le programme 
non-commercial abordera le thème des 
« Centres et Périphéries ». Artistes et cu-
rateurs sont invités à présenter des sculp-
tures monumentales, des expositions et 
des projets spéciaux. Une exposition de 
sculptures en plein air se tiendra en outre 
sur les bords du lac durant les mois de 
février et de mars.

The salon offers visitors the chance to 
discover artworks presented by galleries of 
contemporary art, modern art and design. 
The non-commercial programme will ad-
dress the theme “Centres and Peripheries”. 
Artists and curators are invited to display 
monumental sculptures, exhibitions and 
special projects. In addition, an open-air 
sculpture exhibition will be installed along 
the lakeside during the months of February 
and March.

3

4

1 Art en Ile -  
Halle Nord

2



Giorgio Griffa & Reto Pulfer
28.05 – 23.08.2015
L’œuvre de Griffa (1936, IT) retranscrit une idée de rythme 
par la séquence et la répétition de gestes minimaux 
produisant des œuvres mêlant avant-garde et tradition, 
simplicité et complexité, structure et poésie. L’expo-
sition de Giorgio Griffa occupera le troisième étage du 
CAC Genève. 

Reto Pulfer (1981, CH) utilise dans son travail divers 
matériaux qu’il peint et installe de manière à ques-
tionner la géographie du lieu d’exposition. Sa première 
exposition personnelle majeure en Suisse, se présentera 
comme un labyrinthe de pièces formées par des assem-
blages de textiles peints et occupera tout le deuxième 
étage du Centre.

The work of Giorgio Griffa (b. 1936, IT) transcribes an 
idea of rhythm through sequences of repeated minimal 
gestures to produce pieces that combine avant-garde 
and tradition, simplicity and complexity, structure and 
lyricism. The Giorgio Griffa exhibition will occupy the 
third floor of the Centre.

Reto Pulfer (b. 1981, CH) uses a variety of materials in 
his work, which he paints and installs in such a way as 
to question the geography of the exhibition space. His 
first major solo exhibition in Switzerland is presented as 
a labyrinth of rooms formed by assemblages of painted 
textiles and will take over the second floor of the Centre.

Centre d’édition contemporaine
Rue des Rois 15 | 1204 Genève 
T 022 310 51 70 | edition@c-e-c.ch

www.c-e-c.ch

ma-ve 14 h 30-18 h 30 | sa 14-17 h pendant les  
expositions | di-lu fermé | entrée libre

9 sur demande

ñ Stand | 1 | 4 | 15 | 
 Cirque | 1 | 2 | 15 | 19 | 27 |

Le Centre d’édition contemporaine concilie  
productions, éditions et expositions d’art 
contemporain.

The Centre for Contemporary Editions com-
bines the production of artists’ work, publica-
tions and exhibitions of contemporary art. 

Alphabet Editions (Winter Sale)
Jusqu’au 28.02.2015 
Bardin, Bismuth, Bonvicini, Byrne, 
Curlet, Decrauzat, Dobler, Fleury, 
Gastaldon & Wicker, Gygi, Hominal, 
Jamison, KLAT, Kolding, Krystufek, 

van Lieshout, Marti, Monk, Mosset, Motti, 
Othoniel, Pumhösl, Rey, Schinwald, Strau, 
Tuazon, Valenza, Vallance, Vilanova,  
Williams, Winterling, Zobernig…

David Maljković
19.03 – 16.05.2015 
David Maljković investit le passé de l’Europe orien-
tale au travers d’un corpus de documents issu de ses 
propres archives. Sa pratique éprouvée du collage 
produit des télescopages d’images d’architectures ou 
de lieux abandonnés et ainsi retrouvés. Pour le CEC, 
Maljković va réaliser en collaboration avec le designer 
allemand Konstantin Grcic une table qui portera les 
traces de ses collages. 

David Maljković reinterprets Eastern Europe’s past 
through a collection of documents from his own archives. 
His established practice of collage produces amalga-
mated images of abandoned structures and places thus 
rediscovered. For the CEC, Maljković, in cooperation with 
the German designer Konstantin Grcic, will create a table 
bearing the traces of his collages.  

Cabinet d’arts graphiques du Musée d’art et d’histoire
Promenade du Pin 5 | 1204 Genève 
T 022 418 27 70 | mah@ville-ge.ch

www.mah-geneve.ch

ma-di 11-18 h uniquement durant les expositions | 
lu fermé

F | 9 voir site web

ñ Athénée | 3 | 5 | 7 | 

Avec environ 350 000 pièces couvrant plus de 
cinq siècles d’histoire de la gravure, le Cabinet 
d’arts graphiques est l’un des plus grands cabinets 
francophones.

With around 350,000 items covering more 
than five centuries of the history of engraving, 
the Gallery of Graphic Art is one of the largest 
of its kind in the French-speaking world.

« Pardonnez-leur »
“Forgive them”

05.03 – 14.06.2015 
L’appropriation se manifeste tout au 
long de l’histoire de l’art, et peut-être de 
manière encore plus vive à notre époque. 
Reprise d’idées, réutilisation d’images, 
renvoi à d’autres artistes, copie, détour-
nement, clin d’œil figurent en bonne 
place dans la production contempo-
raine. Conçue en collaboration avec la 
Haute école d’art et de design de Genève 
(HEAD), cette exposition-laboratoire 
aborde ce thème de manière originale.

Appropriation is found throughout art  
history, though perhaps it is even more alive 
today. Recuperated ideas, reused images, 
references to other artists, copies, varia-
tions and allusions all feature prominently 
in contemporary works. Devised in coop-
eration with Geneva University of Art  
and Design (HEAD), this exhibition-lab 
inventively addresses this theme.

Centre d’Art Contemporain Genève 
Rue des Vieux-Grenadiers 10 | 1205 Genève 
T 022 329 18 42 | info@centre.ch

www.centre.ch

ma-di 11-18 h | lu fermé 

F prévenir à l’avance 

9 me, sa, di 15-17h

ñ Bains | 2 | 19 | 27 |

Fondé en 1974, le Centre d’art contemporain est 
une institution dédiée à la discussion, à la produc-
tion et à la présentation de l’art contemporain

Founded in 1974, the Centre d’art contem-
porain is an institution dedicated to the 
discussion, production and presentation of 
contemporary art.

Ernie Gehr & Raphael Hefti
29.01 – 12.04.2015
Ernie Gehr (1941, USA) est l’une des figures du cinéma 
structuraliste américain des années 1970. Pour son 
exposition au Centre, l’artiste dont le travail est généra-
lement diffusé dans les salles obscures, présentera huit 
installations vidéo. 

Raphael Hefti (1978, CH) intervient dans le cadre de 
son travail sur les processus de production d’objets et 
d’images, manipulant et transformant les substances. 
Au Centre, Hefti présentera une installation sur les 500 
m2 de superficie du deuxième étage du musée. Ce projet 
d’envergure sera le plus important réalisé en Suisse à ce 
jour.

Ernie Gehr (b. 1941, USA) is one of the key figures of the 
American Structuralist film movement of the 1970s. For 
his exhibition at the Centre, this artist, whose work is 
generally screened in cinemas, will present eight video 
installations.

Raphael Hefti (b. 1978, CH) intervenes in object and 
image production processes in the context of his work, 
manipulating and transforming the substances. At the 
Centre, Hefti will present a 500m2 installation on the 
second floor of the museum. This major project will be 
the most important created in Switzerland to date.
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Collectif Interfoto – Genève interdite
Collectif Interfoto – Forbidden Geneva

10.04 – 31.06.2015
L’agence Interfoto a été créée en 1976 par un groupe de 
photographes non-professionnels. Proches des syndi-
cats et organisations de gauche, leur premier objectif 
était de fournir à ces groupes un matériel photogra-
phique pour leurs tracts, journaux, livres et expositions 
en photographiant les événements alors peu couverts 
par les agences commerciales.

The Interfoto agency was created in 1976 by a group of 
non-professional photographers. Closely linked to trade 
unions and left-wing organisations, their initial aim was 
to supply these groups with photographic material for 
their pamphlets, magazines, books and exhibitions by 
photographing events given little coverage at the time 
by commercial agencies.

Conservatoire et Jardin botaniques
Chemin de l’Impératrice 1 | 1292 Chambésy-Genève 
T 022 418 51 00

www.cjb-geneve.ch

Jardin : tous les jours, 25.10 - 31.03 : 9h30-17 h | 
01.04 - 24.10 : 8 h-19h30 | entrée libre 
Serres : tous les jours, 9h30 - 16h30 | entrée libre

Centre d’accueil du public - Cabinet de curiosités  
& Botanic Shop : 25.10-31.03 : 11-12 h et 13-16h45 | 
01.04-24.10 : 10h30-12 h et 13-18 h | entrée libre  
Fermé le lundi

F|9 visites.cjb@ville-ge.ch

ñ Jardin botanique | 1 | 11 | 25 | 28 |

Les Conservatoire et Jardin botaniques s’étendent 
sur 28 hectares et comprennent une collection de 
16 000 espèces provenant du monde entier. 

The Conservatory and Botanical Gardens 
cover an area of 28 hectares and comprise 
a collection of 16,000 species from around 
the world.

Plantes & Spiritualités
Plants & Spiritualities

13.05 – 18.10.2015
Dès les premières traces de philosophies naturalistes,  
puis de religions, les plantes sont omniprésentes ; elles cô-
toient le spirituel dans l’histoire de toutes les civilisations. 
Elles forment les décors et l’inspiration des premières 
pratiques spirituelles et des dévotions. Messagères, 
symboliques, vectrices bienfaisantes ou maléfiques, elles 
matérialisent notre relation au spirituel, au divin.

Ever since the earliest traces of naturalist philosophies 
and then of religions, plants have been omnipresent; 
they exist alongside the spiritual in the history of all civi-
lisations. They are the decoration and the inspiration for 
the first spiritual practices and devotions. Messengers, 
symbols, or vectors of benevolence or evil, they concre-
tize our relationship to the spiritual, to the divine.

Palmeraie des utiles
Grove of Useful Palms

Jusqu’au 20.12.2015
Prolongement de l’exposition Ethno-
palmes, ce Cabinet de curiosités vous 
présente quatre palmiers civilisateurs à 
travers leurs objets et la relation d’usage 
quotidienne qu’ils entretiennent avec 
l’homme. Lorsque ce dernier comprend 
que ces usages appartiennent à son 
patrimoine, qu’il doit les protéger pour 
les léguer à ses descendants, une bonne 
partie du chemin vers la conservation 
naturelle et culturelle est accompli.

An extension of the exhibition “Ethno- 
palmes”, this cabinet of curiosities pre-
sents four civilisation-fostering palm trees 
through the objects produced from them and 
the everyday usage relationships between 
them and people. When the latter come to 
realize that these uses are part of their herit-
age, that they must be protected in order 
to be passed on to future generations, they 
have already gone a good part of the way 
towards natural and cultural conservation.

Jason Dodge
28.05 – 18.07.2015 
Jason Dodge se penche sur les objets de la vie quoti-
dienne et intime. Il y cherche l’empreinte des corps, 
de la mémoire et des habitudes ; témoins des histoires 
humaines. Pour le CEC, Jason Dodge proposera l’édition 
d’un multiple, un accessoire vestimentaire, un ready-
made modifié. Le CEC présentera également les livres de 
poésie publiés par la maison d’édition de Jason Dodge, 
fivehundred places.

Jason Dodge focuses on everyday and intimate objetcs. 
In them, he seeks the imprint of bodies, memory and 
habits that are testaments to people’s lives. For the CEC, 
Jason Dodge wille be producing a multiple, a clothing 
accessory, a modified ready-made. The CEC will also be 
presenting the poetry books published by Fivehundred 
places, a press established by Jason Dodge’s. 

Centre de la photographie Genève
Bâtiment d’art contemporain 
Rue des Bains 28 | 1205 Genève 
T 022 329 28 35 | cpg@centrephotogeneve.ch

www.centrephotogeneve.ch

ma-di 11-18 h | lu fermé

ñ Bains | 2 | 19 | 27 |

Le CPG est un laboratoire qui met en discussion 
des nouvelles formes de représentation du réel 
tangible par la photographie à travers des exposi-
tions, des publications et des conférences.

The CPG is a laboratory that discusses new 
forms of the representation of tangible reality 
by photography through exhibitions, publica-
tions and lectures.

Peter Piller
Belegkontroll
Jusqu’au 22.02.2015
Le Centre de la photographie Genève organise en 
collaboration avec le Fotomuseum Winterthur la plus 
importante exposition de l’artiste Peter Piller (né en 1968 
à Fritzlar, Allemagne) à ce jour en Suisse. Le CpG regrou-
pera les séries ayant trait à la Militaria, collections de 
cartes postales de munitions, de collages de couvertures 
de magazines ou encore de relevés topographiques de 
terrains de combats.

The CpG is organising, in conjunction with the 
Fotomuseum Winterthur, the most important exhibition 
to date in Switzerland of work by the German artist Peter 
Piller (b. Fritzlar, 1968). The CpG is bringing together 
the different series relating to Militaria, collections of 
postcards of munitions, collages of magazine covers or 
topographical readings of battlegrounds.

Ursula Mumenthaler & Zhang Wei
06.03 – 29.03.2015 
Le Centre de la photographie Genève pré-
sente deux expositions monographiques : 

Ursula Mumenthaler, artiste suisse qui 
traque les accidents et les catastrophes 
dans les médias imprimés.

En collaboration avec Art & Public 
Genève, le travail de l’artiste chinois 
Zhang Wei mettant en scène des portraits 
de figures politiques. 

The CpG is presenting two monographic 
exhibitions: 

Ursula Mumenthaler, a Swiss artist who 
tracks down accidents and catastrophes in 
printed media.

In collaboration with Art & Public Genève, 
the work of the Chinese artist Zhang Wei 
featuring portraits of political figures.

87 Centre de la 
photographie 
Genève
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Fondation Baur, Musée des Arts d’Extrême-Orient
Rue Munier-Romilly 8 | 1206 Genève 
T 022 704 32 82 | musee@fondationbaur.ch

www.fondationbaur.ch

ma-di 14-18 h | lu fermé

F l’ensemble du Musée est accessible 

9 visites guidées gratuites certains mercredis à  
 18h30, accueil des groupes et des classes sur  
 réservation

ñ Musée d’art et d’histoire | 7 |      Église Russe | 36 | 
 Florissant  | 1 | 8 |

Les collections de la Fondation Baur sont riches 
de près de 9000 objets d’art. Composé par Alfred 
Baur (1865-1951), ce remarquable ensemble com-
prend des céramiques impériales, jades et flacons 
à tabac chinois ainsi que des céramiques, laques, 
estampes, netsuke et ornements de sabre japonais.

The collections of the Baur Foundation contain 
around 9000 art objects. Assembled by Alfred 
Baur (1865-1951), this remarkable ensemble 
comprises Chinese imperial ceramics, jades 
and snuff bottles as well as Japanese ceram-
ics, lacquer, prints, netsuke and sword fittings.

Alfred Baur, pionnier et collectionneur
Pioneer and Collector

05.03 – 28.06.2015
A l’occasion du 150e anniversaire de la naissance d’Alfred 
Baur (1865-1951), la Fondation Baur présente une 
exposition évoquant la vie et l’œuvre du collectionneur 
au Sri Lanka et à Genève. À partir des meubles de sa 
résidence, ainsi que des objets du musée, l’exposition 
fera rentrer le visiteur dans l’intimité d’un collectionneur 
du début du XXe siècle.

To mark the 150th anniversary of the birth of Alfred 
Baur (1865-1951), the Baur Foundation is presenting an 
exhibition evoking the life and work of the collector in 
Sri Lanka and Geneva. Including furniture from his home 
and objects from the museum, the exhibition will take 
visitors into the early 20th century private world of a 
collector.

Fondation Martin Bodmer - Bibliothèque et Musée
Route Martin Bodmer 19-21 | 1223 Cologny 
T 022 707 44 33 | info@fondationbodmer.ch

www.fondationbodmer.ch

ma-di 14-18 h | lu fermé | nocturne culturelle le  
premier mercredi de chaque mois, entrée libre  
de 18 h à 21 h, visite guidée offerte à 19 h

F|9 voir site web

ñ Cologny-Temple | A |

Œuvre d’une vie pour le collectionneur Martin 
Bodmer, la Fondation compte aujourd’hui, avec la 
Bodmeriana, parmi les bibliothèques privées les 
plus importantes du monde. 

The life work of the collector Martin Bodmer, 
the Foundation is now, with the Bodmeriana, 
one of the most important private libraries in 
the world.

Sade, un athée en amour
The Marquis de Sade, an atheist in love

Jusqu’au 12.04.2015
Longtemps le nom de Sade a été objet de 
scandale ou, au contraire, d’admiration 
lyrique. Pour le bicentenaire de sa mort, 
il est temps de le présenter comme un 
moment essentiel de notre histoire cultu-
relle. Comment comprendre les ruptures 
qu’il incarne, ses obsessions de violence 
et de sexe ? Il nous laisse une œuvre ina-
chevée, en partie détruite. Sade s’impose 
désormais comme un écrivain essentiel.

The name of the Marquis de Sade was for 
long a source of scandal or, on the contrary, 
of lyrical admiration. On the bicentenary of 
his death, it is time to present him as a key 
moment in our cultural history. How are we 
to understand the ruptures that he embod-
ies, his obsessions with violence and sex? 
He has left us an unfinished and partly de-
stroyed body of work. The Marquis de Sade is 
now established as an indispensable writer.
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Les livres de la liberté
Books of Liberty

16.05 – 13.09.2015 
L’Europe, en 1815, trouve la paix et Genève, la Suisse.  
Des hommes s’efforcent de réinventer la liberté et la 
démocratie. Ces esprits libéraux agissent tant en France 
qu’en Grande-Bretagne ou à Genève. Adam Smith, 
Turgot, Constant, Germaine de Staël, Etienne Dumont, 
Sismondi, Say ou Stuart Mill vous font revivre ce grand 
moment de la pensée par leurs livres et leurs manuscrits.

L’exposition offre, grâce à des lettres et des documents 
inédits, un véritable panorama des idées libérales et 
démocratiques à leur origine.

Commissaire de l’exposition : Bernard Lescaze

Europe, in 1815, found peace and Geneva, Switzerland. 
People strove to reinvent freedom and democracy. These 
liberal spirits were active in France as well as in Great 
Britain and Geneva. Adam Smith, Turgot, Constant, 
Germaine de Staël, Etienne Dumont, Sismondi, Say and 
Stuart Mill allow you to relive this great moment in the 
history of thought through their books and manuscripts.

This exhibition presents a veritable panorama of the 
origins of liberal and democratic ideas through letters 
and unpublished documents.
Exhibition curator: Bernard Lescaze

Forum Meyrin
Place des Cinq-Continents 1 | 1217 Meyrin 
T 022 989 16 69 | culture@meyrin.ch

www.meyrinculture.ch

me-sa 14-18 h | di-ma fermé | entrée libre

F| 9 sur demande

ñ Forumeyrin | 14 | 57 |

Le service de la culture de la ville de Meyrin orga-
nise régulièrement des expositions d’envergure et 
à caractère multidisciplinaire dans les galeries de 
Forum Meyrin situées dans le théâtre.

The Cultural Department of Meyrin regularly 
organizes major, multidisciplinary exhibitions 
in the galleries of the Forum Meyrin located in 
the theatre. 

Michel Vanden Eeckhoudt (B)
Doux-Amer (photographies)

Bitter Sweet (photographs)
Jusqu’au 23.01.2015
Doux-Amer, c’est bien le « goût » des pho-
tographies de Michel Vanden Eeckhoudt, 
un regard partagé entre l’humour et la 
gravité, une façon unique d’allier la légè-
reté au tragique. Le monde qu’il montre 
est souvent sombre, ses sujets choisis 
dans les marges. Il nous parle de nous. 
Cependant on sent toujours dans ses 
photographies un désir d’apercevoir la 
lumière, de rendre hommage à ses sujets, 
de montrer la beauté et la vie qui se 
dégage de situations difficiles.

Ses images sont peuplées d’animaux, et 
on sourit souvent à voir les situations 
incongrues dans lesquelles ils sont saisis. 
Le rêve n’est jamais loin dans les images 
de Michel Vanden Eeckhoudt, il photogra-
phie un rêve éveillé, libre à nous d’y asso-
cier le nôtre. Michel Vanden Eeckhoudt 
est chez l’Agence VU’ Paris.

Bitter sweet is indeed the “flavour” of 
Michel Vanden Eeckhoudt’s photographs, 
with his vision ranging from humour to se-
riousness and his unique way of combining 
lightness and tragedy. The world he shows 
us is often dark, with subjects taken from 
the fringes. He speaks to us of ourselves. 
Yet we always sense in his photographs a 
desire to glimpse the light, to pay tribute 
to his subjects and to show beauty and life 
emanating from difficult contexts. 

His images are filled with animals and 
the incongruous situations in which they 
are portrayed often make us smile. The 
dream is never far away in Michel Vanden 
Eeckhoudt’s images; he photographs a 
waking dream and we are free to associate 
our own with it. Michel Vanden Eeckhoudt is 
a member of the VU’ Agency in Paris.
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Devenir Suisse – GE 200
Becoming Swiss – GE 200

17.05.2015 – 10.01.2016
À l’occasion des célébrations du bicen-
tenaire de l’entrée de Genève dans la 
Confédération, la Maison Tavel s’interroge 
sur les mécanismes qui ont permis aux 
Genevois d’acquérir leur identité suisse. 
L’enseignement, les commémorations et 
les arts ont su être les moteurs de cette 
assimilation, s’exprimant tout autant dans 
l’espace public que dans un quotidien 
domestique.

To coincide with the celebrations of the 
bicentenary of Geneva’s entry into the 
Swiss Confederation, the Maison Tavel is 
examining the mechanisms that enabled 
the people of Geneva to acquire their Swiss 
identity. Education, commemorations and 
the arts have all been driving forces of 
this assimilation, which finds expression 
both in the public space and in everyday 
domestic life.

Mamco, musée d’art moderne et contemporain
Rue des Vieux-Grenadiers 10 | 1205 Genève 
T 022 320 61 22 | info _mamco@mamco.ch 

www.mamco.ch

ma-ve 12-18 h | sa-di 11-18 h | lu fermé

Entrée libre le 1er dimanche du mois (visite guidée à 
15 h) et le 1er mercredi du mois de 18 h à 21 h (visite à 
19 h) | sa-di : guides volants à la disposition du public

F | 9 voir ci-dessus |  
Visites groupées sur rendez-vous

ñ Plainpalais | 12 | 15 | 
 Musée d’ethnographie | 2 |

Inauguré en septembre 1994, le Mamco expose  
un large choix d’œuvres du début des années 1960 
à nos jours : vidéos, peintures, photographies, 
sculptures.

First opened in September 1994, the Mamco 
exhibits a wide selection of works from the 
early 1960s to the present day: videos, paint-
ings, photographs and sculptures.

Cycle Des histoires sans fin, séquence automne-hiver 2014-2015
Never Ending Stories Cycle, autumn-winter 2014-2015 sequence

Jusqu’au 18.01.2015
Ulla von Brandenburg, 24 Filme,  
kein Schnitt 
Sonia Kacem (Prix Culturel Manor 2014), 
Loulou 
Marcia Hafif, Photographies 
Amy O’Neill, Trucks 
Stéphane Zaech, Les Voix de la peinture 
Toxophilia Abissa, un hommage à Claude 
Rychner 
& 
Carl Andre, Seven Books of Poetry 
François Martin, L’Amitié (avec  
Jean-Luc Nancy) 
Dennis Oppenheim, Proposals 
Kristin Oppenheim, Cry me a River 
& autres accrochages

Ulla von Brandenburg, 24 Filme,  
kein Schnitt 
Sonia Kacem (Manor Cultural Prize 2014), 
Loulou 
Marcia Hafif, Photographs 
Amy O’Neill, Trucks 
Stéphane Zaech, The voices of Painting 
Toxophilia Abissa, a tribute to Claude 
Rychner 
& 
Carl Andre, Seven Books of Poetry 
François Martin, Friendship (with Jean-Luc 
Nancy) 
Dennis Oppenheim, Proposals 
Kristin Oppenheim, Cry me a River 
& other exhibits

Atomik Bazar / François Burland / Rétrospective
6.02 – 31.03.2015
Artiste franco-suisse d’envergure internationale, 
François Burland est connu pour ses nombreuses séries 
parmi lesquelles ses paysages de début du monde, ses 
guerriers à cheval sur l’échine de l’histoire, sa série de 
poyas personnalisée sur fond de papier kraft ou brodées 
par des femmes touaregs, ses jouets de haute voltige 
bricolés, bariolés de slogans post-guerre froide et 
réalisés à partir de matériaux de récupération. Parallèle-
ment à cette foisonnante activité, l’artiste développe des 
projets pharaoniques, associatifs et fédérateurs.

L’exposition Atomik Bazar sera l’occasion de revenir sur 
l’ensemble de ses oeuvres, ainsi que de présenter des 
oeuvres inédites, dont celle issue de sa nouvelle colla-
boration avec un duo de photographes plasticiens nés 
après Tchernobyl : Romain Mader et Nadia Kilchhofer.

En collaboration avec la galerie Ligne treize

A French-Swiss artist of international calibre, François 
Burland is known for his many series that include his 
landscapes of the beginning of the world, his horse-
mounted warriors on the backbone of history, his 
personalized transhumance series on brown paper 
or embroidered by Tuareg women, his high-voltage 
toys, covered with post-Cold War slogans and cobbled 
together from recycled materials. In parallel with these 
multiple activities, the artist develops mammoth, as-
sociative and joint projects.

The exhibition Atomik Bazar will be the opportunity to 
review his entire oeuvre, as well as to present previously 
unseen works, including those from his new venture with 
a duo of photographers and visual artists born after 
Chernobyl: Romain Mader and Nadia Kilchhofer.

In collaboration with the gallery Ligne treize.

Maison Tavel
Rue du Puits-Saint-Pierre 6 | 1204 Genève 
T 022 418 37 00 | mah@ville-ge.ch

www.mah-geneve.ch

ma-di 11-18 h | lu fermé

F | 9 voir site web

ñ Molard | 2 | 7 | 10 | 12 | Cathédrale | 36 |

La Maison Tavel est la plus ancienne demeure privée 
de Genève et figure parmi les exemples remar-
quables d’architecture civile médiévale en Suisse.

The Maison Tavel is the oldest private resi-
dence in Geneva and it numbers among the 
remarkable examples of medieval civilian 
architecture in Switzerland.

L’Oreille en voyage
Phonothèque Nationale Suisse

Sound travels
Swiss National Sound Archives

Jusqu’au 15.03.2015 
Bien que le son soit éphémère, son 
souvenir est porteur d’histoire ; c’est 
pourquoi l’homme a cherché à en garder 
la trace et à l’archiver. La Phonothèque 
Nationale Suisse l’explique et nous amène 
à redécouvrir notre patrimoine sonore. 
Pour la première étape en Suisse romande 
de cette exposition itinérante, la voix de 
Genève se fait entendre à travers des do-
cuments emblématiques de son histoire.

Although ephemeral, its memory is a bearer 
of history ; this is why people have sought 
to record and to archive sound. The Swiss 
National Sound Archives demonstrate this 
and help us to rediscover our sound herit-
age. For the first venue in French-speaking 
Switzerland of this travelling exhibition, the 
voice of Geneva will be heard through docu-
ments emblematic of its history.

Forum Meyrin12

14
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Maison Tavel13



Cycle Des histoires sans fin, séquence  
printemps 2015

Never Ending Stories Cycle, spring sequence 2015
18.02 – 10.05.2015
Inauguré en 1994, le Mamco développe une forme nou-
velle de musée consacré à l’art de notre époque, et plus 
particulièrement du début des années 1960 à nos jours. 
Il expérimente une pratique dynamique du musée qui 
repose sur un renouvellement presque complet, trois fois 
l’an, de son offre expositionnelle globale, récusant le cli-
vage expositions temporaires et accrochages permanents.

Inaugurated in 1994, the Mamco has developed a new 
form of museum devoted to art of our time, and more 
particularly to that of the early 1960s to the present day. 
It explores a dynamic museum practice based on near 
total reorganization three times a year and on a global 
exhibition programme that goes against the temporary 
exhibition and permanent display divide.

Médiathèque –  
Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève

Rue des Bains 34 | 1205 Genève 
T 022 418 45 40 | mediatheque.fmac@ville-ge.ch

www.ville-geneve.ch/fmac-mediatheque

ma-sa 11-18 h en période d’exposition ou sur  
rendez-vous | di-lu fermé | entrée libre

F | 9 sur rendez-vous

ñ Musée d’ethnographie/Bains | 2 | 19 | 

 École-de-Médecine | 1 | 27 | 32 |

La médiathèque, qui a ouvert ses portes en 2009, 
est un lieu dédié à l’art vidéo.

The media library, which opened its doors in 
2009, is a space devoted to video art.

Histoires en devenir
Unfinished histories

Jusqu’au 29.08.2015 
Cette série de projections et de ren-
contres revient sur l’émergence de la 
vidéo, ses usages artistiques, ses liaisons 
avec le cinéma, le pouvoir critique 
et transformateur de ses pratiques. 
Associant œuvres historiques, récentes, 
inédites, elle met à jour des histoires tou-
jours inachevées qui invitent à repenser 
les relations entre passé, présent, futur, 
entre le réel et le possible. (plus d’infor-
mations sur www.unfinishedhistories.org)

This series of screenings and encounters 
looks back at the emergence of video, its 
artistic uses, its links with film and the criti-
cal and transforming power of its practices. 
Combining historical, recent and original 
work, it updates still unfinished histories 
that invite us to rethink the relationships 
between past, present and future and be-
tween the real and the possible.  
(more information available at  
www.unfinishedhistories.org)

MEG – Musée d’ethnographie de Genève
Bd Carl-Vogt 65-67 | 1205 Genève 
T 022 418 45 50 | meg@ville-ge.ch

www.meg-geneve.ch

ma-di 11-18 h | lu fermé

F | 9 voir site web

ñ Musée d’ethnographie  | 2 | 19 | 
 Plainpalais   | 12 | 15 | 32 | 
 Plainpalais/Ecole-de-Médecine | 1 |

Dernier né des grands musées helvétiques, le MEG 
abrite l’une des plus belles collections d’ethno-
graphie de Suisse. Dans son nouvel écrin, il est la 
promesse d’une autre scène culturelle à Genève : 
une exposition de référence et des expositions tem-
poraires, des concerts, des cycles de cinéma, des 
spectacles, des ateliers, des rencontres…

The youngest of the great Swiss museums,  
the MEG houses one of the finest ethnographic 
collections in Switzerland. In its new setting, 
it is the promise of an alternative cultural 
scene in Geneva: permanent and temporary 
exhibitions, concerts, film series, perfor-
mances, workshops, meetings…

Les rois mochica
Divinité et pouvoir dans le Pérou ancien

The Mochica Kings
Divinity and Power in Ancient Peru

Jusqu’au 03.05.2015
En première mondiale, grâce à un prêt exceptionnel du 
Ministère de la Culture du Pérou, le MEG présente les 
trésors de céramique, d’or et d’argent provenant d’une 
tombe royale de culture mochica (100-800 ap. J.-C.). 
Cette trouvaille exceptionnelle est l’occasion de s’inté-
resser à cette civilisation au pouvoir étatique singulier. 
Entre écologie, pouvoir et religion, le MEG vous emmène 
à la découverte de la naissance et de la consolidation 
d’un des premiers États andins précolombiens.

As a world première, and thanks to an exceptional  
loan from the Peruvian Ministry of Culture, the MEG is 
presenting ceramic, gold and silver treasures from a 
royal tomb of the Moche culture (100-800 A.D.).  
This outstanding find is the opportunity to find out more 
about this civilisation with its unique state power.  
From ecology to power and religion, the MEG invites you 
to discover the birth and consolidation of one of the first 
Pre-Colombian Andean states.

Musée Ariana, musée suisse de la céramique et du verre
Avenue de la Paix 10 | 1202 Genève 

T 022 418 54 50 | ariana@ville-ge.ch

www.ariana-geneve.ch

ma-di 10-18 h | lu fermé

F | 9 réservation 022 418 54 50

ñ Nations | 5 | 11 | 15 | 22 | 

 Appia | 8 | 28 | F | V | Z |

Avec ses collections riches de plus de 25 000 ob-
jets, le Musée Ariana est aujourd’hui le seul musée 
de Suisse et l’un des plus importants d’Europe 
dans sa spécialité.

With over 25,000 objects in its rich collec-
tions, the Ariana Museum is now the only 
museum in Switzerland and one of the most 
important In Europe in its field. 

Jean Marie Borgeaud
La terre au corps 
Jusqu’au 26.04.2015 
Tourné vers l’empreinte du vivant, le 
peintre et sculpteur Jean Marie Borgeaud 
(Genève, 1954) s’emploie à apprivoiser la 
terre – l’essentielle argilla. 

Couple enlacé, taureau, crâne ou fœtus, 
exhaussés par des touches d’émail ou 
marqués par leur passage au feu, nous 
renvoient à notre humanité, dans une 
constante tension entre puissance et 
fracture.

Focused on traces of the living, the painter 
and sculptor Jean Marie Borgeaud (Geneva, 
1954) strives to master clay – the essential 
argilla. 

An embracing couple, a bull, a skull or a 
fœtus, enhanced by touches of enamel 
or marked by their passage through fire, 
take us back to our humanity, in a state 
of constant tension between strength and 
fracture.

Mamco14
16
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Luxe, calme et volupté
Concours swissceramics

Luxury, peace and pleasure
Swissceramics competition

31.05 – 01.11.2015
En collaboration avec swissceramics, le Musée Ariana 
accueille en ses murs l’excellence et la diversité de la 
céramique contemporaine suisse. Appelés sur concours 
à présenter leurs travaux récents, les artistes sélection-
nés feront découvrir au public la céramique sous toutes 
ses formes, tant dans le champ du design, de la sculp-
ture ou de l’installation. Reflet d’un monde en constante 
évolution, la céramique a vu son terrain de jeu s’élargir 
ces dernières années. Sources d’inspiration, thèmes, 
techniques et modes d’expression n’ont ni limites ni 
frontières. Les céramistes invitent le spectateur à une 
exploration en terres inconnues, un voyage tout en luxe, 
calme et volupté.

In collaboration with swissceramics, the Musée Ariana 
is hosting an exhibition to show the excellence and 
diversity of contemporary Swiss ceramics. The artists 
selected through a competitive process to present their 
latest work will introduce visitors to ceramic art in all 
its forms, as design, sculpture or installations. The 
reflection of a constantly changing world, ceramics has 
seen its field of play expand in recent years. Sources of 
inspiration, themes, techniques and modes of expres-
sion have neither limits nor boundaries. The ceramists 
invite spectators to explore unknown territory, a voyage 
of luxury, peace and pleasure.

Anna Dickinson
Harmonies de verre

Anna Dickinson 
Harmony in glass

12.06 – 01.11.2015
Figure reconnue de la scène contem-
poraine anglaise et internationale, 
l’artiste Anna Dickinson (Londres, 1961) 
transfigure le verre par ses aspirations 
techniques et formelles. Mêlant souvent 
le métal à sa production, elle crée des 
récipients aux lignes épurées dégageant 
une profonde harmonie. Le mariage 
des courbes, arêtes ou entailles forme 
une esthétique radieuse, fruit d’un long 
cheminement réflectif, teinté de perfec-
tionnisme. 

Ou quand le vase devient sculpture… 
L’exposition du Musée Ariana propose de 
mettre l’accent sur les oeuvres les plus 
récentes d’Anna Dickinson, afin de révéler 
l’accomplissement de près de trente 
années de carrière.

An established figure on the contemporary 
British and international scene, the artist 
Anna Dickinson (London, 1961) transfigures 
glass through her technical and formal 
aspirations. Often incorporating metal into 
her work, she creates recipients with re-
fined lines from which a profound harmony 
emanates. The blend of curves, sharp edges 
and incisions together form a radiant aes-
thetic, the fruit of considerable reflection 
combined with a perfectionist’s touch.

Or when the vase becomes sculpture…  
The exhibition at the Musée Ariana will 
focus on Anna Dickinson’s most recent work 
to present the culmination of her almost 
thirty year long artistic career.

Le verre artistique de Saint-Prex (1928-1964)
Art glass from Saint-Prex (1928-1964)

Jusqu’en octobre 2015
Fondée en 1911, la verrerie de Saint-Prex (VD) se 
consacre dès ses débuts à la fabrication de produits 
d’usage courant, telles que les bouteilles à vin. En 1928, 
elle ouvre cependant une section artistique qui, bien 
que modeste, lui permet de diversifier ses activités. Elle 
décline ainsi vases, coupes, etc., jusqu’en 1964, dans 
une multitude de formes et de techniques différentes. 
Si l’émaillage est privilégié (noir, rouge, or ou argent), 
l’éventail des procédés décoratifs utilisés ne manquera 
pas de surprendre les amateurs, comme les non-initiés. 
Les créations de la verrerie de Saint-Prex, encore fami-
lières dans nos intérieurs, constituent aujourd’hui une 
part importante de notre patrimoine régional. 

Cette exposition met en valeur les riches collections du 
Musée Ariana.

Since its foundation in 1911, the Saint-Prex glassworks 
in the Canton of Vaud has focussed on the production of 
everyday ware, such as wine bottles. In 1928, however, 
it opened an art section which, despite its modest size, 
enabled it to diversify its activities. It thus produced, un-
til 1964, a range of vases, dishes, etc. in a wide array of 
forms and using different techniques. Although enamel-
ling remained a favourite (black, red or silver), the range 
of decorative processes employed will surprise both con-
noisseurs and non-specialists. The creations of the Saint-
Prex glassworks, still a familiar sight in Swiss homes, are 
now an important part of the regional heritage. 

This exhibition places the spotlight on the Musée 
Ariana’s rich collections.

Artigas, Chapallaz, de Montmollin
Chantres des émaux

Artigas, Chapallaz, de Montmollin
The bards of enamel

04.02 – 31.05.2015
L’envie de réunir trois maîtres du vase 
émaillé céramique, à savoir le Catalan 
Josep Llorens Artigas (1892-1980), le 
Suisse Édouard Chapallaz (né en 1921) 
et son contemporain frère Daniel de 
Montmollin (né en Suisse en 1921, actif 
dans la communauté religieuse de Taizé 
en Bourgogne), n’est pas fortuite. Outre 
le fait que tous trois se sont rencontrés 
à plusieurs reprises, ils se rejoignent en 
particulier par leurs recherches achar-
nées autour des émaux. Mats, satinés, 
brillants, de couleur vive ou plus sourde, 
inspirés de l’Extrême-Orient ou de la 
minéralité de la terre qui les entoure, les 
émaux subliment la forme et concourent 
à la sensualité du vase. Dégustation 
esthétique en vue…

The desire to bring together three mas-
ters of the enamelled ceramic vase, that 
is, the Catalan Josep Llorens Artigas 
(1892-1980), the Swiss ceramist Édouard 
Chapallaz (born 1921) and his contempo-
rary Daniel de Montmollin (Brother Daniel, 
born Switzerland 1921, active in the Taizé 
religious community in Burgundy) did not 
arise by chance. In addition to the fact that 
all three have met on several occasions, 
they are united in particular by their relent-
less research into enamels. Whether it has a 
matt, satin or gloss finish and bright or so-
ber colours or is inspired by the Far East or 
by the mineral essence of the earths around 
them, enamelling elevates the form and 
contributes to the sensuality of the vase. 
Aesthetic treats in store for you…

Musée Ariana Musée Ariana17 17



Musée Barbier-Mueller
Rue Jean-Calvin 10 | 1204 Genève 
T 022 312 02 70 | musee@barbier-mueller.ch

www.musee-barbier-mueller.org

lu-di 11-17 h

F accès rez-de-chaussée

9 sur rendez-vous

ñ Molard | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 12 | 
 Hôtel-de-Ville | 36 |

La collection Barbier-Mueller 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.

The Barbier-Mueller collection today contains 
more than 7000 pieces and comprises works 
of art from tribal and classical Antiquity, as 
well as sculptures, textiles and ornaments 
from so-called “primitive” civilisations from 
all over the world.

Nudités insolites
Unusual nudity

Jusqu’au 28.02.2015
Les visiteurs familiers des arts que l’on dit « primitifs » 
ne seraient pas surpris de voir des représentations 
d’hommes et de femmes dans le plus simple appareil. 
Pourtant, si l’on porte un regard plus attentif, la nudité 
ne nous laisse souvent pas indifférents : elle impres-
sionne, elle choque parfois, fait sourire ou attire. Une 
sélection de pièces de l’Antiquité au XXe siècle, et prove-
nant d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et d’Amérique préco-
lombienne, offre aux visiteurs une expérience esthétique 
et intellectuelle autour de la nudité abordée sous l’angle 
de la maternité, du pouvoir, de la virilité, de la sexualité 
ou de la vie et de la mort.

Visitors familiar to the so-called “primitive” arts will not 
be surprised to see naked representations of men and 
women. However, on closer inspection, nudity rarely 
leaves us indifferent: it can make an impression on us, 
sometimes shock or attract us or make us smile. A selec-
tion of pieces from antiquity to the 20th century, from 
Africa, Asia, Oceania and pre-Columbian America offers 
visitors an aesthetic and intellectual experience of nu-
dity seen from the perspectives of motherhood, power, 
virility, sexuality or life and death. 

Arts du Nigeria
The Arts of Nigeria

19.03 – 27.09.2015
Une sélection de sculptures et masques 
en bois, céramique et métal invite le 
visiteur à découvrir les arts du Nigeria. 
L’exposition replace les objets dans leur 
contexte historique et géographique 
en abordant les civilisations anciennes 
de Nok, Katsina, Sokoto, Ifé, Bénin et 
les centres de production artistique 
majeurs, entre autres Yoruba, Igbo, Nupe, 
Mambila, Ejagham, Mumuye.

A selection of sculptures and masks made 
of wood, ceramics and metal invites visitors 
to discover the arts of Nigeria. The exhibi-
tion puts the objects back into their histori-
cal and geographical context by examining 
the ancient civilisations of Nok, Katsina, 
Sokoto, Ife, Benin and the main artistic 
production centres, including Yoruba, Igbo, 
Nupe, Mambila, Ejagham and Mumuye.

Musée d’art et d’histoire
Rue Charles-Galland 2 | 1206 Genève 
T 022 418 26 00 | mah@ville-ge.ch

www.mah-geneve.ch

ma-di 11-18 h | lu fermé

Fvoir site web

9 adp-mah@ville-ge.ch

ñ Musée d’art et d’histoire | 7 | 
 Saint-Antoine | 36 |

Le Musée d’art et d’histoire rassemble des 
témoignages de l’histoire des civilisations, de 
la préhistoire à l’époque contemporaine, dans 
les domaines de l’archéologie, de l’égyptologie, 
de la numismatique, des beaux-arts et des arts 
appliqués.

The Museum of Art and History preserves 
traces of the history of civilisations from pre-
historic times to the present day, in the fields 
of archeology, Egyptology, numismatics, and 
the fine and applied arts. 

Christiane Baumgartner
White Noise
20.03 – 28.06.2015
L’artiste allemande Christiane 
Baumgartner est l’une des personnalités 
majeures de la gravure contemporaine. 
Après s’être consacrée exclusivement 
à la xylographie, elle renoue désormais 
avec des pratiques telles que le dessin et 
l’eau-forte. La majorité de ses œuvres se 
basent sur une image vidéo ou photo-
graphique qu’elle retravaille sur ordina-
teur pour la transférer notamment en 
xylographie.

The German artist Christiane Baumgartner 
is one of the major figures in the world of 
contemporary engraving. After concentrat-
ing exclusively on woodcuts, she is now re-
turning to other practices such as drawing 
and etching. Most of her works are based 
on video stills or photographic images that 
she modifies on the computer in order to 
transpose them, notably as woodcuts.

Aimer la matière
Un regard mis à l’honneur

Loving Materials
Honouring a Vision
29.05 – 31.12.2015
Des parures signées Jean-François Pereña, réunies par 
Yvette Mottier et données au MAH en 2006, sont offertes 
au regard du public. Composés d’éléments organiques 
auxquels sont associés des matériaux métalliques, 
minéraux ou synthétiques (cuir, galuchat, ivoire, nacre, 
maillechort, bois, plexiglas, bakélite…), ces bijoux 
sculpturaux, au nuancier coloré, cultivent un rapport 
intime avec le corps.

Jewellery designed by Jean-François Pereña, collected 
by Yvette Mottier and donated to the MAH in 2006 will 
be on public display. Composed of organic elements 
combined with metallic, mineral or synthetic materials 
(leather, shagreen, ivory, mother-of-pearl, nickel silver, 
wood, Plexiglas, Bakelite…), these sculptural, colourful 
jewels cultivate an intimate relationship with the body.

1918



La Terre au centre ? 
Histoire d’une révolution

The Earth at the Centre? 
History of a Revolution

13.05.2015 – 04.04.2016 
Le Muséum propose à partir du 13 mai 2015 sur son site 
du Musée d’histoire des sciences, une exposition satellite  
entièrement consacrée à l’histoire mouvementée de 
l’évolution de nos idées et perceptions de la place qu’oc-
cupe notre planète, la Terre, dans l’univers. En quelques 
siècles seulement, son statut est passé de centre du 
monde et de l’univers à celui de simple planète parmi 
des milliards d’autres…

Cette présentation est l’un des compléments de la 
grande exposition sur les exoplanètes à voir au Muséum 
jusqu’au 4 avril 2016. (voir numéro 26 sur le plan)

From 13 May 2015, at the History of Science Museum site, 
the Museum of Natural History will be presenting a sat-
ellite exhibition entirely devoted to the turbulent history 
of our changing ideas and perceptions of the place oc-
cupied by our planet, Earth, in the universe. In just a few 
centuries, its status has gone from being the centre of 
the world and of the universe to that of just one planet 
among billions of others…

This presentation is an addition to the major exhibition 
on exoplanets at the Museum of Natural History until  
4 April 2016. (see number 26 on the map)

Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Avenue de la Paix 17 | 1202 Genève 
T 022 748 95 25 | visit@redcrossmuseum.ch

www.redcrossmuseum.ch

ma-di 10-18 h (avril à octobre), 10-17 h (novembre à 
mars) | lu fermé

F | 9 voir site web

ñ Appia | 8 | 

Emotion, découverte, réflexion, l’exposition 
L’Aventure humanitaire propose une expérience 
unique d’initiation à l’action humanitaire, rompant 
avec la muséographie traditionnelle. 

Emotion, discovery, reflection, the exhibi-
tion The Humanitarian Adventure offers you a 
unique opportunity to enter into the history 
of humanitarian action, breaking away from 
traditional museography. 

Expériences de vérité : Gandhi et l’art de la non-violence
Experiments with Truth: Gandhi and Images of Nonviolence

15.04.2015 – 03.01.2016
Avec 100 documents couvrant plusieurs 
siècles, associant peinture, dessins, pho-
tographies, imprimés, sculptures, livres 
rares et films réalisés par des artistes 
d’Afrique, des Amériques, d’Asie et 
d’Europe, cette exposition est la première 
du genre à se consacrer, à travers les arts 
visuels, à l’impact qu’a eu Gandhi dans 
l’art de promouvoir la non-violence, la 
compassion et la justice sociale.

With 100 works spanning several centuries 
and including paintings, drawings, photo-
graphs, prints, sculptures, rare books, and 
films by artists from Africa, the Americas, 
Asia, and Europe, it is the first exhibition 
of its kind to deeply investigate and focus 
attention on the visual arts and Gandhi’s 
lifelong work in non-violence, compassion, 
and social justice.

Musée de Carouge
Place de Sardaigne 2 | 1227 Carouge 
T 022 342 33 83 | musee@carouge.ch

www.carouge.ch

ma-di 14-18 h | lu fermé | entrée libre

F | 9 voir site web

ñ Place du Marché | 12 | 
 Tours de Carouge | 11 | 
 Marché  | 21 |

Institution communale, le Musée de Carouge pro-
pose plusieurs expositions par année aux sujets va-
riés, en lien avec l’histoire de la cité sarde ou avec 
certaines manifestations organisées à Carouge.

A communal institution, the Museum of 
Carouge organizes several exhibitions each 
year on a variety of themes relating to the his-
tory of the Sardinian town or to certain events 
organized in Carouge.

Théodore Strawinsky (1907-1989)
Jusqu’au 22.03.2015
L’exposition du Musée de Carouge rend hommage à 
l’artiste Théodore Strawinsky disparu il y a 25 ans. Fils du 
célèbre compositeur du Sacre du Printemps, Théodore 
Strawinsky développe sa vie durant toutes les facettes 
de son métier de peintre en pratiquant la peinture de 
chevalet, le dessin, l’aquarelle, mais également l’illustra-
tion, le décor de théâtre ainsi que l’art monumental.

The exhibition at the Museum of Carouge pays tribute 
to the artist Theodore Stravinsky who passed away 25 
years ago. The son of the famous composer of The Rite 
of Spring, Theodore Stravinsky explored the multiple 
facets of his artistic career throughout his life, produc-
ing easel paintings, drawings, watercolours, as well as 
illustrations, stage designs and monumental art.

Collectif Le Gac – Jean Pleinemer 
L’atelier parallèle

The Le Gac – Jean Pleinemer Collective 
The Parallel Workshop

23.04 – 30.08.2015
L’exposition, réalisée en collaboration avec le MAMCO, 
dans le cadre du festival marquant ses 20 ans d’exis-
tence, donne carte blanche au Collectif Le Gac – Jean 
Pleinemer, qui s’est fixé pour but de promouvoir un 
artiste oublié qui vécut dans une paisible maison de 
Carouge, devenue musée. L’artiste français Jean Le Gac 
(1936) poursuit ainsi son travail consistant à mélanger 
fiction et réalité.

This exhibition, organised in conjunction with the MAMCO 
as part of the festival to mark its 20 years of existence, 
gives carte blanche to the Le Gac – Jean Pleinemer collec-
tive, whose aim is to promote a forgotten artist who lived 
in a peaceful house in Carouge, which is now a museum. 
The French artist Jean Le Gac (b. 1936) thus continues his 
work that consists in blending fiction and reality.

Musée d’histoire des sciences
Parc de La Perle du Lac 
Rue de Lausanne 128 | 1202 Genève 
T 022 418 50 60 | mhs@ville-ge.ch

www.museum-geneve.ch

me-lu 10-17 h | ma fermé | entrée libre

9 sur rendez-vous

ñ Sécheron | 1 | 25 | 
 Butini | 15 | 
 De-Châteaubriand | M4 |

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 siècles.

The only one of its kind in Switzerland, the 
History of Science Museum houses a collec-
tion of historic scientific instruments from the 
studies of Genevan scholars from the 17th to 
the 19th centuries.

Dompter la lumière
Controlling light

Jusqu’au 11.04.2015 
Peut-on contraindre la lumière ? La forcer à emprunter 
un parcours particulier ou lui changer ses couleurs ?

C’est à travers une série de dispositifs interactifs que les 
visiteurs sont invités à trouver des réponses ludiques à 
ces questions.

Il n’y a pas d’âge pour venir s’amuser avec ce brillant 
phénomène !

Can we control light? Force it to take a particular path 
or change its colour? 

Through a series of interactive devices, you can discover 
the fun answers to these questions.

Visitors of any age will enjoy playing with this brilliant 
phenomenon!

Musée d’histoire 
des sciences
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Musée international de la Réforme (MiR)
Rue du Cloître 4 | 1204 Genève 
T 022 310 24 31 | info@musee-reforme.ch

www.musee-reforme.ch

ma-di 10-17 h | lu fermé

ñ Molard | 2 | 7 | 10 | 12 | 
 Cathédrale | 36 |

Le Musée met en scène de manière vivante l’his-
toire de la Réforme de ses origines à nos jours. 
Vous pourrez y découvrir les changements majeurs 
du 16e siècle qui ont modelé nos temps modernes.

The Museum brings to life the history of the 
Reformation from its origins to the present 
day, and allows visitors to discover how the 
major events of the 16th century have shaped 
our modern times. 

1814 : premières genevoiseries ? 
1814: the first “genevoiseries” ? 

Jusqu’au 01.02.2015 
Cette exposition présente des caricatures du peintre 
Adam Töpffer, père de Rodolphe Töpffer, qui révèlent 
Genève de manière drolatique et cruelle au moment 
de son entrée dans la Confédération. Peintre proche 
des milieux libéraux, Adam Töpffer dénonce avec 
humour et mordant les travers de la Constitution ainsi 
que les hommes politiques de l’époque, acteurs de la 
Restauration genevoise.

This exhibition presents caricatures by the painter 
Adam Töpffer, father of Rodolphe Töpffer, which offer a 
scathing and comical portrait of Geneva and its char-
acteristic foibles (known as “genevoiseries”) at the time 
of its entry into the Swiss Confederation. A painter with 
close ties to Liberal circles, Adam Töpffer used his caus-
tic humour to denounce the flaws in the Constitution 
and satirise the main political figures of the day, who 
played a leading role in the Restoration of the Republic 
of Geneva.

Le ciel devant soi
Your Whole Sky Ahead of You

29.04 – 30.10.2015
À l’occasion de leur jubilé respectif, le MiR (10 ans) et 
le Mamco (20 ans) présentent de manière inédite une 
exposition temporaire commune.

Thématique contemporaine présentée dans un lieu his-
torique, « Le ciel devant soi, photographie et architec-
ture religieuse » dévoilera des photos d’artistes contem-
porains anglais, allemand et suisses se concentrant sur 
des intérieurs et des extérieurs de bâtiments religieux 
dans leur pays respectif.

To celebrate their respective anniversaries, the MiR  
(10 years) and the Mamco (20 years) are organizing a 
highly original joint temporary exhibition. 

A contemporary theme presented in a historic place, 
“Your Whole Sky Ahead of You. Religious Photography 
and Architecture “ reveals photos by contemporary 
English, German and Swiss artists focusing on the interi-
ors and exteriors of religious buildings in their respec-
tive countries.

Musée Rath
Place de Neuve | 1204 Genève 
T 022 418 33 40 | mah@ville-ge.ch

www.mah-geneve.ch

ma-di 11-18 h | lu fermé 
le 2e mercredi du mois 11-20 h  
ouvert uniquement durant les expositions

9 voir site web

ñ Place de Neuve | 3 | 5 | 12 | 18 | 36 | Cirque | 15 |

Le Rath accueille les expositions temporaires des 
Musées d’art et d’histoire. Ouvert au public en 
1826, ce bâtiment est l’un des premiers en Europe 
à avoir été conçu pour exposer des œuvres d’art.

The Rath hosts the temporary exhibitions of 
the Museums of Art and History. Opened to 
the public in 1826, this building was one of the 
first in Europe to have been designed specifi-
cally to exhibit works of art.

Biens publics
Public Assets

27.02 – 26.04.2015
À l’occasion de son vingtième anniversaire, le Musée 
d’art moderne et contemporain de Genève (Mamco) 
réunit, en partenariat avec le Musée d’art et d’histoire, 
une sélection d’œuvres issues des quatre collections 
publiques de la Ville et du Canton. Cette exposition 
permet de mesurer le chemin parcouru ces dernières 
années dans la découverte et la défense de la création 
visuelle de notre époque.

To mark its 20th anniversary, the Museum of Modern and 
Contemporary Art of Geneva (Mamco) is bringing together, 
in partnership with the Museum of Art and History, a selec-
tion of works from the four public collections of the City 
and Canton of Geneva. This exhibition measures the 
progress achieved in recent years in the discovery and 
preservation of the visual creation of our time.

«J ’aime les panoramas ». Appropriations du monde
“I love panoramas”. Appropriations of the World

12.06 – 27.09.2015
Certains lieux ont la faculté d’offrir des 
points de vue privilégiés qui procurent 
le sentiment de dominer le monde, de le 
posséder mais aussi de pouvoir s’y ins-
crire. Cette exposition, fruit d’une colla-
boration entre le Musée d’art et d’histoire 
et le MuCEM à Marseille, explore la notion 
de panorama comme paysage physique et 
mental. La présentation brasse époques, 
médiums et pratiques esthétiques.

Certain places offer exceptional vantage 
points that create a sense of dominating 
the world, of possessing it but also of be-
longing to it. This exhibition, a joint venture 
between the Museum of Art and History 
and the MuCEM in Marseille, explores the 
idea of panorama as a physical and mental 
landscape. This presentation spans a wide 
range of periods, media and aesthetic 
practices.

Musée des Suisses dans le Monde
Chemin de l’Impératrice 18 | 1292 Pregny 
T 022 734 90 21 | secretariat@penthes.ch

www.penthes.ch

ma-di 10-17 h | lu fermé

ñ Penthes | V | Z |

Le Musée retrace l’histoire des Suisses autrement, 
à travers le destin d’hommes et de femmes qui ont 
quitté leur patrie, pour un temps ou pour toujours 
et qui ont marqué le monde de leur empreinte.

The museum presents an alternative view 
of the history of Swiss people, through the 
destinies of men and women who, temporarily 
or permanently, left their homeland to leave 
their mark on the world.

La Suisse par les Russes
Regards artistiques et historiques, 1814-2014

Russian Switzerland
Artistic and Historical Perspectives, 1814-2014

Jusqu’au 22.03.2015
En marge des célébrations des deux cents 
ans des relations diplomatiques et à 
travers une exposition exceptionnelle, des 
documents historiques présenteront les 
liens diplomatiques forts et durables qui 
existent entre les deux pays depuis 1814 
et une sélection de peintures témoignera 
de l’importance de l’immigration et de 
l’empreinte des artistes russes en Suisse 
et de la Suisse sur leurs œuvres.

In this exceptional exhibition, organized 
to coincide with celebrations marking two 
hundred years of diplomatic relations, 
historic documents will illustrate the strong 
and enduring diplomatic ties that have ex-
isted between the two countries since 1814. 
In addition, a selection of paintings will 
show the importance of immigration and 
the imprint of Russian artists in Switzerland 
and that of Switzerland on their works.
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Muséum d’histoire naturelle
Route de Malagnou 1 | 1208 Genève 
T 022 418 63 00 | info.mhn@ville-ge.ch

www.museum-geneve.ch

ma-di 10-17 h | lu fermé | entrée libre

F | 9 sur rendez-vous

ñ Muséum/ Tranchées | 1 | 5 | 8 | 25 | Villereuse | 12 |

Le Muséum est le plus grand musée d’histoire 
naturelle de Suisse. Ses collections, réparties sur 
quatre étages, présentent le monde fascinant des 
animaux et des minéraux.

This is the largest museum devoted to natural 
history in Switzerland. Its collections, exhib-
ited on four floors, present the fascinating 
world of animals and minerals.

Embarquez dans l’un des plus grands 
vaisseaux science de Genève, le Muséum, 
et partez à la découverte des nouveaux 
mondes. Décelées pour la première fois il 
y a tout juste 20 ans par deux astrophy-
siciens genevois, les exoplanètes consti-
tuent l’une des plus grandes découvertes 
et surprises scientifique de notre époque.

Venez repousser les limites de votre  
vision du monde avec le Muséum.  
Une expérience et un voyage pour tous :  
100% science et 100% émotions.

Pour marquer cette découverte gene-
voise d’importance mondiale, le Muséum 
propose :

Climb aboard one of the largest science 
vessels in Geneva, the Museum of Natural 
History, and set off to explore new worlds. 
Detected for the first time only about 20 
years ago by two Genevan astrophysicists, 
exoplanets are one of the greatest scientific 
discoveries and surprises of our time.

Come and expand your vision of the world 
at the Museum. An experience and a journey 
for all: 100% science and 100% emotion.

To mark this Genevan discovery of global 
importance, the Museum is presenting: 

Objectif Terres !
À la découverte des nouveaux mondes 
de l’Univers

Destination Earths!
Discovering New Worlds in the Universe

21.03.2015 – 04.04.2016
Une exposition temporaire d’envergure en 
partenariat avec l’Université de Genève et 
son Observatoire astronomique. 

Dès le 13 mai 2015, sur son site du Musée 
d’histoire des sciences dans le parc de 
la Perle du Lac, le Muséum propose en 
plus une exposition satellite entièrement 
consacrée à l’histoire mouvementée de 
l’évolution de nos idées et perceptions de 
la place qu’occupe notre planète, la Terre, 
dans l’univers. (voir sous Musée d’histoire 
des sciences, numéro 21 sur le plan)

A major temporary exhibition organized in 
partnership with the University of Geneva 
and its Observatory.

Opening on 13 May 2015 at the History of 
Science Museum site in the Parc de la Perle 
du Lac, the Museum of Natural History is 
also offering a satellite exhibition entirely 
devoted to the turbulent history of our 
changing ideas and perceptions of the 
place occupied by our planet, Earth, in the 
universe. (See History of Science Museum, 
number 21 on the map).

Quartier Libre SIG
Pont de la Machine 1 | 1205 Genève 
T 022 420 75 75 | exposition@sig-ge.ch

www.sig-quartierlibre.ch

lu-ve 9-17 h | sa-di 10-17 h | entrée libre

F | 9 voir site web

ñ Bel-Air | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 19 | 27 | D |

L’espace propose des expositions gratuites, 
interactives et pédagogiques en lien avec l’envi-
ronnement, le patrimoine, les arts visuels ou 
l’humanitaire.

This space offers free, interactive and 
educational exhibitions concerned with the 
environment, heritage, visual arts and hu-
manitarian issues.

Keith Haring
Affiches vintage

Vintage posters
Jusqu’au 18.01.2015
L’exposition présente la plus importante 
collection d’affiches réalisées par Keith 
Haring, icône du pop art engagée à rendre 
l’art accessible au plus grand nombre. La 
prévention contre le SIDA, le racisme, les 
dangers de la drogue, la protection de 
l’environnement ou encore la promotion 
de la culture, Keith Haring s’est investi 
toute sa vie pour sensibiliser le public à 
ces causes majeures.

This exhibition boasts the most important 
collection of posters by Keith Haring, an 
icon of pop art committed to making art 
accessible to all. AIDS prevention, racism, 
drug awareness, environmental protection 
and cultural promotion, Keith Haring strove 
all his life to raise public awareness of these 
major issues.

Dépasser les bornes
Crossing the Line

Février – mai 2015
Quartier Libre SIG accueille l’exposition 
« Dépasser les bornes ». Une occasion de 
découvrir de manière didactique le rôle 
de la frontière à Genève.

Explorer le territoire genevois et sa fron-
tière, interrogez son histoire et sa géogra-
phie, découvrez l’impact de la frontière 
sur votre vie de tous les jours, invitez-la à 
vous surprendre et à la voir disparaître.

Quartier Libre SIG is hosting the exhibi-
tion «Crossing the Line». An opportunity to 
learn more about the role of the border in 
Geneva.

Explore the Geneva region and its border, 
examine its history and geography, discover 
the impact of the border on your everyday 
life, let it surprise you and see it disappear.
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Villa Bernasconi
Route du Grand-Lancy 8 | 1212 Grand-Lancy 
T 022 794 73 03 | info@villabernasconi.ch

www.villabernasconi.ch

ma-di 14-18 h | lu fermé | entrée libre

9 sur demande : 022 794 73 03 
 dimanche visite volante et buvette

Événements spéciaux: voir site web

ñ Lancy Mairie | 15 | Pont-Rouge (gare CFF)

Centre culturel géré depuis 1997 par le service 
culturel de Lancy, la Villa Bernasconi accueille 
quatre expositions par an ainsi que des lectures, 
performances, ateliers et résidences d’artistes.

A cultural centre run since 1997 by the 
Cultural Department of Lancy, the Villa 
Bernasconi hosts four exhibitions a year as 
well as readings, performances, workshops 
and artists’ residencies.

Ready.Steady.Go
06.02. – 12.04.2015
Sur scène, c’est l’heure de gloire, les 
paillettes, la transe du public. L’envers du 
décor montre la construction, les essais 
et l’ombre à travers des œuvres, dans une 
articulation mise en place par l’artiste 
Jérémy Chevalier. Une exposition collective 
réalisée dans le cadre du Festival antigel.

On stage, it’s the hour of glory, sequins, the 
audience in a trance. Behind the scenes 
reveals the construction, trials and shadow 
through artworks in a structure set in place 
by the artist Jeremy Chevalier. A collec-
tive exhibition that is part of the antigel 
Festival.

Invitations (titre provisoire) 
Emmanuelle Antille, Romain Kronenberg & leurs invités

Invitations (provisional title) 
Emmanuelle Antille, Romain Kronenberg & guests

29.05 – 19.07.2015
Emmanuelle Antille et Romain Kronen-
berg articulent leurs projets artistiques 
autour de l’intimité. Tous deux filment des 
personnes proches ou pour lesquelles ils 
ont du désir, transposées dans des situa-
tions quotidiennes. Les exposer ensemble 
révèle ce qui les réunit et met à jour ce 
qui les distingue. Dans la villa redevenue 
habitation, ils font dialoguer leurs films 
en invitant les artistes qui ont collaboré à 
leur réalisation.

Emmanuelle Antille and Romain Kronen-
berg structure their artistic projects around 
intimacy. They both film people close to 
them or whom they desire, transposed into 
everyday situations. Exhibiting their work 
together reveals what unites them and 
updates us on what sets them apart. In 
the villa that has become a dwelling once 
again, they make their films interact by 
inviting the artists who contributed to their 
realization.

Villa Dutoit
Chemin Gilbert-Trolliet 5 | 1209 Petit-Saconnex 
T 022 733 05 75 (me-ve 14 h-18 h) | info@villadutoit.ch

me-di 14-18 h | lu-ma fermé | entrée libre

Présence des artistes les week-ends

9 Une visite guidée gratuite de chaque exposition  
 est prévue à 16 h le mercredi qui suit le jour du  
 vernissage.

ñ Trembley | 3 |  
 Mervelet | 22 | 51 | 53 | 
 Bouchet  | 10 | 14 | 18 | 

Ancienne maison de maître convertie en centre 
culturel, la Villa Dutoit associe les genres en 
synergie : expositions, concerts et conférences ac-
cessibles au plus grand nombre y sont organisés.

A former private mansion converted into a 
cultural centre, the Villa Dutoit associates 
genres in synergy: exhibitions, concerts and 
lectures accessible to all are organized there.

Quelle histoire… Une histoire ! Habitat… Habiter…
What a Story!… A History! Habitat… Inhabiting…

16.01 – 01.02.2015
Une exposition proposée par la HEAD qui traitera du  
lien entre la destination originelle de la Villa Dutoit 
(l’habitat) et le lieu culturel qu’elle est devenue.  
Images, objets, récits. Projection de films d’animation.

An exhibition proposed by Geneva University of Art and 
Design (HEAD) will address the link between the original 
purpose of the Villa Dutoit (habitat) and the cultural 
space it has become. Images, objects, stories, screening 
of animated films.

Bruit…
Noise…

27.02 – 22.03.2015 
Carte blanche à Visarte.Genève. Dans un monde idéal, 
pur et harmonieux, il y aurait du silence et du son, 
pas de bruit. Mais le réel, qui est chaotique, est aussi 
tumultueux. Le bruit est le plus souvent assimilé à une 
nuisance sonore, à une présence parasite. Cependant, 
les bruits ont souvent de jolis noms, parfois proches de 
l’onomatopée… Alors, qu’en pensent les artistes ?

Carte blanche to Visarte.Genève. In an ideal, pure and 
harmonious world, there would be silence and sound 
but no noise. But reality is both chaotic and tumultuous. 
Noise is most often assimilated to sound nuisance, to 
a parasitic presence. Yet noises often have wonderful 
names, sometimes approaching onomatopoeia… So 
what do artists think?

Genève fait de l’esprit
Witty Geneva

24.04 – 17.05.2015
Pour le bicentenaire GE200.CH, découvrez un siècle 
d’outrages à l’écusson genevois, malmené à toutes les 
sauces par les illustrateurs ! Exem, Tirabosco et bien 
d’autres…

Yvan Hostettler, graphiste genevois, nous présente ces 
dérives avec une dynamique inédite. Livre aux éditions 
Plan vert.

For the Bicentenary GE200.CH, discover a century of af-
fronts to Geneva’s coat of arms, given a real rough time 
by illustrators! Exem, Tirabosco and many more…

Yvan Hostettler, the Genevan graphic artist, presents 
these derivatives with unprecedented dynamism. Publi-
cation by Éditions Plan vert.

Nuit d’ivresse
Night of Intoxication

29.05 – 14.06.2015
Exposition collective sur le thème de l’ivresse : frénésie, 
passion ou euphorie, béatitude ou ravissement, excita-
tion ou enthousiasme, bref, l’ivresse de jour ou de nuit 
comme espace d’expression.

Group exhibition on the theme of intoxication: frenzy, 
passion or euphoria, beatitude or rapture, excitement or 
enthusiasm, in short, night and day intoxication as an 
expressive space.
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À la rencontre des publics
Des médiateurs culturels et scientifiques sont à l’œuvre dans les Musées et les 
lieux culturels de Genève afin d’accompagner les publics dans leurs découvertes ! 
À travers des visites commentées, des animations, des rencontres, des ateliers, 
des entretiens, des publications et d’autres événements, les médiateurs explorent 
les objets exposés apportant plaisirs et émotions, facilitant information et 
questionnement. Patrimoine naturel et culturel, historique et contemporain, 
traces matérielles et monde des idées, les visiteurs appréhendent ces richesses 
qui font l’histoire de la ville et qui constituent parfois leur environnement 
quotidien. L’offre sans cesse renouvelée et diversifiée s’adresse à tous, quel que 
soit l’âge ou la situation – seul, en famille, en groupe ou avec une classe. 
Renseignements auprès de l’accueil des musées ou sur leurs sites internet.

Meeting the public
Cultural and scientific mediators are at work in the museums and cultural sites in 
Geneva to accompany visitors in their discoveries ! Through guided tours, activities, 
meetings, workshops, interviews, publications and other events, the mediators ex-
plore the objects exhibited in order to provide pleasure and emotion and to facilitate 
the giving of information and questioning. Visitors can grasp this natural, cultural, 
historic and contemporary heritage that makes up the history of the city and is some-
times part of their everyday environment. This continually renewed and varied offer 
is open to everyone, of whatever age or situation – on your own, with your family or 
accompanied by your class. 
More information from museum receptions or on their websites.

Handicap et culture
Des actions spécifiques de médiation pour les personnes atteintes de handicap 
physique, sensoriel ou mental sont mises en place dans certaines institutions. 
Facilités permanentes ou propositions ponctuelles, les projets sont développés 
par le Département de la culture et du sport et/ou les associations partenaires 
concernées. La brochure Handicap & culture, publiée par le Département de la 
culture et du sport, est un outil utile et pratique afin de profiter de cette offre 
culturelle très ciblée. Elle aborde les domaines des musées, des bibliothèques,  
de la musique et des spectacles. Elle est consultable en ligne : 
www.ville-geneve.ch, rubrique Publications

Disability and culture
Specific mediation activites for those with physical, sensory or mental disabilities 
have been set up in some institutions. Either permanent facilities or occasional 
events, these projects have been developed by the Department of Culture and Sport 
and/or the partner associations concerned. The brochure Handicap & culture, pub-
lished by the Department of Culture and Sport, provides useful and practical assis-
tance enabling people to take advantage of these specially targeted cultural offers.  
It covers museums, libraries, music and spectacles. It is consultable online : 
www.ville-geneve.ch, Publications section

Entrée libre
Musées et espaces d’exposition de la Ville de Genève 

Le Département de la culture et du sport offre la gratuité dans les musées de la 
Ville de Genève, toute l’année aux collections et le premier dimanche du mois aux 
expositions payantes.

Le prix d’entrée varie entre 0 et 20 francs (plein tarif).

Entrée libre toute l’année avec :
• La Carte 20 ans/20 francs (www.20ans20francs.ch)
• Le Chéquier culture (www.ville-geneve.ch/chequier-culture)

L’entrée aux collections permanentes et aux expositions temporaires des musées 
de la Ville de Genève est gratuite pour la personne handicapée ainsi que pour son 
accompagnateur.

Musées privés et fondations

Le prix d’entrée varie entre 0 et 15 francs (plein tarif).

En partenariat avec le Département de la culture et du sport de la Ville de Genève, 
l’accès à certaines expositions est gratuit avec :
• La Carte 20 ans/20 francs (www.20ans20francs.ch)
• Le Chéquier culture (www.ville-geneve.ch/chequier-culture)

Centres d’art

L’entrée est libre pour la plupart des expositions.

Free entrance
City of Geneva museums and exhibition spaces

The Department of Culture and Sport offers free entrance to the collections of City 
of Geneva museums throughout the year and on the first Sunday of each month for 
fee-paying exhibitions.

The entrance fee varies from 0 to 20 francs (full price).

Free entrance throughout the year with :
• The Card 20 ans/20 francs (www.20ans20francs.ch)
• The Culture Cheque Book (www.ville-geneve.ch/chequier-culture)

Access to the permanent and temporary exhibitions in the City museums of Geneva is 
free-of-charge for both the disabled and accompanying person.

Private museums and foundations

The entrance fee varies from 0 to 15 francs (full price).

In association with the City of Geneva Department of Culture and Sport, access to 
certain exhibitions is free with :
• The Card 20 ans/20 francs (www.20ans20francs.ch)
• The Culture Cheque Book (www.ville-geneve.ch/chequier-culture)

Art centres

Admission to most of the exhibitions is free.
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Légendes et crédits
1. Art en Ile – Halle Nord 
a) Art Theatre Guild 
b) Edgard Soares 
c) Anne Le Troter 
d) Naïma derrière le plastique 126 / 100 cm,  
 acrylique sur toile, 2008. 
e) Barbara Yvelin

2. artgenève 
Entrée du salon, Henrik Hakansson, Three Hanging 
Trees, 2014

3. Bibliothèque d’art et d’archéologie du MAH 
MAH ; Photo : Bettina Jacot Descombes

4. Bibliothèque de Genève 
Bibliothèque Mazarine, Paris, ms. 0313, f. 001v.

5. Cabinet d’arts graphiques du MAH 
MAH Genève. Photo : André Longchamp

6. Centre d’art contemporain Genève 
a) Ernie Gehr. Still from Surveillance, 2010. HD Video 
b) Giorgio Griffa. Pennello Piatto, 1971. Acrylic on canvas  
 59 x 53.’’ / 150 x 135cm. Courtesy de Casey Kaplan  
 Gallery, New York.

7. Centre d’édition contemporaine 
a) Centre d’édition contemporaine, 2014  
 © Sandra Pointet 
b) David Maljkovic, linogravure, 2011 
c) Jason Dodge / Courtesy Franco Noero

8. Centre de la photographie Genève 
a) Umschläge #2, 2011/12. Extrait d’une série de 30  
 tirages jet d’encre sur Alu-Dibond. 63.5 x 83.8 cm.  
 Édition de 6. Courtesy galerie Capitain Petzel. 
b) Artificial Theater, George Walker Bush, 2011,  
 100 x 80 cm, 60 x 47,5 cm. Courtesy Art & Public  
 Genève. 
c) Manifestation logement juin 2002. Photo : Interfoto

9. Conservatoire et Jardin botaniques 
a) Conservatoire et Jardin botaniques, Didier Roguet 
b) Conservatoire et Jardin botaniques, Didier Roguet

10. Fondation Baur, Musée des Arts d’Extrême-Orient 
Fondation Baur. Photo : Gérard, Genève

11. Fondation Martin Bodmer – Bibliothèque et Musée 
a) DR 
b) Fondation Martin Bodmer

12. Forum Meyrin 
a) Le Caire 1993. Photo : Michel Vanden Eeckhoudt – 
 Agence VU’ 
b) Murielle Michetti

13. Maison Tavel 
a) Phonothèque Nationale Suisse. Photo : Miriam  
 Bolliger Cavaglieri 
b) Photo : La Criée

14. Mamco, Musée d’art moderne et contemporain 
a) Ulla von Brandenburg, Die Straße (image still),  
 2013. Vidéo HD, 11 min. 20. Court. de l’artiste ;  
 Art Concept, Paris ; Pilar Corrias, Londres  ;  
 Produzentengalerie, Hambourg 
b) Mamco, Bâtiment d’art contemporain (BAC), Genève.  
 Photo : Ilmari Kalkkinen – Mamco, Genève

15. Médiathèque – Fonds d’art contemporain de la  
 Ville de Genève 
Jean-Paul Fargier, Jacques Derrida : mémoires d’aveugle, 
extrait de la vidéo, 1991

16. MEG – Musée d’ethnographie de Genève 
Renard sur fond noir. Photo : Anatol Dreyer,  
Linden-Museum, Stuttgart

17. Musée Ariana, musée suisse de la céramique et  
 du verre 
a) Crâne-le-rieur, 2002, grès et porcelaine, couverte  
 céladon, L 21cm. Propriété de l’artiste.  
 Photo : Cyrille Girardet 
b) Vase, Verrerie de Saint-Prex, vers 1930. Forme attri 
 buée à Paul Bonifas, verre vert soufflé en moule, 
 émail noir brillant, décor gravé à l’acide, H. 22 cm.  
 Collection Musée Ariana. Photo : Nathalie Sabato 
c) Collection Musée Ariana, Inv. AR 2009-33,  
 Inv. AR 4250, Inv. AR 1996-149. 
d) swissceramics, graphisme : Emilie Renault, les  
 éditions de l’Eclosoir 
e) Vase, 2014. Verre moulé, taillé et poli, assemblage  
 d’acier doux oxydé, 21 x 22,5 cm. Collection privée  
 Allemagne. Photo : Robert Hall, Londres

18. Musée d’art et d’histoire 
a) MAH 
b) MAH. Photo : Nathalie Sabato

19. Musée Barbier-Mueller 
Musée Barbier-Mueller, Studio Ferrazzini Bouchet

20. Musée de Carouge 
a) La route, huile sur toile, 1941 (copyright : Fondation  
 Théodore Strawinsky, Genève) 
b) Jean Le Gac

21. Musée d’histoire des sciences 
Philippe Wagneur / Muséum Genève

22. Musée international de la Croix-Rouge et du  
 Croissant-Rouge 
Henry Dunant, Diagramme symbolique chronologique de 
quelques Prophéties des Saintes-Ecritures, env. 1890  
© Musée international de la Croix-Rouge et du  
Croissant-Rouge

23. Musée international de la Réforme (MiR) 
a) MAH 
b) DR

24. Musée Rath 
a) John M Armleder Copyright. Photo : Mamco Ilmari  
 Kalkkinen 
b) Jeff Wall. Copyright : Kunstmuseum Luzern

25. Musée des Suisses dans le Monde 
Un café sur les bords du lac de Genève. Nikolaï Clodt von 
Jürgensbourg, 1908. Galerie nationale Trétiakov, Moscou

26. Muséum d’histoire naturelle 
Philippe Wagneur / Muséum Genève

27. Quartier Libre SIG 
Guillaume Mégevand

28. Villa Bernasconi 
a) Olga Kokcharova 
b) Dylan Perrenoud

29. Villa Dutoit 
a) Villa Dutoit 
b) Villa Dutoit 
c) Genève fait de l’esprit, Yavn Hostettler, Plan vert, 2013 
d) Villa Dutoit

Couverture : 
Modèle en verre d’un animal marin, Haliclystus auricula 
(Rathke, 1806), réalisé par Leopold et Rudolf Blaschka, 
19e siècle

Handicap et culture :  
Visite-découverte en langue des signes, pendant la 
présentation de la vitrine consacrée aux chauves-souris 
de Suisse et à leur protection. Photo : Philippe Wagneur, 
Muséum de Genève Subscribe

to the monthly
newsletter online
ville-geneve.ch/inenglish




