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Editorial
La céramique et le verre au Musée Ariana, les plantes 
aux Conservatoire et Jardin botaniques, les livres  
à la Fondation Bodmer… Genève a la chance d’accueillir 
certaines institutions qui abritent des ensembles 
particuliers régulièrement mis en avant.

Certaines collections toutefois, aussi importantes 
soient-elles, sont moins visibles. C’est le cas des collections 
photographiques de la Ville, que l’on retrouve  
conservées bien sûr au Centre d’iconographie genevoise, 
mais aussi notamment au Cabinet d’arts graphiques  
des Musées d’art et d’histoire, au Fonds d’art contemporain 
de la Ville de Genève ou à son Unité documentation 
photographique.

Je suis donc très heureux qu’elles soient aujourd’hui 
valorisées à travers Révélations. Photographies à Genève présentée au Rath et Sans 
photographie proposée par la Bibliothèque de Genève.

Enfin, ce deuxième semestre est marqué par les 50 ans du Muséum d’histoire naturelle. 
Il sera dignement célébré en compagnie de ces animaux qui fascinent toujours autant : 
les dinosaures !

Je vous souhaite de belles promenades … dans les salles muséales !

Sami Kanaan 
Conseiller administratif en charge de la culture et du sport

Ceramics and glass at the Musée Ariana, plants at the Conservatory and Botanical Gardens, 
books at the Martin Bodmer Foundation... Geneva is fortunate to be home  
to institutions that house and regularly exhibit some very special collections.

Yet some collections, despite their importance, are less visible. This is the case  
with the city’s photographic holdings, preserved of course at the Centre for Genevan 
Iconography (CIG), as well as at the Cabinet of Graphic Arts of the Museums 
of Art and History and in the City of Geneva Contemporary Art Fund or its Photographic 
Documentation unit. 

I’m delighted therefore that they’re currently being showcased in Revelations. Photographs 
in Geneva presented at the Rath Museum and in the exhibition No Photography on display 
at Geneva Library.

The second half of 2016 marks the 50th anniversary of the Museum of Natural 
History. It will be fittingly celebrated in the company of those creatures that continue  
to fascinate us: dinosaurs !

May you enjoy some pleasant outings… in our museums and galleries !

Sami Kanaan 
Administrative Councillor responsible for culture and sport
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ART ET HISTOIRE
ART AND HISTORY

1 Fondation Auer Ory pour la photographie
Rue du Couchant 10 | 1248 Hermance

T 022 751 27 83 | auer@aurephoto.com

www.auerphoto.com

Visites uniquement sur demande

 entrée gratuite

ï se renseigner pour plus d’infos

ñ Hermance  | E |

La Fondation Auer Ory pour la photographie a 
pour but de conserver, pérenniser et promouvoir 
les collections existantes de M+M Auer, de publier, 
de découvrir de nouveaux talents et d’accueillir 
étudiants et chercheurs.

The mission of the Auer Foundation  
for Photography is to preserve, perpetuate  
and promote the collections of M+M Auer,  
to publish, to discover new talents  
and to welcome students and researchers.

Micha Auer, Photographies 1950-1960
Micha Auer, Photographs 1950-1960

Jusqu’au 31.08.2016
Michel Auer réalise ses premières photogra-
phies dès 1946. Il suit un apprentissage de 
photographe publicitaire à Zurich de 1951  
à 1954 avant de créer son atelier à Genève. 
Il passe sa maîtrise fédérale en 1958 
et fonde le laboratoire Big qu’il dirige 
jusqu’en 1975. En 1961, il se consacre  
à la collection de tirages et appareils.  
Les images présentées nous remémorent 
l’atmosphère d’après-guerre, la nuit à Zurich 
ou Genève et la vie quotidienne de cette 
époque.

Michel Auer began taking photographs in 1946. 
He followed an apprenticeship as an  
advertising photographer in Zurich from 1951 
to 1954 before setting up his own studio  
in Geneva. He obtained his Masters degree 
in 1958 and founded the Big laboratory 
that he ran until 1975. His interest in collecting 
photographs and cameras dates back to 1961. 
The images exhibited here recall the post-war 
atmosphere, Zurich and Geneva by night, 
and the everyday lives of people at that time.

‘Hommage à Yves Humbert’ à l’occasion du don de 
Marlyse et Georges Allenbach

‘A Tribute to Yves Humbert’ to mark the 
donation by Marlyse and Georges Allenbach

07.09 – 09.11.2016
Cette exposition montre un choix d’œuvres entrant dans 
les archives de la Fondation, don de Marlyse et Georges 
Allenbach qui ont sauvé de la benne l’œuvre de cet artiste 
jouant de la chimie comme le peintre avec ses couleurs. 

This exhibition presents a selection of works generously 
donated to the Foundation’s archives by Marlyse and 
Georges Allenbach, who rescued from the scrap heap 
the work of this artist who could play with chemistry as 
a painter does with colours.

2 Mamco, Musée d’art moderne et contemporain
Rue des Vieux-grenadiers 10 | 1205 Genève 
T 022 320 61 22 | webmaster@mamco.ch

www.mamco.ch

ma-ve 12-18h, sa-di 11-18h | lu fermé

 de 0 à 8 CHF, entrée gratuite  
 le premier dimanche du mois (11–18h)  
 et le premier mercredi du mois (18–21h) 

ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ Musée d’ethnographie – Bains         | 2 | 19 | 
 École-Médecine         | 1 |

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, paintings, 
photographs and sculptures.

Récit d’un temps court
Tale of a Short Time Span

Jusqu’au 04.09.2016
GVA <-> JFK 
Une exposition revenant sur le dialogue entre les scènes 
artistiques genevoise et new-yorkaise pendant les années 
1980 et 1990.

& Collection(s) et nouveaux ensembles monographiques : 
Renée Green | General Idea | Larry Johnson 
Sherrie Levine | John Miller | Charlotte Posenenske 
Esther Shalev-Gerz

GVA <-> JFK
An exhibition that looks back over exchanges between 
the New York and French-speaking Switzerland art 
scenes.

& Collections and new monographic presentations 
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Récit d’un temps court 2
Tale of a Short Time Span 2

12.10.2016 – 29.01.2017
Wade Guyton, en collaboration avec  
Le Consortium (Dijon) & Collection(s) et 
nouveaux ensembles monographiques

Wade Guyton, in collaboration with  
Le Consortium (Dijon) & Collections and 
new monographic presentations

3   Médiathèque – Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève 
(FMAC)
Rue des Bains 34 | 1205 Genève 

T 022 418 45 40 | mediatheque.fmac@ville-ge.ch

www.ville-geneve.ch/fmac-mediatheque

ma-sa 11h-18h uniquement durant les expositions 

 entrée gratuite

ï |F se renseigner pour plus d’infos

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

 École-Médecine              | 1 | 27 | 32 | 

Ouverte en 2009, la Médiathèque du FMAC est un 
espace de recherche, de consultation et de diffusion 
dédié à l’art vidéo. Sa programmation est  
régulièrement confiée à de jeunes curateurs.

Opened in 2009, the FMAC Media Library  
is a space for research, consultation and 
dissemination devoted to video art.  
Its exhibition programme is regularly entrusted 
to young curators.

Be part of ? 
16.09 – 29.10.2016 

Belong and observe 
10.11 – 24.12.2016
Entre poétique et politique, le projet Slightly 
slipping on a banana skin explore  
des problématiques historiques, sociales  
ou environnementales et met en regard  
le travail d’artistes contemporains avec des 
vidéos issues de la collection du FMAC. 
Les expositions constituent un pan de la 
programmation, complétée par des  
événements dans d’autres lieux – à suivre 
sur le site web de la Médiathèque.

Part poetry, part politics, the project Slightly 
slipping on a banana skin explores historical, 
social and environmental issues, and looks 
at the work of contemporary artists in the 
light of videos from the FMAC’s collections. 
The exhibitions are one aspect of the pro-
gramme, with additional events organised 
at other locations - follow them on the 
Media Library’s website.
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4   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 10-18h | lu fermé

 collections permanentes : entrée gratuite | 
 expositions temporaires : de 0 à 8 CHF,  
 entrée gratuite le premier dimanche du mois

ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ Nations        | 5 | 11 | 15 | 22 | 
 Appia       | 8 | 28 | F | V | Z |

Avec ses collections riches de plus de 25 000 objets, 
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 collections, 
the Ariana Museum is now the only museum 
of ist kind in Switzerland and one of the most 
important In Europe in its field.

Passionnément céramique –  
Collection Frank Nievergelt

A Passion for Ceramics –  
The Frank Nievergelt Collection

Jusqu’au 25.09.2016
Depuis quarante-cinq ans, l’historien de l’art Frank  
Nievergelt a constitué avec passion et discernement une  
impressionnante collection de plus de neuf cent céramiques 
contemporaines, tant dans le domaine du contenant que de la 
sculpture, de l’objet de vitrine que de l’œuvre monumentale. 
Plus de cent acteurs majeurs de la scène céramique inter-
nationale des 20e et 21e siècles sont représentés.

For the last 45 years, the art historian Frank Nievergelt has 
put together with passion and discernment an impressive 
collection of over 900 contemporary ceramic pieces, featuring 
both vessels and sculpture, and ranging from small  
ornaments to monumental works. Over a hundred major 
international ceramists of the 20th and 21st centuries  
are represented.

Nicolas Lieber – Chroniques céramiques
Nicolas Lieber – Ceramic Chronicles

Jusqu’au 22.01.2017
Nicolas Lieber (Genève, 1967) est un photographe aux talents 
multiples, s’intéressant tout à la fois à la musique, la mode, 
la voile, au court-métrage, au portrait de nu ou aux objets 
d’art. C’est dans ce dernier domaine qu’une collaboration 
avec le Musée Ariana a été initiée depuis quelques années. 
L’institution donne aujourd’hui carte blanche  
au photographe, le chargeant d’investir à sa guise les vitrines 
de la galerie. 

Nicolas Lieber (Geneva, 1967) is a multitalented photo- 
grapher, interested in music, fashion, sailing, short films, 
nude portraits and works of art alike. It’s in this latter area 
that hebegan collaborating with the Musée Ariana some years 
ago. The institution is now giving carte blanche to the photo- 
grapher, letting him fill the gallery showcases as he sees fit. 

Gundi Dietz – Essentielles
Gundi Dietz – Essentials

14.10.2016 – 26.02.2017
Il faut prendre son temps pour appréhender toute  
la richesse de l’œuvre de Gundi Dietz (Autriche, 1942).  
Ses personnages, le plus souvent féminins, en pied  
ou en buste, affichent une expression un peu boudeuse, 
renfermée dans une attitude d’introspection ; elles  
ne dévoilent pas le regard, ne cherchent pas à nous séduire, 
même si elles sont parfois vêtues de sous-vêtements  
en dentelle ; elles demandent à être apprivoisées.

You have to take the time to appreciate the great richness  
of Gundi Dietz’s work (Austria, 1942). Her busts or full-length 
figures, mostly female, have a somewhat sulky air and a 
closed, introspective attitude ; their expression is veiled,  
and even if they’re sometimes wearing lace underwear, they 
don’t try to seduce you, but rather need to be won over.

Fang Lijun – Espaces interdits
Fang Lijun – Forbidden Areas

11.11.2016 – 29.01.2017
Fang Lijun (Chine, 1963) est une figure 
majeure de l’art contemporain ; ses œuvres 
sont présentes dans d’importantes 
collections en Chine et dans le monde.  
Depuis quelques années il développe à 
Jingdezhen, berceau de la porcelaine, 
des recherches qui remettent en question 
et font évoluer son travail de sculpture, 
moins connu mais tout aussi remarquable 
que sa peinture. 

Fang Lijun (China, 1963) is an important 
figure on the contemporary art scene.  
His works are found in major collections  
in China and throughout the world.  
The research he has carried out in recent years 
in Jingdezhen, the cradle of porcelain,  
has challenged and changed his sculptural 
work, which is less well-known but just as 
remarkable as his painting.
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5   Musée d’art et d’histoire (MAH)
Rue Charles-Galland 2 | 1206 Genève 
T 022 418 26 00 | mah@ville-ge.ch

www.mah-geneve.ch

ma-di 11-18h | lu fermé

 collections permanentes : entrée gratuite | 
 expositions temporaires : de 0 à 20 CHF, 
 entrée gratuite le premier dimanche du mois

ï |F se renseigner pour plus d’infos

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 prehistoric 
times to the present day, in the fields 
of archeology, Egyptology, numismatics, and 
the fine and applied arts. 

Urs Fischer – Faux Amis
Urs Fischer – False Friends

Jusqu’au 17.07.2016
Organisée en partenariat avec la Fondation 
DESTE, cette exposition fait dialoguer  
un ensemble d’œuvres d’Urs Fischer  
(né en 1973), l’un des artistes suisses les plus 
novateurs de sa génération, avec des 
tableaux et des sculptures de grands maîtres 
de l’art contemporain tels Maurizio Cattelan, 
Fischli & Weiss et Jeff Koons.  
Des connections inattendues surgissent 
entre œuvres et esthétiques, techniques 
et matériaux.

Organized in partnership with the DESTE 
Foundation, this exhibition creates a dialogue 
between works by Urs Fischer (1973),  
one of the most innovative Swiss artists of his 
generation, and paintings and sculptures 
by great masters of contemporary art, such 
as Maurizio Cattelan, Fischli & Weiss and 
Jeff Koons. Unexpected connections emerge 
between works and aesthetics, techniques 
and materials.

Châteaux forts et chevaliers 
Genève et la Savoie au XIVe siècle

Castles and Knights
Geneva and Savoy in the 14th Century

07.10.2016 – 19.02.2017
Cette exposition évoque la vie des chevaliers 
au Moyen Âge en faisant appel à notre 
imaginaire collectif. Grâce à un ensemble 
de peintures murales du XIVe siècle  
issues du château de Cruet en Savoie, 
de manuscrits enluminés, d’armures, 
de sculptures, de textiles, d’ivoires  
et d’objets précieux, l’idéal chevaleresque 
prend vie sous nos yeux : combats, sièges, 
chasse, jeux et amour courtois animent 
les scènes épiques.

This exhibition evokes the lives of medieval 
knights through our collective imaginations.  
A series of 14th century murals  
from the Château de Cruet in the Savoie 
Department of France, featuring illuminated 
manuscripts, armours, sculptures, textiles, 
ivory and precious objects, brings the chivalric 
ideal to life for us. These epic scenes 
abound with combats, sieges, hunting, games 
and images of courtly love.
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6   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 11-18h | lu fermé

 collections permanentes : entrée gratuite | 
 expositions temporaires : de 0 à 5 CHF,  
 entrée gratuite le premier dimanche du mois

ï |F se renseigner pour plus d’infos

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

Exposition permanente
Permanent Exhibition

La Maison Tavel est un site des Musées 
d’art et d’histoire. Elle est la plus 
ancienne demeure privée de Genève et 
figure parmi les exemples remarquables 
d’architecture civile médiévale en Suisse.

Tavel House is part of the Museums  
of Art and History. It is the oldest private 
residence in Geneva and one of the  
most remarkable examples of medieval civil 
architecture in Switzerland.

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

www.mah-geneve.ch

ma-di 11-18h (le deuxième mercredi du mois 11-19h) 
uniquement durant les expositions | lu fermé

 de 0 à 20 CHF, entrée gratuite le premier  
 dimanche du mois

ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ Place de Neuve | 5 | 12 | 18 | 36 |  
 Cirque   | 15 |  
 Théâtre    | 2 | 19 |

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 
specifically to exhibit works of art.

Révélations. Photographies à Genève
Revelations. Photographs in Geneva

Jusqu’au 11.09.2016
Le Rath accueille une exposition consacrée à la photographie 
et à ses usages. Différentes institutions culturelles  
genevoises présentent des œuvres tirées de leurs collections 
 – imagerie scientifique, œuvres d’art anciennes  
et contemporaines, documents ou témoignages – ,  afin de 
révéler la complexité d’un médium qui se décline  
sur des supports variés et dont l’évolution technique 
ne cesse de se renouveler.

The Rath is hosting an exhibition dedicated to photography 
and its uses. Various cultural institutions in Geneva are 
presenting works from their collections - scientific imaging, 
historic and contemporary works of art, documents and 
testimonies - in order to reveal the complexity of this medium, 
with its many different formats and constantly evolving 
techniques.

Le Retour des ténèbres
L’imaginaire gothique depuis Frankenstein

Nightfall
The Gothic Imaginary since Frankenstein

02.12.2016 – 19.03.2017
Genève célèbre le bicentenaire de cette 
« année sans été » qui donna naissance, 
sur les rives du Léman, à deux grands mythes 
de la culture occidentale fantastique :  
le vampire et la créature du Dr Frankenstein. 
Autour de ces figures et du poème de Lord 
Byron Darkness (1816), les MAH organisent 
au Musée Rath une exposition qui revisite  
le contexte historique et social, ainsi que 
la genèse artistique de ces fictions.

Geneva is celebrating the bicentenary of the 
"year without a summer”, which gave rise  
to two great Western myths of fantasy culture 
on the banks of Lake Geneva : the vampire 
and Dr. Frankenstein’s creature. Taking as its 
starting point these figures and Darkness, the 
poem written in 1816 by Lord Byron, the MAH 
is organizing an exhibition at the Rath Museum 
that revisits the historical and social context, 
as well as the artistic origins of these fictions.
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8   Cabinet d’arts graphiques des Musées 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 11-18h uniquement durant les expositions | 
lu fermé

 entrée gratuite

ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ Musée d’art et d’histoire            | 7 | 
 Athénée             | 3 | 5 | 
 Saint-Antoine             | 36 |

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.

Gérald Cramer et ses artistes : Chagall, Miró, Moore
Gérald Cramer and his artists : Chagall, Miró, Moore

21.10.2016 – 22.01.2017
Gérald Cramer, galeriste visionnaire et 
grand éditeur du XXe siècle, est célébré à 
travers cette exposition qui montre non 
seulement la variété de ses engagements, 
sa passion pour l’art et l’édition, mais 
révèle aussi des moments plus intimes 
avec les grands artistes qu’il a soutenus : 
Joan Miró, Marc Chagall, Henri Moore, 
Alexander Calder ou Pablo Picasso…

Gérald Cramer, visionary gallery owner and 
great 20th century publisher, is being  
celebrated in this exhibition, which shows not 
only the range of his commitments  
and his passion for art and publishing,  
but also reveals the more intimate moments 
he spent in the company of the great artists 
he supported : Joan Miró, Marc Chagall, Henry 
Moore, Alexander Calder or Pablo Picasso...

9    Bibliothèque d’art et d’archéologie  
  des Musées d’art et d’histoire
Promenade du Pin 5 | 1204 Genève 
T 022 418 27 00 | info.baa@ville-ge.ch

www.mah-geneve.ch

lu-ve 10-18h , sa 9-12h | di fermé

 entrée gratuite

F se renseigner pour plus d’infos

ñ Musée d’art et d’histoire  | 7 | 
 Athénée    | 3 | 5 |  
 Saint-Antoine   | 36 |

Plus grande bibliothèque d’art en Suisse, la BAA 
contient dans ses réserves des catalogues  
d’exposition 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 catalogues d’exposition,  
depuis des siècles au service de l’art

Exhibition Catalogues, Serving Art for Centuries
21.10.2016 – 27.05.2017
La BAA présente une sélection des 70 000 
catalogues d’exposition qu’elle conserve. 
Datés du XVIIe siècle à nos jours,  
ces ouvrages sont intimement liés à l’art, 
aux galeries et aux musées. Originellement 
conçus pour lister des œuvres exposées 
temporairement – comme celles présentées 
lors des Salons parisiens – , les catalogues 
ont évolué au fil du temps dans leur mission, 
forme ou aspect.

The BAA (Art and Archaeology Library) is 
presenting a selection of exhibition catalogues 
taken from the 70 000 examples in its  
collections. Dating from the 17th century  
to the present day, these works are intimately 
linked to art and to galleries and museums. 
Originally intended to list temporary displays 
 of works – such as those presented  
at the Paris Salons – the purpose, form and  
appearance of catalogues have all evolved 
over time.
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10 Musée de Carouge
Place de Sardaigne 2 | 1227 Carouge 
T 022 307 93 80 | musee@carouge.ch

www.carouge.ch/musee

ma-di 14-18h uniquement durant les expositions |  
lu fermé

 entrée gratuite

ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ Tours de Carouge           | 11 | 21 | 22 | 41 | 42 | 44 | 45 | 
 Marché          | 11 | 12 | 18 | 21 |

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

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

Les couleurs habillent la souffrance. 
Linda Naeff (1926-2014)

The Colours of Suffering. 
Linda Naeff (1926-2014)

Jusqu’au 28.08.2016
Personnage hors du commun, Linda Naeff exerce le métier 
de coiffeuse jusque dans les années 1980. A 60 ans,  
elle commence à peindre et à modeler pour conjurer 
les démons d’une vie difficile. Elle crée chaque jour, 
entasse ses œuvres dans son appartement sans volonté 
de faire connaître son travail. Le Musée s’associe  
au photographe Mario del Curto pour rendre hommage à cette 
carougeoise singulière.

An extraordinary individual, Linda Naeff worked as a 
hairdresser until the 1980s. At the age of 60, she took up 
painting and sculpture to ward off the demons of a difficult 
life. She produced works every day, piling them up  
in her apartment with no desire to show her creations. 
In partnership with the photographer Mario del Curto, 
the Museum pays tribute to this singular woman from 
Carouge.

Imaginer, créer, façonner. 
Les métiers d’art à Carouge

Imagining, Creating, Shaping. 
Craft Professions in Carouge

22.09 – 11.12.2016
A l’occasion de la parution du volume du Dictionnaire 
carougeois consacré aux métiers d’art (automne 2016), 
l’exposition donne un aperçu de la richesse et de la vitalité 
de Carouge dans ce domaine. Les créateurs contemporains 
sont à l’honneur et une grande variété d’objets illustrent 
le propos : ils ont pour dénominateurs communs originalité, 
qualités artistiques et savoir-faire.

To coincide with the publication of the volume  
of the Carouge Dictionary (Dictionnaire carougeois) 
devoted to the craft professions (autumn 2016),  
this exhibition gives us an insight into the richness and

vitality of this domain in Carouge. Contemporary  
craft practitioners are showcased and a great variety  
of objects illustrate the theme : their common  
denominators are originality, artistic quality and 
savoir-faire.

11 Musée militaire genevois
Chemin de l’Impératrice 18 | 1292 Pregny-Chambésy 
T 022 734 48 75 | rgaudet@sunrise.ch

www.museemilitaire-ge.com

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

 entrée gratuite

ï se renseigner pour plus d’infos

ñ Penthes  | V | Z |

Exposition permanente
Permanent Exhibition

Le Musée militaire genevois, né en 1984, est installé dans 
une dépendance du domaine de Penthes, à Pregny.  
Il a été créé à l’initiative de l’Association pour le musée 
militaire genevois. Depuis 1910, les collections militaires 
étaient exposées au Musée d’Art et d’Histoire.  
Par manque de place, ces collections furent mises en 
réserve dans les années soixante. L’Association s’est alors 
fixé pour but de les montrer à nouveau au public dans 
les meilleures conditions possibles.

Geneva’s Military Museum, established in 1984,  
is housed in an annexe of the Penthes estate in Pregny.  
It was set up on the initiative of the Association  
pour le musée militaire genevois. In 1910, the military 
collections went on display at the Museum of Art and History. 
Due to lack of space, they were placed into storage  
in the 1960s. The Association therefore set itself the goal 
of bringing them to the public once again, exhibited  
in the best possible conditions.

12 Musée du Vieux Plainpalais
Boulevard du Pont d’Arve 35 | 1205 Genève 
T 022 781 60 85 | aip-1892@dfinet.ch

www.aiplainpalais.ch

me-je 14-17h ou sur demande | lu-ma, ve-di fermé 

 entrée gratuite

ï se renseigner pour plus d’infos

ñ Pont-d’Arve  | 1 | 12 | 18 | 
 Uni-Mail   | 15 | 32 |

Situé dans l’ancienne et deuxième mairie  
de la commune de Plainpalais (1800-1930) avant sa 
fusion avec la Ville de Genève, il possède une salle 
des mariages de toute beauté datant de son origine 
en 1889. Y est exposée la mémoire de cette grande 
commune avec objets, textes, tableaux, etc.

Housed in the former and second town hall  
of the Plainpalais commune (1800-1930) 
before it merged with the City of Geneva, this 
museum possesses a very beautiful Marriage 
Hall that dates from 1889. Here, the heritage 
of this large commune is presented in the 
form of objects, texts, paintings, etc.
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Des soins à Plainpalais
Histoire des édifices médicaux

Healthcare in Plainpalais
The History of its Medical Institutions

01.09 - 22.12.2016
Cette ancienne commune, fut à l’origine de nombreux 
établissements médicaux tels que maternités, cliniques 
infantiles et diverses, hôpitaux, asile d’aliénés, pavillons 
de tuberculeux, bains hydrothérapiques, etc.

Many medical establishments originated in this ancient 
commune, such as maternity hospitals, a range of 
clinics, including ones for children, hospitals, asylums, 
tuberculosis sanatoriums, hydrotherapy baths, etc.

13 Muzoo
Chemin de la Gravière 8 | 1227 Les Acacias 
T 022 301 31 00 | info@theatreduloup.ch

www.theatreduloup.ch

di 13-17h | lu-sa fermé

 entrée gratuite

ï se renseigner pour plus d’infos

ñ Queue-d’Arve   | 11 |  
 François-Dussaud   | 4 | D |

Entre galerie, cabinet des curiosités et caverne 
d’Ali Baba, le Muzoo présente le meilleur de la 
production scénographique du Théâtre du Loup 
depuis la création de la compagnie en 1978.

A mix of gallery, cabinet of curiosities and 
Aladdin’s cave, the Muzoo presents the best  
of the Théâtre du Loup’s scenographic pro-
duction, including sets, costumes and props, 
since the company was founded in 1978.

Muzoo – La collection du Théâtre du Loup
Muzoo – The Theatre du Loup’s Collections

04.09 - 11.12.2016
Entrez dans l’entrepôt de décors de la compagnie  
et découvrez l’araignée géante de Suzy Certitude, le taxi  
de Zazie dans le métro, la cuisine de Buddy & Flappo, 
les cactus de Krazy Kat… Mais aussi de nombreux masques  
de toutes tailles, personnages en trois dimensions, 
accessoires remarquables, costumes, éléments de décors, 
maquettes !

Visit the company’s storehouse and discover the giant 
spider from Suzy Certitude, the taxi from Zazie in the 
Metro, the kitchen from Buddy & Flappo, the cacti from 
Krazy Kat… See masks in all shapes and sizes,  
three-dimensional figures, amazing accessories, costumes, 
props and theatrical set models !

14 Site archéologique de la Cathédrale Saint-Pierre de Genève
Cour St-Pierre 6 | 1204 Genève 
T 022 311 75 74 | info@fcsp.ch

www.site-archeologique.ch

lu-di 10-17h

 de 4 à 8 CHF

ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ Cathédrale  | 36 |  
 Croix-Rouge  | 3 | 5 | 
 Molard  | 2 | 7 | 10 | 12 |

Exposition permanente
Permanent Exhibition 

Le Site archéologique présente des vestiges 
allobroges et romains, ainsi que les églises 
antérieures à la cathédrale actuelle ; la plus 
ancienne remonte à la fin du IVe siècle : 
un témoignage saisissant de la Genève 
paléochrétienne. Situé sous la cathédrale  
et ses alentours cette promenade arché-
ologique permet de découvrir des aspects 
méconnus de l’histoire de Genève,  
de l’époque celte jusqu’au Moyen Age.

The archaeological site contains vestiges of 
the Allobroges and Romans, and of  
churches that stood here prior to the present 
cathedral. The oldest of these dates back  
to the late 4th century : a striking reminder 
of Early Christian Geneva. Located under 
the cathedral and the surrounding area, 
this archaeological tour brings to light  
little known aspects of Geneva’s history, from 
Celtic times to the Middle Ages.
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ARTS ET CULTURES DU MONDE
WORLD ARTS AND CULTURES

15 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 14-18h | lu fermé

 de 0 à 15 CHF

ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ Musée d’art et d’histoire       | 7 | 
 Église Russe        | 36 | 
 Florissant        | 1 | 5 | 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 comprend 
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 
ceramics, lacquer, prints, netsuke and sword 
fittings.

Bijoux d’Orients lointains, au fil de l’or au fil de l’eau
Jewels of the Distant East, Gold Across the Seas

28.09.2016 – 26.02.2017
Faisant suite à Bijoux des Toits du Monde 
(2012) qui parcourait la « Route de  
la Soie », l’exposition propose de suivre 
la voie maritime de ce chemin mythique. 
L’or a été choisi comme fil conducteur  
de ce périple, des royaumes d’Arabie  
à l’Insulinde. Plus de 300 bijoux révèlent 
par leur magnificence et leur variété  
des civilisations disparues et un univers 
symbolique menacé d’oubli. A cette  
présentation s’associent sculptures  
et textiles issus des collections du MEG et 
du musée Barbier-Mueller.

Following on from Jewellery from  
the Roof of the World (2012), which travelled 
the Silk Road, this exhibition proposes  
a journey along the seaway of this mythical 
route. Gold is the unifying theme  
of this voyage from the kingdoms of Arabia 
to Insulindia. The magnificence and variety  
of over 300 jewellery items speak  
of lost civilizations and a symbolic universe  
threatened with oblivion. The display  
is further enriched by textiles and sculptures 
from the collections of the MEG  
and the Barbier-Mueller Museum.

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

www.meg-geneve.ch

ma-di 11-18h | lu fermé

 collections permanentes : entrée gratuite | 
 expositions temporaires : de 0 à 9 CHF,  
 entrée gratuite le premier dimanche du mois

ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ Musée d’ethnographie            | 2 | 19 | 
 Plainpalais                                 | 1 | 12 | 15 | 18 | 32 | 
 Ecole-Médecine                        | 1 | 32 |

Le MEG a pour mission d’interpréter des collections 
illustrant la diversité des cultures des peuples  
à travers l’histoire du monde. Il présente plus d’un 
millier d’objets issus des cinq continents.

The MEG’s mission is to interpret collections 
that illustrate cultural diversity throughout 
world history. Over a thousand objects from 
the five continents are exhibited.

Amazonie. 
Le chamane et la pensée de la forêt 

Amazonia. 
The Shaman and the Mind of the Forest

Jusqu’au 08.01.2017
Le MEG consacre sa nouvelle exposition aux 
indiens d’Amazonie. Chatoyantes parures 
de plumes, flèches au curare ou objets 
pour la prise d’hallucinogènes  
illustrent les cultures amérindiennes  
du 18e au 20e siècle. Des installations sonores 
immersives plongent le visiteur dans  
l’univers de la forêt. Cette exposition relaie 
aussi la voix de leaders qui cherchent 
à faire respecter les droits des indigènes.

The MEG’s new exhibition is dedicated  
to Amazonian Indians. Shimmering feather 
body decorations, poison arrows and objects 
used to take hallucinogens illustrate  
these indigenous cultures from the 18th to the 
20th century. Immersive sound installations 
plunge visitors into the world of the  
rainforest. This exhibition also relays the voices 
of leaders who have sought to uphold  
the rights of these peoples.
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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 11-17h

 de 0 à 8 CHF

ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ Molard   | 2 | 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.

Monnaies-Objets d’échange, Afrique, Asie, Océanie
Currencies-Exchange Objects, Africa, Asia, 
Oceania

Jusqu’au 30.10.2016
Montrant la diversité formelle qu’adoptent les monnaies 
dans différentes cultures d’Afrique, d’Asie du sud-est et 
d’Océanie, cette exposition présente des armes et outils 
en métal, des boucliers en bois ou en vannerie,  
des textiles et des bijoux ornés de matériaux considérés 
comme précieux (coquillages, plumes, ambre, perles). 
Détournés de leur fonction première, ces objets deviennent 
instruments d’échange et revêtent un caractère  
symbolique, socio-politique et religieux.

Illustrating the many different forms that currency can take 
in a variety of African, Southeast Asian and Oceanian 
cultures, this exhibition features metal tools and weapons, 
wooden and basket-woven shields, textiles and jewellery 
decorated with prized materials such as shells, feathers, 
amber and pearls. Diverted from their primary function, 
these objects become trading instruments and take on 
symbolic, sociopolitical and religious qualities.

Arts de la Côte d’Ivoire. 
Les Yohouré et leurs voisins. 

Arts of the Ivory Coast. 
The Yohouré and their Neighbours. 

15.11.2016 – fin avril 2017
L’exposition réunit non seulement des masques mais aussi 
des statues, des cuillers et des tambours des Yohouré,  
des Senufo, des Guro et des Baule pour montrer la richesse 
et la singularité de la production artistique de ces  
différents peuples voisins de Côte d’Ivoire.

This exhibition includes not only masks, but also statues, 
spoons and drums made by the Yohouré, the Senufo,  
the Guro and the Baule to show the richness and uniqueness 
of the artistic production of these neighbouring peoples  
in Côte d’Ivoire.

GENÈVE INTERNATIONALE
INTERNATIONAL GENEVA

18 MIR (Musée international de la Réforme)
Rue du Cloître 4 | 1204 Genève 
T 022 310 24 31 | info@mir.ch

www.mir.ch

ma-di 10-17h | lu fermé

 de 0 à 13 CHF

ï |F se renseigner pour plus d’infos

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

Exposition permanente
Permanent Exhibition

Le MIR présente l’histoire de la Réforme 
de 1536 à nos jours et retrace l’épopée  
de ce mouvement qui partit notamment 
de Genève.

Au 16e siècle, Jean Calvin voulait faire 
de Genève une ville qui devienne 
pour le reste du monde le modèle d’une 
nouvelle manière de vivre le christianisme. 
C’est cette impulsion qui a donné  
à la cité son rayonnement international, 
le « mythe » de Genève était né.  
Le MIR est situé à la Cour Saint-Pierre, 
dans la très belle Maison Mallet construite 
au 18e siècle sur l’emplacement du cloître 
de Saint-Pierre où fut votée la Réforme à 
Genève en 1536.

The MIR (International Museum  
of the Reformation) retraces the history  
of the Reformation and tells the story of the 
movement that spread in part from Geneva.

In the 16th century, John Calvin set out to turn 
Geneva into a model for a new way of living 
the Christian life, to serve as an example 
to the world. This momentum gave birth to the 
“myth” of Geneva and explains its  
international influence. The MIR is located on 
Cour Saint-Pierre, in the magnificent 
Maison Mallet, a historic dwelling built during 
the 18th century on the former site of the 
cathedral cloisters where the Reformation 
was voted in 1536.
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19 Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Avenue de la Paix 17 | 1202 Genève 
T 022 748 95 11 | visit@redcrossmuseum.ch

www.redcrossmuseum.ch

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

 de 0 à 15 CHF, 
 entrée gratuite le premier samedi  
 du mois (novembre à mars)

ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ Appia  | 2 | 8 | 28 | F | V | 

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 exhibition 
The Humanitarian Adventure offers you a 
unique experience of initiation to the history 
of humanitarian action that breaks with 
traditional museography.

Ados à corps perdu
Teen Body Struggles

Jusqu’au 08.01.2017
Fruit de la collaboration entre le Musée d’Aquitaine, 
le MICR, les HUG et l’UNIGE, l’exposition  Ados, à corps 
perdu propose une réflexion sur les rapports entre 
corps, culture et maladie. Elle aborde la question des 
troubles du comportement alimentaire des adolescentes  
et tente d’y répondre en interrogeant la façon dont les 
civilisations se représentent l’idéal féminin.

The result of collaboration between the Musée d’Aquitaine, 
the MICR, the Geneva University Hospital (HUG) and the 
University of Geneva, the exhibition Teen Body Struggles  
reflects on the relationship between body, culture and illness. 
It addresses the issue of adolescent eating disorders  
and attempts a response by examining how different  
civilizations represent the feminine ideal.

20 Musée des Nations Unies à Genève
Palais des Nations 

Avenue de la Paix  14 | 1202 Genève

T 022 917 48 96 | leaguemuseum@unog.ch

www.unog.ch

lu-ve 9-17h (22.05 au 10.12) | sa-di fermé 

 de 0 à 15 CHF 

ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ Nations  | 5 | 8 | 11 | 15 | 22 | 28 | F | V | Z |

Exposition permanente
Permanent Exhibition

L’exposition invite le visiteur à interagir 
avec des archives exceptionnelles, 
témoins du développement du système 
international depuis le début du 20e siècle. 
Diplomatie multilatérale, droits de l’homme, 
protection des réfugiés, et développement 
économique et social sont autant de 
thèmes abordés, depuis les bases posées 
par la Société des Nations jusqu’aux  
activités présentes de l’ONU à Genève. 
Une pièce d’identité est demandée à l’entrée 
pour accéder à l’exposition.

The exhibition invites visitors to interact 
with exceptional archives, witnessing  
the development of the international system 
since the early 20th century. Multilateral  
diplomacy, human rights, refugee protection, 
and economic and social development are  
the featured themes, since the foundations 
laid down by the League of Nations 
to the present activities of the United Nations 
at Geneva. ID must be shown at the 
entrance to the exhibition.

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

www.penthes.ch

ma-di 10-17h | lu fermé

 de 0 à 10 CHF, 
 entrée gratuite le premier dimanche du mois

ï se renseigner pour plus d’infos

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.
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Rembrandt à Genève. 
Quand les Pays-Bas rencontrent la Suisse 

Rembrandt in Geneva. 
When the Netherlands and Switzerland Meet 

Jusqu’au 18.09.2016
Dernière étape d’un circuit européen entre les Pays-Bas, 
Berlin et Bruxelles dans le cadre de la présidence  
néerlandaise de l’Union européenne, le Musée des Suisses 
dans le Monde présente une centaine de gravures produites 
par Rembrandt van Rijn, l’un des plus célèbres artistes  
de l’histoire et le représentant de l’âge d’or hollandais.

The last stage in a European tour taking in the Nether-
lands, Berlin and Brussels during the Dutch presidency 
of the European Union, the Museum of Swiss People  
in the World is presenting around a hundred etchings by 
Rembrandt van Rijn, one the most famous artists  
in history and the representative of the Dutch Golden Age.

De Marignan à Matignon
500 ans de « Paix Perpétuelle »  
entre la Suisse et la France

From Marignano to Matignon
500 years of “Perpetual Peace”  
between Switzerland and France

05.10.2016 – 02.04.2017
La proximité est telle entre la France et la Suisse depuis 
la Paix Perpétuelle de 1516, dite Paix de Fribourg,  
que des échanges permanents ont généré une forme de 
chassés-croisés à nulle autre pareille, d’une constance  
et d’une intensité inégalées.

There has been such close proximity between France 
and Switzerland since the “Perpetual Peace” of 1516, 
also known as the Treaty of Fribourg, that the permanent 
exchanges have generated unique and constant  
comings and goings of unrivalled intensity.

ET AUSSI :  
22 Musée de l’Ordre de Malte
Commanderie de Compesières 
Route de Cugny 99 | 1257 Compesières 
T 079 202 55 64 | michèle@zanetta.org

www.smommuseum.ch

Visites uniquement sur demande

 de 10 à 15 CHF

ï se renseigner pour plus d’infos

ñ Compesières  | 46 |

A travers ses documents originaux, ses objets, sa 
collection numismatique et ses uniformes, le Musée 
de l’Ordre de Malte présente l’histoire  
et l’engagement de l’ordre de malte auprès des plus 
démunis ainsi que son combat pour la chrétienté.

Through its original documents, objects,  
numismatic collection and uniforms, the Museum 
of the Order of Malta presents the Order’s  
history and its commitment to helping the most 
disadvantaged in society and to protecting  
the Christian faith.

LITTÉRATURE
LITERATURE

23   Bibliothèque de la Cité
Salle Le Multi

Place des Trois-Perdrix 5 | 1204 Genève 
T 022 418 32 50 | animations.bmu@ville-ge.ch

www.bm-geneve.ch

ma-ve 10-19h, sa 10-17h | di-lu fermé

 entrée gratuite

ï |F se renseigner pour plus d’infos 

ñ Bel-Air       | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 18 | 19 | D |

Les Bibliothèques municipales (BM), ce sont  
7 bibliothèques en ville de Genève ainsi  
qu’un service Bibliobus et une mobithèque. Les BM, 
ce sont également des lieux de rencontre  
où sont organisées de nombreuses activités gratuites : 
spectacles, contes, projections rencontres  
avec des auteur-e-s, conférences et ateliers pour 
les petit-e-s et les grand-e-s. 

The municipal libraries comprise 7 libraries 
in Geneva, as well as the Bibliobus and 
Mobithèque. The BM are also meeting points, 
where many free activities are organized : 
shows, storytelling, film screenings, encounters 
with authors, conferences and workshops  
for young and not so young alike.

Tanti auguri, Notari !
2006-2016 les éditions Notari ont 10 ans

Happy Birthday, Notari !
2006-2016 Celebrating Ten Years of the Notari Publishing House 

Jusqu’au 29.10.2016
L’exposition Tanti auguri, Notari ! invite à 
(re)découvrir, par un choix de pages  
enluminées tirées de leurs livres, six 
illustrateurs d’envergure internationale. 
L’image et l’imaginaire sont au centre  
de cette exposition qui interroge le rapport 
entre texte et figuration. Cet événement 
original présentera des artistes dont  
les publications sont destinées à la jeunesse 
et/ou aux adultes.

The exhibition Happy Birthday, Notari ! 
invites you to (re)discover, through  
a selection of pictures featured in their books, 
the work of six major international  
illustrators. The image and imagination are 
at the heart of this exhibition that looks  
at the relationship between text and  
representation. This unique event showcases 
artists whose books are intended for young 
people and/or adults.
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24   Bibliothèque de Genève, Bastions
Promenade des Bastions 1 | 1204 Genève 
T 022 418 28 00 | expos.bge@ville-ge.ch

www.bge-geneve.ch

ma-ve 12-18h, sa 10-17h | di-lu fermé 

 entrée gratuite

ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ Plainpalais   | 1 | 12 | 15 | 18 | 32 |

 Place de Neuve  | 5 | 7 |12 | 18 | 26 |

La Bibliothèque de Genève, 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 !

Sans photographie
No Photography

Jusqu’au 11.09.2016
Dès son invention en 1839, la photographie 
provoque une révolution dans  
le monde de la culture. Les collections de 
la Fondation Auer Ory pour la photographie 
conservent des milliers de dessins, 
caricatures et affiches sur ce médium. 
La Bibliothèque de Genève aux Bastions 
accueille un aperçu de ces documents 
exceptionnels témoins de deux siècles 
d’une histoire faite d’enthousiasme,  
de controverses et d’humour.

From its inception in 1839, photography 
sparked a revolution in the cultural world. 
The collections of the Auer Foundation  
for Photography contain thousands 
of drawings, caricatures and posters relating 
to this medium. The Geneva Library  
in the Parc des Bastions presents a selection 
of these exceptional documents, evidence 
of two centuries of photographic history 
characterized by excitement, controversy 
and humour.

25 Fondation Martin Bodmer
Route Martin Bodmer 19 | 1223 Cologny 
T 022 707 44 36 | info@fondationbodmer.ch

www.fondationbodmer.ch

ma-di 14-18h | lu fermé

 de 0 à 15 CHF, entrée gratuite le premier  
 mercredi du mois (18-21h)

ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ Cologny-Temple  | A |

Créée en 1971, la Fondation est un lieu de culture 
et de recherche, ainsi qu’un musée. Elle abrite 
150 000 pièces en 80 langues environ, dont l’un des 
rares exemplaires de la Bible de Gutenberg.

Established in 1971, the Foundation is a cultural 
and research space as well as a museum. 
It holds 150 000 items in around 80 languages, 
including one of the rare surviving examples  
of the Gutenberg Bible.

Frankenstein, créé des ténèbres
Frankenstein – Created Out of Darkness

Jusqu’au 09.10.2016
Le roman de Mary Shelley fût conçu à Cologny il y a 200 ans. 
La Fondation Bodmer célèbre l’anniversaire de cet  
événement avec une exposition consacrée à la genèse et 
l’histoire de ce roman.  
L’exposition Frankenstein, créé des ténèbres propose 
d’ancrer le phénomène de ce roman dans ses origines. 
Elle trace l’évolution du roman de sa conception à sa 
rédaction, et sa réception.

Mary Shelley was inspired to write Frankenstein in Cologny 
200 years ago. The Bodmer Foundation is celebrating 
the anniversary of this event with an exhibition devoted to 
the genesis and history of this novel. 
The exhibition Frankenstein - Created Out of Darkness will 
examine the phenomenon of this novel on the basis  
of its origins. It traces the evolution of this novel from the 
initial idea to its writing and the response it generated.

Goethe et la France  
Goethe and France 

12.11.2016 – 23.04.2017
Martin Bodmer avait placé Goethe au firmament  
de son panthéon personnel. Le concept de ‘Weltliteratur’ 
lui est à maints égards redevable. La collection  
Goethe de la Fondation Martin Bodmer est l’une des plus 
importantes du monde. L’exposition montre à partir  
des fleurons goethéens de la collection, à quel point une 
complexe et ambivalente ‘question française’ nourrit  
en profondeur la création de Goethe durant 60 ans.

Martin Bodmer placed Goethe in the firmament of his 
personal pantheon. The concept of ‘Weltliteratur’ (world 
literature) is in many respects indebted to him. The Goethe 
collection at the Martin Bodmer Foundation is one of the 
largest in the world. Through jewels from this collection, 
the exhibition reveals the complex and ambivalent ‘French 
question’ that would inspire Goethe’s work for 60 years.
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26 Maison de Rousseau et de la Littérature (MRL)
Grand-Rue 40 | 1204 Genève 
T 022 310 10 28 | info@m-r-l.ch

www.m-r-l.ch

ma-di 11-17h30 | lu fermé

 de 3 à 5 CHF

ï se renseigner pour plus d’infos

ñ Hôtel-de-Ville | 36 |

Exposition permanente 
Permanent Exhibition

Première maison de la littérature en Suisse 
romande, la MRL organise régulièrement 
des rencontres et des débats littéraires, 
autour de l’œuvre de Rousseau ou en invitant 
des écrivains contemporains. 

Un parcours audiovisuel disponible en 8 
langues permet de se plonger dans la vie 
et l’œuvre de Jean-Jacques Rousseau 
sur les lieux qui l’ont vu naître le 28 juin 1712. 
Ce parcours, qui mêle son et images,  
met en scène la trajectoire de l’illustre 
citoyen genevois, écrivain, philosophe des 
Lumières et musicien et donne à entendre 
des extraits de ses œuvres littéraires et 
musicales.

The first literature centre in French-speaking 
Switzerland, the MRL organizes regular meet-
ings and literary debates based on Rousseau’s 
work or with invited contemporary writers.

An audiovisual guide available in 8 languages 
immerses you in the life and work of  
Jean-Jacques Rousseau in the place where he 
was born on 28th June 1712. During your visit, 
you can retrace through sound and images 
the career of this illustrious Genevan citizen, 
writer, philosopher of the Enlightenment and 
musician, and listen to extracts from his 
literary and musical works.

NATURE, SCIENCE ET TECHNOLOGIE
NATURE, SCIENCE AND TECHNOLOGY

27 CERN – Microcosm 
Route de Meyrin 385 | 1217 Meyrin 
T 022 767 76 76 | cern.reception@cern.ch

www.cern.ch/go/exhibitions

lu-ve 8h30-17h30, sa 9-17h | di fermé 

 entrée gratuite

ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ CERN  | 18 |

Exposition permanente 
Permanent Exhibition

Découvrez ce qui se passe au cœur du Grand 
Collisionneur de Hadrons et rencontrez 
les personnes qui construisent et font 
fonctionner cette machine extraordinaire. 
L’exposition vous fait suivre le parcours  
des protons de l’accélération aux collisions 
en passant par la salle de contrôle des 
accélérateurs. Prolongez votre exploration 
dans le jardin de Microcosm où sont  
installés des objets qui ont participé  
à l’histoire de la physique des particules. 

Find out what’s happening at the heart of 
the Large Hadron Collider and meet  
the people who build and operate this 
extraordinary machine. CERN’s permanent 
display allows you to follow the path  
taken by the protons as they accelerate  
and collide and to explore the accelerator 
control room. Continue your visit in the 
Microcosm gardens, where you’ll discover 
objects that have contributed to the history 
of particle physics. 
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Tropicales de salon
Origine et diversité des Gesnériacées

Tropical Houseplants
The Origins and Diversity of Gesneriads

Jusqu’au 16.10.2016
Quel est le lien entre plantes d’appartement et biodiversité 
tropicale ? En parcourant nos serres, les visiteurs sont 
invités à retrouver le Saintpaulia dans son milieu naturel 
et à s’interroger sur l’origine de la fabuleuse diversité 
des quelques 3000 autres espèces appartenant à cette 
famille botanique.

Organisation conjointe entre les Jardins botaniques  
de Genève et de Zürich.

What’s the link between houseplants and tropical bio- 
diversity? In our greenhouses, see African Violets  
in their natural environment and discover the origins and 
fabulous diversity of the some 3000 other species  
belonging to this botanical family.

Organized jointly by the Botanical Gardens of Geneva 
and Zurich.

Palmeraie des utiles
Useful Palms

Jusqu’au 31.12.2016
Prolongement de l’exposition Ethnopalmes, 
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 accomplie.

A prolongation of the exhibition Ethnopalms, 
this Cabinet of Curiosities presents four 
civilisation-fostering palm trees in the form 
of objects produced from them and through 
their everyday usage relationships with people. 
Once we realize that these uses are part  
of our heritage, that they must be protected 
in order to be passed  on to future  
generations, we have already gone a good 
part of the way towards natural and  
cultural conservation.

28 CERN – Univers de particules 
Globe de la science et de l’innovation |  
Square Galileo Galilei  
Route de Meyrin 385 | 1217 Meyrin 
T 022 767 76 76 | cern.reception@cern.ch

www.cern.ch/go/exhibitions

lu-sa 10-17h | di fermé 

 entrée gratuite

ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ CERN  | 18 |

Exposition permanente 
Permanent Exhibition

Dans l’Univers, tout est fait de particules. 
D’où viennent-elles ? Quelles sont  
les lois qui régissent leur comportement ? 
Univers de particules  plonge les visiteurs 
dans ces grandes questions de la physique. 
A intervalle régulier, un spectaculaire 
show vidéo raconte l’histoire de l’Univers.

The entire universe is made up of particles. 
But where do they come from? What laws 
govern their behaviour? The Universe  
of Particles exhibition plunges visitors into 
the great questions of physics. A regularly 
screened spectacular video show relates the 
history of the universe.

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

www.cjb-geneve.ch

Jardin & Serres :  
lu-di 8-17h (25.10 au 31.03), 8-19h30 (01.04 au 24.10)

Cabinet de curiosités :  
ma-di 11-12h et 13-16h45 (25.10 au 31.03),  
10h30-12h et 13-18h (01.04 au 24.10) | lu fermé

 entrée gratuite

ï |F se renseigner pour plus d’infos

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

Les Conservatoire et Jardin botaniques s’étendent 
sur 28 hectares. Ils comprennent un Herbier  
et une Bibliothèque de renommée mondiale, ainsi 
qu’une collection de 9000 espèces de plantes 
provenant du monde entier.

The Conservatory and Botanical Gardens cover 
an area of 28 hectares and comprise  
a herbarium, a world famous library 
 and a collection of 9000 plant species from 
around the world.
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30   Muséum d’histoire naturelle
Route de Malagnou 1 | 1208 Genève 
T 022 418 63 00 | museum-geneve@ville-ge.ch

www.museum-geneve.ch

ma-di 10-17h | lu fermé

 entrée gratuite

ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ Muséum - Tranchées  | 1 | 5 | 8 | 25 |

Le Muséum est le plus grand musée d’histoire 
naturelle de Suisse. Ses galeries permanentes  
et ses expositions temporaires réparties sur quatre 
étages et plus de 9000 m2, offrent un voyage  
fascinant dans le monde des animaux et des 
sciences naturelles.

This is the largest museum devoted to natural 
history in Switzerland. Its permanent  
and temporary displays, exhibited on four floors 
covering more than 9000 m2, are a fascinating 
journey through the world of animals and 
natural sciences.

Corridors biologiques :  
la nature se déplace au Muséum !

Wildlife Corridors :  
Nature’s on the Move at the Museum !

Jusqu’au 21.08.2016 
En 2016, les animaux se mettent en 
mouvement au Muséum avec deux  
expositions illustrant les enjeux  
des déplacements de la faune. Avec Les 
corridors de l’amour, glissez-vous  
dans la peau d’une chauve-souris ou d’un 
lynx et partez à la recherche de l’âme 
sœur en triomphant des obstacles ! Sacré 
cerf ! vous permet de percer les mystères 
du plus grand animal sauvage de nos 
forêts et de son retour dans la région !

In 2016, animals will be on the move at the 
Museum with two exhibitions about wildlife 
migration. In Love Corridors, become a bat 
or a lynx and overcome obstacles to find 
your soul mate ! In Sacred Deer ! unlock the 
mysteries of the largest wild animalof our 
forests and its return to the region !

Dinosaures
Dinosaurs

24.09.2016 – 12.03.2017
L’exposition sur près de 1000 m2 revisite 
les dinosaures à la lumière des  
connaissances et des découvertes les plus 
récentes. Grâce à la présentation d’une 
collection exceptionnelle de squelettes 
et d’ossements de dinosaures mis au jour 
au Wyoming (USA) par une équipe de 
paléontologues suisses, l’exposition met 
à mal les idées reçus les plus tenaces 
construites autour de ces animaux 
légendaires.

This exhibition covering nearly 1000 m2 
takes a fresh look at dinosaurs in the light 
of the most recent discoveries and  
up-to-date knowledge. Through its display 
of an exceptional set of skeletons and 
dinosaur bones excavated in Wyoming (USA) 
by a team of Swiss palaeontologists,  
the exhibition challenges very long-held 
beliefs about these legendary animals. 
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31   Musée d’histoire des sciences
Parc de La Perle du Lac 
Rue de Lausanne 128 | 1202 Genève 
T 022 418 50 60 | museum-geneve@ville-ge.ch

www.museum-geneve.ch

me-lu 10-17h | ma fermé

 entrée gratuite

ï se renseigner pour plus d’infos

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

Unique en son genre en Suisse, le Musée d’histoire 
des sciences est un site du Muséum d’histoire 
naturelle qui 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 is part of the 
Natural History Museum and houses  
a collection of historic scientific instruments 
from the studies of Genevan scholars  
of the 17th – 19th centuries.

T’es où ? 
Where Are You? 

Jusqu’au 23.04.2017 
Entendue 100 fois par jour, la phrase 
« T’es où ? » rythme les conversations 
téléphoniques. A l’heure du GPS,  
on y répond facilement, mais comment 
faisait-on avant ? Le visiteur est invité  
à la découverte de cette aventure. 

“Where are you?” is heard a hundred times 
a day in phone conversations. We can now 
answer this question easily with the aid of GPS, 
but how did people manage before?  
Visitors are invited to discover all about this 
adventure.

32   Musée des sapeurs-pompiers et sapeuses-pompières
Rue du Stand 1 bis | 1205 Genève 
info.sis@ville-ge.ch

me, di 10-12h et 13h30-15h30 | lu-ma, je-sa fermé

  entrée gratuite

ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ  Palladium   | 4 | 14 | D |

Exposition permanente 
Permanent Exhibition

Le musée des sapeurs-pompiers  
et sapeuses-pompières témoigne de leur 
histoire depuis la création du bataillon 
de la Ville de Genève en 1840.  
Les retraité-e-s du Service d’incendie et 
de secours (SIS) sont prêt-e-s à répondre 
à toutes vos questions et à partager  
leurs expériences, chaleureusement.  
Ce magnifique musée de 1000 m2 s’étend 
sur trois étages.

The Firefighting Museum describes  
the history of the City of Geneva brigade since 
its foundation in 1840. Retired members  
of the Fire and Rescue Service (SIS) offer you  
a warm welcome and are happy to answer 
your questions and share their experiences. 
This magnificent museum covering over 
1000 m2 extends over three floors.

33 Patek Philippe Museum
Rue des Vieux-grenadiers 7 | 1205 Genève 
T 022 807 09 10 | info@patekmuseum.com

www.patekmuseum.com

ma-ve 14-18h, sa 10-18h | di-lu fermé

 de 0 à 10 CHF

ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ Ecole-Médecine   | 1 |  
 Bains   | 2 | 19 | 
 Plainpalais   | 12 | 15 |

Exposition permanente 
Permanent Exhibition

Au cœur du quartier de Plainpalais, le Patek Philippe 
Museum est un véritable « temple de la belle horlogerie », 
destiné tout autant aux spécialistes qu’à un vaste public 
d’amateurs éclairés et de visiteurs venus du monde entier.

In the heart of the Plainpalais district, the Patek Philippe 
Museum is a true “temple of fine watchmaking”, intended 
both for specialists and for a wider public of enlightened 
amateurs and visitors from around the world.
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CENTRES D’ART ET ESPACES D’EXPOSITION
ART CENTRES AND EXHIBITION SPACES

34 Archives d’Etat de Genève
Rue de l’Hôtel-de-Ville 1 | 1204 Genève 
T 022 327 93 20 | archives@etat.ge.ch

www.ge.ch/archives

lu-ve 8-17h (septembre à juin), 9-17h ( juillet à août) |  
sa-di fermé

 entrée gratuite

ï se renseigner pour plus d’infos

ñ Hôtel-de-Ville    | 36 |  
 Place de Neuve    | 3 | 5 | 12 | 18 |

Les Archives d’Etat de Genève (AEG), institution 
cantonale, ont pour mission de veiller  
à la constitution, à la gestion et à la conservation 
des archives publiques.

The mission of the State of Geneva Archives, 
a cantonal institution, is to oversee  
the creation, management and conservation 
of the public archives.

150 ans de l’Eglise russe de Genève
150 years of the Russian Church in Geneva

Jusqu’à février 2017
Les AEG accueillent une exposition 
consacrée à l’histoire de la fondation et de 
la restauration de l’Eglise russe de Genève. 
Construite au XIXe siècle avec un appui des  
autorités cantonales, elle fut réalisée  
par les meilleurs spécialistes russes et 
européens. Bon nombre des documents, 
provenant des archives suisses et russes, 
sont exposés au public pour la première fois.

Geneva State Archives (AEG) is hosting an 
exhibition devoted to the history of  
the foundation and restoration of the Russian 
Church in Geneva. Built in the 19th century 
with support from cantonal authorities, it was 
constructed by top Russian and European 
specialists. Many of the documents from Swiss 
and Russian archives will be on public  
display for the first time.

35 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 14-18h uniquement durant les expositions | 
di-lu fermé

 entrée gratuite

ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ Stand      | 1 | 4 | 14 | 15 | 18 | D | 
 Bel-Air      | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 14 | 18 | 19 | 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.

Carnets !
8.07 – 19.08.2016
Le carnet est à l’honneur : carnet-objet, illustré, gravé, 
peinturluré, dessiné, raturé, carnet de bord ou compagnon 
intime artistique, recueil de notes, de croquis préparatoires 
ou encore support favori d’un dessin libéré. Pour son 
exposition d’été, Halle Nord propose de faire découvrir 
des artistes qui ont dans leur pratique régulière l’usage  
du carnet. Ces carnets seront exposés à Halle Nord et 
pourront être consultés par les visiteurs afin de rentrer  
au plus près de la création. 

Spotlight on notebooks : the notebook-object, illustrated, 
engraved, daubed with paint, drawn in, rubbed out,  
the logbook or close artistic companion, collections of notes  
or sketches, or a favourite medium for free drawing.  
For its summer exhibition, Halle Nord gives you the chance 
to discover artists who regularly use the notebook  
in their work. The notebooks will be on display at Halle Nord 
and can be consulted to bring you as close as possible 
to the act of creation.

Delphine Renault – Point Zéro
Delphine Renault – Ground Zero

8.09 – 01.10.2016

Ladina Gaudenz
14.10 – 05.11.2016

Yvonne Harder – Paper Moon - Concours act-art
act-art Competition

25.11 – 23.12.2016
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36 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 11-18h | lu fermé

 de 0 à 5 CHF, entrée gratuite le premier  
 dimanche du mois

ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ Bains   | 2 | 19 | 

 Ecole-Médecine   | 1 |

Fondé en 1974, le Centre d’Art Contemporain est 
une institution d’art présentant le travail d’artistes 
locaux et internationaux et offrant un espace  
de dialogue autour de la culture contemporaine.

Founded in 1974, the Centre d’Art Contemporain 
Genève is a contemporary art institution 
that exhibits the work of local and international 
artists and offers a space for dialogue relating 
to contemporary culture.

Sonia Kacem – Night Shift
Jusqu’au 14.08.2016
Night Shift est la première exposition  
personnelle d’envergure dans une institution 
suisse romande de l’artiste genevoise 
Sonia Kacem (*1985, Genève). Au travers 
de ses installations, Kacem propose  
une exploration de différents matériaux, 
de récupération le plus souvent,  
avec une attention particulière mise sur  
le « geste » source de ses installations.

Night Shift is the first major solo exhibition in 
an institution in Western Switzerland by the 
Genevan artist Sonia Kacem (*1985, Geneva). 
In her installations, Kacem explores  
a variety of mostly recycled materials, paying 
special attention to the “gesture” source  
of her installations.

Bourses de la Ville de Genève
16.09 – 16.10.2016
Chaque année, une sélection d’artistes et créateurs  
de Genève concourt pour l’une des bourses offertes par 
les Fonds Berthoud, Lissignol-Chevalier et Galland  
de la Ville de Genève, dans le domaine des arts plastiques 
et des arts appliqués. En 2016, 11 nominés présenteront 
leur travail au Centre : Emmanuelle Bayart,  
Delphine Depres, Bastien Gachet, Félicien Goguey, Simone 
Holliger, Zara Idelson, Clémentine Kueng, Yoan Mudry, 
Zora Oberhaensli, le duo Pilar Pilar et Alan Schmalz.

Each year, a selection of artists and creators from Geneva 
compete for one of the awards offered by the Berthoud, 
Lissignol-Chevalier and Galland Funds of the City of Geneva 
in the fields of visual arts and applied arts. In 2016,  
11 nominees will present their work at the Centre :  
Emmanuelle Bayart, Delphine Depres, Bastien Gachet, 
Félicien Goguey, Simone Holliger, Zara Idelson,  
Clémentine Kueng, Yoan Mudry Zora Oberhaensli,  
the duo Pilar Pilar and Alan Schmalz.

Biennale de l’Image en Mouvement
10.11.2016 – 27.01.2017
Le CAC propose une nouvelle édition de la 
Biennale de l’Image en Mouvement et 
présente 28 nouvelles œuvres produites 
et commissionnées. Des soirées de  
projection en collaboration avec le Cinema 
Spoutnik, un programme de performances 
proposé en partenariat avec le TU Théâtre 
de l’Usine et une exposition regroupant 
des installations multimédias et  
des productions cinématographiques sont 
présentées dans les espaces du Centre 
d’Art Contemporain Genève et du Mamco.

In its latest Biennial of Moving Images, the 
Contemporary Art Centre (CAC)  
is presenting 28 new commissioned and 
produced works. Evening screenings in  
collaboration with the Cinema Sputnik,  
a programme of performances in partnership 
with the Usine’s TU Theatre and an 
exhibition combining multimedia  
installations and film productions will be held 
in the spaces of the CAC Geneva and at the 
Mamco.
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37 Centre d’édition contemporaine, Genève
Rue des Rois 15 | 1204 Genève 
T 022 310 51 70 | edition@c-e-c.ch

www.c-e-c.ch

ma-ve 14h30-18h30, sa 14-17h uniquement durant  
les expositions | di-lu fermé

 entrée gratuite

ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ Stand  | 1 | 4 | 14 | 15 | D | 
 Cirque  | 1 | 2 | 15 | 19 | 32 |

Le Centre d’édition contemporaine est un lieu d’art 
contemporain qui concilie expositions,  
productions et éditions (imprimés, publications, 
livres d’artistes, multiples).

The Centre d’édition contemporaine  
is a contemporary art venue for exhibitions, 
productions and publishing (printed materials, 
publications, artists’ books and multiples).

Mathis Gasser 
Sept sont tombés vers le ciel 
Jusqu’au 03.09.2016
Pour Sept sont tombés vers le ciel, Mathis 
Gasser a produit un important corpus  
de travaux sur papier réalisés exclusivement 
pour le CEC. Dans une pratique qui mêle 
peintures et collages, Gasser se  
réapproprie et combine des milliers d’images 
dont l’impact révèle une vision futuriste 
d’un monde miné par les extravagances 
hi-tech, la tentation des archaïsmes  
et la résurgence de nouvelles formes de 
fascisme. 

For Sept sont tombés vers le ciel, Mathis Gasser 
has created a large body of works on paper  
exclusively for the CEC. In his artistic practice 
that combines paintings and collages,  
Gasser appropriates and associates thousands 
of images, the impact of which is to reveal  
a futuristic vision of a world undermined by 
hi-tech extravagance, the temptation  
of archaisms and the resurgence of new forms 
of fascism.

Valentin Carron  
Deux épaisseurs un coin
16.09 – 26.11.2016
Valentin Carron explore le principe de réalité 
par des gestes d’appropriation,  
reproduisant presque à l’identique des 
éléments issus de la culture populaire,  
de l’art du monument, du quotidien et de son 
environnement proche. Le décalage  
signifiant se situe probablement davantage 
au niveau du choix des référents que  
de leur simple déplacement dans le champ 
de l’art. 

Valentin Carron explores the reality principle 
through acts of appropriation, replicating 
almost identically elements from popular 
culture, the art of monuments, daily life and his 
immediate environment. The shift in 
meaning is probably due more to the choice 
of referents than to their mere displacement  
in the field of art.

38 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 11-18h uniquement durant les expositions |  
lu fermé

 de 0 à 5 CHF,  
 entrée gratuite le premier dimanche du mois

F se renseigner pour plus d’infos

ñ Bains    | 2 | 19 | 
 Ecole-Médecine    | 1 |

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

The CPG is a laboratory that considers new 
forms of photographic representation  
of tangible reality by photography through 
exhibitions, publications and lectures.
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Caméra(auto)contrôle 
Dans le cadre des 50JPG –  
50 Jours pour la Photographie à Genève

Part of the 50JPG – 50 Days of Photography in Geneva
Jusqu’au 31.07.2016
Pour célébrer les 25 ans des caméras automatiques dans 
l’espace public, Caméra(auto)contrôle observe comment 
l’attention du citoyen s’est déplacée vers une attitude 
agressive envers toute personne photographiant dans 
l’espace public, une sorte d’intériorisation du contrôle 
permanent par les caméras culminant dans l’auto- 
exploitation par le selfie.

To mark 25 years of automatic cameras in the public arena, 
Caméra(auto)contrôle attests to the increasingly  
aggressive attitude towards anyone taking photographs 
in the public space - a kind of internalization of the  
constant monitoring by surveillance cameras culminating 
in self-exploitation through the selfie.

Roman Signer – Photographie
Roman Signer – Photography

16.09 – 13.11.2016
Le CPG présente le travail de l’artiste 
plasticien Roman Signer, mondialement 
connu pour ses performances et ses 
installations, basées sur des processus 
interrogeant la transformation de matières. 
Partant de sa production photographique, 
l’exposition interroge pour la première fois 
un aspect méconnu de son œuvre : 
l’instantané,c’est-à-dire le temps arrêté, 
le temps gelé.

The CPG presents the work of visual artist 
Roman Signer, internationally renowned for 
his performances and installations based 
on processes that examine the transformation 
of materials. Taking his photographic work 
as its starting point, the exhibition looks for 
the very first time at a little known aspect  
of his work : the snapshot, that is, a moment 
suspended in time, frozen in time.

Peter Tillessen – Superficial Images 
25.11.2016 – 22.01.2017
Superficial Images est un ensemble de 
plusieurs centaines de photographies.  
Ce travail documentaire, surgi au début des 
années 2000, est basé sur l’intime 
conviction que la photographie ne parvient 
pas à témoigner de la complexité  
du monde dans lequel nous vivons.

Superficial Images is a collection of several 
hundreds of photographs. This documentary 
project, begun in the early 2000s,is based  
on the firm conviction that photography 
cannot capture the complexity of the world 
in which we live.

39 Cité du Temps
Pont de la Machine | 1204 Genève 
T 022 818 39 00 | contact@citedutemps.com

www.citedutemps.com

lu-di 9-18h

 entrée gratuite

ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ Bel-Air               | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 18 | 19 | D |

La Cité du Temps à Genève vous propose de faire 
une halte intemporelle. Vous pouvez y découvrir 
d’originales expositions d’art et une galerie dédiée 
à Swatch. Monument emblématique de la ville 
construit en 1840 pour alimenter les fontaines de 
la ville et restauré en 2005 par Swatch Group,  
la Cité du Temps est une source intarissable pour 
les visiteurs du monde entier.

At Geneva’s Cité du Temps the valid currency 
is time. You can spend it visiting exciting art 
exhibitions or a gallery dedicated to Swatch. 
Housed in one of the city’s landmarks, built  
in 1840 to supply water to public fountains, 
the Cité du Temps was restored by the Swatch 
Group in 2005, and has been refreshing  
visitors from around the world ever since.
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40 Collection des Moulages de l’Université de Genève
Salle des moulages – Uni Bastions 
Aile Jura, 2e sous-sol  
Rue de Candolle 5 | 1204 Genève 
T 022 379 72 98 | tamara.saggini@unige.ch

www.unige.ch/lettres/antic/archeo/collections

ma-ve 13-18h uniquement durant les expositions  
ou sur demande | sa-lu fermé 

 entrée gratuite

ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ Place de Neuve   | 3 | 5 | 12 | 18 | 
 Plainpalais   | 1 | 12 | 15 | 18 | 

La collection se situe dans une magnifique salle 
voûtée de 230 m2 et présente près de 200 moulages 
en plâtre de sculptures antiques. Elle accueille 
régulièrement des expositions temporaires et 
propose des activités pour les classes ainsi que pour 
le grand public.

The collection is housed in a beautiful vaulted 
room of 230 m2 and contains nearly 200 plaster 
casts of Antique sculptures. Temporary 
exhibitions are regularly organized, together 
with activities for schools and the general public.

Lilybée : entre Carthage et Rome en Sicile 
Lilybaeum : between Carthage and Rome in Sicily 

04.10 – 29.10.2016 
L’exposition porte sur Lilybée – aujourd’hui 
Marsala – l’un des plus importants 
centres de la Méditerranée antique. Lilybée 
a été considéré, par les Carthaginois 
et par les Romains, comme l’un des plus 
grands centres de défense pendant  
les guerres puniques et devient l’une des 
villes les plus prospères de l’Empire romain, 
si bien que Cicéron la nomme 
la « splendidissima civitas lilybaetana ».

This exhibition focuses on Lilybaeum - 
Marsala today - one of the most important 
centres of the ancient Mediterranean.  
Lilybaeum was considered by both  
the Carthaginians and the Romans 
as one of the largest defence hubs during the 
Punic Wars and it became one of the most 
prosperous cities in the Roman Empire,  
so much so that Cicero called it the “splen-
didissima lilybaetana civitas”.

41    Le Commun 
Rue des Bains 28 | 1205 Genève

www.ville-geneve.ch/themes/culture/salles-spec-
tacle-centres-culturels

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

 entrée gratuite

ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ Musée d’ethnographie – Bains  | 2 | 19 | 
 Ecole-Médecine   | 1 |

Le Commun est un espace culturel de la Ville de 
Genève, situé au Bâtiment d’art contemporain,  
et attribué pour la réalisation d’expositions et 
de manifestations dans le domaine de l’art 
contemporain, de la performance et des projets 
pluridisciplinaires.

The Commun is a City of Geneva cultural space, 
located in the Bâtiment d’art contemporain 
(Contemporary Art Building), and is used for 
exhibitions and events in the fields of  
contemporary art, performances and multi-
disciplinary projects.

Caméra(auto)contrôle 
Dans le cadre des 50JPG –  
50 Jours pour la Photographie à Genève

Part of the 50JPG –  
50 Days of Photography in Geneva

Jusqu’au 31.07.2016
Exposition en partenariat avec  
le Centre de la Photographie Genève (voir numéro 38)

Exhibition in partnership with the Centre for Photography Geneva (see number 38)

Nous pourrions danser ensemble
We Could Dance Together

27.08 – 02.10.2016
Suite à l’exposition Tout ce qui se fait sous 
le soleil  présentée au Lieu Unique  
à Nantes en 2015, Julien Amouroux Alias 
Le Gentil Garçon, Patricia Buck et Carole 
Rigaut, proposent un deuxième volet, 
conçu à nouveau à partir des collections 
du Fonds d’art contemporain de la Ville 
de Genève. Les œuvres d’une vingtaine 
d’artistes sont rapprochées le temps d’une 
danse, jusqu’à épuisement : on achève 
bien les chevaux.

Following on from the exhibition Everything 
that is done under the sun presented at Lieu 
Unique in Nantes in 2015, Julien Amouroux 
Alias The Nice Guy, Patricia Buck and 
Carole Rigaut are presenting a sequel to it, 
again based on the collections of the City 
of Geneva Contemporary Art Fund (FMAC). 
The works of around twenty artists are 
brought together for the duration of a dance, 
to the point of collapse : They Shoot Horses, 
Don’t They?
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<30 XII – Jeune Art Suisse – 
Prix Kiefer Hablitzel 2016

<30 XII – Young Swiss Art 
Kiefer Hablitzel Prize 2016

21.10 – 27.11.2016
La Ville de Genève accueille les lauréat-e-s 
2016 du prestigieux Prix Kiefer Hablitzel, qui 
vient encourager chaque année les jeunes 
plasticiennes et plasticiens de moins 
de 30 ans en Suisse, avec le soutien de la 
Fondation Ernst Göhner. Le commissariat 
de cette exposition d’œuvres inédites est 
confié au curateur indépendant Noah Stolz, 
genevois d’adoption et personnalité de la 
scène artistique nationale.

The City of Geneva presents the 2016 winners 
of the annual prestigious Kiefer Hablitzel Prize, 
which, with the support of the Ernst Göhner  
Foundation, aims to encourage young visual 
artists under 30 years old in Switzerland. 
This exhibition of new works is being organized 
by the independent curator Noah Stolz,  
a Genevan by adoption and an important 
figure on the Swiss art scene.

Bang ! - Evolution de la bande dessinée à Genève
Bang ! – The Development of the Graphic Novel 
and Comic Books in Geneva

10.12.2016 – 31.01.2017
Alors que les Prix Töpffer fêtent leurs vingt 
ans, Bang ! retrace quarante ans de bande 
dessinée à Genève. L’exposition est l’occasion 
de revenir sur la diversité des pratiques 
de la bande dessinée des auteurs genevois 
ainsi que sur le rôle des différentes  
structures éditoriales, afin de mettre  
en lumière la richesse d’un milieu encore 
souvent méconnu.

To coincide with the twentieth anniversary 
of the Töpffer Prizes, the exhibition Bang !  
retraces forty years of comic books and graphic 
novels in Geneva. It’s the opportunity  
to reflect on the diverse practices of Geneva’s 
authors, and on the role of the different 
editorial structures, in order to highlight the 
richness of a still often unrecognized milieu.
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42 Galeries Forum Meyrin
Place des Cinq-Continents 1 | 1217 Meyrin 
T 022 989 16 69 | culture@meyrin.ch

www.meyrinculture.ch

me-sa 14-18h uniquement durant les expositions |  
di-ma fermé

 de 0 à 5 CHF

ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ Forumeyrin   | 14 | 57 |

Le service de la culture de la ville de Meyrin organise 
régulièrement des expositions d’envergure  
et à caractère multidisciplinaire dans les galeries 
de Forum Meyrin.

The Meyrin Cultural Service regularly organizes 
major, multidisciplinary exhibitions in  
the galleries of the Forum Meyrin.

Voyage Vers, photographies de Mario del Curto 
Journey Towards, Photographs by Mario del Curto 

27.09 - 02.12.2016
Réputé pour ses photographies de scène, 
ses portraits de créateurs d’Art brut  
et ses images d’environnements singuliers 
internationaux, le photographe suisse 
Mario del Curto, va ici bien au-delà de ses 
thèmes de prédilection. Avec ce projet 
transdisciplinaire et exploratoire, il nous 
offre un « récit concerné », sur le thème 
du jardin au sens large, à travers les siècles 
et les cultures.

Renowned for his photographs of the theatre, 
his portraits of creators of Art Brut and  
his images of unique environments around 
the world, the Swiss photographer  
Mario del Curto, here goes far beyond his  
favourite themes. In this interdisciplinary and 
exploratory project, he offers us an  
“engaged narrative” on the theme of  
the garden in its widest sense, across centuries 
and cultures.

43 Quartier Libre SIG
Pont de la Machine 1 | 1204 Genève 
T 022 420 75 75 | exposition@sig-ge.ch

www.sig-quartierlibre.ch

lu-ve 9-17h, sa-di 10-17h 

 entrée gratuite

ï |F se renseigner pour plus d’infos

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

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

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

Picture Yourself. 
Portraits et autoportraits - Magnum Photos 

Picture Yourself. 
Portraits and Self-Portraits - Magnum Photos 

Jusqu’au 11.12.2016
Cette exposition présente les portraits et 
autoportraits de six photographes de 
l’agence Magnum et invite à une réflexion 
sur la représentation de soi. 
A partir des images mythiques de  
Philippe Halsman, Elliott Erwitt, Martin Parr, 
Paolo Pellegrin, Steve McCurry et Bruce 
Gilden, l’exposition propose un panorama 
de la photographie contemporaine  
que ces maîtres du genre ont contribué 
à façonner.

This exhibition presents the portraits  
and self-portraits of six photographers from 
the Magnum agency, and invites us to 
think about the notion of self-representation. 
Through the mythical images of Philippe 
Halsman, Elliott Erwitt, Martin Parr, Paolo 
Pellegrin, Steve McCurry and Bruce Gilden, 
this exhibition offers a panorama  
of contemporary photography that these 
masters of the genre have helped to shape.
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44 Villa Bernasconi
Route du Grand-Lancy 8 | 1212 Grand-Lancy 
T 022 794 73 03 | info@villabernasconi.ch

www.villabernasconi.ch

ma-di 14-18h uniquement durant les expositions |  
lu fermé

 entrée gratuite

ï se renseigner pour plus d’infos

ñ Lancy Mairie             | 15 | 43 | 
 Pont-Rouge (gare CFF)            | 21 |

Centre d’art géré depuis 1997 par le service de la 
culture de la Ville de Lancy, la Villa Bernasconi 
accueille des expositions ainsi que des lectures, 
performances et ateliers.

A multidisciplinary art centre run by  
the Department of Culture of the Municipality 
of Lancy since 1997, the Villa Bernasconi is a 
venue for exhibitions, lectures, performances 
and workshops.

Conversations autour d’une collection 
Conversations on a Collection

Jusqu’au 31.07.2016
Jocelyne et Fabrice Petignat sont mère et fils, 
et ils partagent une passion commune 
pour l’art contemporain. Les jeunes artistes 
débutants qu’ils collectionnent ont fait 
un chemin que l’exposition à la Villa 
Bernasconi se propose de retracer. De salons 
de jeux en salles de conversations,  
les scènes zurichoises, londoniennes ou des 
Pays de l’est qui constituent leur collection 
trentenaire se font écho.

Mother and son Jocelyne and Fabrice Petignat 
share a passion for contemporary art.  
The young emerging artists whose work they 
collect have carved out paths that are retraced 
by the exhibition at the Villa Bernasconi. 
From games rooms to chat rooms, the Zurich, 
London or Eastern European art scenes that 
make up their collection, assembled over the 
course of thirty years, echo each other.

Julian Charrière et Julius von Bismarck
16.09 – 13.11.2016

Julian Charrière et Julius von Bismarck 
partagent une observation aiguisée  
de la nature et de l’humain,  
de la transformation de l’un par l’autre.  
En mêlant la technique à l’organique,  
ils créent des œuvres étonnantes 
d’anticipation. Pour la première exposition 

commune en Suisse, ils rassemblent  
les pièces de leurs pérégrinations à travers 
le monde : Amazonie, Sibérie, ou de pays 
non encore découverts.

Julian Charrière and Julius von Bismarck 
are both keen observers of nature and  
the human, and of the transformation of 
one by the other. Combining technique 
with the organic, they create astonishing 

anticipatory works. For their first joint 
exhibition in Switzerland, they are presenting 
a collection of pieces from their journeys 
around the world : Amazonia, Siberia, or still 
undiscovered countries.

45 Villa Dutoit
Chemin Gilbert-Trolliet 5 | 1209 Petit-Saconnex 
T 022 733 05 75 | info@villadutoit.ch

www.villadutoit.ch

me-di 14-18h uniquement durant les expositions |  
lu-ma fermé

 entrée gratuite

ï |F se renseigner pour plus d’infos

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 
accessibles au plus grand nombre y sont organisés.

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

Soly Cissé & Guests
22.09 – 16.10.2016
La Villa Dutoit accueille Soly Cissé & Guests, la première 
exposition en Suisse de l’artiste sénégalais Soly Cissé. 
Une initiative du CAP (Collectif Artistes Plasticiens), pour 
la 11ème édition de l’échange artistique 
Tambacunda-Genève-Dakar. 

The Villa Dutoit is hosting Soly Cissé & Guests, the first 
exhibition in Switzerland by the Senegalese artist Soly 
Cissé. An initiative by the CAP (Plastic Artists Collective) 
to mark the 11th year of artistic exchanges between  
Tambacounda, Geneva and Dakar.

Utopie picturale V
Pictorial Utopia V

11.11 – 11.12.2016
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Sentiers culturels –  
D’un musée à l’autre
S’approprier la culture genevoise en promenade, avec les musées comme fil conducteur, 
c’est ce que proposent les Sentiers culturels conçus par la Ville de Genève.  
Ces parcours-découvertes à faire en tout temps vous plongent dans l’histoire d’un quartier, 
ses richesses culturelles, ses monuments, les personnages marquants de notre ville. 

Sentier culturel 1 – Les Nations : quartier aux six musées qui respire encore la grandeur 
des temps passés, avec ses villas de maîtres et ses espaces verts, et qui symbolise 
également l’émergence de la Genève internationale. 

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

Sentier culturel 2 – Les Tranchées et ses quatre musées : quartier aux grands hôtels 
particuliers de la fin du XIXe siècle, s’est développé sur les vestiges des remparts 
fraîchement abattus par James Fazy. 

Musée d’art et d’histoire (MAH) – Cabinet d’arts graphiques des Musées d’art et d’histoire –   
Fondation Baur, musée des arts d’Extrême-Orient – Muséum d’histoire naturelle

Sentier culturel 3 – Plainpalais : quartier à forte concentration de musées, lieux 
culturels et institutions universitaires qui a donné au cours des deux derniers siècles 
un nouveau visage à la Genève moderne. 

Bibliothèque de Genève – Musée Rath – Musée des sapeurs-pompiers –  
Le Bâtiment d’Art Contemporain (BAC) – Patek Philippe Museum –  
MEG – Musée d’ethnographie de Genève

Sentier culturel 4 – Vieille-Ville : du haut de sa colline, ce quartier historique  
par excellence retrace près de 2000 ans d’histoire de la ville, dans un décor architectural 
entre Moyen Âge et Siècle des Lumières.

Site archéologique de la Cathédrale Saint-Pierre de Genève –  
MIR (Musée international de la Réforme) – Maison Tavel –  
Maison de Rousseau et de la Littérature (MRL) – Musée Fondation Zoubov –  
Musée Barbier-Mueller

Ces cartes illustrées gratuites et disponibles en français et anglais, s’accompagnent 
de supports techniques tels qu’une application pour smartphone et des guides audio à 
télécharger, afin de vous orienter facilement dans cet immense musée à ciel ouvert 
qu’est Genève.

Disponibles dans les musées, à Genève Tourisme, à l’Espace Information du Pont de la 
Machine, ainsi qu’à la Maison des arts du Grütli.

Plus d’informations sur ville-geneve.ch/sentiers-culturels

Cultural Trails –  
From Museum to Museum
Learning about Geneva’s culture in the course of a walk, with the museums as the guiding 
thread, this is what the Cultural Trails designed by the City of Geneva offer you.  
These discovery trails, which can be followed at any time, take you back through the history 
of a district with its cultural riches, its monuments and the remarkable people  
of our city. 

Cultural Trail 1 – Nations : a district with six museums that still resonates with the greatness 
of times past through its private residencies and parks, and which also testifies  
to the emergence of International Geneva. 

Cultural Trail 2 – The Tranchées and its four museums : a district with impressive, late 
19th century private mansions, which grew up on the remains of the fortifications then 
recently demolished by James Fazy. 

Cultural Trail 3 – Plainpalais : a district with a high concentration of museums, cultural 
spaces and university institutions, which has given a new face to modern Geneva  
over the last two centuries. 

Cultural Trail 4 – Old Town : perched on its hill, this historical district par excellence 
retraces almost 2000 years of the history of the city, in an architectural setting dating 
from the Middle Ages and the Enlightenment.

These free illustrated maps are available in French and English and come with technical 
aids such as a smartphone app and audio guides for you to download, so that you can 
easily find your way around the vast open-air museum that is Geneva.

Available from the museums, Geneva Tourism, the Information Centre on the Pont de la 
Machine and the Maison des Arts du Grütli.

More details can be found at ville-geneve.ch/sentiers-culturels
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A la rencontre des publics
Des médiateurs culturels sont à l’œuvre dans les musées, bibliothèques et autres 
espaces culturels de Genève afin d’accompagner le public dans ses découvertes ! 
Pour répondre à la diversité des approches, ils conçoivent et animent des rencontres 
aux formes variées ; ce sont autant d’espaces de parole, d’écoute, de lecture, 
de jeux, d’ateliers créatifs, de films, de supports papier ou numériques pour 
apporter plaisirs et émotions tout en facilitant le questionnement et l’accès à la 
connaissance. 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
Heritage interpreters are hard at work in the museums, libraries and other cultural 
spaces of Geneva to help the public in their discoveries ! In response to the diversity 
of approaches, they organize and lead a wide variety of activities, all of which are 
opportunities for talking, listening, reading, games, creative workshops, films, works 
on paper or in digital format, and for enjoyment and emotion, while at the same 
time facilitating questioning and access to knowledge. Through the natural, cultural, 
historical and contemporary heritage, material traces of the past and the world of 
ideas, visitors can appreciate the riches that are an integral part of the city’s history 
and sometimes of their own daily environment. The constantly updated and varied 
programme is addressed to people of all ages and situations – individuals, families, 
groups and classes. Further information can be found at the reception desks of the 
museums or on their websites.

Accès pour tous
Genève est riche de la diversité et mixité sociales de ses habitants. C’est pourquoi 
tout au long de l’année, ses institutions et acteurs culturels veillent à ce que tous les 
publics puissent accéder à leur offre malgré les freins qui peuvent être rencontrés. 
Des actions spécifiques de médiation culturelle sont élaborées en lien avec des 
associations partenaires issues du champ social ainsi que des milieux du handicap 
sensoriel, mental ou moteur. Construite sur l’idée de rencontre et de partage, 
cette offre singulière et ciblée aborde les richesses des musées, bibliothèques,  
de la musique et des spectacles. Elle est consultable en ligne sur les sites des dispo-
sitifs culturels genevois, ainsi que sur le site www.ville-geneve.ch.

Access for all
Geneva’s population is characterized by a rich diversity and social mix. This is why 
its institutions and cultural sector ensure that everyone has access to the programme 
of events throughout the year, despite any obstacles that might stand in their way. 
Specific heritage interpretation activities are organised in cooperation with partner 
associations in the social arena and with those for people with sensorial, intellectual 
or motor disabilities. Based on the idea of meeting and sharing, this unique targeted 
programme explores the riches of the city’s museums, libraries, concerts and  
spectacles. It can be viewed online on the websites of Geneva’s cultural organisations, 
as well as on the website www.ville-geneve.ch.
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Entrée gratuite
Le Département de la culture et du sport offre au public la gratuité  
dans les musées de la Ville de Genève, toute l’année aux collections permanentes 
et le premier dimanche du mois aux expositions temporaires.

Des tarifs réduits ou la gratuité pour certains publics spécifiques, dans les musées 
publics, privés et les centres et espaces d’exposition de Genève sont proposés  
par le Département de la culture et du sport 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. 

La gratuité est aussi de mise dans quelques musées et fondations publics  
ou privés pour les journalistes, membres d’associations, etc. ainsi que certains jours 
spéciaux. Les détails sont disponibles en ligne sur les sites des musées.

L’entrée est gratuite pour la plupart des musées lors de la Journée internationale 
des musées qui se déroule en mai.

Free Admission
The Department of Culture and Sport offers the public free admission to the permanent 
collections of City of Geneva museums throughout the year and on the first Sunday  
of the month for their temporary exhibitions.

Concessions and free admission for certain members of the public to Geneva’s private 
and public museums, exhibition spaces and centres are offered by the Department  
of Culture and Sport on presentation of :

• The card 20 ans/20 francs (www.20ans20francs.ch)
• The chéquier culture (cultural chequebook) (www.ville-geneve.ch/chequier-culture)

Entrance to the permanent collections and to the temporary exhibitions  
of City of Geneva museums is free for anyone with a disability and for the person 
accompanying them. 

Free admission also applies for some public and private museums and foundations 
for journalists, members of associations, etc. as well as on certain special days. 
Details are available online on the museums’ websites.

Admission is free to most museums on International Museum Day which takes place in May.

www.HappyKid.ch - www.facebook.com/happykid.ch

Facilite la vie des parents 
pour faire le bonheur des 
enfants !

Makes parents’ life easy 
and kids happy!

Pour les familles de Genève, 
Vaud et France voisine avec des 
enfants entre 0 et 12 ans.

Créez aujourd’hui des souvenirs  
merveilleux pour demain !

For families in  Geneva, Vaud 
and neighbouring France with 
kids 0 to 12 years old.

Create today wonderful family 
memories for tomorrow!
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Légendes et crédits
1. Fondation Auer Ory pour la photographie
a)  Fondation Auer Ory pour la photographie
b)  Fondation Auer Ory pour la photographie

2. Mamco, Musée d’art moderne et contemporain
a) Vue partielle de l’exposition de General Idea  

(à gauche : La Caniche à la Mode, 1981-1991,  
coll. Ringier, Suisse ; à droite : Ziggurat Painting, 1986, 
coll. Syz, Suisse), MAMCO, 2016. Photo : Annik Wetter

b) Wade Guyton, Untitled, 2015, courtoisie : l’artiste. 
Photo : Ron Amstutz

3. Médiathèque – Fonds d’art contemporain  
de la Ville de Genève (FMAC)
Jochen Gerz, Crier jusqu’à l’épuisement,  
1972 (coll. FMAC)

4. Musée Ariana,  
musée suisse de la céramique et du verre

a)  Frank, Nievergelt, portrait. Photo : Nicolas Lieber
b)  Plat, 19e siècle, Japon (détail), La Porteuse d’eau, 

vers 1818 (détail). Manufacture Francis Gardner, 
Verbiliki (Russie). Photo : Nicolas Lieber, 2016

c) Emily, Gundi Dietz (Autriche, 1942), 2008,  
porcelaine, décor gravé et peint aux émaux, or 
H. 29 cm. Collection Musée Ariana – Inv. AR 2013-151. 
Photo : Nicolas Lieber

d) Fang Lijun, (Chine, 1963), 20.8.9, 2013, porcelaine, 
80 x 142 x 116 cm. Collection privée. Photo : Yu Long

5. Musée d’art et d’histoire (MAH)
a) Urs Fischer, Strontium, 2015, 203.2 x 152.4 x 2.24 cm 

© Urs Fischer. Photo : Mats Nordman
b) Peinture murale du Château de Cruet (détail)  

© Musée Savoisien, Conseil départemental de la 
Savoie. Photo : F. Giraud

6. Maison Tavel
Photo : Rémy Gindroz

7. Musée Rath
a) Jean-Gabriel Eynard (1775-1863), Jean-Gabriel 

Eynard et ses petits enfants, 1842.  
Daguerréotype, 17,2 x 21,4 cm © Centre d’iconographie 
de la Bibliothèque de Genève, Inv. De 050

b) Francisco José de Goya Lucientes, Los caprichos, 
planche 50, 1797-1798 (détail)  
© Musées d’art et d’histoire de Genève. Photo : CdAG

8. Cabinet d’arts graphiques  
des Musées d’art et d’histoire

 Joan Miró, À toute épreuve, 1958
 © Successió Miró / 2016, ProLitteris, Zurich

9. Bibliothèque d’art et d’archéologie  
des Musées d’art et d’histoire

 Jasper Johns, Das graphische Werk 1960-1970 :  
22. Juni bis 1. August 1971,  
Städtisches Museum Mönchengladbach  
© Bibliothèque d’art et d’archéologie des MAH

10. Musée de Carouge
a) © Mario Del Curto 2013
b) © Jérôme Blanc, Torbeil, sculpture en bois tourné, 

2015 (Musée de Carouge)

11. Musée militaire genevois
Musée militaire genevois

12. Musée du Vieux Plainpalais
© Droits réservés

13. Muzoo
Graphisme Eric Jeanmonod

14. Site archéologique  
de la Cathédrale Saint-Pierre de Genève
© Rémy Gindroz

15. Fondation Baur, musée des arts d’Extrême-Orient
© Fondation Baur, musée des arts d’Extrême-Orient. 
Photo Mauro Magliani

16. MEG – Musée d’ethnographie de Genève
© Michel Weber

17. Musée Barbier-Mueller
a) Musée Barbier-Mueller.  

Photo Studio Ferrazzini Bouchet
b) Musée Barbier-Mueller.  

Photo Studio Ferrazzini Bouchet

18. MIR (Musée international de la Réforme)
© Droits réservés

19. Musée international de la Croix-Rouge  
et du Croissant-Rouge
© Droits réservés

20. Musée des Nations Unies à Genève
© Droits réservés

21. Musée des Suisses dans le Monde
a) Rembrandt van Rijn
b) © Droits réservés

23. Bibliothèque de la Cité
Illustration : Joanna Concejo

24. Bibliothèque de Genève, Bastions
Nadar élevant la photographie à la hauteur  
de l’art par Honoré Daumier. Lithographie publiée 
dans Le Boulevard du 25 mai 1862.  
© Fondation Auer Ory pour la photographie

25. Fondation Martin Bodmer
a) © Bodleian Libraries, University of Oxford, UK.  

Theodor von Holst, Frontispice de Mary Shelley, 
Frankenstein, Londres, 1831, Bodleian Library, Oxford

b) © Fondation Martin Bodmer, Cologny.  
Photo : Naomi Wenger. Heinrich Kolbe, Portrait de 
Goethe, huile sur toile, Fondation Martin Bodmer

26. Maison de Rousseau et de la Littérature (MRL)
F. Bertin

27. CERN – Microcosm
CERN

28. CERN – Univers de particules
CERN

29. Conservatoire et Jardin botaniques
a) A. Chautems
b) Didier Roguet

30. Muséum d’histoire naturelle
a) © Nicolas Balverde
b) Sauriermuseum Aathal (ZH)

31. Musée d’histoire des sciences
Philippe Wagneur © Muséum Genève

32. Musée des sapeurs-pompiers et sapeuses-pompières
Musée des sapeurs-pompiers et sapeuses-pompières

33. Patek Philippe Museum
© Patek Philippe Museum
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Traduction 
Deborah Fiette Traductions
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Impression 
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34. Archives d’Etat de Genève
Centre d’iconographie genevoise (CIG)

35. Art en Ile – Halle Nord
Visuel : Neo Neo

36. Centre d’Art Contemporain Genève
a)  Sonia Kacem, vue de l’exposition Night Shift, 2016. 

Photo : Annik Wetter
b)  © Droits réservés
c)  Vue de l’exposition de la Biennale de l’Image en 

Mouvement 2014. Photo : Annik Wetter

37. Centre d’édition contemporaine, Genève
a)  Mathis Gasser, Cityscape 1 (Sparth), 2014
b)  © Valentin Carron, Une corde dix nœuds, film still, 

2016

38. Centre de la Photographie Genève
a)  !Mediengruppe Bitnik. Delivery for Mr. Assange, 

2013. Courtesy Migros Museum für Gegenwartskunst
b) Roman Signer, London, 2014
c) Peter Tillessen, Addict, 2010

39. Cité du Temps
© Droits réservés

40. Collection des Moulages de l’Université de Genève
Unité d’Archéologie Classique de l’Université  
de Genève

41. Le Commun
a) Jules Spinatsch, Panoptikon, 2015 (detail)
b) Ben Russell, Black and White Trypps Number Three, 

2007 - «Collection du Fonds d’art contemporain  
de la Ville de Genève»

c) S. Hasenbohler, BAK, Swiss Art Awards 2013,  
Guillaume Pilet

d) Ibn Al Rabin, « Sachons raconter une histoire drôle 
et profiter de nos échecs », Bile Noire, N°3, 1998.

42. Galeries Forum Meyrin
Mario del Curto

43. Quartier Libre SIG
Harold Lloyd, 1953 © Philippe Halsman / Magnum 
Photos

44. Villa Bernasconi
a)  Olaf Breuning, Easter bunnies, 2004,  

collection Jocelyne et Fabrice Petignat
b)  Julius von Bismarck, Landscape painting, vidéo, 

2015

45. Villa Dutoit
Soly Cissé, 2016

A la rencontre des publics
MAH, photo : Frank Mentha

Accès pour tous
Hector Christiaen
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