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Editorial
Franchir les frontières artistiques ou géographiques, 
voyager dans le temps ou dans la ville : c’est ce à 
quoi invitent les musées genevois, privés ou publics, 
avec leur vaste programmation qui se déploiera ces 
prochains mois.

C’est également ce à quoi incite le tout nouveau 
Pass Musées qui permet, pour la somme initiale de 
40 francs, de profiter d’un certain nombre d’avantages 
– accès gratuit, réductions sur les entrées ou les 
publications, etc. – dans seize musées.

C’est encore ce qu’encouragent des institutions et des associations qui collaborent 
autour de projets particuliers, permettant de mélanger les publics, de briser certaines 
habitudes, d’ouvrir de nouveaux horizons intellectuels ou artistiques.

C’est enfin ce que permettent des coups de projecteurs ciblés sur un événement –  
les deux cents ans des Conservatoire et Jardin botaniques ou les cent ans de la 
Première Guerre mondiale – ou sur une personne – les cent ans de la mort de 
Ferdinand Hodler sont l’occasion pour le Musée d’art et d’histoire de sortir des pans 
rarement montrés de son incroyable collection des œuvres de cet artiste au travers de 
différentes expositions et propositions envers les publics.

Belles balades muséales !

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

Crossing artistic or geographical boundaries, travelling back in time or within the city: this 
is what Geneva’s museums, both public and private, invite you to with their wide-ranging 
programme of events that will unfold over the coming months.

This is also what is being offered by the brand-new Museums Pass. For the initial sum of 
40 francs, you can enjoy a range of benefits – free access, discounts on admissions or 
publications, etc. – in sixteen museums.

This is further encouraged by the institutions and associations that participate in special 
projects, allowing them to mix audiences, break certain habits and open up new intellectual 
or artistic horizons.

This, finally, is what is permitted by spotlighting particular events - the bicentenary of the 
Conservatory and Botanical Garden or the centenary of the First World War - or a single 
person - the centenary of Ferdinand Hodler’s death is the opportunity for the Museum of Art 
and History to bring out rarely-exhibited items from its incredible collection of works by this 
artist, and share them with the public through a variety of exhibitions and organised events.

Enjoy your visits to these exhibitions! 

Sami Kanaan 
Administrative Councillor responsible for Culture and Sport

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

Depuis Genève et la Suisse : numéro indiqué 
Depuis l’étranger : 00 41 22 + numéro à 7 chiffres

From Geneva and elsewhere in Switzerland : dial number shown
From abroad : 00 41 22 + 7-digit number

Symboles
Symbols

  musées et espaces d’exposition de la Ville de Genève
 city of Geneva museums and exhibition spaces
 tarifs
 entrance fees

ï visites guidées
   guided tours 
F accès pour les personnes à mobilité réduite

 access for people with reduced mobility
ñ transports publics (nom de l’arrêt le plus proche et lignes TPG)

 public transportation (nearest bus stop and TPG lines)
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ART ET HISTOIRE
ART AND HISTORY

1 Fondation Auer Ory pour la photographie
10, rue du Couchant | 1248 Hermance 
T 022 751 27 83 | info@auerphoto.org

www.auerphoto.com

Visites uniquement sur rendez-vous

 entrée gratuite

ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ Hermance | E |

La Fondation Auer Ory pour la photographie pré-
serve et diffuse une collection autour de la photo-
graphie de 1839 à nos jours (photographies, livres, 
appareils, caricatures, affiches, objets, etc.).

The Auer Ory Photo Foundation conserves and 
disseminates its collections centred on photo- 
graphy from 1839 to the present day (photo-
graphs, books, cameras, caricatures, posters, 
objects, etc.).

Denis Freppel « Los Angeles, architecture et autres 
horizons, 1967-2010 »

Denis Freppel / Los Angeles, achitectures and 
others Horizons, 1967-2010

18.01 – 13.05.2018
Exposition personnelle de Denis Freppel réalisée par 
la Fondation Auer Ory pour la photographie, montrant 
des images d’architectures anciennes et modernes de 
Los Angeles et environs.

Solo exhibition by Denis Freppel organised by the Auer 
Photo Foundation, which features the old and modern 
architectures of Los Angeles and surroundings.

Rudolf Lichtsteiner « Quand la photographie 
devient fiction », 1968-1992

Rudolf Lichtsteiner / When Photography 
Becomes Fiction, 1968-1992 

24.05 – 03.09.2018
« Quand la photographie devient fiction » est une expo-
sition personnelle de Rudolf Lichtsteiner réalisée par la 
Fondation Auer Ory pour la photographie, montrant une 
mini-rétrospective de son oeuvre.

When Photography becomes Fiction is a solo show 
by Rudolf Lichtsteiner organised by the Auer Photo 
Foundation, presenting a mini-retrospective of his work.

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 | 
 Rond-Point de Plainpalais / 
 Place du cirque | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 
 École-Médecine  | 1 | 35 |

Situé au cœur de Genève dans un ancien bâtiment 
industriel, le MAMCO est le plus grand musée suisse 
dédié à l’art contemporain.

Located in the heart of Geneva in a former 
industrial building, MAMCO is the largest Swiss 
museum dedicated to contemporary art.

Rétrospective William Leavitt et un automne californien
William Leavitt Retrospective and a Californian Autumn

Jusqu’au 04.02.2018
L’ambiance californienne se poursuit au MAMCO jusqu’au 4 février avec la rétrospective 
de William Leavitt. Le Lettrisme et le Situationnisme, deux mouvements artistiques 
d’après-guerre qui occupent un plan particulier dans l’histoire politique de Mai 68, 
seront ensuite à l’honneur dès le 28 février 2018.

MAMCO’s Californian atmosphere continues until February 4 with William Leavitt’s ret-
rospective. An exhibition on Lettrism and Situationism, two post-war artistic movements 
that occupies a particular place in May 68’s political history, will then open its door on 
February 28.
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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 | 35 |

La Médiathèque du FMAC est un espace de recherche 
et d’exposition dédié à la promotion de l’art vidéo, 
avec un accès libre aux collections. Sa programma-
tion est confiée à de jeunes curateurs.

The FMAC media library is a research and 
exhibition space dedicated to the promotion of 
video art, with free access to the collections. Its 
programming is entrusted to young curators.

Procuration #2 – Sarah Burger et Ceel Mogami de 
Haas

Procuration #2 – Sarah Burger and Ceel Mogami 
de Haas

Jusqu’au 04.02.2018
All those moments will be lost in time like tears in 
rain. Les artistes Sarah Burger et Ceel Mogami de Haas 
orchestrent une exposition collective où l’œuvre hété-
romorphe de Chris Marker (issue du Fonds Christophe 
Chazalon) est redistribuée, interrogée et interprétée. 
Avec M. Arbez-Hermoso, S. Burger, M. Gabi, A-M. Gomez 
Lopez, A. Leo, A. Guillier, C. Mogami de Haas,  
L. M. Thüring, E. Zile

All those moments will be lost in time like tears in rain. Artists Sarah Burger and Ceel 
Mogami de Haas are organising a group exhibition in which the heteromorphic work of 
Chris Marker (from the Christophe Chazalon collection) is redistributed, questioned and 
reinterpreted. With M. Arbez-Hermoso, S. Burger, M. Gabi, A-M. Gomez Lopez, A. Leo,  
A. Guillier, C. Mogami de Haas, L. M. Thüring, E. Zile

stumble and choose
stumble and choose

16.02 – 14.04.2018
Sixième volet de la programmation slightly slipping on a 
banana skin proposée par les commissaires Bénédicte 
le Pimpec et Isaline Vuille à la Médiathèque du FMAC, 
stumble and choose (hésiter et choisir) est une expo-
sition collective s’intéressant à la question du langage, 
notamment ses failles, ses transformations et son pou-
voir de manipulation.

stumble and choose, the sixth part of the programme 
Slightly slipping on a banana skin proposed by the cura-
tors Bénédicte le Pimpec and Isaline Vuille at the FMAC’s 
multimedia library, is a group show interested in the 
question of language, and in particular its flaws, trans-
formations and manipulative power.

Procuration #3 : UnPerfect radio
Procuration #3: UnPerfect Radio

27.04 – 16.06.2018
En réponse à l’invitation de la Médiathèque, le collectif 
lausannois Urgent Paradise via son entité « UnPerfect 
radio » propose une réflexion autour des liens qu’entre-
tiennent le médium radiophonique et l’art vidéo au sein 
de sa pratique de l’exposition : il exploite en effet la radio 
à des fins variées, dans lesquelles les dimensions sonore 
et visuelle s’entremêlent et sont pensées conjointement.

In response to an invitation from the Médiathèque, the 
Lausanne collective Urgent Paradise, via its project 
Unperfect Radio, reflects on the links between the medi-
ums of radio and video art within its exhibition practice. 
The collective uses radio for various purposes, in which 
sound and visual dimensions are jointly thought out and 
interconnected.

find and loose
find and loose

29.06 – 13.09.2018
Après deux années de mise en valeur des collections 
vidéo de la Médiathèque du FMAC en lien avec des pra-
tiques artistiques actuelles, Isaline Vuille et Bénédicte 
le Pimpec, commissaires d’exposition indépendantes, 
clôturent leur programmation slightly slipping on a 
banana skin avec avec ce septième et dernier volet inti-
tulé find and loose.

After two years of showcasing the video collections of 
the FMAC’s multimedia library, linked to current artistic 
practices, Isaline Vuille and Bénédicte le Pimpec, 
independent curators, are bringing their programme  
slightly slipping on a banana skin to a close with this 
seventh and last component entitled find and loose.
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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, les autres dimanches : une entrée  
 achetée = une entrée offerte

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 27 000 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 27 000 objects in its rich collections, 
the Ariana Museum is now the only museum 
of its kind in Switzerland and one of the most 
important In Europe in its field.

Schnaps & rösti – Verre émaillé et poterie suisses, 
17e - 19e siècles

Schnaps & Rösti – Swiss Pottery and Enamelled 
Glass, 17th – 19th Centuries

Jusqu’au 18.02.2018
Avec leurs décors traditionnels fleuris, animaliers ou 
héraldiques, la poterie dite « céramique paysanne », 
produite principalement dans la campagne bernoise, et 
le verre émaillé de Suisse centrale, regroupé sous l’éti-
quette de « verre de Flühli », forment un patrimoine local 
d’une richesse insoupçonnable.

With its traditional floral, animal or heraldic decorations, the pottery known as  
“peasant ware”, produced mainly in the Bernese countryside, and the enamelled glass 
from Central Switzerland, collectively known as “Flühli glass”, together form a regional 
heritage of unsuspected richness.

François Ruegg – Statuts | statues
François Ruegg – Status | Statues

Jusqu’au 18.03.2018
L’artiste suisse François Ruegg (1954) interroge, dans 
cette série de sculptures monumentales en porcelaine, 
réalisée à Jingdezhen en Chine, le binôme socle-statue. 
Peut-être serez-vous à votre tour statufiés dans la mali-
cieuse et interpellante exposition de François Ruegg ?

The Swiss artist François Ruegg (b. 1954) examines the 
base-statue duo in this series of monumental porcelain 
sculptures made in Jingdezhen, China. Perhaps you’ll 
also in turn be statufied in François Ruegg’s mischievous 
and challenging exhibition?

Assiettes parlantes – Décors historiés imprimés sur 
faïence fine au 19e siècle

Speaking Plates – Printed Narrative Scenes on 
19th Century Creamware

Jusqu’au 09.09.2018
Le Musée Ariana possède une centaine d’assiettes par-
lantes en faïence fine française et suisse romande traitant 
de thèmes variés tels que la vie militaire, la chasse ou 
les mœurs de la société urbaine et rurale au XIXe siècle. 
Fables, proverbes et chansons populaires sont représen-
tés sur ces pièces souvent humoristiques, satiriques ou 
caricaturales.

The Ariana Museum possesses around a hundred French and Swiss “speaking” cream-
ware plates on various themes such as military life, hunting or 19th century urban and 
rural social customs. Fables, proverbs and popular songs are also depicted on these 
often humorous, satirical or caricatural pieces.

Potières d’Afrique – Voyage au coeur d’une tradition 
contemporaine.

Women Potters of Africa. A Journey to the Heart 
of a Contemporary Tradition

16.03 – 09.09.2018
D’après un concept original du Musée des Confluences de Lyon (France), cette exposi-
tion met en scène une soixantaine de terres cuites dont les formes et la sobriété chan-
tante des décors nous ramènent aux gestes du quotidien des potières africaines dans 
les années 1990 quand l’artiste français Camille Virot parcourait, avec 11 céramistes 
européens, les villages d’Afrique de l’Ouest.

Based on an original concept by the Musée des Confluences in Lyon (France), this exhi-
bition presents around sixty terracotta pieces whose forms and harmonious sobriety of 
decoration take us back to the everyday gestures of the women potters of Africa in the 
1990s, when the French artist Camille Virot travelled with eleven European ceramists to 
villages in Western Africa.

Contained – Contenu
Contained – Contenu

20.04 – 07.10.2018
En partenariat avec TASTE Contemporary Craft, cette 
exposition présente des œuvres qui jouent avec la notion 
de contenu en investissant le territoire entre matérialité 
et émotion. Énergie et sensibilité se dégagent de ces 
pièces: des formes tournées, des pots montés à la plaque 
ou des récipients en verre qui rayonnent en silence.

In collaboration with TASTE Contemporary Craft, this 
exhibition shows works that play with the notion of con-
tainment, inhabiting the territory between the physical 
and emotional. Sensitive energy is embodied in thrown 
forms, slab built pots or glass containers glowing silently.
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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-ve 10-17h | sa-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 MAH figure parmi les plus grands musées de 
Suisse. Inauguré en 1910, il révèle une partie de 
ses collections dévolues aux arts appliqués, aux 
beaux-arts et à l’archéologie.

The MAH is one of the largest museums in 
Switzerland. Opened in 1910, it displays selected 
items from its collections devoted to the applied 
arts, fine arts and archaeology.

Hodler aux Beaux-Arts
Hodler in the Fine Arts Galleries

02.03 – 30.12 2018
Le MAH saisit l’opportunité des célébrations autour du centenaire de la mort de 
Ferdinand Hodler pour renouveler l’accrochage de ses salles dédiées au grand peintre 
suisse. L’occasion pour le public de découvrir des tableaux moins connus qui n’ont pas 
été présentés depuis longtemps. Une exposition-dossier en automne sera quant à elle 
consacrée aux 241 carnets de l’artiste – son laboratoire artistique.

The MAH is taking advantage of the celebrations marking the centenary of Ferdinand 
Hodler’s death to renew the displays in its galleries devoted to the great Swiss painter. 
Visitors will be able to discover less well-known paintings that have not been shown for 
some time. A special exhibition this autumn will be devoted to the artist’s 241 notebooks 
- his artistic laboratory.

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-ve 10-17h | sa-di 11-18h | lu fermé

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

F| ï se renseigner pour plus d’infos

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

Demeure historique classée, située au cœur de la 
Vieille-Ville, la Maison Tavel est la plus ancienne 
habitation privée conservée à Genève. Elle a été 
transformée en musée de l’histoire genevoise.

A historic listed building, located in the heart 
of the Old Town, the Maison Tavel is the oldest 
surviving private residence in Geneva, now 
converted into the museum of the history 
of Geneva.

Jean Mohr, une école buissonnière
Jean Mohr, Cutting Class

28.03 – 15.07.2018
Vaste est l’horizon que le Genevois Jean Mohr a balayé au cours de sa longue carrière 
de photographe. La place de l’humain y est grande : ses infortunes, ses joies et ses fra-
gilités s’y révèlent tout comme ce que son environnement porte de surprises. Nourrie 
des choix du photographe et de ses réflexions, l’exposition propose d’ouvrir l’œil, en sa 
compagnie, sur le large monde.

Vast are the horizons that Geneva’s Jean Mohr has explored over his long career as a 
photographer. People assume a central place in his work: their misfortunes, their joys 
and their frailties are all revealed, as are surprising aspects of their surroundings. 
Drawing on the photographer’s own choices and his reflections, the exhibition opens our 
eyes, in his company, to the wide world.
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7  Musée Rath
Place de Neuve | 1204 Genève 
T 022 418 33 40 | mah@ville-ge.ch

www.mah-geneve.ch

ma-ve 10-17h | sa-di 11-18h uniquement durant les 
expositions | lu fermé

 15 CHF

ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ Place de Neuve | 3 | 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 specifi-
cally to exhibit works of art.

Hodler – Parallélisme
Hodler – Parallelism

20.04 – 19.08.2018
Pour marquer le centenaire de la mort de Ferdinand Hodler, les Musées d’art et d’his-
toire consacrent l’essentiel de leur programmation 2018 à ce grand peintre, rendant 
ainsi hommage à une figure centrale de leurs collections. L’un des temps forts des 
célébrations est l’exposition au Musée Rath de quelque 80 tableaux majeurs autour du 
thème du parallélisme, organisée avec le Kunstmuseum de Berne.

To mark the centenary of Ferdinand Hodler’s death, the Museums of Art and History are 
devoting most of their 2018 programme to this great painter, thus paying tribute to a key 
figure in their collections. One of the highlights of the celebrations is the exhibition at 
the Musée Rath of around 80 major paintings on the theme of parallelism, organised in 
partnership with the Kunstmuseum in Bern.

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

www.mah-geneve.ch

ma-ve 10-17h | sa-di 11-18h uniquement durant les 
expositions | lu fermé

 de 0 à 5 CHF

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 des œuvres sur papier, 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 engrav-
ing, the Cabinet d’arts graphiques is one of 
the largest of its kind in the French-speaking 
world.

Dessins italiens de la Renaissance – Collection de 
l’Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf

Italian Renaissance Drawings – The Collection 
of the Düsseldorf Academy of Fine Arts

Jusqu’au 07.01.2018
Une centaine de dessins de l’Académie des Beaux-Arts de 
Düsseldorf montre la richesse de cette pratique dans diffé-
rentes régions d’Italie aux XVe et XVIe siècles. Lors de cette 
période qui voit l’essor de profonds changements socio- 
artistiques, le dessin sur papier devient un moyen d’étude 
et d’expression privilégié, tant pour transmettre des 
modèles anciens que pour élaborer de nouvelles idées.

Around a hundred drawings from the Düsseldorf Academy of Fine Arts attest to the rich-
ness of this practice in different regions of Italy in the 15th and 16th centuries. During 
this period, which saw immense socio-artistic changes, drawing on paper became a 
favoured means of study and expression, both for conveying ancient models and for the 
development of new ideas.

Barthélemy Menn
Barthélemy Menn

02.03 – 08.07.2018
Le peintre genevois Barthélemy Menn (1815-1893), maître 
de Ferdinand Hodler, est mis en lumière au Cabinet 
d’arts graphiques du Musée d’art et d’histoire. Ce dernier 
possède environ 3000 de ses œuvres, parmi lesquelles 
quelque 130 dessins, aquarelles, peintures d’études et 
tableaux ont été sélectionnés pour cette exposition. Des 
prêts de collections privées et publiques complètent la 
présentation.

The Genevan painter Barthélemy Menn (1815-1893), who taught Ferdinand Hodler, is 
being given centre stage at the Cabinet d’arts graphiques of the Museum of Art and 
History. It possesses around 3000 examples of his work, from which some 130 drawings, 
watercolours, studies and paintings have been selected for this exhibition. Loans from 
public and private collections complete the presentation.



16 17

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

www.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 |

Le MAH possède une Bibliothèque d’art et 
d’archéologie ouverte au public. Plus grande 
bibliothèque d’art en Suisse, elle contient une 
large variété d’ouvrages et présente des 
expositions.

The MAH has an Art and Archaeology Library 
(BAA) open to the public. The largest art 
library in Switzerland, the BAA possesses a 
wide range of publications and organises 
exhibitions.

Made in Lausanne – Livres d’artiste et leurs éditeurs-créateurs vaudois
Made in Lausanne – Artists’ Books created and published in the Vaud canton

Jusqu’au 26.05.2018
Depuis une quinzaine d’années, la BAA acquiert des livres d’artiste et des livres-objets 
inventés, créés et fabriqués dans le canton de Vaud. Avec cette exposition, elle pré-
sente les parcours créatifs originaux d’éditions comme Art&Fiction et Couleurs d’encre 
à Lausanne, Ripopée à Nyon ou Le Cadratin à Vevey… et fait suite à Made in Genève qui 
présentait en 2007 les éditeurs genevois.

For around the last fifteen years, the BAA has acquired artists’ books and book-objects 
devised, created and produced in the canton of Vaud. In this exhibition, it presents 
the unique creative journeys of publishers such as Art&Fiction and Couleurs d’encre 
in Lausanne, Ripopée in Nyon and Le Cadratin in Vevey… following on from Made in 
Geneva, which spotlighted Geneva publishers in 2007.

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 | 
 Carouge-Marché   | 11 | 12 | 18 | 21 |

Le Musée de Carouge propose trois expositions 
temporaires par année. Grâce à une program-
mation originale, il met en lumière la richesse du 
patrimoine local et de la création contemporaine.

Carouge Museum proposes three temporary 
shows a year. Its original exhibition pro-
gramme highlights the richness of the local 
heritage and contemporary creation.

Exem, 40 ans d’affiches
Exem, 40 Years of Posters

25.01 – 25.03.2018
Dessinateur genevois jouant de la référence, en particu-
lier du côté d’Hergé, Exem a créé plus de 600 affiches 
et sérigraphies, souvent marquantes, notamment dans 
les milieux culturels et politiques. Cette exposition, 
huitième et dernier volet d’une rétrospective entamée en 
2014, revient sur 40 ans de création.

The Genevan illustrator Exem, whose work plays with 
references, especially to Hergé, has produced over 600, 
often highly significant, posters and screen prints, espe-
cially in the fields of culture and politics. This exhibition, 
the eighth and last part of a retrospective that began in 
2014, looks back over 40 years of creation.

I love Musée de Carouge
Coups de cœur dans les collections

I love Carouge Museum
Favorites in the collections

26.04 – 02.09.2018
Les collections du Musée de Carouge témoignent de 
la vivacité de la création locale. Pour mettre en valeur 
ces tableaux, dessins, gravures, sculptures, faïences 
ou encore pièces de céramique contemporaine, des 
personnalités suisses présentent leur coup de cœur. À 
travers leur sélection, le public pourra (re-)découvrir ce 
patrimoine lors du Printemps carougeois consacré à l’amour.

The collections of Carouge Museum are a testimony to the vibrancy of the local creative 
scene. As a way of showcasing these paintings, drawings, engravings, sculptures and 
earthenware or contemporary ceramics, Swiss personalities are presenting their favourite 
pieces. Through their selection of exhibits, you can (re)discover this heritage during the 
Carouge Spring dedicated to love.
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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 mili-
taires 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 there-
fore set itself the goal of bringing them to the public once again, exhibited in the best 
possible conditions.

12 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 | 
 Dussaud | D |

Entre galerie, cabinet de curiosités et caverne d’Ali 
Baba, le Muzoo présente le meilleur de la produc-
tion 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 produc-
tion, 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

18.03 – 17.06.2018
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!

13 Site archéologique de la Cathédrale Saint-Pierre de Genève
Cour de Saint-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 |  
 Palais Eynard  | 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 prome-
nade archéologique 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.

ET AUSSI : 
14 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, sa, di fermé

 entrée gratuite

ï se renseigner pour plus d’infos

ñ Pont-d’Arve | 1 | 12 | 18 | 
 Uni-Mail | 15 | 35 |

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 mu-
seum 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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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 10 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 – riches de 
près de 9000 objets d’art de la Chine et du Japon – 
logent dans un élégant hôtel particulier de la fin du 
XIXe siècle.

The collections of the Baur Foundation – 
containing some 9000 art objects from China 
and Japan – are housed in an elegant late 19th 
century mansion.

Le Bleu des Mers
The Blue of the Seas

Jusqu’au 25.02.2018 
Au XVIIe siècle, l’introduction de la porcelaine chinoise 
en Europe, comme en Perse safavide, s’est répercutée 
aussi bien dans la peinture occidentale que dans les 
céramiques et miniatures persanes. Une sélection de 
ces œuvres – issue de plusieurs musées – est présentée 
conjointement aux céramiques bleu et blanc qui les ont 
inspirées afin d’illustrer le dialogue entre ces pays à 
cette époque.

In the 17th century, the introduction of Chinese porcelain into Europe and into Safavid 
Persia had an impact on both Western painting and Persian ceramics and miniatures. 
A selection of these works, from several museums, is presented here, together with the 
blue and white ceramics that inspired them, thus illustrating the dialogue that existed 
between these countries at the time.

Borobudur, joyau de l’art bouddhique
Borobudur, Jewel of Buddhist Art 

18.04 – 08.07.2018
Cette exposition présente une cinquantaine de photo-
graphies de grand format des reliefs sculptés du célèbre 
monument bouddhique de Borobudur, sur l’île de Java. 
Réalisées par Hughes Dubois, la nuit par clair de lune, 
ces prises de vue rendent un volume et une présence 
étonnantes aux bas-reliefs. Elles sont accompagnées de 
sculptures en pierre et en bronze, ainsi que de peintures 
et d’aquarelles.

This exhibition presents around fifty large-format photographs of the carved reliefs on 
the famous Buddhist temple of Borobudur, in Central Java. Taken by Hughes Dubois, 
at night by moonlight, these shots give the bas-reliefs an astonishing volume and 
presence. Stone and bronze sculptures, paintings and watercolours accompany the 
photographs.

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 | 
 Ecole-Médecine | 1 | 35 |

Le MEG, c’est un musée profondément humain. 
Ouvert sur le monde, il propose des éclairages 
multiples et envisage sous divers angles les enjeux 
de la société. 

The MEG is a profoundly human museum. 
Open to the world, it offers multiple insights 
and considers societal issues from various 
perspectives.

L’effet boomerang. Les arts aborigènes d’Australie
The Boomerang Effect. The Aboriginal Arts of 
Australia

Jusqu’au 07.01.2018
Dans un espace épuré, évoquant une galerie d’art contem-
porain, le MEG dévoile l’une de ses plus belles collections 
et révèle la richesse du patrimoine culturel de l’Australie 
autochtone. Au fil du parcours de l’exposition, on comprend 
comment les tentatives de suppression de la culture abori-
gène depuis la colonisation au XVIIIe siècle se sont soldées 
par un résultat inverse de celui désiré.

In the clean lines of a space evocative of a contemporary art gallery, the MEG unveils 
one of its finest collections and reveals the wealth of indigenous Australia’s cultural 
heritage. Visiting this exhibition, we understand how attempts to suppress Aboriginal 
culture since the colonisation of the 18th century have resulted in the complete opposite 
of their desired effect.

Afrique. Les religions de l’extase
Africa. Ecstatic Religions 

17.05.2018 – 06.01.2019
Au Musée d’ethnographie de Genève, chaque exposition 
est la promesse d’un voyage. Aujourd’hui, destination 
l’Afrique, à la découverte du patrimoine et des cultures 
religieuses du plus ancien continent et berceau de 
l’humanité. De magnifiques pièces chargées de magie et 
des photographies fascinantes plongent le public dans 
une atmosphère de dévotion et de mysticisme.

At Geneva’s Museum of Ethnography (MEG), each ex-
hibition is the promise of a journey. This time, it’s off to 
Africa to discover the religious cultures and heritage of 
the oldest continent and cradle of humanity. Magnificent 
objects infused with magic and fascinating photo-
graphs immerse you in an atmosphere of devotion and 
mysticism.
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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 |

Le Musée Barbier-Mueller a pour vocation 
d’exposer, de conserver, d’étudier et de publier sa 
collection d’art africain, océanien, précolombien 
et de l’Antiquité tribale et classique.

The Barbier-Mueller Museum is dedicated to 
exhibiting, conserving, studying and publish-
ing its collections of African, Oceanian and 
Pre-Columbian artworks as well as those of 
tribal and classical Antiquity.

6000 ans de réceptacles, la vaisselle des siècles
6000 Years of Vessels – The Tableware of 
Centuries

Jusqu’au 25.02.2018
L’exposition rassemble des contenants ambassadeurs de 
grandes civilisations de l’Antiquité, de cultures majeures 
d’Afrique, d’Océanie, d’Amérique précolombienne, d’Asie 
et réalisés par des artistes modernes et contemporains. 
Sélectionnés par le regretté écrivain Michel Butor, ils sont 
présentés avec un choix de poèmes de l’auteur inspirés par 
les formes et fonctions de ces plats, boîtes, vases et situles.

This exhibition brings together containers that are ambassadors of the great civiliza-
tions of Antiquity and of the major cultures of Africa, Oceania, Pre-Columbian America 
and Asia, as well as pieces by modern and contemporary artists. Chosen by the late 
writer Michel Butor, the exhibits are accompanied by a selection of his poems inspired 
by their forms and functions.

Arts lointains si proches dans le regard de  
Silvia Bächli

So Far and So Near, Tribal Arts through the Eyes 
of Silvia Bächli

21.03 – 23.09.2018
Commissaire de l’exposition, l’artiste Silvia Bächli 
fait dialoguer une sélection de gouaches sur papier 
de sa main avec des masques et statues du musée 
Barbier-Mueller. À la ligne droite ou courbe de ses des-
sins répondent la tridimensionnalité et la densité des 
œuvres du musée. Cette rencontre sera aussi le support 
d’une réflexion sur le statut et la fonction des objets 
exposés.

Curator of this exhibition, the artist Silvia Bächli sets up a dialogue between a selection 
of her own gouaches on paper and masks and statues from the Barbier-Mueller collec-
tions. The three-dimensionality and density of the museum’s works echo the straight or 
curved lines of her drawings. This encounter is also the basis for reflection on the status 
and function of the objects displayed.

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 18 CHF

ï |F se renseigner pour plus d’infos

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

Exposition permanente
Permanent Exhibition

Grâce à une prestigieuse collection d’objets, de tableaux, livres et manuscrits, le MIR 
expose les traces vivantes de l’histoire de Genève et de la Réforme dans le monde ainsi 
que les changements majeurs du 16e siècle qui ont modelé les temps modernes.

Through an exceptional collection of unique objects, books and manuscripts, the MIR 
showcases the living history of Geneva and of the Reformation movement, retracing the 
upheavals of the 16th century which shaped the world as we know it today.
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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 | com@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  | 8 | 28 | F | V | Z |

« L’Aventure humanitaire : émotion, découverte, 
réflexion » : le Musée propose une expérience 
unique d’initiation à l’action humanitaire, à travers 
trois espaces créés chacun par un architecte de 
renom.

“ The Humanitarian Adventure : emotion, 
discovery, reflection ”. The museum offers a 
unique introductory experience to the history 
of humanitarian action. Each of the three 
exhibition spaces have been designed by a 
renowned architect.

Exil
Exile

14.03 – 25.11.2018
Exil est une coproduction de l’agence Magnum Photos, Paris, et du Musée international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. À travers plus de 300 photographies, allant 
de la guerre d’Espagne jusqu’au récent conflit syrien, l’exposition abordera les thèmes 
du voyage, du déplacement, de l’entre-deux, de ce que l’on quitte et de ce que l’on 
prend avec soi.

Exile is a coproduction between Magnum Photos, Paris and the International Red Cross 
and Red Crescent Museum. The exhibit will address the themes of journey, displacement 
and exile through 300 photographs ranging from the Spanish war to the recent Syrian 
conflict.

20 Musée des Nations Unies à Genève
Palais des Nations 

Avenue de la Paix 14 | 1202 Genève

T 022 917 48 96 | museum@unog.ch

www.unog.ch

lu-ve 9-17h visites uniquement sur demande et sur 
présentation d’une pièce d’identité | 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 XXe 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 actuelles de 
l’ONU à Genève.

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

ET AUSSI : 

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

www.penthes.ch

ma-di 13-18h | 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.

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 25 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, nu-
mismatic 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.
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LITTÉRATURE
LITERATURE

23  Bibliothèque de la Cité
Tour-de-Boël 10 | 1211 Genève 3 Genève 
T 022 418 37 60 | cite-mediation.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 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 19 | 36 | D |

Les Bibliothèques municipales (BM), ce sont 7 
bibliothèques en ville de Genève ainsi qu’un ser-
vice Bibliobus et une mobithèque. Les BM, ce sont 
également des lieux de rencontre où sont organi-
sées 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 librar-
ies 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.

Notre île aux épices – The Ocean Mapping Expedition
Our Spice Islands - The Ocean Mapping Expedition

Jusqu’au 31.01.2018
Cinq cents ans après Magellan, quelles sont les richesses non plus matérielles mais spiri-
tuelles qu’il nous faut redécouvrir dans un monde aux ressources de plus en plus comp-
tées ? Pendant quatre ans (2015-2019), une expédition suisse mêlant science, éducation et 
culture s’est lancée dans un tour du monde à la voile dans le sillage du célèbre navigateur.

Five hundred years after Magellan, what should we be seeking now, spiritual riches or 
material wealth, in a world with ever more limited resources ? For four years (2015-2019), a 
Swiss expedition combining scientific, educational and cultural programmes embarked on 
a four-year sailing voyage around the world in the wake of the famous navigator.

24  Bibliothèque de Genève, Musée Voltaire
Rue des Délices 25 | 1203 Genève 
T 022 418 95 60 | institut.voltaire@ville-ge.ch

www.bge-geneve.ch/voltaire

lu-ve 14-17h, le premier samedi du mois 14-17h 
sa-di fermé

 entrée gratuite

F| ï se renseigner pour plus d’infos

ñ Musée Voltaire | 9 | 
 Prairie | 6 | 10 | 19 | 
 Délices | 7 | 11 |

Exposition permanente
Permanent Exhibition 

Les Délices, où Voltaire a vécu de 1755 à 1760, ont été un haut lieu de création litté-
raire et de réflexion philosophique : c’est ici qu’a été en partie rédigé le Poème sur 
le désastre de Lisbonne et Candide, et c’est dans le Grand Salon que fut accueilli 
d’Alembert, qui rédigeait son article « Genève » pour l’Encyclopédie... Autant de 
moments forts du siècle des Lumières que le musée Voltaire permet aujourd’hui,  
grâce à sa collection permanente, de pleinement revivre.

Les Délices, where Voltaire lived from 1755 to 1760, was a hotspot for literary crea-
tion and philosophical reflection. It was here that part of the Poème sur le désastre de 
Lisbonne (Poem on the Lisbon Disaster) and Candide were written, and it was in the 
Grand Salon that d’Alembert was received, then in the process of writing his article 
“ Geneva ” for his Encyclopaedia... Today, through the Voltaire Museum’s permanent col-
lection, you can relive in full many memorable moments from the Age of Enlightenment.
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25 Fondation Martin Bodmer
Route Martin Bodmer 19 | 1223 Cologny 
T 022 707 44 33 | 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 | 
 Croisée de Cologny | 33 |

Un musée unique en Suisse, présentant à la fois 
une exposition permanente des plus grands textes 
de l’humanité et de prestigieuses expositions litté-
raires temporaires

The only museum of its kind in Switzerland, 
featuring both a permanent display of treas-
ures of our written heritage and high quality 
temporary exhibitions.

Jazz & Lettres
Jazz & Letters

Jusqu’au 25.03.2018
L’aventure du jazz a profondément rythmé la vie artis-
tique et littéraire du XXe siècle. L’exposition renoue le 
dialogue engagé entre écrivains et musiciens autour de 
cette mémoire partagée. Les visiteurs peuvent égale-
ment (re)découvrir les chefs-d’œuvre de l’époque ainsi 
que les meilleures interprétations de Louis Armstrong, 
Duke Ellington ou Charlie Parker.

The adventure of jazz had a profound impact on artistic and literary life in the 20th cen-
tury. This exhibition renews the dialogue between writers and musicians on the theme 
of this shared memory. Visitors can also (re)discover the great “jazzy” texts of the day 
while listening to the very best interpretations by Louis Armstrong, Duke Ellington and 
Charlie Parker.

Les Routes de la Traduction – Babel à Genève
The Roads of translation – Babel in Geneva

Jusqu’au 25.03.2018
La traduction est indissociable de l’idée de « Weltliteratur »  
si chère à Martin Bodmer. Cette exposition rend sensible 
la différence des langues comme autant de points de vue 
sur le monde. A travers des éditions originales ou des 
bandes dessinées, elle mettra en lumière la diversité des 
langues, et comment des grands textes ont circulé et 
survécu par les traductions pour arriver jusqu’à nous.

Translation is indissociable from the idea of Weltliteratur (world literature) so impor-
tant to Martin Bodmer. Through this exhibition, visitors become aware of the differences 
between languages as so many varied perspectives on the world. By means of original 
editions or comics, it highlights the diversity of languages and how the great texts have 
travelled, survived and come down to us through translations.

Des jardins et des livres
Gardens and books

28.04 – 09.09.2018
Des gravures, des manuscrits et surtout des livres excep-
tionnels témoigneront du lien privilégié entre Jardin et 
Livre, entre lecture et séjour au jardin. L’exposition mon-
trera que le jardin a été un thème majeur, très richement 
et très diversement traité, de la littérature mondiale, et 
quel fut l’essor du « beau livre de jardins » comme art de 
vivre et art du livre.

Engravings, manuscripts and above all exceptional 
books are testimony of the special relationship between 
Garden and Book, between reading and being in the 
garden. The exhibition shows how the garden has been 
a major theme throughout world literature, treated in 
very rich and very diverse ways, and describes the rise 
of the “beautiful garden book” as an art of living and as 
an art of the book.

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 | 
 Place de Neuve | 3 | 5 | 12 | 18 |

Premier lieu en Suisse romande dédié à la littéra-
ture, la Maison de Rousseau et de la Littérature 
– MRL – se situe en Vieille-Ville de Genève dans la 
bâtisse qui a vu naître Jean-Jacques Rousseau.

The first venue in French-speaking Switzer-
land devoted to literature, the MRL (Maison 
de Rousseau et de la Littérature) is set in 
Geneva’s Old Town, in the building where 
Jean-Jacques Rousseau was born.

Amoureux & Écrivains : dans l’intimité de Corinna 
Bille et Maurice Chappaz

Lovers and Writers: the Private World of 
Corinna Bille and Maurice Chappaz

Jusqu’au 31.01.2018
Grâce aux fonds des Archives littéraires suisses, la MRL 
propose une plongée passionnante dans l’écriture et la 
vie de Corinna Bille et Maurice Chappaz. Une exposition 
qui révèle l’intimité d’un des couples les plus captivants 
des Lettres romandes, unis par une même passion : la 
littérature !

Through the collections of the Swiss Literary Archives, the MRL is offering an exciting 
journey into the lives and written works of Corinna Bille and Maurice Chappaz. This 
exhibition reveals the inner selves of these writers who formed one of the most fascinat-
ing couples in the Swiss French-speaking literary world, united by the same passion: 
literature!
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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 | Y |

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’expo-
sition vous fait suivre le parcours des protons de l’accélé-
ration 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. 

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 compor-
tement ? 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 his-
tory of the universe.

29  Conservatoire et Jardin botaniques
Chemin de l’Impératrice 1 | 1292 Chambésy-Genève 
T 022 418 51 00 | gisele.visinand@ville-ge.ch

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 |

Le Conservatoire abrite un patrimoine 
d’importance internationale, avec des herbiers 
formés de plus de 6 millions d’échantillons 
provenant du monde entier, et une bibliothèque 
de systématique végétale.

The Conservatory possesses a heritage of 
international importance, with its herbaria con-
taining over 6 million specimens from all over 
the world, and a library specializing in plant 
systematics.

A.-P. de Candolle – Une passion, un Jardin
A.-P. de Candolle - A Passion, A Garden

Jusqu’au 14.10.2018
Dans le cadre de leur bicentenaire fêté en 2017, les CJBG 
rendent hommage à leur fondateur Augustin-Pyramus 
de Candolle (1778-1841) au travers de deux expositions 
liées, La passion du savoir et Le Jardin, 200 ans de 
passion.

As part of its bicentennial celebrations, the CJBG pays 
homage to its founder Augustin-Pyramus de Candolle 
(1778-1841) through two related exhibitions, The Passion 
of Knowledge and The Garden, 200 Years of Passion.

Les nouveaux Jardins ethnobotaniques
The New Ethnobotanical Gardens

De mai à octobre
Cette présentation muséographique met en lumière le rapport que nous entretenons 
au quotidien avec le monde végétal, parfois sans nous en rendre compte ! Ces Jardins 
sont présentés sous la forme d’espaces jardinés en terrasses. Ils sont complétés par 
des panneaux informatifs richement illustrés et des vitrines.

This museological presentation looks at the relationship we have to the plant world, 
sometimes without us realizing it ! The ethnobotanical gardens take the form of terraced 
spaces with richly-illustrated information panels and showcases.
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Les multiples vies des herbiers
The Many Lives of a Herbarium

Jusqu’au 31.12.2018
A la faveur des évolutions techniques, les herbiers se 
révèlent contenir des informations nouvelles dont la 
nature n’avait certainement pas été imaginée par les 
botanistes d’autrefois. Ce sont ces multiples vies des 
herbiers que cette exposition se propose de vous faire 
découvrir.

Recent technological advances have shown that herbaria contain new information of a 
kind that collectors in the past could never possibly have imagined. Come and discover 
the many lives of a herbarium in this exhibition.

30  Muséum d’histoire naturelle
Route de Malagnou 1 | 1208 Genève 
T 022 418 63 00 | info.museum@ville-ge.ch

www.museum-geneve.ch

ma-di 10-17h | lu fermé

 collections permanentes: entrée gratuite 
 expositions temporaires : de 0 à 9 CHF 
 entrée gratuite le 1er dimanche du mois

ï |F se renseigner pour plus d’infos

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

Le Muséum d’histoire naturelle de Genève est 
un établissement de recherche scientifique, de 
conservation du patrimoine naturel et historique, 
et de diffusion des savoirs.

The Natural History Museum of Geneva is an 
institution devoted to scientific research, the 
conservation of the natural and historical 
heritage and the dissemination of knowledge.

50 ans de la Société Genevoise de Minéralogie
50 Years of the Genevan Mineralogy Society

Jusqu’au 07.01.2018
Le Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève accueille une exposition et 
un cycle de conférences destinés à marquer les 50 ans de la Société Genevoise de 
Minéralogie.

The City of Geneva’s Museum of Natural History is hosting exhibition and a series of 
lectures marking the 50th anniversary of the creation of the Geneva Mineralogy Society 
(SGAM).

Fourmis – La grande exposition
Ants – The Great Exhibition

Jusqu’au 06.01.2019
Après les dinosaures, les fourmis sont à l’honneur pour 
célébrer le deuxième acte du 50e anniversaire. Fourmis 
pour parler d’évolution, d’écologie et d’anatomie : adap-
tation remarquable à de nombreux milieux, diversité 
exceptionnelle, comportements sociaux spectaculaires… 
Fourmis, un voyage passionnant ! Exposition payante.

Following on from the dinosaurs, it’s the ants’ turn now to shine in the second part of 
our 50th anniversary celebrations. Ants inspire us to talk about evolution, ecology and 
anatomy : their remarkable adaptation to different environments, exceptional diversity 
and spectacular social behaviour... Ants - an exciting journey ! Entrance fee payable.

Installation Diorama: L’Evasion des espèces par Jérémie Gindre
Diorama Installation: The Escape of the Species by Jérémie Gindre

Jusqu’au 06.01.2019
L’Evasion des espèces, œuvre de Jérémie Gindre, propose de s’écarter un peu du 
principe du diorama comme fenêtre ouverte sur une scène figée dans le temps, pour 
mettre en place un fil narratif entre les vitrines. Chaque série est alors envisagée 
comme une bande dessinée racontant une de ces évasions. Clin d’œil à l’ouvrage fon-
dateur de Charles Darwin, « l’Origine des espèces », ce projet propose de s’intéresser à 
l’histoire de l’émigration de certaines espèces loin de leur milieu d’origine.

Jérémie Gindre’s work The Escape of the Species moves slightly away from the principle 
of the diorama as a window onto a scene frozen in time by creating a narrative thread 
linking the showcases. Each series is thus devised like a comic strip telling the story of 
one of these exoduses. An allusion to Charles Darwin’s reference work, The Origin of 
Species, this project is interested in the history of the migration of certain species far 
from their area of origin.
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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 | mhs@ville-ge.ch

www.ville-ge.ch/mhs

me-lu 10-17h | ma fermé

 entrée gratuite

ï se renseigner pour plus d’infos

ñ Sécheron   | 1 | 25 | 
 Butini / France   | 15 | 
 De-Châteaubriand    | M4 | 
 Jardin botanique   | 11 | 28 |

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.

Images de science 
Images of Science 

Jusqu’au 26.08.2018 
Cette expositions invite le public à suivre l’oeil et la main 
des savants et scientifiques, du laboratoire à l’illustra-
tion des théories, tout en dévoilant les images qui ont le 
plus marqué l’aventure scientifique.

This exhibition invites visitors to follow the eyes and 
hands of scholars and scientists, from the laboratory 
to the illustration of theories, while at the same time 
revealing the images that have had the greatest impact 
on the scientific adventure.

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

https ://mspg.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   | 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 | 35 |  
 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’ama-
teurs 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 | 1211 Genève 
T 022 327 93 20 | archives@etat.ge.ch

www.ge.ch/archives

lu-ve 8-17h (septembre à juin) | 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) sont chargées 
de constituer, de communiquer et de mettre en 
valeur les archives de la République et Canton de 
Genève. Elles sont ouvertes à tous les publics.

The State of Geneva Archives (AEG) are 
responsible for the creation, sharing and 
showcasing of the archives of the Republic 
and Canton of Geneva. They are open to all 
visitors.

Louis Dumur, un enfant des Tranchées
Louis Dumur, a child of Trenches

28.04 – 21.12.2018
Les AEG accueillent une exposition dédiée à l’écrivain genevois Louis Dumur (1863-
1933). Après des études de Lettres entamées à Genève, celui qui signera une trilogie 
sur Genève, prend la route de Paris où il fera revivre le Mercure de France. Le parcours 
ponctué d’archives personnelles révèle le regard qu’il porta sur Genève à travers ses 
romans et l’influence de Calvin et Rousseau dans son œuvre.

Geneva’s State Archives (AEG) is hosting an exhibition devoted to the Genevan writer 
Louis Dumur (1863-1933). The author, who wrote a trilogy on Geneva, began his liter-
ary studies in the city before moving to Paris, where he revived the literary magazine 
Mercure de France. The display, interspersed with items from his personal archives, 
reveals his vision of Geneva as seen in his novels, and the influence of Calvin and 
Rousseau on his work.

35 Art en Ile – Halle Nord
Halles de l’Ile | Place de l’Ile 1 | 1204 Genève 
T 022 312 12 30 | hallenord@act-art.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 | 14 | 15 | 18 | D | 
 Bel-Air   | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | 14 | 18 | 19 | D |

Lieu central géographiquement, visible de 
l’extérieur, Halle Nord et ses Capsule-s 
fonctionnent de jour et de nuit comme une 
vitrine sur la cité.

Geographically central and visible from the 
exterior, Halle Nord and its Capsule-s 
function day and night as a window onto 
the city.

SELF – Florian Bach
SELF – Florian Bach

Jusqu’au 13.01.2018

Sacre – Inkörper Company
Rite - Inkörper Company

01.02 – 10.02.2018
Installation performative et participative. Aurélien Dougé,performeur et Perrine Cado, 
scénographe, cultivent le souhait de sensibiliser aux mouvements de la nature et aux 
interconnexions possibles entre l’homme et son environnement.

Performative and participative installation. Aurélien Dougé, performer and Perrine 
Cado, scenographer, share the desire to raise awareness of nature’s processes and of 
the interconnections possible between people and their environment.
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Concours act-art 2018
act-art competition 2018

07.06 – 29.06.2018
La Fédération act-art a pour but de promouvoir et de 
soutenir les artistes par le biais de projets communs en 
lien avec la création artistique. Dans le cadre de sa mis-
sion, act-art renouvelle son Concours créé en 2012. Ce 
concours est destiné à soutenir un artiste ou un collectif 
genevois dans la réalisation d’un projet artistique.

The act-art Federation promotes and supports artists through joint creative projects. As 
part of its mission, act-art is renewing its competition first launched in 2012, which pro-
vides support for a Genevan artist or collective in the realisation of an artistic project.

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 (11-18h) et le premier 
 mercredi du mois (18-21h)

ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ Bains / Musée d’ethnographie  | 2 | 19 | 
 Ecole-Médecine  | 1 | 35 | 
 Plainpalais | 12 | 
 Cirque | 15 |

Fondé en 1974 en tant que Kunsthalle de Genève,  
le centre est la première institution d’art 
contemporain de Suisse romande. Une Kunsthalle 
est un espace de production, de recherche et 
d’expérimentation.

Founded in 1974 as the Kunsthalle for Geneva, 
the Centre was the first institution devoted 
to contemporary art in Western Switzerland. 
A Kunsthalle is a space for production, re-
search and experimentation.

Cally Spooner
He Wins Every Time, On Time and Under Budget
And You Were Wonderful, On Stage
03.02 – 18.03.2018 

NXIETIN
Une performance de Hannah Black en collaboration 
avec Bonaventure
28.03 – 22.04.2018

Goran Trbuljak
Une rétrospective
30.05 – 19.08.2018

Qiu Jie
Qiu Jie

22.02 – 17.03.2018
« L’invitation de Halle Nord est l’occasion pour moi de 
faire une exposition d’envergure à Genève, chose que 
je n’ai pas faite depuis longtemps, et ainsi montrer au 
public le travail que je réalise depuis de nombreuses 
années. Je vais pouvoir exposer dans cet espace que 
j’apprécie pour son architecture, mes dessins et mes 
peintures d’une manière conséquente et de façon 
rétrospective. »

“ The invitation from Halle Nord is an opportunity for me to put on a major show in 
Geneva, something I haven’t done for a long time, and so to share with visitors the work 
I’ve been creating over many years. In this space that I appreciate for its architecture, 
my drawings and paintings are being exhibited in a coherent and retrospective display. ”

Chaosphonies – Jérémy Chevalier
Chaosphonies – Jérémy Chevalier

29.03 – 21.04.2018
La musique rock qu’il pratique, constitue la première 
source d’inspiration du travail de plasticien de Jérémy 
Chevalier (1983, Ambilly, France). Avec humour et déri-
sion, ses objets, installations, performances et vidéos 
mettent en évidence les instruments, les outils, la ges-
tuelle et les codes dont se sert l’industrie du spectacle.

The rock music he plays is the initial source of inspiration for Jérémy Chevalier’s work 
as a visual artist. With humour and derision, his objects, installations, performances 
and videos highlight the instruments, tools, gestures and codes of the entertainment 
industry.

André André
André André

03.05 – 25.05.2018
André André collabore depuis plusieurs années avec les 
éditions Ripopée chez qui elle publie ses dessins et ses 
textes. À Halle nord, ce sera l’occasion d’effectuer sa pre-
mière exposition personnelle réunissant ses différentes 
pratiques que sont le dessin, la peinture et la céramique. 
Son travail est drôle et brutal, d’une qualité et d’un genre 
inégal ; il est inclassable, plaisant et désagréable.

André André has been working for several years now 
with Éditions Ripopée, with whom she publishes her 
drawings and texts. At Halle Nord, she’ll be presenting 
her first solo show, a mix of her different practices that 
include drawing, painting and ceramics. Her work is 
funny and brutal, of varying quality and types, unclas-
sifiable, both pleasant and unpleasant.
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37 Centre d’édition contemporaine
Rue des Rois 15 | 1204 Genève 
T 022 310 51 70 | edition@c-e-c.ch

www.c-e-c.ch

ma-ve 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 | 35 |

Le Centre d’édition contemporaine est un lieu d’art 
contemporain qui concilie expositions et éditions 
(imprimés, publications, multiples) et qui est 
situé dans le Quartier des Bains à Genève.

The CEC is a contemporary art venue that 
combines exhibitions and publishing 
activities (printed works, publications and 
multiples), and is located in the Quartier des 
Bains district of Geneva.

Jonathan Monk – Directional Advice
Jonathan Monk – Directional Advice

Jusqu’au 03.03.2018
Editions de Valentin Carron, Marc Camille Chaimowicz, 
François Curlet, Jason Dodge, Sylvie Fleury, Mathis 
Gasser, David Hominal, Tobias Kaspar, Jakob Kolding, 
Oscar Tuazon, Oriol Vilanova, Jean-Michel Wicker, Heimo 
Zobernig

Editions of Valentin Carron, Marc Camille Chaimowicz, François Curlet, Jason Dodge, 
Sylvie Fleury, Mathis Gasser, David Hominal, Tobias Kaspar, Jakob Kolding, Oscar 
Tuazon, Oriol Vilanova, Jean-Michel Wicker, Heimo Zobernig

Victor Man
Victor Man

22.03 – 05.05.2018
Pour son exposition, Victor Man invitera l’artiste iranien 
Navid Nuur. Leur intérêt commun pour des techniques 
traditionnelles exprime un décalage avec leur pratique 
contemporaine. Procédant de ce même feedback, le 
livre de Victor Man réunit ses dessins d’enfant, avec 
des figures de héros légendaires de Batman à Tarzan, 
issues de magazines occidentaux rares dans la Roumanie 
communiste.

Victor Man is inviting the Iranian artist Navid Nuur to participate in his exhibition. 
Their shared interest in traditional techniques is a departure from their contemporary 
practice. On a similar basis, Victor Man’s book is a collection of his childhood draw-
ings, including figures of legendary heroes like Batman and Tarzan, inspired by the rare 
Western magazines found in communist Romania.

Ramaya Tegegne
Ramaya Tegegne

17.05 – 01.09.2018
Ramaya Tegegne élargit sa pratique artistique au graphisme et à la performance. Elle 
engage une réflexion sur la citation en lien avec des écrits d’artistes engagés dans des 
avant-gardes, artistiques ou contestataires. Pour son livre, elle avancera une hypo-
thèse : « le gossip comme discours collectif et subversif ».

Ramaya Tegegne has expanded her artistic practice to 
include graphic design and performance. She reflects on 
the act of citation with regard to writings by artists en-
gaged in the artistic or anti-establishment avant-garde. 
For her book, she advances the hypothesis of “gossip as 
a collective and subversive discourse”.

38 Centre de la Photographie Genève
Bâtiment d’art contemporain 
Rue des Bains 28 | 1205 Genève 
T 022 329 28 35 | presse@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  
 (11-18h) et le premier mercredi du mois (18-21h)

F se renseigner pour plus d’infos

ñ Bains | 2 | 19 | 
 Place du Cirque | 13 | 15 | 
 Rond-Point de Plainpalais | 12 | 
 Ecole-Médecine | 1 | 35 |

Le Centre de la photographie Genève (CPG) est 
depuis 2001 un laboratoire de recherche explorant 
des formes innovantes de présentation et de 
réflexion sur la photographie et plus 
spécifiquement ses liens avec les autres arts.

A research laboratory since 2001, the CPG 
explores innovative ways of presenting and 
thinking about photography, and more 
specifically its links with other arts.

Littéralement et dans tous les sens / Christelle 
Jornod, Elisa Larvego, Samuel Lecocq, Florent Meng 
et Melanie Veuillet, curateur Bruno Serralongue

Literally and in Every Sense / Christelle Jornod, 
Elisa Larvego, Samuel Lecocq, Florent Meng and 
Melanie Veuillet, curator Bruno Serralongue

Jusqu’au 11.02.2018
Bruno Serralongue, photographe et professeur à la 
HEAD, réuni cinq artistes et anciens étudiants de la 
HEAD, ayant choisi la photographie comme principale 
forme d’expression : Christelle Jornod, Elisa Larvego, 
Samuel Lecocq, Florent Meng et Melanie Veuillet. Les 
jeunes artistes expérimentent de nouvelles possibilités 
du « style documentaire » un courant important de la 
programmation du CPG.

Bruno Serralongue, photographer and professor at Geneva University of Art and Design 
(HEAD-Genève), brings together five artists and graduates of the university who have 
chosen photography as their main form of expression: Christelle Jornod, Elisa Larvego, 
Samuel Lecocq, Florent Meng and Melanie Veuillet. These young artists experiment with 
new possibilities for the “documentary style”, a key branch of the CPG’s programme.
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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 | 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.

40 Collection des Moulages de l’Université de Genève
Salle des moulages – Uni Bastions 
Aile Jura, 2e sous-sol  
Rue de Candolle 5 | 1205 Genève 
T 022 379 72 98 | moulages@unige.ch

www.unige.ch/-/moulages/

lu 14-18h | me 12-16h, uniquement durant les exposi-
tions ou sur demande | ma, je, ve, sa, di 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 tempo-
raires 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 exhibi-
tions are regularly organized, together with 
activities for schools and the general public.

Imaginer la liberté
Imagining Freedom

20.03 – 28.04.2018
L’exposition vise à montrer combien la notion de liberté 
est présente dans la société depuis l’Antiquité, sous 
diverses formes très différentes de celles que nous 
entendons aujourd’hui. Moulages de sculptures antiques 
et petits objets emmènent le visiteur à la découverte de 
la liberté représentée ou imaginée par les Anciens. Et 
vous, quelles traces laisserez-vous de votre liberté ?

This exhibition aims to show how the notion of freedom has been present in society 
since Antiquity, in a range of forms very different from those we hear about today. Casts 
of antique sculptures and smaller objects allow you to discover freedom as represented 
or imagined by the Ancients. And what about you? What traces of your freedom will you 
leave behind?

Ça c’est genève ! THIS IS GVA ! 
ça c’est genève ! THIS IS GVA! 

28.02 – 13.05.2018
Alain Julien, Francis Traunig, François Vermot : l’expo-
sition présente trois photographes romands, dont deux 
genevois, qui ont porté, ces dernières années, un regard 
spécifique sur la ville la plus internationale de Suisse.

Alain Julien, Francis Traunig and François Vermot’s exhibition presents the work of three 
photographers from Western Switzerland, two of whom are from Geneva, who in recent 
years have taken a specific look at the most international of Swiss cities.

Thierry Fontaine (Hors murs)
Thierry Fontaine (Extra-Mural)

01.04 – 31.05.2018
Dès ses débuts, Thierry Fontaine, né à la Réunion, 
adopte un parti pris décisif, celui de développer une 
œuvre dont l’objet n’existe que sous la forme d’une 
photographie. Chacune de ses images, argentiques et 
souvent de grand format, est le fruit d’une recherche 
dont la mise en scène photographique, rigoureusement 
pensée, ouvre un espace réflexif sur la complexité du 
monde contemporain.

From the outset, Thierry Fontaine, who originates from Réunion Island, has taken a 
decisive approach, that of developing a body of work in which the object exists only in 
the form of a photograph. All his film-based and often large-format images are the out-
come of artistic research in which the carefully composed photographic staging opens 
up a reflective space on the complexity of today’s world.

D’un touriste / Christophe Rey
From a Tourist / Christophe Rey

30.05 – 19.08.2018
Grand connaisseur de l’histoire de la photographie, spécialement nord-américaine, 
photographe et écrivain, Christophe Rey ouvre son archive de voyages à l’occasion de 
cette première exposition personnelle depuis 13 ans.

A great connoisseur of the history of photography, especially that of North America, as 
well as a photographer and writer, Christophe Rey opens up his travel archive in his first 
solo show for 13 years.
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41  Le Commun 
Rue des Bains 34 | 1205 Genève 
T 022 418 45 30 | fmac@ville-ge.ch

www.ville-ge.ch/culture/lecommun

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 | 35 |

Le Commun est un espace culturel de la Ville de 
Genève, situé au Bâtiment d’art contemporain, 
consacré à l’art contemporain, la performance et 
les projets pluridisciplinaires.

Le Commun is a cultural space of the City of 
Geneva, located in the Bâtiment d’art 
contemporain, and devoted to contempo-
rary art, performance and transdisciplinary 
projects.

Alpina Huus II – House of Deep Transformation in 12 Acts
Alpina Huus II – House of Deep Transformation in 12 Acts

Jusqu’au 14.01.2018
En mars 2015, le Schinkel Pavillon à Berlin invite les curateurs suisses Elise Lammer et 
Denis Pernet à imaginer une exposition et un festival de performance. Suite au succès 
de Alpina Huus, les commissaires ont imaginé poursuivre l’expérience en rendant 
l’invitation allemande et en proposant de convier les artistes internationaux et suisses 
à une seconde édition à Genève.

In March 2015, the Schinkel Pavilion in Berlin invited the Swiss curators Elise Lammer 
and Denis Pernet to devise an exhibition and a performance festival. Following on from 
the success of Alpina Huus, the curators are continuing the experiment by returning 
Germany’s invitation and welcoming Swiss and international artists to a second event in 
Geneva.

Et plus si affinités
And see where it goes from there…

01.02 – 28.02.2018
Où naissent les réalités ? Dans les choux, dans le nid des 
cigognes ou dans les yeux des enfants ? Entre bain ther-
mal, sieste et petit déjeuner augmenté, cette exposition 
performative crée des espaces relationnels alternatifs 
pour ajouter du possible dans nos croyances collectives.  
Il est question de réalité, de l’incidence des brames de 
cerf sur notre bronzage ou de sonder l’esprit d’une salade.

Where do realities come from? From under a gooseberry 
bush, delivered by storks or in the eyes of children?  
Between thermal bath, siesta and extended breakfast, 
this performative exhibition creates alternative rela-
tional spaces to introduce the possible into our collec-
tive beliefs. It’s a question of reality, the effect of a deer’s 
bellow on our tan, or probing the mind of a lettuce.

Mapping Festival
Mapping Festival

26.04 – 13.05.2018
Le Mapping Festival est un festival pluridisciplinaire 
dédié à l’art audiovisuel et aux cultures numériques, 
crée en 2005 à Genève. Il propose chaque année un 
programme varié de conférences, workshops, master-
classes, musique et performances. Point d’orgue du 
festival, son exposition, présentée au Commun, présente 
un parcours d’installations audiovisuelles autour des 
nouvelles technologies.

The Mapping Festival is a multidisciplinary festival dedi-
cated to audiovisual art and digital cultures, created 
in Geneva in 2005. Each year, it offers a varied pro-
gramme of lectures, workshops, masterclasses, music 
and performances. The festival’s high point, its exhibi-
tion, presented in the art space Le Commun, presents a 
series of audiovisual installations on the theme of new 
technologies.
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Korine et Max E. Ammann – Collectionneurs de 
mondes

Korine and Max E. Ammann – Collectors of 
Worlds

25.05 – 17.06.2018
Korine et Max E. Ammann partagent depuis cinquante 
ans une passion pour l’art. Ce couple bernois possède 
une de plus belles collections suisses d’art outsider. Or-
ganisée par l’association Out of the Box en collaboration 
avec le Kunstmuseum Thurgau, dans le cadre des Jeux 
Nationaux d’été 2018 du mouvement Special Olympics 
Switzerland, l’exposition offre un aperçu saisissant de ce 
vaste ensemble.

For the last fifty years, Korine and Max E. Ammann have shared a passion for art. This 
Bernese couple possesses one of the finest Swiss collections of outsider art. Organised by 
the Out of the Box association in conjunction with the Kunstmuseum Thurgau, as part of the 
2018 Summer Games run by Special Olympics Switzerland, this exhibition offers an amazing 
insight into this vast collection.

42 LE CAIRN, espace culturel
Chemin du jardin alpin 7 | 1217 Meyrin 
T 022 989 16 69 | culture@meyrin.ch

www.meyrinculture.ch

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

 Entrée libre

ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ Jardin alpin – Vivarium | 14 | 18 | 57 |

Le CAIRN est un espace de coopération culturelle 
situé au cœur eu Jardin botanique alpin qui accueille 
des artistes en résidence, propose des expositions et 
des ateliers pluridisciplinaires.

The CAIRN is an area of cultural cooperation 
located in the heart of the Alpine Botanical 
Garden which hosts artists in residence, offers 
exhibitions and multidisciplinary workshops.

Entrez par le jardin de Joëlle Gagliardini
Enter via the Garden by Joëlle Gagliardini

05.05 – 03.06.2018
Une exposition issue d’une résidence au Jardin bota-
nique alpin de Meyrin de deux années, pendant laquelle 
l’artiste a constitué au fil des mois une œuvre et une 
autre façon de voir ce jardin. Elle a pris le temps d’entrer 
dans le jardin pour en saisir les formes, les couleurs, les 
usages et les rythmes.

An exhibition from a residence at the Meyrin Alpine 
Botanical Garden of two years, during which the artist 
has over the months created a work and another way to 
see this garden. She took the time to enter the garden to 
capture the shapes, colors, uses and rhythms.

43 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  
di-ma fermé

 de 0 à 5 CHF

ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ Forum Meyrin | 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.

Architectures de papier
Paper Architecture

Jusqu’au 24.03.2018
Cinq designers papier– Ingrid Siliakus, Mathilde Nivet, Stéphanie Beck, Béatrice Coron, 
Peter Callesen – nous entraînent dans des rêves éveillés et mettent à l’honneur l’art du 
papier. Un tour du monde à travers des reproductions en papier de bâtiments emblé-
matiques et qui invite le public à la création de villes imaginaires. Production : Cité de 
l’architecture & du patrimoine Paris

The artists / paper designers – Camille Von Deschwanden, Ingrid Siliakus, Mathilde 
Nivet, Stéphanie Beck, Béatrice Coron and Peter Callesen – transport you to a world of 
daydreams and celebrate the art of paper. Tour the world through paper reproductions 
of iconic buildings and create your own imaginary cities.
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44 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 | 5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 19 | D |

Quartier Libre SIG, un espace culturel au cœur de 
Genève ! Quartier Libre est un lieu 
intergénérationnel de découvertes culturelles 
fondé par les SIG et situé sur le Pont de la 
Machine.

Quartier Libre SIG, a cultural space in the 
heart of Geneva ! Quartier Libre is an 
intergenerational venue for cultural 
exploration founded by SIG and situated on 
the Pont de la Machine.

Le Grand Genève, regards d’habitants
Greater Geneva, the Inhabitants’ View

07.02 – 25.02.2018
SIG, en partenariat avec le Genevois Français Pôle Métropolitain et la Ville de Genève, 
présente l’exposition photographique de Céline Gispert et Marc Charbonnier « Le Grand 
Genève, regards d’habitants ». Ce travail, atypique et ancré dans la proximité de celles 
et ceux qui font le Grand Genève, donne à voir et à entendre la population de ce bassin 
de vie aussi diversifié que dynamique.

SIG, in partnership with the Genevois Français metropolitan area and the City of 
Geneva, presents the exhibition of photographs by Céline Gispert and Marc Charbonnier 
Greater Geneva, the Inhabitants’ View. Their atypical work, rooted in the proximity of 
those who make up Greater Geneva, reveals and gives a voice to the residents of this 
population basin as diverse as it is dynamic.

Les Affiches de Jean Tinguely et Niki de Saint-Phalle
Posters by Jean Tinguely and Niki de Saint-Phalle

27.03 – 16.09.2018
Une exposition colorée pour mettre en avant Jean 
Tinguely et Niki de Saint-Phalle dont les styles artistiques 
se complètent à la perfection. Quartier Libre SIG vous 
invite à découvrir les affiches, une partie de leur œuvre 
méconnue, l’occasion d’opposer leur art sur un même 
support.

A colourful exhibition that showcases Jean Tinguely and 
Niki de Saint-Phalle and their two perfectly comple-
mentary artistic styles. Quartier Libre SIG invites you to 
discover a little-known aspect of their work: posters. A 
chance to compare their art in the same poster format.

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

www.artgeneve.ch

je-di 12-20h

 de 10 à 20 CHF

ï www.palexpo.ch

ñ Palexpo | 5 | 28 |

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

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

artgenève
artgenève

01.02 - 04.02. 2018
artgenève est un salon à taille humaine réunissant des galeries internationales d’art 
contemporain et d’art moderne ainsi que des collections privées et institutionnelles. 
artgenève accueille en 2018 le PAD, prestigieux salon dédié au design et aux arts 
premiers. Hors-les-murs, un parcours de sculptures aura lieu sur les quais de la rive 
droite.

artgenève is a human-scale art event that brings together international contempo-
rary and modern art galleries as well as private and institutional collections. In 2018, 
artgenève will be hosting PAD, a leading fair for design and tribal arts. An open-air 
sculpture trail will also be installed along the lakefront on the Right Bank.

46 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 | 29 |

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

The Villa Dutoit, a former mansion that has 
become a cultural centre, combines genres in 
synergy : exhibitions, concerts and 
conferences accessible to the greatest 
number are regularly organized.

Vous êtes ici
You Are Here

02.03 – 25.03.2018
L’affirmation « vous êtes ici » évoque la singularité d’un lieu. Elle peut être perçue 
comme un ancrage géographique, territorial, voire culturel. Mais aussi comme un 
repère. Sur une carte, le point rouge nous évite de nous perdre (ou de nous chercher). 
L’exposition « Vous êtes ici » souhaite s’interroger sur la perception intime et imaginée 
de cette formule.

The affirmation “you are here” suggests the uniqueness of a location. It can be seen as  
a geographical, territorial or even cultural anchor, but as a marker too. On a map, the 
red dot prevents us from losing our way (or from searching for ourselves). The exhibition 
“You Are Here” questions the intimate and imagined perception of this formula.
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Vous êtes ailleurs
You Are Elsewhere

20.04 – 13.05.2018
Il y a une dose d’étrangeté dans l’affirmation « vous êtes 
ailleurs ». En effet, la formule laisse entendre que l’on 
est simultanément dans un lieu et dans un autre. Elle 
contient un certain déséquilibre et suggère soit un entre-
deux, soit une distance ou un déplacement. L’exposition 
propose aux artistes et aux publics de se questionner sur 
les multiples aspects de cette ambivalence.

There’s a degree of strangeness in the statement “You are elsewhere”. Indeed, the 
phrase implies being in one place and another at the same time. It has a certain imbal-
ance and suggests either an in-between place, a distancing or a displacement. The ex-
hibition invites artists and visitors to consider the multiple aspects of this ambivalence.

47 Espace public
T 41224186500 | culture@ville-ge.ch

www.photographiegeneve.ch

 accès libre

L’autre, c’est moi
The Other Person is Me

12.04 – 13.05.2018
L’autre, c’est moi est le fruit d’un travail de classes du cycle d’orientation sur la théma-
tique migratoire. Il s’agit de croiser les regards, celui de la photographie, la peinture 
et l’écriture poétique, pour aborder une réalité et la transcender. Cette exposition, 
et la publication qui en résulte, sont nées d’une collaboration entre le DIP, le DSE, les 
éditions Héros-Limite et la Ville de Genève. A voir Place de Saint-Gervais.

The Other Person is Me is the fruit of work by secondary school students on the theme 
of migration. It uses the diverse perspectives of photography, painting and poetic 
writing to approach and transcend a certain reality. This exhibition, and the resulting 
publication, developed from a partnership between the Département de l’instruction 
publique, the Département de la sécurité et de l’économie, the publishers éditions 
Héros-Limite and the City of Geneva. To see Place de Saint-Gervais.

48 Théâtre des Marionnettes de Genève 
 Exposition virtuelle
Rue Rodo 3 | 1205 Genève 
T +41 22 807 31 00 | info@marionnettes.ch

www.marionnettes.ch

durant les spectacles :  
ma-ve 9-17h 
sa 17-19h 
di 11-17h

 Exposition virtuelle gratuite

ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ Uni-Mail | 15 | 35 | 
 Accacias | 15 | 
 Pont d’Arve | 1 | 12 | 18 |

Les activités foisonnantes du TMG, institution 
dynamique dont l’histoire est née en 1929, sont 
mises en scène dans une exposition virtuelle évo-
luant au gré des saisons.

The prolific activities of Geneva’s puppet thea-
tre, the TMG, a dynamic institution dating back 
to 1929, are spotlighted in a virtual exhibition 
that changes with the seasons.

Expo 2.0 – Métamorphoses
Expo 2.0 – Metamorphoses

Jusqu’au 31.21.2020
Les activités foisonnantes du TMG, institution dynamique 
dont l’histoire est née en 1929, sont mises en scène dans 
une exposition virtuelle tout public évoluant au gré des 
saisons. Ludique et interactive grâce au module « Créer 
ma visite », expo 2.0 « Métamorphoses » explore la créa-
tivité du Théâtre à travers sa riche collection de poupées 
et de ressources multimédia.

The prolific activities of the TMG, a dynamic institution dating back to 1929, are show-
cased in a virtual exhibition suitable for all visitors that changes with the seasons. 
With its fun and interactive Create my own visit section, the exhibition Expo 2.0 – 
Metamorphoses explores the creativity of Geneva’s Théâtre des Marionnettes through its 
rich collection of puppets and multimedia resources.

ET AUSSI : 

49 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 | 
 Lancy-Pont-Rouge | 21 | CFF |

Centre d’art à vocation pluridisciplinaire géré 
depuis 1997 par le Service de la culture de la 
Ville de Lancy, la Villa Bernasconi abrite quatre 
expositions d’arts plastiques, de bande dessinée 
et d’illustration par année.

A multidisciplinary arts centre run since 1997 
by the Department of Culture of the munici-
pality of Lancy, the Villa Bernasconi organises 
4 exhibitions of visual arts, comic books and 
illustrations every year.
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MÉTIERS D’ART
FUTURS EN TRANSMISSION
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2018

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME
METIERSDART.CH

MANIFESTATION GRATUITE

Partenaires nationaux

Partenaires cantonaux
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Sentiers culturels –  
Genève hors des sentiers battus

Sentiers culturels « D’un musée à l’autre » - Nations / Tranchées / Vieille-Ville / 
Plainpalais

Découvrez Genève autrement. D’un musée à l’autre, par quartier, chaque promenade 
est ponctuée de nombreux attraits: monuments, œuvres d’art public ou encore 
anecdotes historiques et clins d’œil. Ces Sentiers oscillent entre hier et aujourd’hui pour 
comprendre l’évolution de la ville à travers les siècles.

Sentier culturel « D’une bibliothèque à l’autre »

D’une bibliothèque à l’autre, la balade est métaphorique, au gré d’extraits de romans 
qui se déroulent à Genève et des collections des bibliothèques patrimoniales et 
scientifiques. Abondamment illustré du travail photographique de David Wagnières, ce 
Sentier invite à porter un regard personnel et inspiré sur la cité.

Sentier culturel « Botanique »

Ce Sentier thématique aborde l’histoire de la botanique à travers les personnalités et 
les lieux historiques qui ont hissé Genève aux sommets d’une renommée mondiale en 
la matière. De la Vieille-Ville aux Conservatoire et Jardin botaniques, à travers parcs et 
jardins, le Sentier « botanique » donne à lire la ville avec un regard naturaliste.

Les Sentiers culturels sont disponibles gratuitement, sous forme de cartes ou de 
brochures imprimées en français et en anglais, dans les musées, les bibliothèques, à 
Genève Tourisme, à l’Espace d’information du Pont de la Machine, ainsi qu’à la Maison 
des arts du Grütli. 

L’application « Genève Sentiers culturels » est téléchargeable gratuitement sur 
AppStore et GooglePlay. Elle est enrichie d’interviews de personnalités genevoises et de 
photographies anciennes.

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

Cultural Trails –  
Geneva off the beaten track
Cultural Trail “Museum to Museum” - Nations / Tranchées / Old Town / Plainpalais

A new way to discover Geneva! Whether going from one museum to another or exploring a 
district, each walk has a host of attractions along the way : monuments, public artworks 
and historical anecdotes and allusions. These Trails connect past to present to explain 
how the city has changed over the centuries.

Cultural Trail “Library to Library” 

This walk from one library to another takes you on a metaphorical journey, as you travel 
from the collections of heritage and scientific libraries to extracts from novels set in 
Geneva. Richly illustrated with photographs by David Wagnières, this Trail invites you to 
take your own inspired look at the city.

Cultural Trail “Botany” 

This thematic trail follows the history of botany through the historical figures and places 
that have raised Geneva to the heights of international recognition in this field. From the 
Old Town to the Botanical Conservatory and Garden, through parks and gardens, the 
Botany Trail explores the city through the eyes of naturalists.

The Cultural Trails, in the form of maps or brochures in French and English, can be picked 
up for free from museums, libraries, the Geneva Tourist Office, the Pont de la Machine 
Information Centre and the Maison des arts du Grütli.

The application “Cultural trails” is downloadable free of charge on AppStore and 
GooglePlay. It also contains interviews with key figures from Geneva and old photographs.

For more information visit : 
www.ville-geneve.ch/themes/culture/english/cultural-trails/
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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 toutes et 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.

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.
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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  
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 toute 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 on presentation of :

• The card 20 ans/20 francs (www.20ans20francs.ch)
• The chéquier culture (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.

Le Pass Musées :  
le nouveau sésame  
des musées genevois
Le tout nouveau Pass Musées ouvre les portes de 16 institutions avec des gratuités 
ou des rabais sur les entrées – l’occasion de profiter pleinement de la vaste offre 
muséale genevoise ! Valable une année à compter de sa première utilisation, le 
Pass Musées est en vente au prix de 40 francs dans les billetteries des musées 
partenaires, ainsi qu’auprès du Département de la culture et du sport et à l’Espace 
d’information Ville de Genève.

The Museum Pass:  
the new Open Sesame  
for Geneva’s museums 
The brand-new Museum Pass opens the doors to 16 institutions with free or discounted 
admissions – so you can take full advantage of the vast range of attractions that 
Geneva’s museums have to offer! Valid for one year from its first day of use, the 
Museum Pass is available at a cost of 40 francs from the ticket desks of participating 
museums, as well as from the Department of Culture and Sport and the City of Geneva’s 
Information Point.

www.museesdegeneve.ch
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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!

culture-accessible.ch
lieux et événements culturels à Genève

toute l’offre accessible 
aux publics en situation 
de handicap

un projet de l’association Cédille

info@culture-accessible.ch
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Légendes et crédits
1. Fondation Auer Ory pour la photographie
a)  © Denis Freppel – Ray Charles, 1996
b)  © Rudolf Lichtsteiner – Tischgeschichten,  

Konstellation 5 nº 2, 1984

2. MAMCO, Musée d’Art Moderne et Contemporain
 William Leavitt, Chaco Rising, 2008  

© Annik Wetter–MAMCO, Genève

3. Médiathèque – Fonds d’art contemporain  
de la Ville de Genève (FMAC)

a)  © Eva Rittmeyer / Xavier Robel
b) © Xavier Robel
c) © UnperfectRadio
d) © Xavier Robel

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

a) © Mauro Magliani & Barbara Piovan
b) © Zhang Lei
c) © Musée Ariana
d) © Olivier Garcin – Potières d’Afrique - Voyage au 

coeur d’une tradition contemporaine,  
Musée des Confluences, Lyon

e) © Rob Bohle – Deidre McLoughlin (1949),  
Sitka Sister, 2016, Grès chamotté, monté au  
colombin, lissé, martelé et poli, H 30 cm

5. Musée d’art et d’histoire (MAH)
 Ferdinand Hodler (1853-1918), Paysage printanier 

avec arbres en fleurs, vers 1895, Huile sur toile 
rentoilée, 45,2 x 62 cm, © MAH Genève, photo :  
B. Jacot-Descombes

6. Maison Tavel
 © Jean Mohr – Photographe de rue, Boukhara,  

Ouzbékistan, 1966

7. Musée Rath
 © MAH Genève, photo : B. Jacot-Descombes –  

Ferdinand Hodler (1853-1918), Le Lac de Thoune aux 
reflets symétriques, 1905, Huile sur toile, 80,2 x 100 cm

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

a) Bartolomeo Passarotti, Männliche Kopfstudie, 1550 
© Musée Kunstpalast, Sammlung der Kunstakademie 
Düsseldorf

b) © MAH Genève, photo : J.-M. Yersin, Barthélemy 
Menn (1815-1893), Autoportrait au chapeau de 
paille, vers 1867, Huile sur carton collé sur bois,  
42,6 x 60,1 cm

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

 Jie Qiu, D’où venez-vous ?, Lausanne Art&Fiction 2002,  
© Bibliothèque d’art et d’archéologie du Musée d’art 
et d’histoire

10. Musée de Carouge
a) © Exem – Non à la destruction des Bains des Pâquis, 

Comité contre la destruction de la Ville, 1988
b) François-Edouard Picot, L’Amour et Psyché, vers 1817, 

huile sur toile, © Musée de Carouge / Nicolas Lieber

11. Musée militaire genevois
 Musée militaire genevois

12. Muzoo
 © Carole Parodi

13. Site archéologique de la Cathédrale Saint-Pierre 
de Genève

 © Rémy Gindroz

15. Fondation Baur, musée des arts d’Extrême-Orient
a) Florero de Jan Brueghel el Viejo 

© Madrid, Museo Nacional del Prado
b) © Fondation Baur, Hughes Dubois

16. MEG – Musée d’ethnographie de Genève
a) Peinture sur écorce de Lily Mindindil Karedada 

(1937-), Australie, Kimberley. Écorce d’eucalyptus, 
pigments, bois et fibres végétales, H 89 cm, L 46 cm. 
MEG ETHOC 054284, Photo: © MEG, J. Watts

b) Masque guro gyéla lu zahouli (fiali) ou baule ndoma, 
Côte d’Ivoire, Guro ou Baule. 20e siècle,  
Bois. H 50,5 cm, MEG Inv. ETHAF 033697,  
Photo: © MEG, J. Watts

17. Musée Barbier-Mueller
a) Petit vase zoomorphe à double protomé de hérisson. 

Susiane ou Mésopotamie du Sud. Epoque de l’Uruk 
récent, entre 3300 et 3100 av. J.-C. Albâtre.  
L. 7,9 cm. Inv. 240-112. Musée Barbier-Mueller.  
Photo Studio Ferrazzini Bouchet.

b) Masque toussian du Burkina Faso dialoguant avec 
une gouache de Silvia Bächli, Photo: Silvia Bächli

18. MIR – Musée international de la Réforme
 © MIR Genève

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

 Lybie, 2011 © Thomas Dworzak / Magnum Photos

23. Bibliothèque de la Cité
 Illustration M. Berthod

24. Bibliothèque de Genève, Musée Voltaire
 Photo : Rémy Gindroz

25. Fondation Martin Bodmer
a) Dixieland Jass Band One-Step est le premier disque 

de l’histoire de la musique de Jazz. Il a été enregistré 
par un orchestre blanc il y a 100 ans, le 26 février 
1917.

b) Abel Grimmer, La Tour de Babel, 1604, collection 
privée

c) Pierre-Joseph Redouté, Les Roses, Paris, 1817-1824, 
gravure aquarellée. Fondation Martin Bodmer

26. Maison de Rousseau et de la Littérature (MRL)
 Corinna Bille et Maurice Chappaz ©DR

29. Conservatoire et Jardin botaniques
a) A.-P. de Candolle par P.-L. Bouvier, Le Jardin  

botanique au parc des Bastions © Société des Arts 
b) Scénographie : L. Pavy, photographie: J. Watts – 

Prise de vue : M. Zogheb
c) Didier Roguet, CJBG

30. Muséum d’histoire naturelle
a) © Muséum Genève
b) Philippe Wagneur, © Muséum Genève
c) © Muséum Genève

31. Musée d’histoire des sciences
  Ascension de Saussure Mont Blanc © MHS

32. Musée des sapeurs-pompiers et sapeuses-pompières
 Musée des sapeurs-pompiers et sapeuses-pompières
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33. Patek Philippe Museum
 © Patek Philippe Museum

34. Archives d’Etat de Genève
 Louis George, Vue de Genève vers 1880. CH AEG –  

Archives privées 247/II/3

35. Art en Ile – Halle Nord
a) Florian Bach
b) Inkörper Company, Sacre
c) Qiu Jie Qiu Jie
d) Jérémy Chevalier
e) André André
f) Thomas Maisonnasse, Bastien Gachet, lauréat 2012

36. Centre d’Art Contemporain Genève
 Cally Spooner, And You Were Wonderful, On Stage, 

2013-2015. Film still

37. Centre d’édition contemporaine
a) Jonathan Monk, Directional Advice (production still, 

2017)
b) Victor Man, Untitled, aquarelle sur papier, 2015,  

38 × 29 cm
c) Ramaya Tegegne, Ménage à Trois, Fri Art Fribourg, 

2015. Impression offset

38. Centre de la Photographie Genève
a) Elisa Larvego, Ré-Inventer Calais, 2016
b) François Vermot,de la série Palais des Nations,  

2015-2016
c) Thierry Fontaine
d) Christophe Rey, de la série D’un touriste

39. Cité du Temps
© Droits réservés

40. Collection des moulages de l’UNIGE
 Archives, Collection des moulages: groupe des 

Tyrannoctones

41. Le Commun
a) Alpina Huus. House of Deep Transformation in 

11 Acts, March 28, 2015, Schinkel Pavillon, Berlin. 
Rocher de Alvaro Urbano. © Jason Harrell

b) Clément Martin, Et plus si affinités
c) Dimitri Delcourt
d) Helmut Nimczewski, Le stade, 2000. Stylo-feutre sur 

papier, 42x60 cm. ©Thomas Gerber

44. Quartier Libre SIG
a) Céline Gispert
b) Niki de Saint Phalle, Paradiset, 1972  

© NIKI CHARITABLE ART FOUNDATION, DR

47. Espace public
 Isia da Costa, L’autre, c’est moi

48. Théâtre des Marionnettes de Genèvei
 © Sous la verrière

Editorial
 Photo : Steeve Iuncker

A la rencontre des publics
 Ville de Genève

Accès pour tous et toutes
  Ville de Genève

Le Pass Musées
 Enigma



64 65

Route de Chancy
Route du Pont Butin

Avenue de l’Écu
   R

oute du 

Grand-Lancy

Ru
e 

de
s D

eu
x-

Po
nt

s

Avenue Vibert

Route de 

Saint-Ju
lien

Route de Val-d’Aver

Route des A
cacias

Rue

François-Dussaud

Route de Meyrin

Route des Jeunes

Avenue Châtelaine
Rue Voltaire

Route de Vernier

Av
en

ue
 Lo

ui
s-A

ub
er

t

Route de Florissant

Route de Malagnou

Route de Chêne

Route de Frontenex

Quai Gustave-Ador

Qua
i d

e 
Co

lo
gn

y
Route

 de la
 Capite

Route 

M
artin-Bodm

er

Rue de la Servette

Route
 Fr

anço
is-

Peyro
t

Route du Mandement Av
en

ue
 d

e 
M

at
eg

ni
n

Rue des 

Boudines
Rue des Vernes

Avenue Lauis-Casaï

Avenue Trembley

Route de Ferney

Ave
nue 

Bouch
et

Chemin Edouard
-Sarasin

Ru
e 

de
 L

au
sa

nn
e

Quai 
du 

M
ont-B

lan
c

Q
ua

i W
ils

on

Ro
ut

e 
de

 P
re

gn
y

A
ven

u

e  de la Paix 

Boulevard  H
elvétiq

ue

Rue du Nant-d’Avril

Rue Jacques-D
alphin

Chem
in de 

l'Im
pératrice

Genève
Cornavin

Genève
Sécheron

Genève
Aéroport

Vernier

Meyrin

Zimeysa

Lancy-
Pont-Rouge

 VOIR
PAGE SUIVANTE

CAROUGE
ONEX

VERNIER

MEYRIN

PETIT-SACONNEX

CHÊNE-BOUGERIES

VESSY

CONCHES

AUTO
ROUTE

AU
TO

RO
UT

E

49

10

25

1

31

29

20

4

19

Avenue Appia

21
11

46

45

28
27

22

Place de 
Sardaigne

42

43



66 67

Genève
Cornavin

Genève
Sécheron

Lancy-
Pont-Rouge

Rue  J. Calvin
Rue de l’Evêché

Quai 
du M

ont-B
lan

c

Ru
e 

de
 L

au
sa

nn
e

Pont du M
ont Blanc

Rue du Mont-Blanc

Rue de la Servette

Rue Voltaire

Ru
e 

de
s D

él
ice

s

Rue de Saint-Jean

Quai du Seujet

Quai Turrettini

Quai des Bergues

Quai Gustave-Ador

Avenue Pictet-de-Rochemont

Rue Te
rre

au
x-

du-Te
m

ple

Ru
e 

de
 S

ou
s-T

er
re

Rue de Lyon

Bo
ul

ev
ar

d 
Ja

m
es

-F
az

y

Rue de la Terrassière

Boulevard Helvétique

Boulevard
 des T

ranchées

Rue de Ville
reuse

Route de MalagnouRue de Saint-Victor

Rue de l’Athénée

Prom.
du Pin
Rue de Carouge

Pont Hans-Wilsdorf

Quai des Vernets

Boulevard Carl-Vogt

Boulevard de Saint-Georges

Rue des Maraîchers

Ro
ut

e 
de

 C
ha

nc
y

Ro
ut

e 
de

s 
Je

un
es

Route de Saint-Georges

Rue du Stand

Ru
e 

de
s 

Ba
in

s

Rue Gourgas

Rue François-D
iday

Rue de la

Corraterie

Rue de la Confédération
Rue

Etienne-D
um

ont

Rue F. Hodler

Rue du Rhône

Boulevard
 

Em
ile

-Ja
ques-D

alcr
ozeR. Henri-
Fazy

Rue 

Charles-Galland

Boulevard du Pont d’Arve

Ru
e  

de
s 

Ro
is

Rue Munier-
Romilly

Rue Emilie-
Gourd

Rue Guillaume-Farel

Rue de la Cité R. Frank-    M
art

in

Jardin
Botanique

Parc
La Grange

Parc
Bernasconi

LAC LÉMAN

LE RHÔNE

L’ARVE

L’ARVE

GRAND-SACONNEX

LES PÂQUIS

LES GROTTES

PLAINPALAIS

Vieille
Ville

EAUX-VIVES

CAROUGE

Place de 
Neuve

Pont 
de la
Coulouvrenière

Rond-point
de Rive

Place de
Bel-Air

Place
de l’Île

Île 
Rousseau

12

32

37

35

39

44

47

23

7

33

30

24

16

2

14

3
38

41 9
8

5

15

36

18
13

34

40

17

626

48



68


