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Musées privés et fondations

Centres d’art

Musées et espaces d’exposition de la Ville de Genève



Musées privés et fondations
Private museums and foundations

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

Centres d’art
Art centres

Télécommunications
Telecommunications

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

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

Symboles
Symbols

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

9          visites guidées
                guided tours

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

Éditorial
Madame, Monsieur,

Vous tenez entre les mains la brochure de la Ville de Genève consacrée aux exposi-
tions temporaires présentées jusqu’à la fin de l’année 2014 dans les différents musées 
publics et privés, fondations et centres d’art de la région genevoise. Ces annonces 
aiguiseront certainement votre curiosité, vous invitant à partir à la découverte des 
propositions muséales. Genève a en effet la chance d’abriter un grands nombre de 
lieux dédiés à l’art qui, chacun à sa manière et dans son domaine, rivalise pour allier 
rigueur scientifique et plaisir du public. Ce deuxième semestre 2014 sera marqué par 
la réouverture, fin octobre, du Musée d’ethnographie de la Ville de Genève, agrandi 
et complètement repensé. Le nouveau MEG bénéficie de quatre fois plus d’espace 
pour exposer ses collections, mais également pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions possibles. A l’occasion de sa réouverture, outre le parcours dans les salles 
d’exposition permanente, il présente, jusqu’au 3 mai 2015, Les rois mochica. Divinité 
et pouvoir dans le Pérou ancien, première étape du tour du monde que permettent les 
collections du MEG.

Je vous invite donc à découvrir ce nouvel espace et vous souhaite de belles rencontres 
artistiques.

Sami Kanaan 
Maire de la Ville de Genève 

Ladies and Gentlemen,

You are now looking at the City of Geneva’s guide to the temporary exhibitions on 
display until the end of 2014 in the various public and private museums, foundations 
and art centres in and around Geneva. These listings will certainly capture your interest 
and encourage you to discover what these museums have to offer. Geneva is indeed 
fortunate enough to possess a rich array of spaces devoted to art, which, each in their 
own way and in their particular field, compete to combine scientific rigour and public 
enjoyment. Of particular note during this second half of 2014 is the reopening in late 
October of the City of Geneva’s Ethnographic Museum (MEG), now extended and com-
pletely redesigned. The new MEG has four times as much space to exhibit its collections 
and to welcome you in the best possible environment. For its reopening, in addition to 
the permanent display galleries, it is presenting until 3 May 2015, “Mochica kings. Divin-
ity and power in ancient Peru”, the first stage in a world tour made possible by MEG’s 
collections.

I would therefore like to invite you to explore this new space and to wish you many beau-
tiful artistic discoveries.

Sami Kanaan 
Mayor of the City of Geneva 
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Une institution
Ville de Genève
www.meg-geneve.ch

Rejoignez-nous 
sur facebook Inauguration le 

31 octobre 2014

Dernier né des grands musées 
helvétiques, le MEG abrite 
l’une des plus belles collections 
 d’ethnographie de Suisse. 
Laissez-vous porter par sa 
programmation, aussi pointue 
 qu’accessible, dans une aventure 
 à travers les pratiques 
 traditionnelles et actuelles d’ici 
 et d’ailleurs. 

MEG
Bd Carl-Vogt 65-67
1205 Genève

Dès le 1er novembre 2014
 Ouvert tous les jours de 11h à 18h
Fermé les lundis

 T +41 (0)22 418 45 50
 meg@ville-ge.ch



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

www.halle-nord.ch

ma-sa 14-18 h | di-lu fermé

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

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

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

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

Vues d’ici
Views of here

09.07 – 23.08.2014 
Exposition collective sur la thématique du 
paysage de montagne.  
Visuel : Marco Scorti

Group exhibition on the theme of mountain 
landscapes.  
Visual : Marco Scorti

Benoît Billotte – Bourse act-art 2014
Benoît Billotte – act-art Grant 2014 

19.09 – 18.10.2014
Dans le cadre de sa mission, act-art renouvelle la bourse 
qu’elle a créée en 2012. Cette bourse est destinée à 
soutenir un artiste affilié à une association membre de la 
Fédération act-art dans la réalisation d’un projet artis-
tique par un soutien financier et une exposition person-
nelle. Benoît Billotte est le lauréat 2014. Il proposera un 
travail qui s’inspire du site d’Ostia Antica en Italie.

As part of its mission, act-art is reviving the grant it 
created in 2012. This grant is intended to support an 
artist affiliated to a member association of the act-art 
Federation in the realisation of an artistic project 
through financial support and a solo exhibition. Benoît 
Billotte is the 2014 award winner. He will present work 
inspired by the Ostia Antica site in Italy.

Rudy Decelière
14.11 – 19.12.2014 
Depuis plusieurs années, Rudy Decelière 
dirige son travail vers une recherche sur 
la place physique du spectateur, et sur la 
relation entre l’espace et le temps. L’ins-
tallation établit des liens complexes entre 
perception visuelle et sonore, proximité 
et éloignement, son et image, structure 
et trait dessiné, figuration et abstraction. 
Qu’elle soit sonore ou visuelle, éloignée 
ou rapprochée, l’appréhension sensible 
de l’œuvre vacille continuellement entre 
nature et construction, entre récit et 
abstraction.

For several years now, Rudy Decelière’s work 
has focused on research into the physical 
place of the viewer and on the space-time 
relationship. This installation establishes 
complex links between visual and aural 
perception, proximity and distance, sound 
and image, line and structure and between 
representation and abstraction. Whether 
heard or seen, near or far, the sensory 
appraisal of his work constantly wavers be-
tween nature and construction and between 
narrative and abstraction.

1

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

www.mah-geneve.ch

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

F | 9 voir site web

ñ Athénée | 3 | 5 | 7 | 

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

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

Satires !
Caricatures genevoises et anglaises du XVIIIe siècle

Satires!
Genevan and English Caricatures of the 18th Century

Jusqu’au 31.08.2014
Genève voit naître au XVIIIe siècle des artistes au grand 
talent satirique, à l’instar de Wolfgang-Adam Töpffer. Cette 
exposition met en regard les œuvres des Genevois avec 
celles d’artistes anglais qui ont nourri leur verve comique, 
parfois férocement critique à l’égard de leur époque.

Geneva saw the emergence in the 18th century of highly-
talented satirical artists, such as Wolfgang-Adam 
Töpffer. This exhibition compares the works of Genevan 
figures with those of English artists, who fed their comic 
wit, sometimes fiercely critical of their day.

Le Geste suspendu. Estampes Kabuki du Cabinet 
d’arts graphiques

The suspended gesture. Kabuki prints from the 
Cabinet d’arts graphiques

10.10.2014 – 11.01.2015
Le MAH possède un fonds d’estampes japonaises qui 
s’est progressivement enrichi depuis un siècle, notam-
ment par l’acquisition de 300 pièces en 1937. Cette expo-
sition présente des estampes liées au théâtre Kabuki. 
Avec des portraits d’acteurs ou des représentations de 
spectacles donnés à Osaka et Edo, cette production 
témoigne d’une richesse de formes et d’une vivacité de 
couleurs extraordinaires. 

The MAH possesses a collection of Japanese prints 
that has gradually been enriched over the last century, 
notably by the acquisition of 300 pieces in 1937. This 
exhibition features prints relating to Kabuki theatre. 
With their portraits of actors and representations of 
spectacles performed in Osaka and Edo, these pieces 
are characterized by extraordinarily vibrant colours and 
a wealth of forms.

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

www.centre.ch

ma-di 11-18 h | lu fermé 

F prévenir à l’avance 

9 me, sa, di 15-17h

ñ Bains | 2 | 19 | 27 |

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

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

Joachim Koester
The Place of Dead Roads
Jusqu’au 17.08.2014
Le Centre d’Art Contemporain à Genève présente  
The Place of Dead Roads, une exposition monographique 
de Joachim Koester (1962, Copenhague) réunissant 
une installation vidéo inédite coproduite par le Centre, 
et un ensemble d’œuvres photographiques réalisées 
entre 2003 et 2012. Le travail de Joachim Koester sonde 
les zones de troubles entre conscient et inconscient, 
occulte et rationnel.

The Centre for Contemporary Art in Geneva presents 
The Place of Dead Roads, a solo exhibition by Joachim 
Koester (1962, Copenhagen), which combines a new 
video installation coproduced by the Centre with a 
series of photographs taken between 2003 and 2012. 
Joachim Koester’s work explores the grey areas between 
the conscious and the unconscious and between the oc-
cult and the rational.

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

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

www.ville-ge.ch/baa

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

F voir site web

ñ Athénée | 3 | 5 | 7 | 

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

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

Les livres de jeux : quand les artistes entrent dans la partie
Game books: when artists join in the fun

11.11.2014 – 30.05.2015
Montrant comment des artistes transfor-
ment les livres en objets ludiques, animés 
et multidimensionnels, cette exposition 
invite à la découverte de livres-jeux 
qui jonglent avec la typographie ou la 
découpe des pages, de « livres-boîtes de 
jeux », ou encore de livres dits augmentés, 
à relier à des applications numériques ou 
à du son.

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

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

www.ville-ge.ch/bge

ma-ve 14-17 h | sa 10-12 h | di-lu fermé | entrée libre

ñ Plainpalais | 1 | 12 | 15 | 32 |

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

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

500 ans au quotidien, histoire de politicien-ne-s
500 years of the everyday, history of politicians

Jusqu’au 12.07.2014 
Mobilité, urbanisme, développement sont autant de su-
jets capitaux débattus par les politiciens. Cette nouvelle 
exposition du dépôt légal montre à travers des affiches 
étonnantes, mais aussi des livres, des brochures, des 
cartes, des plans ou des périodiques, comment la vie 
politique genevoise laisse son empreinte dans les col-
lections patrimoniales conservées à la Bibliothèque de 
Genève.

Mobility, town planning and development are all key 
themes debated by politicians. This new exhibition on 
legal deposit reveals through some astonishing posters, 
as well as books, brochures, maps, plans and journals, 
how the political life of Geneva leaves its mark on the 
heritage collections held at Geneva Library.

2 4
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Centre d’édition contemporaine
Rue des Rois 15 | 1204 Genève 
T 022 310 51 70 | edition@c-e-c.ch

www.c-e-c.ch

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

9 sur demande

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

Le Centre d’édition contemporaine conci-
lie productions, éditions et expositions d’art 
contemporain.

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

Oriol Vilanova
Renoncer à te décrire
Jusqu’au 11.07.2014
Oriol Vilanova incarne la figure de l’artiste-collection-
neur, collectionneur de cartes postales. Ce support de 
communication garde les traces d’une mémoire tant 
individuelle que collective. Pour sa première exposition 
solo en Suisse, Renoncer à te décrire, Vilanova présen-
tera quelques collections d’images stéréotypées, de 
couchers de soleil ou de grottes spectaculaires… 

Oriol Vilanova embodies the figure of the artist-collector, 
a collector of postcards. That outdated means of com-
munication for tourists bears traces of both individual 
and collective memory. For his first solo exhibition in 
Switzerland, Renoncer à te décrire, Vilanova will present 
collections of stereotype images, like sunsets or spec-
tacular caves…

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

www.centrephotogeneve.ch

ma-di 11-18 h | lu fermé

ñ Bains | 2 | 19 | 27 |

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

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

Against the Grain
La photographie à contre-courant
Jusqu’au 27.07.2014
Une vingtaine de jeunes artistes photographes de l’arc 
lémanique et d’ailleurs, en compagnie d’un artiste de 
référence dans le domaine de l’image photographique 
– Allan Sekula – en rupture avec le style documentaire 
mais tout autant attaché.

Around twenty young photographic artists from the 
Lake Geneva region and elsewhere, accompanied by a 
recognized artist in the field of the photographic image 
– Allan Sekula – break with the documentary style while 
remaining equally attached to it.

BIM 2014
18.09 – 23.11.2014 
Le Centre de la photographie Genève 
participe à la Biennale de l’Image en 
Mouvement (BIM 2014), initiée par le 
Centre d’Art Contemporain Genève, et 
présentera dans ses espaces des œuvres 
inédites, produites spécialement pour  
la Biennale.

The Centre for Photography in Geneva will 
be taking part in the Biennial of Moving 
Images (BIM 2014), initiated by the Centre 
for Contemporary Art in Geneva and will 
be exhibiting some completely new work 
produced especially for the Biennial.

Biennale de l’Image en Mouvement 2014 
Biennial of Moving Images 2014

18.09 – 23.11.2014
Le Centre relance la Biennale de l’Image en Mouvement 
(BIM 2014), en collaboration avec plusieurs institutions 
de la ville et de l’étranger. La BIM 2014 réunira une nou-
velle génération d’artistes émergents, et présentera des 
œuvres inédites commanditées et produites par le Centre. 
En parallèle, le Centre proposera une vaste série d’événe-
ments : conférences, workshops, performances etc.

The Centre is relaunching the Biennial of Moving Images 
(BIM 2014) in collaboration with several local and inter-
national institutions. BIM 2014 will bring together a new 
generation of emerging artists and will present original 
pieces commissioned and produced by the Centre. A wide 
range of associated events: lectures, workshops, perfor-
mances etc. will be hosted concurrently by the Centre.

Bourses de la Ville de Genève - Fonds Berthoud, Lissignol-Chevalier et Galland 
pour la jeune création contemporaine

City of Geneva grants - Berthoud, Lissignol-Chevalier and Galland Funds 
for young contemporary artists

12.12.2014 – 11.01.2015
Chaque année, une douzaine d’artistes de 
Genève concourent pour l’une des bourses 
offertes par la Ville de Genève à travers 
les Fonds Berthoud, Lissignol-Chevalier 
et Galland, dans le domaine des arts 
plastiques et des arts appliqués. Les can-
didats, âgés de moins de 35 ans et basés à 
Genève, sélectionnés par un jury de pro-
fessionnels, sont invités à participer à une 
exposition au Centre d’Art Contemporain.

Each year, around a dozen artists from 
Geneva compete for one of the grants 
awarded by the City of Geneva through the 
Berthoud, Lissignol-Chevalier and Galland 
Funds in the field of visual and applied 
arts. The candidates, under the age of 35 
and based in Geneva, are selected by a 
professional jury and are invited to par-
ticipate in an exhibition at the Centre for 
Contemporary Art.

Candice Breitz
Treatment  
10.12.2014 – 01.02.2015
Dans le cadre du 40ème anniversaire du 
Centre d’Art Contemporain Genève, 
Candice Breitz (1972, Afrique du Sud)  
présentera son travail lors d’une confé-
rence où elle projettera des extraits de 
ses pièces, de Babel Series à ses vidéos 
les plus récentes. En parallèle, elle expo-
sera au sein du Project Space l’une de ses 
dernières installations : Treatment. 

As part of the 40th anniversary celebra-
tions of the Centre for Contemporary Art 
in Geneva, Candice Breitz (1972, South 
Africa), will present her work in a lecture, 
during which she will screen extracts from 
her videos, from Babel Series to more recent 
pieces. In parallel, Treatment, one of her 
latest installations, will be exhibited at 
Project Space.

6
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Peter Piller
12.12.2014 – 22.02.2015
Peter Piller (né en 1968 à Fritzlar, Allemagne) propose 
des relectures de photographies à partir d’installations 
murales, de livres d’artistes et d’images d’archives qui 
ont été précédemment  publiées dans d’autres contextes 
( journaux régionaux, Internet…). Le CPG présente avec 
le Fotomuseum Winterthur et aux mêmes dates la pre-
mière rétrospective de l’artiste.

Peter Piller (born Fritzlar, Germany, 1968) proposes new 
interpretations of photographs through wall instal-
lations, artists’ books and archival images previously 
published in other contexts (regional newspapers, 
Internet…). The CPG is presenting, in conjunction with 
the Fotomuseum Winterthur and on the same dates, the 
first retrospective exhibition devoted to this artist.

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

www.ville-ge.ch/cjb

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

Centre d’accueil du public - Cabinet de curiosités  
& Botanic Shop :  
25.10 - 31.03 : 11-12 h et 13-17 h 
01.04 - 24.10 : 11-12 h et 13 h-18h30

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

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

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

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

Ethnopalmes
Ethnopalms

Jusqu’au 19.10.2014
Dernière tranche de la trilogie consacrée aux palmiers.  
Ethnopalmes aborde dans une nouvelle mise en 
scène, la relation extraordinaire qu’entretient l’homme 
avec cette famille végétale emblématique. Tressage, 
construction, alimentation, médication ou symbolique, 
autant de thèmes ethnobotaniques qui portent cette 
exposition riche en objets et en iconographies.

The last instalment in the trilogy devoted to palm trees, 
Ethnopalms tackles in a new presentation the extraordi-
nary relationship between people and this emblematic 
plant family. Weaving, construction, food, medicines 
and symbolism are all ethnobotanical themes underly-
ing this exhibition rich in objects and illustrations.

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

www.fondationbaur.ch

ma-di 14-18 h | lu fermé

F l’ensemble du Musée est accessible 

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

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

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

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

Textiles bouddhiques japonais
Japanese Buddhist textiles 

Jusqu’au 10.08.2014
La Fondation Baur expose pour la première fois des tissus 
bouddhiques japonais datant des XVIIIe et XIXe siècles. 
La collection est composée de tissus destinés à recouvrir 
les tables d’autels dans les temples. Ces nappes sont des 
témoins à la fois des croyances religieuses de l’époque et 
de l’habileté des tisserands de Kyôto.

The Baur Foundation is exhibiting for the first time the 
Japanese Buddhist textiles dating from the 18th and 
19th centuries. The collection consists of textiles used to 
cover altars in the temples. These cloths are evidence 
both of the religious beliefs of the time and of the skill of 
the Kyoto weavers.

7 Centre de la 
photographie 
Genève
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Chine Impériale
Splendeurs de la dynastie Qing (1644-1911)

Imperial China
Splendours of the Qing dynasty (1644-1911)

02.10.2014 – 04.01.2015 
Pour célébrer son demi-siècle d’existence en octobre 
2014, le Musée Baur, présente une exposition excep-
tionnelle, consacrée aux empereurs Kangxi (1662-1723), 
Yongzheng (1723-1736) et Qianlong (1736-1796) de 
la dynastie Qing. Elle évoque le pouvoir des empe-
reurs mandchous par le biais de peintures et gravures 
impériales, de jades, de porcelaines, de cloisonnés, de 
soieries et de livres précieux.

To celebrate the first half-century of its existence in 
October 2014, the Baur Museum is organizing an ex-
ceptional exhibition devoted to the Kangxi (1662-1723), 
Yongzheng (1723-1736) and Qianlong (1736-1796) 
emperors of the Qing dynasty. It evokes the power of 
the Manchu emperors through imperial paintings and 
engravings, jade, porcelain and cloisonné objects, silks 
and precious books.

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

www.fondationbodmer.ch

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

F|9 voir site web

ñ Cologny-Temple | A |

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

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

Alexandrie la Divine
Alexandria the Divine

Jusqu’au 31.08.2014
L’exposition évoque les échanges intellectuels, scien-
tifiques et religieux qui parcoururent l’ensemble du 
monde habité aux II-IIIe siècles de notre ère. Les héri-
tages en furent immenses. La Fondation Martin Bodmer, 
la Bibliothèque Laurentienne et la Fondation Gandur 
pour l’Art ont conjoint leurs trésors et leurs efforts pour 
en restituer l’éclatante destinée.

This exhibition evokes the intellectual, scientific and 
religious exchanges that spread through the entire 
inhabited world in the second and third centuries. 
The resulting heritage is immense. The Martin Bodmer 
Foundation, the Laurentian Library and the Gandur 
Foundation for Art have combined their treasures and 
their efforts to reconstruct this sensational destiny.

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

05.12.2014 – 12.04.2015
Longtemps le nom de Sade a été objet de 
scandale ou, au contraire, d’admiration 
lyrique. Pour le bicentenaire de sa mort, 
il est temps de le présenter comme un 
moment essentiel de notre histoire cultu-
relle. Comment comprendre les ruptures 
qu’il incarne, ses obsessions de violence 
et de sexe ? Il nous laisse une œuvre ina-
chevée, en partie détruite. Sade s’impose 
désormais comme un écrivain essentiel.

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

9
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Forum Meyrin
Place des Cinq-Continents 1 | 1217 Meyrin 
T 022 989 16 69 | culture@meyrin.ch

www.meyrinculture.ch

me-sa 14-18 h | di-ma fermé

F| 9 accueil écoles et groupes sur réservation

ñ Forumeyrin | 14 | 57 |

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

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

Le Blobterre de Matali
The Blobterre by Matali 

Septembre – novembre 2014
Une installation de Matali Crasset, designer

Production Centre Pompidou

Le Blobterre est un monde végétal artifi-
ciel inventé pour que les enfants y vivent 
une expérience unique avec cette nature 
particulière et ses habitants. Dans ce 
nouveau monde, on verra, on entendra, 
on sentira pousser les extratoofs qui 
s’organisent selon une logique incon-
nue jusqu’alors. Faire l’expérience du 
Blobterre c’est entrer dans un territoire 
dédié à l’esprit d’exploration, à la créa-
tion, à l’imagination. 

An installation by Matali Crasset, designer

Production Pompidou Centre

The Blobterre is an artificial living environ-
ment invented to give children a unique 
experience of this special natural world 
and its inhabitants. In this new sphere, 
you can see, hear and feel growing the 
extratoof species, structured according to a 
totally original logical system. To experi-
ence Blobterre is to enter a space dedicated 
to the spirit of exploration, creation and 
imagination. 

Michel Vanden Eeckhoudt
Doux-amer

Bitter sweet
Décembre 2014 – janvier 2015
Photographies, Agence VU’Paris

Doux-Amer, c’est bien le « goût » des 
photographies de Vanden Eeckhoudt, un 
regard partagé entre l’humour et la gra-
vité, une façon unique d’allier la légèreté 
au tragique. Le monde qu’il montre est 
souvent sombre, ses sujets choisis dans 
les marges. Il nous parle de nous. Ses 
images sont peuplées d’animaux, et on 
sourit souvent à voir les situations incon-
grues dans lesquelles ils sont saisis. 

Photographs, Agence VU’, Paris

Bitter sweet is indeed the “flavour” of 
Vanden Eeckhoudt’s photographs, with his 
vision that ranges from humour to gravity 
and his unique way of combining lightness 
and tragedy. The world he shows us is often 
dark, with subjects taken from the fringes. 
He tells us about ourselves. His images are 
filled with animals and the incongruous 
situations in which they are portrayed often 
make us smile.

11 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/expoglobe

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

F | 9 accueil groupe sur réservation

ñ CERN | 18 |

Explorez les particules en plongeant dans l’Univers 
fascinant du CERN.

Explore particles by immersing yourself in the  
fascinating world of CERN.

Univers de particules
Exposition permanente au CERN

Universe of Particles
Permanent exhibition at CERN

Dans l’Univers, tout est fait de particules. 
D’où viennent-elles ? Quelles sont les 
lois qui régissent leur comportement ? 
« Univers de particules » plonge les 
visiteurs dans ces grandes questions de 
la physique. A intervalle régulier, un spec-
taculaire 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. At regular 
intervals, a spectacular video show relates 
the history of the Universe.

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

www.ville-ge.ch/mah

ma-di 11-18 h | lu fermé

F | 9 voir site web

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

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

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

L’oreille en voyage
Sound travels

14.11.2014 – 15.03.2015 
Bien que le son soit éphémère, son 
souvenir est porteur d’histoire ; c’est 
pourquoi l’homme a cherché à en garder 
la trace et à l’archiver. La Phonothèque 
Nationale Suisse l’explique et nous amène 
à redécouvrir notre patrimoine sonore. 
Pour la première étape en Suisse romande 
de cette exposition itinérante, la voix de 
Genève se fait entendre à travers des do-
cuments emblématiques de son histoire.

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

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

www.ville-geneve.ch/fmac-mediatheque

ma-ve 11-18 h | sa-lu fermé sauf événements particu-
liers ou sur rendez-vous 

F | 9 sur rendez-vous

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

 École-de-Médecine | 1 | 27 | 32 |

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

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

Histoires en devenir
Unfinished histories

Dès le 18.09.2014  
Cette série de projections et de ren-
contres revient sur l’émergence de la 
vidéo, ses usages artistiques, ses liaisons 
avec le cinéma, le pouvoir critique 
et transformateur de ses pratiques. 
Associant œuvres historiques, récentes, 
inédites, elle met à jour des histoires tou-
jours inachevées qui invitent à repenser 
les relations entre passé, présent, futur, 
entre le réel et le possible.

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

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.ville-geneve.ch/ariana

ma-di 10-18 h | lu fermé

F | 9 réservation 022 418 54 50

ñ Nations | 5 | 11 | 15 | 22 | 

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

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

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

Terres d’Islam : l’Ariana sort de ses réserves II
Ceramics of Islam: The Ariana selects from its 
storerooms II

Jusqu’au 31.08.2014
Après la faïence italienne en 2006, le Musée Ariana 
ouvre avec Terres d’Islam le second volet de ses collec-
tions au public, en exposant non seulement les chefs 
d’œuvre, mais également les spécimens plus courants, 
les attributions douteuses et les faux éventuels, tous 
porteurs de sens et d’histoire.

After Italian pottery in 2006, the Ariana Museum is 
presenting, with Ceramics of Islam, the second part 
of its collections to the public, exhibiting not only its 
masterpieces, but also more common specimens, those 
of dubious attribution and possible fakes, all with their 
own meaning and history to convey.

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

www.mamco.ch

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

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

F | 9 voir ci-dessus

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

 École-de-Médecine  | 1 | 27 | 32 |

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

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

Cycle Des histoires sans fin – Séquence été 2014
Endless stories cycle – Summer 2014 sequence 

Jusqu’au 21.09.2014
Le Mamco présente une grande exposition dédiée à 
Tatiana Trouvé. Intitulée L’Echo le plus long, elle occupe 
les deux premiers étages du musée à savoir près de 
2000 m2. Réunissant un ensemble de travaux des 
années 90 à nos jours, l’artiste transforme et reconfigure 
l’espace du musée. Maquettes, dessins, sculptures et 
installations entrent ainsi en dialogue avec l’architecture 
du Mamco.

Mamco presents an important exhibition dedicated to 
Tatiana Trouvé. Entitled L’Echo le plus long (The Longest 
Echo), it fills the first two floors of the museum, covering 
almost 2000 m2. Bringing together pieces from the 1990s 
to the present day, the artist transforms and reshapes 
the museum space. Models, drawings, sculptures 
and installations enter into a dialogue with Mamco’s 
architecture.

Cycle Des histoires sans fin – Séquence automne-hiver 2014-2015
Endless stories cycle – Autumn-winter 2014-2015 sequence 

29.10.2014 – 18.01.2015 
A l’automne, le travail de Sonia Kacem, 
Prix culturel Manor 2014, sera présenté 
pour la première fois au Mamco. Née 
en 1985 à Genève, cette jeune artiste a 
d’abord pratiqué la peinture avant de 
s’intéresser à la matière. Drapés, éclats 
de miroir, poussières, matériaux neufs ou 
récupérés, son travail intègre aussi des 
trouvailles comme une baignoire aban-
donnée ou des matelas. 

In the autumn, the work of Sonia Kacem, 
Manor Cultural Award winner 2014, will 
be shown for the first time at Mamco. Born 
in Geneva in 1985, this young artist began 
with painting before becoming interested 
in matter. Incorporating draped fabrics, 
mirror fragments, dust particles and new or 
recycled materials, her work also includes 
found objects such as a discarded bath or 
mattresses. 
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Création contemporaine et mécénat, une alliance 
durable – Hommage à Gisèle de Marignac

Contemporary creation and patronage, a 
sustainable alliance – A tribute to Gisèle de 
Marignac

Jusqu’au 16.11.2014
Une sélection des enrichissements 2009-2014 du Musée 
Ariana en céramique contemporaine qualifie l’origina-
lité et la diversité des réflexions, techniques et esthé-
tiques adoptées par les créateurs actuels. Ce tribut à 
nos donateurs rend particulièrement hommage à l’une 
de nos mécènes les plus engagées, Madame Gisèle de 
Marignac.

This selection of contemporary ceramics added to the 
Ariana Museum’s collections from 2009 to 2014 dem-
onstrates the originality and diversity of the reflections, 
techniques and aesthetic choices adopted by contempo-
rary ceramists. This tribute to our donors pays par-
ticular homage to one of our most dedicated patrons, 
Madame Gisèle de Marignac.

Jean-Marie Borgeaud
La terre au corps

Living clay 
17.10.2014 – 26.04.2015 
Tourné vers l’empreinte du vivant, le peintre et sculpteur 
Jean-Marie Borgeaud (Genève, 1954) s’emploie à appri-
voiser la terre – l’essentielle argilla –. 

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

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

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

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

www.mah-geneve.ch

ma-di 11-18 h | lu fermé

Fvoir site web

9 tél. | adp-mah@ville-ge.ch

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

Le Musée d’art et d’histoire rassemble des témoi-
gnages de l’histoire des civilisations, de la préhis-
toire à l’époque contemporaine, dans les domaines 
de l’archéologie, de l’égyptologie, de la numisma-
tique, des beaux-arts et des arts appliqués.

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

Rodin
L’accident. L’aléatoire

The accident. The random
Jusqu’au 28.09.2014
Auguste Rodin a renouvelé la sculpture 
moderne en y introduisant la notion 
d’aléatoire et d’accident. Acceptant les 
fruits du hasard, il intègre en effet à sa 
démarche artistique des éléments qui 
ne doivent rien à son initiative person-
nelle. L’accident devient ainsi processus 
créatif…

Auguste Rodin revitalized modern sculpture 
by introducing into it the notion of the ran-
dom and the accident. Accepting chance 
outcomes, he incorporated elements into 
his artistic approach that owed nothing to 
his own personal initiative. The accident 
thus became the creative process…

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

www.musee-barbier-mueller.org

lu-di 11-17 h

F accès rez-de-chaussée

9 sur rendez-vous

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

La collection Barbier-Mueller compte aujourd’hui 
plus de 7000 pièces et comprend des œuvres d’art 
de l’Antiquité tribale et classique, ainsi que des 
sculptures, tissus, ornements provenant des  
civilisations dites « primitives » du monde entier.

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

Nudités insolites
Unusual nudity

Jusqu’au 30.11.2014
Les visiteurs familiers des arts que l’on dit « primitifs » 
ne seraient pas surpris de voir des représentations 
d’hommes et de femmes dans le plus simple appareil. 
Pourtant, si l’on porte un regard plus attentif, la nudité 
ne nous laisse souvent pas indifférents : elle impres-
sionne, elle choque parfois, fait sourire ou attire. Une 
sélection de pièces de l’Antiquité au XXe siècle, et prove-
nant d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et d’Amérique préco-
lombienne, offre aux visiteurs une expérience esthétique 
et intellectuelle autour de la nudité abordée sous l’angle 
de la maternité, du pouvoir, de la virilité, de la sexualité 
ou de la vie et de la mort.

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

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

www.carouge.ch

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

F | 9 voir site web

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

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

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

Repas de fête
Balade historique et gastronomique

Celebratory meals
A historical and gastronomic tour

Jusqu’au 14.09 2014
Evénement convivial par excellence, le repas de fête 
accompagne et marque des moments particuliers du 
calendrier, certaines solennités religieuses ou encore 
des anniversaires personnels ou historiques. L’exposition 
propose une balade gourmande sur ce thème et une 
plongée dans un monde de saveurs, tout en abordant 
l’évolution des formes de sociabilité liées au repas.

The ultimate social gathering, celebratory meals ac-
company and mark important dates in the calendar, 
such as religious feasts, birthdays or anniversaries of 
historic events. This exhibition offers a gourmet visit on 
this theme and a journey to the world of flavours, while 
at the same time looking at changes in forms of socia-
bility related to meals.
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Les archives de la diversité humaine
Collection permanente

The archives of human diversity
Permanent collection 

Dès le 01.11.2014
Plus de 1000 objets, admirables messagers des cultures 
du monde, ont été soigneusement sélectionnés pour 
leur valeur historique et anthropologique, autant 
d’œuvres susceptibles d’être admirées, dans l’exposition 
de référence, pour leurs qualités esthétiques et leurs 
dimensions affective et émotionnelle. Pour accompagner 
ce patrimoine, un programme pluridisciplinaire aussi 
riche qu’audacieux fait du MEG un lieu de rencontres.

Over 1000 objects, admirable messengers from the 
world’s cultures, have been carefully selected for their 
historical and anthropological value and will also be 
appreciated in the permanent exhibition for their aes-
thetic qualities and their affective and emotional dimen-
sions. To complement this heritage, a multidisciplinary, 
rich and audacious programme will transform the MEG 
into a platform for encounters.

Les rois mochica
Divinité et pouvoir dans le Pérou ancien

Mochica kings
Divinity and power in ancient Peru

01.11.2014 – 03.05.2015
Pour sa réouverture, le MEG présente en première 
mondiale les trésors de la tombe du Seigneur de Ucupe 
et la splendeur de la royauté mochica dans l’exposition 
évènement « Les rois mochica. Divinité et pouvoir dans 
le Pérou ancien ». Sacrifice, idéologie et pouvoir, éco-
logie rituelle, symbolisme sont autant de thèmes pour 
s’initier, par le prisme des chefs d’œuvres présentés, à 
une culture luxuriante considérée comme l’une des plus 
florissantes et complexes de son époque.

To coincide with its reopening, the MEG is presenting, 
as a world première, treasures from the tomb of the 
Lord of Ucupe and the splendour of the Moche royalty 
in the special exhibition event “Mochica kings. Divin-
ity and power in ancient Peru”. Sacrifice, ideology and 
power, ritual ecology and symbolism are all themes that 
introduce us, through the prism of the masterpieces 
presented, to a flourishing culture considered as one of 
the most thriving and complex of its time.

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 10-17 h | ma fermé

9 sur rendez-vous

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

Unique en son genre en Suisse, le Musée d’histoire 
des sciences abrite une collection d’instruments 
scientifiques anciens issus des cabinets des 
savants genevois du XVIIe au XIXe siècles.

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

Dompter la lumière
Controlling light

Jusqu’au 11.04.15 
Peut-on contraindre la lumière ? La forcer à emprunter 
un parcours particulier ou lui changer ses couleurs ?

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

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

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

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

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

Yatchi.
Voyage artistique du Japon à la Suisse

An artistic journey from Japan to Switzerland
01.10 – 02.11.2014
Yatchyo Itoh, Yatchi, est née à Tokyo. Graphiste de 
formation, elle travaille ensuite comme illustratrice pour 
des revues et journaux japonais. Parallèlement, elle 
mène une activité créatrice et expose régulièrement en 
Suisse et au Japon. Elle vit et travaille à Carouge depuis 
1995. Cette exposition rétrospective s’inscrit dans les 
commémorations des 150 ans de relations diploma-
tiques entre la Suisse et le Japon.

Yatchyo Itoh, Yatchi, was born in Tokyo. First trained as 
a graphic designer, she has subsequently worked as an 
illustrator for Japanese newspapers and magazines. 
She continues her creative work in parallel and exhibits 
regularly in Switzerland and Japan. She has lived and 
worked in Carouge since 1995. This retrospective exhibi-
tion is part of the commemorations to mark 150 years of 
diplomatic relations between Switzerland and Japan.

Théodore Strawinsky (1907-1989)
26.11.2014 – 15.03.2015
L’exposition du Musée de Carouge rend hommage à 
l’artiste Théodore Strawinsky disparu il y a 25 ans. Fils du 
célèbre compositeur du Sacre du Printemps, Théodore 
Strawinsky développe sa vie durant toutes les facettes 
de son métier de peintre en pratiquant la peinture de 
chevalet, le dessin, l’aquarelle, mais également l’illustra-
tion, le décor de théâtre ainsi que l’art monumental.

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

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

En travaux. Réouverture le 31 octobre 2014

www.meg-geneve.ch

ma-di 11-18 h | lu fermé

F | 9 voir site web

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

Le nouveau MEG, c’est la promesse d’une expé-
rience citoyenne. A travers les expositions, la 
recherche et la médiation, le musée aborde la 
diversité des cultures et la richesse de leurs 
différences.

The new MEG is the promise of a citizenly 
experience. Through exhibitions, research 
and cultural interpretation, the museum 
addresses the diversity of cultures and the 
richness of their differences.

Le nouveau MEG Inauguration publique
The new MEG Public reopening 

Vendredi 31 octobre de 18 h à 1 h | Samedi 1er novembre de 11 h à 24 h | 
Dimanche 2 novembre de 11 h à 18 h
Entrée libre
Après quatre ans de fermeture au public, 
le MEG fait peau neuve pour s’offrir au 
regard des visiteurs. Sous son nouvel 
écrin, le nouveau MEG, avec ses exposi-
tions et sa programmation, pointues et 
accessibles, est la promesse d’une autre 
scène culturelle à Genève. A sa réou-
verture, trois jours de festivités sont au 
programme : performances, visites des 
expositions et des coulisses, concerts et 
animations se relaieront dans la totalité 
des espaces dans une ambiance festive.

After being closed to the public for four 
years, the redeveloped MEG will be open 
for viewing to visitors this autumn. In 
its new showcase, the new MEG, with its 
specialized and accessible exhibitions and 
programming, is the promise of a differ-
ent kind of cultural scene in Geneva. Three 
days of celebrations are planned to mark 
the occasion: a sequence of performances, 
exhibition visits and behind-the-scenes 
tours, concerts and activities will be held 
throughout the museum spaces in a festive 
atmosphere.

du 9 avril 2014 au 11 avril 2015
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Musée Rath
Place de Neuve | 1204 Genève 
T 022 418 33 40 | mah@ville-ge.ch

www.mah-geneve.ch

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

9 voir site web

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

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

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

Humaniser la guerre ?
CICR – 150 ans d’action humanitaire

Humanizing war?
ICRC – 150 years of humanitarian action

Jusqu’au 20.07.2014
À l’occasion des 150 ans du CICR, le Musée Rath pro-
pose la découverte de cette organisation humanitaire 
essentielle et invite à une réflexion sur l’évolution de ses 
modalités d’intervention en fonction de la nature des 
conflits modernes. Une plongée au cœur de l’humanité 
en guerre...

For the 150th anniversary of the  ICRC, the Rath Museum 
is inviting visitors to discover more about this vital hu-
manitarian organisation and to reflect on the evolution 
of its means of intervention geared to the nature of mod-
ern conflicts. A voyage to the heart of humanity at war...

Gustave Courbet
Les années suisses

The Swiss years
05.09.2014 – 04.01.2015 
Courbet a passé la fin de sa vie au bord du lac Léman, 
peignant, exposant et s’intéressant à la vie artistique 
et politique suisse. L’exposition permet de reconsidérer 
cette période de la carrière du peintre, négligée par 
l’histoire de l’art, et de mesurer son influence sur la 
scène artistique helvétique. Elle s’inscrit dans la « Saison 
Courbet » organisée par la Fondation Beyeler et les MAH.

Courbet spent the last years of his life near the shores 
of Lake Geneva, painting, exhibiting his work and tak-
ing an interest in Swiss artistic and political life. This 
exhibition reconsiders this period in the artist’s career, 
neglected by art history, and measures his impact on 
the artistic scene of the country. It is part of the “Season 
Courbet” organised by the Beyeler Foundation and the 
MAH.

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

www.penthes.ch

ma-di 10-17 h | lu fermé

ñ Penthes | V | Z |

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

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

Ici l’Afrique
This is Africa 

Jusqu’au 06.07.2014
Le Musée des Suisses dans Le Monde, propose pour 
la première fois en Suisse, en collaboration avec ART 
for The World, une exposition d’art contemporain qui 
présente plus de 25 artistes significatifs, de la scène 
africaine.

The Museum of the Swiss Abroad is organizing for the 
first time in Switzerland, in collaboration with ART for 
The World, an exhibition of contemporary art that pre-
sents over 25 key artists from the African scene.

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

www.redcrossmuseum.ch

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

F | 9 voir site web

ñ Appia | 8 | 

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

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

Trop humain
Artistes des 20e et 21e siècles devant la souffrance

All too human
20th and 21st century artists and suffering

Jusqu’au 04.01.2015
Si l’art nous permet de vivre des moments 
de délectation, il peut aussi se faire 
l’écho des heures difficiles. Les pièces 
réunies dans l’exposition vont des images 
historiques d’Otto Dix, consacrées à la 
Première Guerre mondiale, à la création 
plus récente, illustrée par exemple, par 
les corps douloureux de Louise Bourgeois 
ou les peintures de Zoran Mušič et Nikolai 
Getman.

While art often affords us moments of 
delight, it can also recall difficult times. The 
selection of works assembled for the exhibi-
tion range from historical scenes from the 
First World War by Otto Dix to more recent 
creative activity, illustrated, for example, 
by the bodies in pain of Louise Bourgeois  or 
the paintings of  Zoran Mušič and Nikolai 
Getman

Musée international de la Réforme (MiR)
Rue du Cloître 4 | 1204 Genève 
T 022 310 24 31 | info@musee-reforme.ch

www.musee-reforme.ch

ma-di 10-17 h | lu fermé

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

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

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

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

01.10.2014 – 01.02.2015 
Cette exposition présente des caricatures du peintre 
Adam Töpffer, père de Rodolphe Töpffer, qui révèlent 
Genève de manière drolatique et cruelle au moment 
de son entrée dans la Confédération. Peintre proche 
des milieux libéraux, Adam Töpffer dénonce avec 
humour et mordant les travers de la Constitution ainsi 
que les hommes politiques de l’époque, acteurs de la 
Restauration genevoise.

This exhibition presents caricatures by the painter Adam 
Töpffer, father of Rodolphe Töpffer, which offer a scath-
ing and comical portrait of Geneva and its characteris-
tic foibles (known as “genevoiseries”) at the time of its 
entry into the Swiss Confederation. A painter with close 
ties to Liberal circles, Adam Töpffer used his caustic 
humour to denounce the flaws in the Constitution and 
satirise the main political figures of the day, who played 
a leading role in the Restoration of the Republic of 
Geneva. 
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Patek Philippe Museum
Rue des Vieux-Grenadiers 7 | 1205 Genève 
T 022 807 09 10

www.patekmuseum.com

ma-ve 14-18 h | sa 10-18 h | di-lu fermé

9 privée en 8 langues, sur rendez-vous  
 le samedi : visite publique en français à 14 h,  
 en anglais à 14h30

ñ Plainpalais | 12 | 15 | 
 École de Médecine | 1 |

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

In the heart of the Plainpalais district, the 
Patek Philippe Museum is a true “temple of 
fine watchmaking”, intended both for special-
ists and for a wider public of enlightened 
amateurs and visitors from around the world.

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

www.sig-quartierlibre.ch

lu-ve 9-17 h | sa-di 10-17 h

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

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

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

Eurêka !
Jusqu’au 28.09.2014
Quartier Libre SIG présente l’exposition inédite Eurêka ! 
conçue en partenariat avec Zep, Stan&Vince, auteurs 
de la bande dessinée Les Chronokids. Voyagez dans le 
temps avec les héros Adèle et Marvin à la découverte 
des plus belles inventions de l’Histoire et de leurs 
célèbres créateurs. 

Quartier Libre SIG presents Eureka! an original exhibition 
organized in partnership with Zep and Stan&Vince, the 
authors of the Chronokids comic books. Travel through 
time with the heroes Adèle and Marvin to discover his-
tory’s greatest inventions and their famous creators.

Keith Haring
Affiches vintage

Vintage posters
Octobre 2014 – janvier 2015
L’exposition présente la plus importante 
collection d’affiches réalisées par Keith 
Haring, icône du pop art engagée à rendre 
l’art accessible au plus grand nombre. La 
prévention contre le SIDA, le racisme, les 
dangers de la drogue, la protection de 
l’environnement ou encore la promotion 
de la culture, Keith Haring s’est investi 
toute sa vie pour sensibiliser le public à 
ces causes majeures.

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

Peter Knapp
Elles, 101 regards sur les femmes

Elles, 101 visions of women
10.07 – 15.11.2014 
Avec cette exposition nous proposons en contrepoint 
la vision de Peter Knapp sur les femmes, celles qu’il n’a 
cessé de photographier pendant 50 ans, pour répondre 
à des commandes (notamment pour le magazine Elle) 
ou réaliser un travail plus personnel sur l’éloge des 
différences.

In this exhibition we are offering as a counterpoint Peter 
Knapp’s vision of women, those whom he has photo-
graphed constantly for 50 years, either in response to 
commissions (notably for Elle magazine) or to create a 
more personal body of work that celebrates difference.

Bicentenaire des relations diplomatiques  
Suisse-Russie

Bicentenary of Swiss-Russian diplomatic 
relations 

29.11.2014 – 29.03.2015
Célébrer le bicentenaire des relations diplomatiques 
suisso-russes à travers la vision des artistes russes sur la 
Suisse et à travers des documents historiques inédits.

This exhibition celebrates the bicentenary of Swiss-Rus-
sian diplomatic relations through Russian artists’ visions 
of Switzerland and unpublished historical documents.

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

www.ville-ge.ch/mhng

ma-di 10-17 h | lu fermé

F | 9 sur rendez-vous

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

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

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

Oiseaux
Birds

Jusqu’au 21.09.2014
Une grande exposition exceptionnelle-
ment étendue aux 4 étages du Muséum.  
4 approches muséographiques, 4 percep-
tions du monde des oiseaux… Une belle 
occasion pour petits et grands de mieux 
les connaître pour mieux les protéger. 

A major exhibition exceptionally occupying 
all 4 floors of the Museum. 4 museographic 
approaches, 4 perspectives on the world 
of birds… A fine occasion for children and 
adults to get to know birds better in order to 
protect them better.

Musée des 
Suisses dans  
le monde
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Villa Bernasconi
Route du Grand-Lancy 8 | 1212 Grand-Lancy 
T 022 794 73 03 | info@villabernasconi.ch

www.villabernasconi.ch

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

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

Événements spéciaux: voir site web

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

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

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

La Belle Saison
Juillet
Après le succès de la Belle Saison d’avril, la Belle Saison 
de juillet réunit chaque week-end les artistes et leur 
public pour des ateliers, des repas et des concerts à la 
Villa Bernasconi. L’exposition copié copié copié en est le 
point de départ et d’aventure sur le rythme des Ecoutes 
au vert de la Milonga de Roberto Sawicki et des ateliers 
photographiques de Laetitia Gessler.

Following on from the success of La Belle Saison festival 
in April, La Belle Saison in July brings together artists 
and visitors for weekend workshops, meals and concerts 
at the Villa Bernasconi. The exhibition copié copié copié 
is its starting point and launches the adventure to the 
rhythm of Ecoutes au vert of the Milonga by Roberto 
Sawicki and the photographic workshops of Laetitia 
Gessler.

copié copié copié
copied, copied, copied 

Jusqu’au 20.07.2014
copié rassemble six artistes aux âges, expériences et 
pratiques différentes réunis par des parentés. Pour Joan 
Ayrton, Linus Bill et Adrien Horni, Nelly Haliti, Jonas 
Hermenjat et Stéphane Kropf cela pourrait être l’exercice 
commun de l’effacement du réel, ou la création de simu-
lacre, mais aussi le changement d’échelle. 

A l’occasion de cette exposition paraît une édition avec 
un texte de Fabienne Radi.

copié copié copié brings together six artists of differ-
ent ages and with varied experiences and practices but 
who share certain similarities. For Joan Ayrton, Linus 
Bill and Adrien Horni, Nelly Haliti, Jonas Hermenjat and 
Stéphane Kropf this could be the common obliteration of 
reality or the creation of imitations, as well as changes 
in scale. 

A publication with text by Fabienne Radi accompanies 
the exhibition. 

Entre chien et loup
At dusk

30.08 – 05.10.2014 
Moment de bascule entre le jour et la 
nuit, allégorie de l’entre-deux et de l’hy-
bridation, hiatus dans le temps, l’espace 
et la pensée, tel est le point de rencontre 
des travaux de Luisa Figini, Luzia Hürzeler, 
Eun Yeoung Lee, Samoa Rémy et Rebecca 
Sauvin. Chacune à sa façon observe cet 
état intermédiaire, comme un temps sus-
pendu, une faille qui ouvre le regard sur 
de nouvelles perspectives.  

The transition point between day and night, 
an allegory of the in-between and hybridi-
zation, a hiatus in time, space and thought, 
such is the common ground of the works 
by Luisa Figini, Luzia Hürzeler, Eun Yeoung 
Lee, Samoa Rémy and Rebecca Sauvin. 
They all observe in their own way this inter-
mediary state, like suspended time, a rift 
that opens our eyes to new perspectives.  

Magnus. Scènes de l’imaginaire automate /  
Festival Mamco

Magnus. Scenes from an automated imaginary 
world / Mamco festival 

08.11.2014 – 04.01.2015
Sculptures animées, machines anthropomorphes ou 
homoncules de synthèse évoquent un imaginaire inquié-
tant à la lumière d’une réflexion sur l’existence des 
objets techniques. E. Baudart, R. Breer, Eric Duyckaerts, 
A. Godinat, A. Granat et O. Mosset, K. Klapheck, 
B. Lamarche, A. Lislegaard, Ch. Marclay, N. Mellors, 
M. Mullican, D. Oppenheim, L. Raguènes, D. Reist, Th. Ruff, 
J.-F. Schnyder, A. Schoen, A. Séchas, A. Walker, J. Wolfson.

Animated sculptures, anthropomorphic machines 
and computer-generated homunculi evoke a disturb-
ing imaginary world in the light of reflection on the 
existence of technical objects. E. Baudart, R. Breer, 
Eric Duyckaerts, A. Godinat, A. Granat et O. Mosset, 
K. Klapheck, B. Lamarche, A. Lislegaard, Ch. Marclay, 
N. Mellors, M. Mullican, D. Oppenheim, L. Raguènes, 
D. Reist, Th. Ruff, J.-F. Schnyder, A. Schoen, A. Séchas, 
A. Walker, J. Wolfson.

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

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

Présence des artistes les week-ends

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

ñ Trembley | 3 | 22 |   Mervelet | 22 | 51 | 53 |

 Bouchet | 10 | 14 | 18 | 22 | 51 | 53 | 

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

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

Marche au milieu de la vie
Walking in the midst of life

18.09 – 12.10.2014
Gilbert Mazliah et ses invités Jean-Louis Perrot,  
Jo Fontaine, Julie Brand 

Gilbert Mazliah cherche dans son travail à réunir les 
espaces du conscient et de l’inconscient. Un parcours de 
vie autour de l’homme en recherche de soi ; trois livres 
et des œuvres pour découvrir un artiste et son parcours 
ainsi que trois amis qui ont partagé sa vie artistique.

Gilbert Mazliah seeks in his work to reunite the areas of 
the conscious and the unconscious. The life course of a 
man in search of himself; three books and other pieces 
enable visitors to learn about an artist and his career and 
about the three friends who have shared his artistic life.

Allégorie... Une autre façon de dire
Allegory... Another way of saying

05.11 – 30.11.2014
Maria Bill, Niklaus Manuel Güdel, Caroline Sorger et 
Adrianna Wojcik

Des installations, de la peinture dessinée et illustrée 
qui nous racontent des histoires. Des personnages, des 
situations, des lieux imaginés ou transformés ; une autre 
façon de voir et de dire imaginée par 4 artistes. 

Installations, drawn and illustrated paintings that relate 
stories. Characters, situations and places imagined or 
transformed; another way of seeing and saying imag-
ined by 4 artists. 

Art Market
11.12 – 14.12.2014
Un marché de l’art différent réunissant des artistes de la 
région. Des œuvres originales à des prix raisonnables. 
Une idée pour faire découvrir au public l’art contempo-
rain et le travail des artistes. 

An alternative art market featuring artists from the 
region. Original works at reasonable prices. An excellent 
way for the public to discover contemporary art and the 
artists’ work. 

Villa Bernasconi2929
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À la rencontre des publics
Des médiateurs culturels et scientifiques sont à l’œuvre dans les Musées et les 
lieux culturels de Genève afin d’accompagner les publics dans leurs découvertes ! 
À travers des visites commentées, des animations, des rencontres, des ateliers, 
des entretiens, des publications et d’autres événements, les médiateurs explorent 
les objets exposés apportant plaisirs et émotions, facilitant information et 
questionnement. Patrimoine naturel et culturel, historique et contemporain, 
traces matérielles et monde des idées, les visiteurs appréhendent ces richesses 
qui font l’histoire de la ville et qui constituent parfois leur environnement 
quotidien. L’offre sans cesse renouvelée et diversifiée s’adresse à tous, quel que 
soit l’âge ou la situation – seul, en famille, en groupe ou avec une classe. 
Renseignements auprès de l’accueil des musées ou sur leurs sites internet.

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

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

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

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

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

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

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

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

Musées privés et fondations

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

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

Centres d’art

L’entrée est libre pour la plupart des expositions.

Free entrance
City of Geneva museums and exhibition spaces

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

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

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

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

Private museums and foundations

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

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

Art centres

Admission to most of the exhibitions is free.
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6. Centre d’édition contemporaine 
Oriol Vilanova, Des voix, des bruits, 2014

7. Centre de la photographie Genève 
a) Francis Morandini, Tôle, Onomichi, 2013 
b) James Richards, RoseBud, 2013 ; photo :  
 courtesy the Artist and Cabinet, London 
c) Peter Piller, deko+munition, 2003 ; c-print, 20 x 30 cm

8. Conservatoire et Jardin botaniques 
CJB

9. Fondation Baur, Musée des Arts d’Extrême-Orient 
a) Fondation Baur ; photo : Gerard Genève 
b) Fondation Baur ; photo : Gerard Genève

10. Fondation Martin Bodmer - Bibliothèque et Musée  
a) Frederic Moeri 
b) Fondation Martin Bodmer

11. Forum Meyrin 
a) Simon Bouisson, matali crasset productions 
b) Michel Vanden Eeckhoudt / Agence VU’

12. Globe de la science et de l’innovation 
CERN

13. Maison Tavel 
Phonothèque Nationale Suisse ; photo : Miriam Bolliger 
Cavaglieri

14. Mamco, Musée d’art moderne et contemporain 
a) Laurent Edeline 
b) Petra, 2013 ; courtesy Sonia Kacem and Galerie  
 Gregor Staiger, Zurich

15. Médiathèque – Fonds d’art contemporain de la  
 Ville de Genève 
Carole Roussopoulos, Genêt parle d’Angela Davis, 
videostill, 1970

16. Musée Ariana, musée suisse de la céramique et  
 du verre 
a) Plat, Iznik (Turquie, vers 1575) ; photo : Mauro Magliani 
b) Audrius Janušonis ; photo : Nathalie Sabato 
c) Jean-Marie Borgeaud, Tête de femme, 2002, terre  
 cuite en monocuisson, 45 x 45 cm, propriété de  
 l’artiste ; photo : Cyrille Girardet

17. Musée d’art et d’histoire 
MAH ; photo : André Longchamp

18. Musée Barbier-Mueller 
Figure féminine. Balouchistan. Style Mehrgarh, période 
VI, vers 3000 av. J.-C. Terre cuite. H. 8,2 cm. Inv. 241-24. 
© Musée Barbier-Mueller ; photo : Studio Ferrazzini-
Bouchet.

19. Musée de Carouge 
a) Michel Delaloye, L’opulence (1998), Musée de Carouge 
b) Yatchi, Les Trois Grâces, aquarelle 
c) Théodore Strawinsky, La route, huile sur toile, 1941  
 © Fondation Théodore Strawinsky, Genève

20. MEG – Musée d’ethnographie de Genève 
a) Architron, Zurich 
b) MEG, J. Watts 
c) MEG, J. Watts

21. Musée d’histoire des sciences 
Graphisme : Nicole Conus

22. Musée international de la Croix-Rouge et du  
 Croissant-Rouge 
Louise Bourgeois, Pierre, 1998. Collection privée, Suisse. 
© Louise Bourgeois / 2014, ProLitteris, Zurich ; photo : 
Christopher Burke ©  The Easton Foundation

23. Musée international de la Réforme (MiR) 
MAH

24. Musée Rath 
a) CICR 
b) Rheinisches Bildarchiv Köln Sabrina Walz

25. Musée des Suisses dans le monde 
a) Frédéric Bruly Bouabré, Ici l’Afrique colore Genève 
b) Peter Knapp, Nicole Cardin, Musée Nicéphore Niépce 
c) Gerhardt Wilhelm von Reutern, Sur le lac de Brienz

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

27. Patek Philippe Museum 
Patek Philippe

28. Quartier Libre SIG 
a) Zep, Stan&Vince 
b) Guillaume Mégevand

29. Villa Bernasconi 
a) Dylan Perrenoud 
b) Illustration : schaffter sahli 
c) Luisa Figini Casa, 2011 
d) Eric Baudart, Atmosphère, 2012. Aquarium, huile,  
 ventilateur ; courtesy of the artist and courtesy  
 Galerie Valentin, Paris

30. Villa Dutoit 
a) Gilbert Mazliah, Peindre dans la caverne,  
 technique mixte sur toile, 2014 
b) Adrianna Wojcik 
c) Villa Dutoit

Couverture : 
Poupou, panneau d’une maison de rencontre whare 
whakairo (détail) ; Nouvelle-Zélande ; Maori. Env. 1860 ;  
Bois, nacre. H 187 cm ; Acquis de L. J. Lemaire à 
Amsterdam en 1950 ; MEG Inv. ETHOC 022873 ;  
photo : MEG, J. Watts

A la rencontre des publics :  
MAH ; photo : Frank Mentha

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

Actuellement disponibles : les quartiers des Nations et des Tranchées

ville-geneve.ch/sentiers-culturels

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

Now available : Tranchées and Nations district

ville-geneve.ch/sentiers-culturels
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GenèveSentiers culturelsD’un musée à l’autre Nations

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

splendeur d’un quartier qui respire encore la grandeur 

des temps passés. Villas de maîtres, arbres centenaires 

et témoins de l’émergence de la Genève internationale 

ponctuent la balade, alors que résonnent en filigrane 

les voix des grands mécènes qui ont bâti les monuments 

décrits sur le parcours ainsi que celles des personnages 

illustres, tels que l’Impératrice Joséphine ou Casanova, 

qui ont marqué les lieux de leur présence. Ce sentier 

culturel vous propose une sélection de curiosités dans 

le quartier des Nations et ses alentours. Conservatoire et Jardin botaniques
Musée des Suisses dans le Monde

Musée international de la Croix-Rouge 

et du Croissant-Rouge Musée de la Société des Nations
Musée Ariana Musée d’histoire des sciences 

ville-geneve.ch/sentiers-culturels
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des sciences 

  

  
  

 Les Floralies,  Dolores Blasco, 1968
  

Collection Fonds d’art  
 

  
contemporain de la Ville de Genève 

  
 Conservatoire et Jardin botaniques 

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

  
Collection Fonds d’art  

 

  
contemporain de la Ville de Genève 

  
Conservatoire et Jardin botaniques

  
Cloche Honsen-ji

  
Parc du Musée Ariana   

Fresque de la Paix, 
  

Hans Erni, 2009 et 2012
  

Place des Nations 
 

  
Broken chair, Daniel Berset, 1997

  
Place des Nations   

L’effort humain, James Vibert, 1935

  
Parc William Rappard    

Sans titre, Paola Junqueira, 1993 – 1994 

  
Collection Fonds d’art  

  
contemporain de la Ville de Genève 

  
Parc Barton 

  
Figures enlacées, 

  
Laurent-Dominique Fontana, 1985

  
Collection Fonds d’art  

  
contemporain de la Ville de Genève 

  
Parc de la Perle-du-Lac   

Les Quatre Races, Paul Landowski, 1937
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contemporain 

Diane Daval et Karine Tissot 
du Service cantonal de la culture – DIP

Sandra Piriz et Barbara Pillonel 
du Service de l’aménagement urbain et 
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Genève
Sentiers culturels
D’un musée à l’autre Tranchées

C’est grâce à James Fazy, le père de la Genève 
moderne, que la cité fait sauter le corset de ses 
remparts au milieu du XIXe siècle. Parmi les nouveaux 
quartiers qui formeront la Ceinture fazyste, celui des 
Tranchées est le plus résidentiel et le plus distingué. 
Dans ce secteur, le Sentier culturel allant d’un musée 
à l’autre traverse donc une zone remarquable par 
ses bâtiments datés de la fin du XIXe et du début du 
XXe siècle. Le luxueux quartier a non seulement attiré 
bon nombre de personnalités qui y ont élu domicile, 
mais il a également assuré une mission culturelle en 
rassemblant dans un périmètre restreint plusieurs 
musées d’importance : le Musée d’art et d’histoire, le 
Cabinet des estampes, le Muséum d’histoire naturelle, 
la Fondation Baur, ainsi que le Petit Palais et le Musée 
de l’horlogerie aujourd’hui fermés.

Musée d’art et d’histoire
Cabinet d’arts graphiques du Musée d’art et d’histoire
Fondation Baur, Musée des Arts d’Extrême-Orient
Muséum d’histoire naturelle

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuité  
La plupart des musées sont gratuits le pre-
mier dimanche du mois. Le Muséum d’histoire 
naturelle est gratuit en tout temps.

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

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

   Musée d’art et d’histoire

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

   Fondation Baur, 
   Musée des Arts 
   d’Extrême-Orient

   

    Muséum d’histoire naturelle
  

   Henry Moore, Reclining figure : 
Arch leg, 1969-1970

  Collection Fonds d’art contemporain 
  de la Ville de Genève
  Promenade de l’Observatoire

   Albert Gaeng, Contrepoint 
et fugue, 1972-1974

  Collection Fonds d’art contemporain 
  de la Ville de Genève
  École des Contamines

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

  Gabriel Stanulis, Sans titre, 1971
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