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Editorial
Madame, Monsieur,

Dans cette nouvelle édition de la brochure semestrielle 
Genève Expositions, les musées et les espaces d’exposition 
sont  maintenant regroupés par catégories, en fonction 
de leurs collections permanentes et des expositions 
temporaires présentées. Vous découvrirez également 
que plusieurs lieux ont été ajoutés afin de représenter au 
mieux toute la richesse muséale de la région.

Cette nouvelle présentation répond à l’envie de vous 
proposer un parcours. Un parmi bien d’autres qui vous 
inspireront. Les musées et les espaces d’exposition 
genevois disposent en effet de collections variées et l’on 
ne saurait les résumer à une seule catégorie.

À la fin de l’été sortira aussi le quatrième sentier culturel vous proposant de belles 
balades dans la Vieille-Ville de Genève. La Ville proposera également une enquête 
scientifique pour le jeune public qui traversera plusieurs musées.

En famille, entre amis, en amoureux ou en solitaire, je vous souhaite des moments 
inoubliables en parcourant les expositions genevoises.

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

Dear Reader,

In this new edition of the half-yearly brochure Genève Expositions, the museums and 
exhibition spaces are now grouped by category, according to their permanent collections 
and their current temporary exhibitions. You’ll also see that other venues have been 
added to provide a fuller picture of our region’s rich museum resources.

This new format reflects our wish to suggest an itinerary; one among many others 
that will inspire you. For Geneva’s museums and exhibition spaces have highly varied 
collections that can’t be contained within a single category.

In late summer, the fourth Cultural Trail will be published, proposing some beautiful 
walks in Geneva’s Old Town. The City is also organizing a Science Trail for younger 
visitors that will pass through several museums.

As a family, with friends, just the two of you, or by yourself, I wish you some truly 
memorable moments during your visits to Geneva’s exhibitions.

Sami Kanaan 
Administrative Councillor of the City of Geneva responsible for Culture and Sport

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

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

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

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

ï 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)
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NATURE, SCIENCE ET TECHNOLOGIE
NATURE, SCIENCE AND TECHNOLOGY

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

www.cjb-geneve.ch

Jardin : lu-di 9h30-17h (25.10 au 31.03), 
8-19h30 (01.04 au 24.10)  
Serres : lu-di 9h30-16h30

Cabinet de curiosités : ma-di 11-12h et 13-17h  
(25.10 au 31.03), 11-12h et 13-18h (01.04 au 24.10) |  
lu fermé

 entrée gratuite

F| ï se renseigner pour plus d’infos

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

Les Conservatoire et Jardin botaniques s’étendent 
sur 28 hectares. Ils comprennent un Herbier et une 
Bibliothèque de renommée mondiale, ainsi qu’une 
collection de 8000 espèces de plantes provenant 
du monde entier.

The Conservatory and Botanical Gardens 
cover an area of 28 hectares and comprise 
a herbarium, a world famous library and a 
collection of 8000 plant species from around 
the world.

Plantes & Spiritualités
Plants & Spiritualties

Jusqu’au 18.10.2015
Dès les premières traces de philosophies naturalistes, 
puis de religions, les plantes sont omniprésentes ; elles 
côtoient le spirituel dans l’histoire de toutes les civi-
lisations. Elles forment les décors et l’inspiration des 
premières pratiques spirituelles et des dévotions. Mes-
sagères universelles et symboliques, vectrices bienfai-
santes ou maléfiques, elles matérialisent notre relation 
au spirituel, au divin. Une exposition-promenade inte-
ractive, multiculturelle et laïque, à découvrir en famille.

Ever since the earliest traces of naturalist philosophies 
and then of religions, plants have been omnipresent ; 
they are closely related with the spiritual in the history 
of all civilisations. They provided the decoration and the 
inspiration for the first spiritual practices and devotions. 
Conveyors of universal and symbolic messages, of good 
or evil, they embody our relationship to the spiritual, 
to the divine. An interactive, multicultural and secular 
exhibition trail for all the family.

Palmeraie des utiles
Useful Palms

Jusqu’au 24.12.2015
Prolongement de l’exposition Ethnopalmes, ce Cabinet 
de curiosités vous présente quatre palmiers civilisateurs 
à travers leurs objets et la relation d’usage quotidienne 
qu’ils entretiennent avec l’homme. Lorsque ce der-
nier comprend que ces usages appartiennent à son 
patrimoine, qu’il doit les protéger pour les léguer à 

ses descendants, une bonne partie du chemin vers la 
conservation naturelle et culturelle est accomplie.

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

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

www.museum-geneve.ch

ma-di 10-17h | lu fermé

 entrée gratuite

F| ï se renseigner pour plus d’infos

ñ Muséum/Tranchées | 1 | 5 | 8 | 25 |

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

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

Exoplanètes
Exoplanets

Jusqu’au 04.04.2016
Le 6 octobre 1995, deux astrophysiciens 
suisses de l’Observatoire de Genève, Michel 
Mayor et Didier Queloz, rendent publique 
une découverte scientifique majeure. Ils 
sont les premiers à détecter une planète 
située hors de notre système solaire. C’est 
le 20e anniversaire de cette découverte 
qui est fêté cette année avec la grande 
exposition inédite Exoplanètes. Décliné 
sur les quatre étages du Muséum et plus 
de 1000 m2, cet événement, qui s’adresse 
à toutes et à tous, donne autant à réfléchir 
qu’à admirer. Des centaines d’animations 
gratuites accompagnent l’exposition.

On 6th October 1995, two Swiss astrophysi-
cists from the Geneva Observatory, Michel 
Mayor and Didier Queloz, published an 
important scientific discovery. They were 
the first to detect a planet outside our 
solar system. The 20th anniversary of this 
discovery is being celebrated this year with 
a major new exhibition Exoplanets. Cover-
ing more than 1000 m2 on all four floors of 
the Museum, this event, designed with all 
visitors in mind, gives us as much to think 
about as to admire. Hundreds of free activi-
ties accompany the exhibition.
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3  Musée d’histoire des sciences
Parc de La Perle du Lac 
Rue de Lausanne 128 | 1202 Genève 
T 022 418 50 60 | museum-geneve@ville-ge.ch

www.museum-geneve.ch

me-lu 10-17h | ma fermé

 entrée gratuite

ï se renseigner pour plus d’infos

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

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

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

Terre & Soleil
Earth & Sun

Jusqu’au 04.04.2016
Dans le cadre d’Exoplanètes au Muséum d’histoire 
naturelle, l’exposition Terre & Soleil retrace, de manière 
ludique et interactive, l’histoire souvent mouvementée 
des idées et des découvertes qui ont permis de mieux 
comprendre le statut de notre planète, la Terre, et notre 
système solaire. Un programme d’animations riche et 
varié accompagne l’exposition.

To coincide with Exoplanets at the Museum of Natural 
History, the exhibition Earth & Sun retraces, in a fun, 
interactive way, the often turbulent history of ideas and 
discoveries that have led to a better understanding of 
the status of our planet, the Earth, and of our solar sys-
tem. A rich and varied programme of events accompa-
nies the exhibition.

4 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

F| ï se renseigner pour plus d’infos

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

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 spe-
cialists and for a wider public of enlightened 
amateurs and visitors from around the world.

5  Musée des sapeurs-pompiers
Rue du Stand 1 bis | 1205 Genève 
T 079 203 63 77 | info.sis@ville-ge.ch 
me 10-15h30 | di 10-15h30 | lu, ma, je, ve fermé

 entrée gratuite

ï se renseigner pour plus d’infos

ñ Palladium | 4 | 14 | D |

Le musée a été créé par une soixantaine de 
pompiers professionnels, dans un ancien atelier 
industriel de la rue du Stand. Le réaménagement 
complet des lieux a nécessité la construction de 
charpentes et d’escaliers, l’installation d’éclairages 
spécifiques, ainsi que la restauration d’engins. Des 
touches personnelles sont venues compléter cette 
création muséale. Plus de 20 000 heures de travail, 
dont une bonne partie en bénévolat, ont été néces-
saires pour arriver au résultat final.

This museum was created by around sixty 
professional firefighters in a former industrial 
workshop on the Rue du Stand. The complete 
refitting of the building demanded the 
construction of frameworks and stairs, the 
installation of site-specific lighting, as well 
as the restoration of fire engines. Personal 
details add a finishing touch to this new 
museum. Over 20 000 working hours, much of 
which was voluntary, were required to achieve 
the final result.
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ARTS ET CULTURES DU MONDE
WORLD ART AND CULTURES

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

www.fondationbaur.ch

ma-di 14-18h | lu fermé

 de 0 à 15 CHF

F| ï se renseigner pour plus d’infos

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 comprend 
des céramiques impériales, jades et flacons à 
tabac chinois ainsi que des céramiques, laques, 
estampes, netsuke et ornements de sabre japonais.

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

Jean Girel, maître d’art
La céramique Song ou l’art des cinq éléments

Jean Girel, maître d’art
Song Dynasty Ceramics or the Art of the Five Elements

03.09 – 18.10.2015
Dans le cadre du Parcours céramique 
carougeois, l’exposition de la Fondation 
Baur présente un aperçu unique de l’ap-
proche de la terre et des émaux par Jean 
Girel, céramiste et maître d’art français. 
Synthèse de trente ans de recherches 
et d’expériences, les œuvres exposées, 
inspirées par les céramiques chinoises de 
la dynastie Song (960-1279), ont été pré-
parées et cuites « à l’ancienne » dans un 
four à bois créé spécialement par l’artiste 
pour cette manifestation.

As part of the Carouge Ceramic Trail, the 
exhibition at the Baur Foundation of-
fers a unique insight into the approach to 
clay and enamels of Jean Girel, a French 
ceramist awarded the distinction of Maître 
d’art. A synthesis of thirty years of research 
and experimentation, the works displayed, 
inspired by Chinese ceramics of the Song 
dynasty (960-1279), were created and fired 
in a traditional wood kiln constructed spe-
cially by the artist for this occasion.

L’Asie rêvée dans les collections Baur et Cartier
Asia Imagined in the Baur and Cartier Collections

12.11.2015 – 14.02.2016
Aux XIXe et XXe siècles, on collectionne 
des « curios », ainsi nommés puisqu’ils 
suscitent la « curiosité ». Ces objets 
exotiques en provenance d’Extrême-
Orient subjuguent les Occidentaux. 
Une Asie rêvée se dessine lentement, 
comme une chasse au trésor. Pagodes 
endiamantées, lettrés affairés, clairs de 
lune nacrés, phénix, dragons de jade 
ou gemmes multicolores décrivent une 
contrée imaginaire. La magie Cartier 
opère et séduit. Face à ces créations, 
porcelaines impériales, laques précieux, 
soieries, jades, émaux, netsuke, orne-
ments de sabre ou estampes appartenant 
à la Fondation Baur racontent, eux-aussi, 
la Chine et le Japon merveilleux, instau-
rant un dialogue inédit.

In the 19th and 20th centuries, people 
liked to collect “ curios ”, so-called because 
they aroused “curiosity”. These exotic, 
Far Eastern objects fascinated the West. 
Asia Imagined slowly developed, like a 
treasure hunt. Diamond clad pagodas, 
bustling scholars, mother-of-pearl moon-
light, phoenixes, jade dragons and multi-
coloured jewels were used to describe an 
imaginary country. Cartier was working its 
seductive magic. Alongside these crea-
tions, imperial porcelain, precious lacquer 
work, silks, jades, enamels, netsuke, sword 
fittings and woodblock prints belonging 
to the Baur Foundation also speak of the 
wonders of China and Japan, creating a 
unique dialogue.
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7  MEG – Musée d’ethnographie de Genève
Bd Carl-Vogt 65-67 | 1205 Genève 
T 022 418 45 50 | meg@ville-ge.ch

www.meg-geneve.ch

ma-di 11-18h | lu fermé

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

F| ï se renseigner pour plus d’infos

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

Le MEG a comme mission de conserver les objets 
illustrant la culture des peuples à travers l’histoire 
du monde. Il présente plus d’un millier d’objets 
issus des cinq continents.

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

Le bouddhisme de Madame Butterfly
Le japonisme bouddhique

The Buddhism of Madam Butterfly
Buddhist Japonism

09.09.2015 – 10.01.2016
Près de 300 objets, dont des prêts excep-
tionnels venant des plus grands musées 
européens, retracent le regard que se sont 
portés l’Europe et le Japon à la fin du XIXe 
siècle. L’exposition présente l’influence de 
l’art japonais sur la culture européenne, 
évoque les collections de voyageurs épris 
de ce pays et plonge dans le bouddhisme 
japonais composante majeure de la spiri-
tualité mondiale.

Around 300 objects, including exceptional 
loans from top European museums, retrace 
the way Europe and Japan perceived each 
other in the late 19th century. This exhibi-
tion shows the influence of Japanese art 
on European culture, evokes the collec-
tions assembled by travellers enamoured 
with this country and delves into Japanese 
Buddhism, a key component of world 
spirituality.

8 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

F| ï se renseigner pour plus d’infos

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

La collection Barbier-Mueller compte aujourd’hui 
plus de 7000 pièces et comprend des œuvres d’art 
de l’Antiquité tribale et classique, ainsi que des 
sculptures, tissus, ornements provenant des civili-
sations 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.

Arts du Nigeria revisités
The Arts of Nigeria Revisited

Jusqu’au 17.01.2016
Une sélection de masques et sculptures 
en bois, métal et terre cuite invite le 
visiteur à découvrir les arts du Nigeria. 
L’exposition replace les objets dans leur 
contexte historique et géographique en 
abordant les civilisations anciennes de 
Nok, Katsina et Sokoto, les royaumes d’Ifé 
et de Bénin et les centres de production 
artistique majeurs, entre autres Yoruba, 
Igbo, Nupe et de la région de la Cross 
River et de la Benue.

A selection of masks and sculptures made 
of wood, metal and terra cotta invites 
visitors to discover the arts of Nigeria. The 
exhibition puts the objects back into their 
historical and geographical context by 
examining the ancient civilisations of Nok, 
Katsina and Sokoto, the kingdoms of Ife and 
Benin and the main artistic production cen-
tres, including Yoruba, Igbo, Nupe and the 
Cross River and the Benue River regions.
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LITTÉRATURE
LITERATURE

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

www.bm-geneve.ch

ma-ve 10-19h | sa 10-17h | di-lu fermé

 entrée gratuite

F| ï se renseigner pour plus d’infos

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

Les Bibliothèques municipales (BM) vous pro-
posent un vaste choix de livres, journaux, CD et 
DVD à des fins d’information, d’éducation, de 
culture et de loisir. Les BM, ce sont 7 bibliothèques 
au plus proche de vous en ville de Genève ainsi 
qu’un Bibliobus. Les BM, ce sont également des 
lieux de rencontre, de découverte et de partage 
où sont organisées de nombreuses activités 
gratuites : spectacles, contes, rencontres avec des 
auteur-e-s, conférences et ateliers pour les petit-
e-s et les grand-e-s.

The municipal libraries offer a wide selec-
tion of books, newspapers, CDs and DVDs 
for information, educational, cultural and 
leisure purposes. There are seven local 
libraries within the City of Geneva as well as 
a Bibliobus. These libraries are also places 
for meeting, discovering and sharing, where 
many free activities are organised: perfor-
mances, storytelling, encounters with writers, 
lectures and workshops for the young and the 
young at heart.

David Shrigley Exposition
David Shrigley Exhibition

28.08 – 30.09.2015
La Bâtie présente une exposition exclusive de l’artiste 
David Shrigley. Durant toute la durée du festival, la 
Bibliothèque de la Cité accueillera une sélection du tra-
vail du britannique nommé au Turner Prize 2013 : outre 
un accrochage des célèbres dessins, ses films d’ani-
mations côtoieront un stand d’écoute du disque Music 
and Words conjointement réalisé avec l’ex-Arab Strap 
Malcolm Middleton en 2014. Rencontre avec les artistes 
David Shrigley et Malcolm Middleton : le 7 septembre à 
18h Bibliothèque de la Cité.

The Bâtie Festival presents an exclusive exhibition by 
the British artist David Shrigley, nominated for the 2013 
Turner Prize. During the festival, a selection of his fa-
mous drawings will be on display at the Bibliothèque de 
la Cité, and his animated films will be screened next to a 
listening spot for the 2014 album Music and Words, pro-
duced with the former member of Arab Strap, Malcolm 
Middleton. Meet the artists David Shrigley and Malcolm 
Middleton on 7 September at 6pm in the Bibliothèque.

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

www.bge-geneve.ch

lu-ve 14-18h | sa 14-17h | di fermé

 entrée gratuite

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

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

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

De l’argile au nuage : une archéologie des 
catalogues

From Clay to Cloud : an archaeology of 
catalogues

18.09 – 21.11.2015
Cette exposition présente l’histoire des catalogues de 
livres et des bibliographies de l’Antiquité à nos jours.  
Des tablettes d’argile aux catalogues dématérialisés 
dans le « nuage », des inventaires carolingiens aux 
encyclopédies bibliographiques de la Renaissance, des 
catalogues commerciaux aux fichiers des bibliothèques, 
elle explore l’histoire d’un outil et d’un objet singulier :  
le catalogue de livres.

This exhibition features the history of book catalogues 
and bibliographies from Antiquity to the present day. 
From clay tablets to paperless “ cloud ” catalogues, 
Carolingian inventories to the bibliographical encyclo-
paedias of the Renaissance, commercial catalogues to 
library files, it explores the history of an exceptional tool 
and object : the book catalogue.

11  Bibliothèque de Genève, La Musicale
Maison des arts du Grütli  
Rue du Général-Dufour 16 | 1204 Genève 
T 022 418 35 80 | bmus@ville-ge.ch

www.bge-geneve.ch

ma 15-19h | me 14-18h | je-ve 13-17h | sa-lu fermé

 entrée gratuite

F se renseigner pour plus d’infos

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

La Musicale de la Bibliothèque de Genève, c’est 
une remarquable collection de musique imprimée 
composée de 50 000 partitions.

Geneva Library’s Musicale is a remarkable 
collection of printed music comprising 50 000 
musical scores.

En rythme ! Jaques-Dalcroze et les fêtes de juin 1914
Exposition de photographies

In Rhythm ! Jaques-Dalcroze and the June 1914 
Celebrations
A Photographic Exhibition

Jusqu’au 31.07.2015
Conçue en l’honneur du don d’archives et d’iconogra-
phies fait par l’Institut Jaques-Dalcroze à la Bibliothèque 
de Genève, cette exposition met en lumière l’une des 
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personnalités les plus créatives qu’ait connues la Suisse 
romande aux XIXe et XXe siècles ; Émile Jaques-Dalcroze. 
Compositeur renommé, il est également le concepteur 
d’une méthode éducative prenant en compte une per-
ception corporelle de la musique, la rythmique, qui voit 
le jour en 1903.

Designed as a tribute to the gift of archives and images 
by the Institut Jaques-Dalcroze to the BGE, this exhibi-
tion spotlights one of the most creative figures in West-
ern Switzerland in the 19th and 20th centuries : Émile 
Jaques-Dalcroze. Renowned as a composer, he also 
developed a method of learning and experiencing music 
through movement, Eurhythmics, launched in 1903.

12  Bibliothèque de Genève, Musée Voltaire
Rue des Délices 25 | 1203 Genève 
T 022 418 95 60 | info.bge@ville-ge.ch

www.bge-geneve.ch

lu-sa 14-17h | di fermé

 entrée gratuite

F| ï se renseigner pour plus d’infos

ñ Musée Voltaire | 9 |

La demeure occupée par Voltaire entre 1755 et 
1760 contient une bibliothèque d’environ 25 000 
volumes consacrés à Voltaire et le XVIIIe siècle et 
un musée avec une collection permanente.

The residence where Voltaire lived from 
1755 to 1760 has a library of around 25 000 
volumes devoted to Voltaire and the 18th cen-
tury, as well as a museum with a permanent 
collection.

Voltaire chez lui : entre littérature et philosophie
Voltaire at Home: from Literature to Philosophy

Exposition permanente Permanent Exhibition
Les Délices, où Voltaire a vécu de 1755 
à 1760, ont été un haut lieu de création 
littéraire 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 creation 
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, 
who was then writing his article “Geneva” 
for his Encyclopaedia… Today, through the 
Voltaire Museum’s permanent collection, 
you can relive in full many memorable mo-
ments from the Age of Enlightenment.

13 Fondation Martin Bodmer
Route Martin Bodmer 19-21 | 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)

F| ï se renseigner pour plus d’infos

ñ Cologny-Temple | A |

L’exposition évoque les échanges intellectuels, 
scientifiques et religieux qui parcoururent 
l’ensemble du monde habité aux IIe et IIIe siècles 
de notre ère. Les héritages 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, sci-
entific and religious exchanges that spread 
through the entire inhabited world in the 
second and third centuries A.D. The result-
ing heritage is immense. The Martin Bodmer 
Foundation, the Laurentian Library and the 
Gandur Foundation for Art have combined 
their treasures and their efforts to recon-
struct the sensational outcome.

Les livres de la liberté
Books of Liberty

Jusqu’au 30.09.2015
L’Europe, en 1815, trouve la paix et Genève, la Suisse. 
Des hommes s’efforcent de réinventer la liberté et la 
démocratie. Ces esprits libéraux agissent tant en France 
qu’en Grande-Bretagne ou à Genève. Adam Smith, 
Turgot, Constant, Germaine de Staël, Etienne Dumont, 
Sismondi, Say ou Stuart Mill vous font revivre ce grand 
moment de la pensée par leurs livres et leurs manus-
crits. L’exposition offre, grâce à des lettres et des docu-
ments inédits, un véritable panorama des idées libérales 
et démocratiques à leur origine.

Europe, in 1815, found peace and Geneva, Switzerland. 
People strove to reinvent freedom and democracy. These 
liberal spirits were active in France as well as in Great 
Britain and Geneva. Adam Smith, Turgot, Constant, 
Germaine de Staël, Etienne Dumont, Sismondi, Say and 
Stuart Mill help you relive this great moment in the his-
tory of thought through their books and manuscripts. 
The exhibition offers a true panorama of the origins of 
liberal and democratic ideas through previously unseen 
documents and letters.

Henri Michaux et Zao Wou-Ki dans l’empire des signes
Henri Michaux and Zao Wou-Ki in the empire of 
signs

05.12.2015 – 10.04.2016
L’exposition a pour objet la relation, à la fois personnelle 
et artistique, entre l’écrivain et peintre Henri Michaux 
(1899-1984) et le peintre Zao Wou-Ki (1920-2013). Arrivé 
de Chine en France au début du printemps 1948, Zao 
Wou-Ki rencontra Michaux dès la fin de l’année suivante. 
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Cette relation humaine, qui devait durer jusqu’à la mort 
de Michaux, faite d’attention chaleureuse de part et 
d’autre, fut aussi et surtout une relation artistique.

This exhibition focuses on the relationship, both 
personal and artistic, between the writer and artist 
Henri Michaux (1899-1984) and the painter Zao Wou-Ki 
(1920-2013). Having arrived in France from China in 
early spring 1948, Zao Wou-Ki met Michaux at the end 
of the following year. This human relationship, which 
would last until Michaux’s death, was warm and amica-
ble on both sides, but was also and above all an artistic 
relationship.

14 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 |

La MRL est un lieu de rencontres et de débats 
autour de la littérature contemporaine, ainsi 
qu’un laboratoire citoyen inspiré par l’œuvre et 
la pensée de Rousseau, à qui l’espace du premier 
étage est consacré.

The MRL is a forum for encounters and 
debates on the theme of contemporary litera-
ture, as well as a citizen laboratory inspired 
by the work and thought of Rousseau, to 
whom the space on the first floor is devoted.

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

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

GENÈVE INTERNATIONALE
INTERNATIONAL GENEVA

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

www.mir.ch

ma-di 10-17h | lu fermé

 de 0 à 13 CHF

F| ï se renseigner pour plus d’infos

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

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

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

Le Ciel devant soi
The Sky before us

Jusqu’au 25.10.2015
A l’occasion de leur double jubilé, le MIR 
(10 ans) et le Mamco (20 ans) présentent 
de manière inédite une exposition tempo-
raire commune. Thématique contempo-
raine présentée dans un lieu historique, 
« Le Ciel devant soi, photographie et 
architecture religieuse » dévoilera des 
photos d’artistes contemporains anglais, 
allemands et suisses se concentrant sur 
des intérieurs et des extérieurs de bâti-
ments religieux dans divers pays.

To celebrate their respective anniversa-
ries, the MIR (10 years) and the Mamco 
(20 years) are organizing a highly original 
joint temporary exhibition. A contemporary 
theme presented in a historic location,  
“The Sky before us. Photography and sacred 
architecture” features photos by contem-
porary English, German and Swiss artists 
focusing on the interiors and exteriors of 
religious buildings in different countries.
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16 Musée des Suisses dans le Monde
Chemin de l’Impératrice 18 | 1292 Pregny-Chambésy 
T 022 734 90 21 | secretariat@penthes.ch

www.penthes.ch

ma-di 10-17h | lu fermé

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

ï se renseigner pour plus d’infos

ñ Penthes | V | Z |

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

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

Suisse-Arménie : La collection Kalfayan,  
sur le chemin de la mémoire

Switzerland-Armenia : The Kalfayan Collection, 
on the path of memory

Jusqu’au 20.09.2015
C’est à travers des objets d’art et d’artisanat datant 
du XIVe au XIXe siècle que le Musée des Suisses dans 
le Monde souhaite faire découvrir aux Suisses et aux 
Genevois les liens qui unissent leur pays aux Arméniens, 
de leur révéler l’expression artistique et religieuse de 
ceux-ci autant que leur vigoureuse activité commer-
ciale, et l’histoire complexe d’un pays « européen » au 
cœur de l’Orient.

Through art and craft objects dating from the 14th–19th 
centuries, the Museum of the Swiss Abroad aims to 
show Swiss and Genevan visitors the ties that unite 
their country with Armenians and to reveal the artistic 
and religious expression of this people as well as its 
robust business activities and the complex history of a 
“ European ” country in the heart of the Orient.

Yakari : Les Suisses à la rencontre des Amérindiens
Yakari : Where Swiss and Amerindians meet

08.10.2015 – 31.01.2016
Cette exposition centrée autour du personnage de 
Yakari, le petit indien créé par Job et Derib, explore 
la culture des Indiens des plaines et la perception du 
monde des Natifs américains par les Suisses. Une expo-
sition pour les plus jeunes !

This exhibition, featuring the character of Yakari, the 
little Indian from the comic book series created by Job 
and Derib, explores the culture of the Plains Indians 
and the perception of the Native American world by the 
Swiss. An exhibition ideal for younger visitors!

17 Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Avenue de la Paix 17 | 1202 Genève 
T 022 748 95 11 | visit@redcrossmuseum.ch

www.redcrossmuseum.ch

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

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

F| ï se renseigner pour plus d’infos

ñ Appia 2 | 8 | 28 | F | V | 

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

Emotion, discovery, reflection, the exhibi-
tion The Humanitarian Adventure offers you a 
unique experience of initiation to the history 
of humanitarian action that breaks with 
traditional museography.

Expériences de vérité : Gandhi et l’art de la 
non-violence

Experiments with Truth : Gandhi and Images of 
Nonviolence

Jusqu’au 03.01.2016
Une sélection d’une centaine d’œuvres d’art, de docu-
ments et de photographies vient dessiner le parcours 
personnel, spirituel, éthique et politique de Gandhi. 
L’exposition fait dialoguer les cultures, les arts et les 
techniques : parchemins du Coran rarissimes, sculp-
tures jaïn viennent côtoyer des artistes contemporains 
comme Yves Klein, Dan Flavin, Ai Wei Wei ou encore 
Amar Kanwar.

Around a hundred works of art, documents and photo-
graphs illustrate Gandhi’s personal, spiritual, ethical 
and political journey. The exhibition establishes a dia-
logue between cultures, arts and techniques : extremely 
rare Koran parchments and Jain sculptures are dis-
played alongside the works of contemporary artists like 
Yves Klein, Dan Flavin, Ai Wei Wei and Amar Kanwar.

ET AUSSI :

18 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 réservation

 de 10 à 15 CHF

ï se renseigner pour plus d’infos

ñ Compesières | 46 |

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

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

19  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

F| ï se renseigner pour plus d’infos

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

Avec ses collections riches de plus de 25 000 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 of ist kind in Switzerland and one of 
the most important In Europe in its field.

Luxe, calme & volupté – swissceramics
Luxury, Peace and Pleasure – swissceramics

Jusqu’au 01.11.2015
En collaboration avec swissceramics, le Musée Ariana 
accueille en ses murs l’excellence et la diversité de la 
céramique contemporaine suisse. Caroline Andrin, 
Christine Aschwanden, Bianca Bernarda, Fabien Clerc, 
Grazia Conti Rossini, Sonja Duò-Meyer, Erika Fankhauser 
Schürch, Zsuzsanna Füzesi Heierli, Patricia Glave, Laure 
Gonthier, Felix Hug, Sibylle Meier, Müller-B, Chloé 
Peytermann, Laurin Schaub, Heike Schildhauer, Caroline 
Schmoll, Andreas Schneider et Maude Schneider font 
découvrir au public la céramique sous toutes ses formes 
et invitent le spectateur à une exploration en terres 
inconnues, un voyage tout en luxe, calme & volupté.

In collaboration with swissceramics, the Musée Ariana 
presents the excellence and diversity of contemporary 
Swiss ceramics. Caroline Andrin, Christine Aschwanden, 
Bianca Bernarda, Fabien Clerc, Grazia Conti Rossini, 
Sonja Duò-Meyer, Erika Fankhauser Schürch, Zsuzsanna 
Füzesi Heierli, Patricia Glave, Laure Gonthier, Felix 
Hug, Sibylle Meier, Müller-B, Chloé Peytermann, Laurin 
Schaub, Heike Schildhauer, Caroline Schmoll, Andreas 
Schneider and Maude Schneider invite you to discover 
ceramics in all its forms and to explore unknown terri-
tory, a journey of pure luxury, peace and pleasure.

Anna Dickinson – Harmonies de verre
Anna Dickinson – Harmonies of Glass

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

An established figure on the British and international 
contemporary scene, the artist Anna Dickinson (London, 
1961) transfigures glass through her technical and 
formal aspirations. Often incorporating metal into 
her work, she creates vessels with pure simple lines 
from which a profound harmony emanates. The blend 
of curves, sharp edges and cuts form a radiant aes-
thetic, the result of a long reflective journey tinged with 
perfectionism.

Jürgen Partenheimer – Calliope
20.11.2015 – 20.03.2016
Sous le titre « Calliope », en référence à la muse de la 
poésie épique, l’artiste de renommée internationale  
Jürgen Partenheimer (Allemagne, 1947) a développé  
en 2011-2012 une série de contenants uniques réalisés 
dans la manufacture de porcelaine de Nymphenburg.  
La forme et le décor de chaque vase, suivi dans toutes 
les étapes de la réalisation, fait écho au sens de la 
spatialité et au minimalisme abstrait qui caractérisent 
l’œuvre graphique de l’artiste. La série complète, pré-
sentée dans son intégralité pour la première fois, jette 
un nouveau pont entre la production céramique indus-
trielle et la scène artistique contemporaine.

Under the title “ Calliope ”, in reference to the muse of 
epic poetry, the internationally renowned artist Jürgen 
Partenheimer (Germany, 1947) developed a series of 
unique vessels produced at the Nymphenburg Porcelain 
Manufactory in 2011-2012. The form and decoration of 
each vase, monitored throughout the different stages 
in its fabrication, mirror the sense of space and the ab-
stract Minimalism that characterize this artist’s graphic 
work. The complete series, presented in its entirety 
for the very first time, establishes a new link between 
industrial ceramic production and the contemporary 
art scene.
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20  Musée d’art et d’histoire (MAH)
Rue Charles-Galland 2 | 1206 Genève 
T 022 418 26 00 | mah@ville-ge.ch

www.mah-geneve.ch

ma-di 11-18h | lu fermé

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

F| ï se renseigner pour plus d’infos

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

Le Musée d’art et d’histoire rassemble des 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.

Aimer la matière. Un regard mis à l’honneur
Fascinating Materials. The Choice of a Collector

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

Jewellery items designed by Jean-François Pereña, 
collected by Yvette Mottier and donated to the MAH in 
2006 are going on public display. Made up of organic 
elements combined with metallic, mineral or synthetic 
materials (leather, shagreen, ivory, mother-of-pearl, 
nickel silver, wood, Plexiglas, Bakelite…), this sculptural 
and colourful jewellery cultivates an intimate relation-
ship with the body.

Peintures italiennes et espagnoles
Italian and Spanish Paintings

Jusqu’au 31.12.2015
Une sélection des plus belles peintures des collections 
italiennes et espagnoles du MAH est montrée dans les 
salles des beaux-arts à l’occasion de la parution d’un 
catalogue. Riche de plus de 260 pièces, le fonds italien 
constitue l’ensemble le plus important d’œuvres d’art de 
ces écoles en Suisse.

A selection of the finest paintings from the Italian and 
Spanish collections of the MAH is being presented in 
the fine art galleries to coincide with the publication 
of a catalogue. Including over 260 pieces, the Italian 
collection is the most important set of works from these 
schools in Switzerland.

Jean-Pierre Saint-Ours
Un peintre dans l’Europe des Lumières

A Painter in Enlightenment Europe
25.09 - 31.12.2015
Le MAH célèbre l’artiste genevois Jean-Pierre Saint-Ours, 
dont le nom orne sa façade et dont une des œuvres 
majeures, Le Tremblement de terre, entrait en 1801 dans 
les collections genevoises. Cette rétrospective per-
met de découvrir un peintre d’histoire et de portraits 
qui s’inscrit avec originalité dans le Néoclassicisme 
européen. Elle réunit une centaine de peintures, dont 
certaines inédites.

The MAH is celebrating the Genevan artist Jean-Pierre 
Saint-Ours, whose name decorates its facade and one 
of whose major works, The Earthquake, entered the City 
of Geneva’s collections in 1801. This retrospective brings 
to light this historical and portrait painter who devel-
oped an original approach to European Neoclassicism. 
It combines around a hundred paintings, some never 
previously shown in public.

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

www.mah-geneve.ch

ma-di 11-18h | lu fermé

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

F| ï se renseigner pour plus d’infos

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

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

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

Devenir suisse – GE 200
Becoming Swiss – GE 200

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

To coincide with the celebrations marking the bicente-
nary of Geneva’s entry into the Swiss Confederation, the 
Maison Tavel is examining the mechanisms that enabled 
the people of Geneva to acquire their Swiss identity. 
Education, commemorations and the arts have all been 
driving forces behind this assimilation, which finds ex-
pression both in the public space and in domestic life.
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22  Musée Rath
Place de Neuve | 1204 Genève 
T 022 418 33 40 | mah@ville-ge.ch

www.mah-geneve.ch

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

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

F| ï se renseigner pour plus d’infos

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

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

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

« J’aime les panoramas. » S’approprier le monde
“I Love Panoramas.” Appropriating the World

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

Certain locations offer exceptional vantage 
points that create a sense of dominat-
ing the world, of possessing it but also 
of belonging to it. This exhibition, a joint 
venture between the MAH and the MuCEM 
in Marseille, explores the idea of panorama 
as a physical and mental landscape. This 
presentation spans a wide range of periods, 
mediums and aesthetic practices.

Byzance en Suisse
Byzantium in Switzerland

04.12.2015 – 13.03.2016
Cette exposition présente pour la première fois le riche 
patrimoine byzantin conservé en Suisse, soulignant 
l’apport de celle-ci dans la « redécouverte » de cette 
civilisation. Les œuvres montrées proviennent de collec-
tions publiques ou privées, de trésors ecclésiastiques, 
de fouilles archéologiques, ou encore témoignent de 
l’intérêt de personnalités suisses pour Byzance.

This exhibition presents for the very first time the rich 
Byzantine heritage preserved in Switzerland, highlight-
ing the country’s contribution to the “ rediscovery ” of 
this civilisation. The works exhibited come from public 
and private collections, ecclesiastical treasuries and 
archaeological excavations, or illustrate the interest 
shown in Byzantium by leading Swiss figures.

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

www.mah-geneve.ch

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

 entrée gratuite

F| ï se renseigner pour plus d’infos

ñ Musée d’art et d’histoire | 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.

Visions célestes – Visions funestes
Visions of Heaven and Hell

16.10.2015 – 31.01.2016
La crainte de l’Enfer, les tentations du Malin et l’espoir 
de rédemption ayant régi l’Occident chrétien pendant 
plusieurs siècles, ils ont naturellement inspiré les 
artistes. Visions extatiques et infernales, choisies parmi 
les plus belles feuilles des collections du Cabinet d’arts 
graphiques du MAH sont montrées au public, d’Albrecht 
Dürer à Odilon Redon, de Hans Holbein à John Martin.

Since the fear of Hell, the temptations of the Devil and 
the hope of redemption have dominated the Christian 
West for centuries, they have naturally been a source 
of inspiration for artists. Ecstatic and infernal visions, 
selected from the finest examples in the collections of the 
MAH’s Gallery of Graphic Art are exhibited, from Albrecht 
Dürer to Odilon Redon and Hans Holbein to John Martin.

24  Bibliothèque d’art et d’archéologie  
 des Musées d’art et d’histoire
Promenade du Pin 5 | 1204 Genève 
T 022 418 27 00 | mah@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 Athénée | 3 | 5 | Saint-Antoine | 36 |

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.

200 ans de fêtes et de livres !
Autour du Bicentenaire de l’entrée de Genève dans la 
Confédération Suisse

200 Years of Celebrations and Books !
On the Bicentenary of Geneva’s Entry into the Swiss 
Confederation

10.11.2015 – 28.05.2016
2015 est l’année des célébrations du bicentenaire de 
l’entrée de Genève dans la Confédération suisse. Depuis 
200 ans et à chacune des fêtes organisées sur ce thème, 
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des livres commémoratifs, des articles ont été publiés et 
des caricatures produites. Dans son exposition, la BAA 
montre la production imprimée autour de ces réunions 
historiques, populaires ou festives.

2015 is a year of celebrations marking the bicentenary 
of Geneva’s entry into the Swiss Confederation. For the 
last 200 years and for every event organised on this 
theme, commemorative books and articles have been 
published and caricatures drawn. In this exhibition, the 
BAA presents printed work relating to these historical, 
popular or festive occasions.

25 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 12-18h | 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) 

F| ï se renseigner pour plus d’infos

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

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

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

Cycle des histoires sans fin, séquence été 2015
The Never ending stories Cycle, Summer 2015

Jusqu’au 13.09.2015
Stéphane Bordarier, Tableaux ; David Claerbout, Performed Pictures ; Carroll Dunham, 
Dessins ; Raymond Hains, L’Entretien infini ; Hayan Kam Nakache, Schmögelito ; Renée 
Levi, Françoise ; Gilles Mahé, L’Entreprise de l’art ; François Martin, Le soleil se couche, 
moi aussi ; Hugo Pernet, Le Voyage en Italie ; Denis Savary, Neige de printemps. 

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

www.carouge.ch/musee-de-carouge

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

 entrée gratuite

F| ï se renseigner pour plus d’infos

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

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

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

Collectif Le Gac – Jean Pleinemer
L’atelier parallèle

The Le Gac – Jean Pleinemer Collective
The Parallel Studio

Jusqu’au 30.08.2015
Réalisée en collaboration avec le Mamco, 
qui fête ses 20 ans, l’exposition accueille 
l’artiste français Jean le Gac (1936). 
Associant peintures, photographies et 
textes, Le Gac s’est mis au service de son 
personnage, un peintre, dont il narre les 
aventures et dont la carrière aurait pu 
être la sienne. L’artiste propose ainsi une 
réflexion sur le processus artistique, en 
particulier le rôle de l’artiste.

This exhibition, organised in conjunction 
with the Mamco, now celebrating its 20th 
anniversary, features the French artist Jean 
Le Gac (b. 1936). Through a combination of 
paintings, photographs and texts, Le Gac 
applies his skills to his invented character, 
an artist, whose adventures he relates and 
whose career mirrors his own. In this way, 
the French artist proposes a reflection on 
the artistic process and on the role of the 
artist in particular.
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Concours international de céramique. Carouge 2015
La lampe céramique

International Ceramics Competition
Carouge 2015. Ceramic Lamps

19.09 – 13.12.2015
Depuis 1987, le Musée de Carouge 
organise le Concours International 
de Céramique qui a lieu tous les deux 
ans. Particularité de cette biennale : 
les concurrents doivent travailler sur 
un thème donné et proposer un objet 
fonctionnel. Cette année, les candidats 
doivent en découdre avec une lampe en 
céramique. Un jury choisit une cinquan-
taine de projets qui composent l’exposi-
tion présentée.

Since 1987, Carouge Museum has organised 
the International Ceramics Competition, 
held every two years. This biennial has a 
special feature : entrants have to produce 
a functional object on a given theme. This 
year, the candidates have been set the 
challenge of a ceramic lamp. A jury selects 
around fifty projects that are then displayed 
in the exhibition.

27 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, sa 14-17h | lu, ma, ve, di fermé

 entrée gratuite

ï se renseigner pour plus d’infos

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

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

Housed in the former and second town hall of 
the Plainpalais commune (1800-1930) before 
it merged with the City of Geneva, this 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.

L’artistique ancien à Plainpalais
Plainpalais’ Artistic History

02.09 – 16.12.2015
L’exposition se consacre à faire connaître les cinémas, 
théâtres et cirques souvent inventés dans ces lieux.  
Du cirque Rancy au cinéma Apollo en passant par le

Petit-Casino, le théâtre Pitoëff, le Moulin Rouge parmi 
beaucoup d’autres telles les œuvres du compositeur 
H.Christiné et les magnifiques et grands tableaux de 
E.Ravel, E.Castres et L.Gaud.

This exhibition spotlights the cinemas, theatres and 
circuses often located in this area, such as the Rancy 
circus, the Apollo cinema, the Petit-Casino, the Pitoëff 
theatre, the Moulin Rouge, and much more, such as the 
works of the composer H. Christiné and magnificent 
large paintings by E. Ravel, E. Castres and L. Gaud.

28 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 |

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

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

www.theatreduloup.ch

di 13-17h uniquement durant les expositions |  
lu-sa fermé

 entrée gratuite

ï se renseigner pour plus d’infos

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

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

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

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

30.08 – 13.12.2015
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 nom-
breux masques de toutes tailles, person-
nages 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 acces-
sories, costumes, props and theatrical set 
models !

30 Site Archéologique de la Cathédrale Saint-Pierre de Genève
Cour St-Pierre 6 | 1204 Genève 
T 022 311 75 74 | clefs.stpierre@bluewin.ch

www.site-archeologique.ch

lu-di 10-17h

 de 4 à 8 CHF

F| ï se renseigner pour plus d’infos

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

Le Site archéologique présente des vestiges 
allobroges et romains, ainsi que les églises anté-
rieures à la cathédrale actuelle ; la plus ancienne 
remonte à la fin du IVe siècle : un témoignage sai-
sissant de la Genève paléochrétienne. Situé sous 
la cathédrale et ses alentours cette promenade 
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 :

31 Musée Fondation Zoubov
Rue des Granges 2 | 1204 Genève 
T 022 312 16 97 | fondation.zoubov@etat.ge.ch

www.ge.ch/zoubov

lu-ve à 14h45 et à 15h45 : visites sur demande  
uniquement

 de 0 à 5 CHF

F| ï se renseigner pour plus d’infos

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

La comtesse Zoubov (1892-1984), fondatrice du 
musée, a souhaité dévoiler au public sa collection 
d’objets d’art du XVIIIe siècle. Cette collection pri-
vée se situe dans un magnifique hôtel particulier 
de style français, construit entre 1720 et 1723, au 
cœur de la vieille ville de Genève. Intérieurs meu-
blés (Régence, Louis XV et Louis XVI ; Chippendale). 
Au gré des nombreuses pièces, l’exposition dévoile 
des portraits d’Elisabeth-Louise Vigée-Lebrun, 
Jean-Baptiste Lampi père et fils, ainsi que de nom-
breux objets d’art du XVIIIe siècle : bustes, vases, 
porcelaines, tapisseries, lustres, objets de Chine, 
en particulier émaux de Canton.

Countess Zoubov (1892-1984), the museum’s 
founder, wished to share her collection of 18th 
century artworks with the public. This private 
collection is housed in a magnificent mansion 
built in the French style between 1720 and 
1723 and set in the heart of Geneva’s Old Town. 
In its furnished interiors (Regency, Louis XV, 
Louis XVI and Chippendale) and numerous 
rooms, the exhibition reveals portraits by 
Elisabeth-Louise Vigée-Lebrun, Jean-Baptiste 
Lampi father and son, as well as many 18th 
century artworks : busts, vases, porcelain, 
tapestries, chandeliers and Chinese antiqui-
ties, notably Cantonese enamels.



38 39

CENTRES D’ART ET ESPACES D’EXPOSITION
ART CENTRES AND EXHIBITION SPACES

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

www.ge.ch/archives

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

 entrée gratuite

ï se renseigner pour plus d’infos

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

Les Archives d’Etat de Genève, institution canto-
nale, ont pour mission de veiller à la constitution, 
à la gestion et à la conservation des archives 
publiques.

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

Temps restaurés. De la conservation préventive à la 
restauration, enjeux et réalités

Time Restored. From preventive conservation to 
conservation treatment, issues and realities

Jusqu’en 2016
L’exposition portera sur la conserva-
tion préventive et la restauration des 
documents d’archives, l’objectif étant 
de sensibiliser le public aux enjeux de 
la conservation de documents à valeur 
patrimoniale et de valoriser les savoir-
faire permettant de sauver les docu-
ments. Leur fragilité et l’importance de 
les conserver dans de bonnes conditions 
seront mises en exergue.

This exposition is concerned with the 
preventive conservation and conservation 
treatment of archival documents, aiming to 
raise public awareness of issues relating to 
the preservation of documents of heritage 
value and to promote recognition of the 
knowledge and skills that make saving such 
documents possible. Their fragility and the 
importance of storing them in the best pos-
sible conditions are underlined.

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

www.halle-nord.ch

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

 entrée gratuite

F| ï se renseigner pour plus d’infos

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

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

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

Open Oppenheim
04.07 – 30.08.2015
« Launching Structure #3. An armature for projections » 
de Dennis Oppenheim est la maquette d’un projet conçu 
spécifiquement pour l’espace public à Genève en 1982, 
projet qui ne verra malheureusement jamais le jour. La 
présentation de cette œuvre imposante de 12 mètres 
à Halle Nord sera l’occasion de questionner l’art dans 
l’espace urbain et d’inviter le public à sa rencontre 
par une série de visites commentées. Programmes 
des visites en ligne sur www.halle-nord.ch et sur 
www.ville-geneve.ch/fmac

“ Launching Structure #3. An armature for projections ” 
by Dennis Oppenheim is a scale model of a project 
designed specifically for the public space in Geneva in 
1982, which never unfortunately saw the light of day. 
The presentation of this 12 metre long impressive work 
at the Halle Nord will be an opportunity to consider 
the question of art in the urban space and to invite 
the public to discover this work through a series of 
guided visits. Programmes of visits available online at : 
www.halle-nord.ch and www.ville-geneve.ch/fmac

Villégiature – Nathalie Wetzel
Vacation – Nathalie Wetzel

15.09 – 16.10.2015
Villégiature traite d’une réalité désaffectée. Au départ, il 
y a une photographie, trop liée à son objet. La technique 
du monotype a permis de rouvrir le chantier déserté, en 
le déplaçant dans le champ de la représentation, par un 
travail de production d’images résultant d’un long pro-
cessus d’interprétation et d’actualisation. L’archéologue 
le fait avec la ruine, ici le présent seul fait problème.

This exhibition deals with a neglected reality. To begin 
with, there’s a photograph, too closely linked to its sub-
ject. The monotype technique has made it possible to 
reopen the abandoned worksite, by moving it to the field 
of representation through image production work 
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via a long process of interpretation and updating. The 
archaeologist does it with the ruin ; here only the present 
is problematic.

These Woods Have Ears – The Art of Rock
22.10 – 24.10.2015
Une exposition collective d’affiches sérigraphiées créées 
sur commande par plus de 50 artistes et graphistes 
genevois pour l’association Rock This Town (RTT), de 
2012 à 2015. Fondée en 2005 par Dunja Stanic Girod, RTT 
œuvre depuis dix ans comme acteur culturel de la scène 
rock genevoise.

A group exhibition of screenprinted posters by over  
50 Genevan artists and graphic designers made for the 
association Rock This Town (RTT) between 2012 and 
2015. Founded in 2005 by Dunja Stanic Girod, RTT has 
been a cultural player on the Genevan rock scene for the 
last ten years.

« Architeuthis, une prophétie » – Maxime Bondu
“ Architeuthis, a prophecy ” – Maxime Bondu

30.10 – 20.11.2015
« […] faisant acte de spéculation à partir de données 
avérées, dans le présent, le passé ou anticipées dans le 
futur le travail de Maxime Bondu, fait de reconstructions 
et de simulacres, est une invitation à se saisir de cette 
part d’incertitude irréductible, constitutive de notre 
réalité. » (Hanna Alkema)

“ […] it involves speculation based on confirmed data in 
the present, past or anticipated in the future. Made of re-
constructions and simulacra, Maxime Bondu’s work is an 
invitation to grasp this element of relentless uncertainty, 
which is part and parcel of our reality. ” (Hanna Alkema)

Intérieur jour/Extérieur nuit – Pascale Favre
Interior Day/Exterior Night – Pascale Favre

04.12.2015 – 16.01.2016
Autour de l’alternance du jour et de la nuit, Pascale Favre 
construit un scénario visuel dont les éléments majeurs 
se constituent de fragments d’architectures et d’espaces 
représentés en dessin ou en maquette. A travers l’installa-
tion, le visiteur projette des narrations possibles et invente 
son propre parcours. Emerge alors des bribes de science-
fiction d’un avenir incertain. Du 19 décembre au 10 janvier, 
l’exposition sera visible uniquement de l’extérieur.

On the theme of alternating day and night, Pascale 
Favre constructs a visual scenario whose main elements 
are structural and spatial fragments in the form of 
drawings or models. Through this installation, visitors

can imagine possible narratives and invent their own 
journey. Science fictional fragments of an uncertain fu-
ture then emerge. From 19 December to 10 January, the 
exhibition will only be visible from the exterior.

34 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

F| ï se renseigner pour plus d’infos

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

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

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

Giorgio Griffa : Rétrospective 1968 – 2014
Jusqu’au 23.08.2015
Giorgio Griffa (1976, Turin, IT) s’est distin-
gué à la fin des années 60 pour son lan-
gage artistique qui réduit la peinture à ses 
composants essentiels de toile, touche 
et couleur. L’exposition de Giorgio Griffa 
au Centre d’Art Contemporain Genève 
comprendra une rétrospective présentant 
différents cycles de son œuvre.

Giorgio Griffa (1976, Turin, IT) made a name 
for himself at the end of the 1960s for his 
artistic language that reduced painting to 
its key components of canvas, brushstrokes 
and colour. The Giorgio Griffa exhibition at 
the Centre d’Art Contemporain Genève will 
include a retrospective showing different 
periods in his work.

Reto Pulfer : Dehydrierte Landschaft
Jusqu’au 23.08.2015
L’œuvre de Reto Pulfer (1981, Berne) se trouve à l’inter-
section de la performance et de l’espace architectural. 
Au Centre, Pulfer présentera une installation, ainsi que 
des pièces murales faites de textiles déchirés, réassem-
blés, cousus et peints.

The work of Reto Pulfer (1981, Bern) is at the interface 
between performance and architectural space. At the 
Centre, Pulfer presents an installation and mural pieces 
made of torn textiles, reassembled, sewn and painted.
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Steven Claydon
17.09 – 22.11.2015
Dans sa pratique, Steven Claydon (1969, Londres, UK) 
s’intéresse à la manière dont les objets oscillent entre 
matière première et artefacts culturels. Ses pièces 
trans-médias incluent tant de la sculpture, de la vidéo, 
des assemblages que de la peinture. Pour son exposition 
au Centre, Claydon créera spécifiquement une nouvelle 
série d’œuvres inspirée par la dichotomie entre l’Histoire 
et la technologie et se référant en particulier au contexte 
Suisse et Genevois.

In his work, Steven Claydon (1969, London, UK) consid-
ers the way objects oscillate between raw material and 
cultural artefacts. His multiple media pieces include 
sculpture, video, assemblages and painting. Claydon 
will create a new series of pieces especially for his exhi-
bition at the Centre, inspired by the dichotomy between 
history and technology, with particular reference to the 
Swiss and Genevan context.

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

www.c-e-c.ch

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

 entrée gratuite

F| ï se renseigner pour plus d’infos

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

Le Centre d’édition contemporaine concilie la pro-
duction d’éditions et un programme d’expositions 
d’art contemporain.

The Centre d’édition contemporaine combines 
its publishing activities with a contemporary 
art exhibition programme.

Jason Dodge
Jusqu’au 05.09.2015
Jason Dodge présentera des chaussures conçues pour 
une personne à trois jambes.

Jason Dodge will present shoes designed for a three-
legged person.

Jason Dodge, David Hominal, Raphaël Julliard, 
David Maljkovic avec Konstantin Grcic, Victor Man
18.09 – 14.11.2015
Editions 2013-2015 du CEC.

2013-2015 editions of the CEC.

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

www.centrephotogeneve.ch

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

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

F se renseigner pour plus d’infos

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

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

The CPG is a laboratory that considers new 
forms of photographic representation of 
tangible reality by photography through exhi-
bitions, publications and lectures.

Fred Lonidier
Jusqu’au 30.08.2015
Première exposition personnelle insti-
tutionnelle en Europe de Fred Lonidier, 
artiste et militant californien. Fortement 
impliqué dans une « réinvention du 
documentaire » avec entre autres Martha 
Rosler et Allan Sekula, il conjugue une 
pratique conceptuelle rigoureuse avec 
un engagement politique et syndical, 
explorant la capacité de la photographie 
à contribuer à la transformation sociale.

First solo institutional exhibition in Europe 
by Fred Lonidier, the Californian artist and 
militant. Strongly involved in a “ reinven-
tion of the documentary ” with, among 
others, Martha Rosler and Allan Sekula, 
he combines a rigorous conceptual artistic 
practice with political and trade union com-
mitments, exploring photography’s capacity 
to contribute to social change.
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Manon
18.09 – 29.11.2015
Le travail de l’artiste suisse Manon, incluant instal-
lations, performances et vidéos, est marqué par une 
conscience féministe, sans être provocateur, ni militant, 
mais plutôt fantasmagorique avec un brin de luxure. 
Lauréate du Prix Meret Oppenheim en 2008, Manon a 
témoigné de la libération sexuelle, du renversement des 
genres et interroge toujours le vieillissement et la mort.

The work of the Swiss artist Manon, that includes instal-
lations, performances and videos, is marked by a feminist 
consciousness, but is phantasmagorical and tinged with 
luxury rather than provocative or militant. Winner of the 
Meret Oppenheim Prize in 2008, Manon is interested in 
the themes of sexual liberation and gender reversal and 
continues to consider the questions of ageing and death.

Les Grandes Aventures de la Petite Marchandise
The great Adventures of Small Goods

11.12.2015 – 31.01.2016
Partant de l’observation qu’il n’y a pas de circulation de 
la marchandise sans photographie, donc pas de capi-
talisme, l’exposition propose trois positions artistiques 
– Annette Kelm, Stefanie Kiwitt et Ricarda Roggan – qui, 
par les moyens de la photographie, interrogent le statut 
de la représentation de la marchandise.

Starting with the observation that there is no movement 
of goods without photography, and so no capitalism, 
the exhibition offers three artistic approaches – Annette 
Kelm, Stefanie Kiwitt and Ricarda Roggan – who use 
photography to question the status of the representation 
of merchandise.

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

www.meyrinculture.ch

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

 entrée gratuite

F| ï se renseigner pour plus d’infos

ñ Forumeyrin | 14 | 57 |

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

The Meyrin Cultural Service regularly organ-
izes major, multidisciplinary exhibitionsin the 
galleries of the Forum Meyrin.

Périples Masculins
Male Journeys

18.09 – 17.10.2015
Travail original de quinze bédéistes et illustratrices 
suisses sur le thème simple et complexe du regard 

des femmes sur les hommes. Peggy Adam, Albertine, 
Adrienne Barman, Hélène Becquelin, Anne Bory, Olga 
Fabrizio, Mirjana Farkas, Joëlle Isoz, Cécile Koepfli, 
Miriam Kerchenbaum, Lika Nüssli, Irène Schoch, Anna 
Sommer, Fanny Vaucher et Sylvie Wibaut.Production 
BD-FIL – Festival international de bande dessinée de 
Lausanne, 2014.

Original work by fifteen Swiss female graphic novel 
artists and illustrators on the simple yet complex theme 
of men as seen by women. Peggy Adam, Albertine, 
Adrienne Barman, Hélène Becquelin, Anne Bory, Olga 
Fabrizio, Mirjana Farkas, Joëlle Isoz, Cécile Koepfli, 
Miriam Kerchenbaum, Lika Nüssli, Irène Schoch, Anna 
Sommer, Fanny Vaucher and Sylvie Wibaut. A BD-FIL 
production – the Lausanne International Graphic Novel 
Festival 2014.

Toujours la vie invente de Gilles Clément
Life Always Invents by Gilles Clément

11.11.2015 – 06.02.2016
Cette exposition reprend les concepts prin-
cipaux des réflexions d’un grand monsieur 
jardinier, paysagiste, philosophe, écrivain, 
grand voyageur : Gilles Clément. Le Jardin 
en mouvement, le Jardin planétaire, et le 
Tiers Paysage sont les trois axes de l’expo-
sition enrichis de l’univers intime du paysa-
giste. Gilles Clément définit ses concepts 
avec une habileté pédagogique ou l’exacti-
tude côtoie l’humour et la poésie.

This exhibition draws on the principal 
ideological concepts of the great gardener, 
garden designer, philosopher, writer and 
traveller : Gilles Clément. The Garden in 
Motion, The Planetary Garden and The Third 
Landscape are the exhibition’s three main 
themes, further enhanced by the garden de-
signer’s own personal world. Gilles Clément 
defines his concepts with pedagogical skill, 
mixing precision with humour and poetry.



46 47

38  Médiathèque –  
 Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève
Rue des Bains 34 | 1205 Genève 
T 022 418 45 40 | mediatheque.fmac@ville-ge.ch

www.ville-geneve.ch/fmac-mediatheque

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

 entrée gratuite

F| ï se renseigner pour plus d’infos

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

La médiathèque, qui a ouvert ses portes en 2009, 
est un lieu dédié à l’art vidéo. Sa programmation est 
confiée chaque année à de jeunes curateurs.

The media library, which opened its doors 
in 2009, is a space devoted to video art. Its 
programme is entrusted each year to young 
curators.

Unfinished histories – histoires en devenir
01.10 – 19.12.2015
Cette série de projections et de rencontres entamée en 
2014 revient sur l’émergence de la vidéo, ses usages artis-
tiques, ses liaisons avec le cinéma, le pouvoir critique et 
transformateur de ses pratiques. Associant œuvres his-
toriques, récentes, inédites, elle met à jour des histoires 
toujours inachevées qui invitent à repenser les relations 
entre passé, présent, futur, entre le réel et le possible.

This series of screenings and encounters that began in 
2014 returns to the emergence of video, its artistic uses, its 
ties with cinema and the critical and transformative pow-
er of its practices. Bringing together historical, recent and 
completely new works, it updates still unfinished histories, 
inviting visitors to rethink the relationships between past, 
present and future, between reality and the possible.

39 Palexpo
Route François-Peyrot 30 | 1218 Grand-Saconnex 
T 022 365 11 60 | info@palexpo.ch

www.palexpo.ch | www.lascaux-expo.ch

lu-di 10-19h uniquement durant les expositions

 de 12 à 25 CHF

F se renseigner pour plus d’infos

ñ Arena-Halle 7   | 5 | 28 | Y |

Du livre à l’automobile, de l’art contemporain aux 
avions et du concours hippique aux pharaons, 
Palexpo amène toute la richesse du monde à votre 
porte. Expositions, congrès, spectacles et com-
pétitions se succèdent durant toute l’année dans 
les sept halles du plus grand centre de congrès et 
d’exposition de Suisse romande.

From books to cars, contemporary art to 
planes, and show jumping to Egyptian phar-
aohs, Palexpo brings you everything the world 
has to offer. Exhibitions, congresses, shows 
and sporting competitions are held continu-
ously throughout the year in the seven halls 
of Western Switzerland’s largest international 
congress and exhibition centre.

Lascaux, chefs-d’œuvre de la préhistoire
02.10.2015 – 17.01.2016
Les cerfs, bisons ou aurochs représentés sur les parois 
de la grotte de Lascaux sont célèbres dans le monde 

entier. Reconstituées au millimètre près pour l’expo-
sition itinérante Lascaux, les reproductions grandeur 
nature révèlent la splendeur d’un site aujourd’hui pré-
servé. Les animations interactives dévoilent les secrets 
des chefs-d’œuvre dessinés il y a environ 20 000 ans 
par nos ancêtres les Cro-Magnon. Un magnifique voyage 
dans le temps !

The world famous deer, bison and aurochs of the 
Lascaux cave paintings have been faithfully recreated 
for the itinerant exhibition Lascaux. These life-size  
reproductions reveal the splendour of this now protected 
site. Explore the secrets of masterpieces drawn around 
20 000 years ago by our Cro-Magnon ancestors through 
interactive stations and multimedia presentations.  
A spectacular journey through time !

40 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 uniquement durant les 
expositions 

 entrée gratuite

F| ï se renseigner pour plus d’infos

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

L’espace propose des expositions gratuites, 
interactives et pédagogiques en lien avec l’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.

Dans la peau de Hundertwasser
Being Hundertwasser

Jusqu’au 10.01.2016
L’exposition présente des créations visuelles et archi-
tecturales de Hundertwasser, artiste inclassable 
marqué par un amour infini de la nature. Sa vie durant 
il a exprimé son engagement pour le développement 
durable et le refus de conformité. De l’architecture à 
la peinture, Hundertwasser laisse éclater la couleur, 
supprime la ligne droite et invite inlassablement la 
végétation à se déployer.

This exhibition presents visual and architectural crea-
tions by Hundertwasser, an artist with an infinite love of 
nature who defies categorisation. Throughout his life, 
he has expressed his commitment to sustainable devel-
opment and nonconformism. Hundertwasser’s work, 
from architecture to paintings, explodes with colour, 
excludes the straight line and time after time allows 
vegetation to flourish.
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41 Les Berges de Vessy
Route de Vessy 49 | 1234 Vessy 
T 022 420 75 75 | contact@lesbergesdevessy.ch

www.lesbergesdevessy.ch

les derniers samedis du mois 10-17h uniquement 
durant les expositions

 entrée gratuite

F| ï se renseigner pour plus d’infos

ñ Conches | 8 |  
 Bout-du-Monde | 11 | 21 |

Les Berges de Vessy, situées au bord de l’Arve, 
accueillent dans la maison du futur des exposi-
tions en lien avec le patrimoine, l’environnement 
ou l’énergie, ainsi que des ateliers, visites et 
conférences.

The Berges de Vessy, located on the banks of 
the River Arve, host exhibitions in the house 
of the future related to heritage, the environ-
ment and energy, as well as workshops, visits 
and lectures.

« Glaciers en péril ? » et « Alt. +1000 »
“ Glaciers in Danger ? ” and “ Alt. +1000 ”

Jusqu’au 31.10.2015
L’exposition « Glaciers en péril ? » révèle les changements 
du paysage alpin par des comparaisons visuelles. Gra-
vures, peintures, affiches et films mettent en scène les 
représentations des glaciers depuis le XVIIe siècle à nos 
jours. Au travers de différents travaux photographiques, 
« Alt. +1000 » vous propose pour sa part de prendre de 
la hauteur (de vue) au pied des cimes alpines.

The exhibition “ Glaciers in Danger ? ” uses visual com-
parisons to reveal changes in the Alpine landscape. 
Engravings, paintings, posters and films depict glaciers 
from the 17th century to the present day. Through a vari-
ety of photographic work, « Alt. +1000 », for its part, lets 
you rise above the foot of Alpine summits.

42 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

F| ï se renseigner pour plus d’infos

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

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

A cultural centre run since 1997 by the 
Cultural Department of Lancy, the Villa 
Bernasconi hosts exhibitions as well as read-
ings, performances and workshops.

Firewalk
Jusqu’au 19.07.2015
Emmanuelle Antille et Romain Kronenberg ont long-
temps articulé leurs projets artistiques autour de 
l’intimité, filmé des proches qu’ils transportaient dans 
des situations quotidiennes. Dans la villa redevenue 
habitation, ils ouvrent leurs pratiques à la collaboration, 
au collectif et au lointain qu’ils font dialoguer tous en-
semble. Une exposition où le film retrouve la matérialité 

et le geste qui ont permis sa réalisation, de l’intuition à 
la confection. Emmanuelle Antille en collaboration avec 
Daniela Party, Carmen Jaquier, Christian Pahud et les 
danseurs du Marchepied. Romain Kronenberg en colla-
boration avec Benjamin Graindorge.

Emmanuelle Antille and Romain Kronenberg have long 
structured their artistic projects around the theme of in-
timacy, filmed by friends and family that they took into 
everyday situations. In the villa that has been turned 
back into a living space, they open up their artistic 
practices to collaboration, to the collective and to the 
distant, all of which they bring into dialogue. In this ex-
hibition, film rediscovers the materiality and the gesture 
that enabled it to be made, from intuition to realisation.

Collection L’Huillier
The L’Huillier Collection

05.09 – 25.10.2015
C’est quoi un collectionneur ? L’exposition 
à la Villa Bernasconi se concentre sur 
un choix d’œuvres parmi les 7000 qui 
composent la collection du collection-
neur et ami des artistes André L’Huillier. 
L’occasion d’avoir un aperçu du climat 
artistique des années 1970-1980, quand 
apparaissent à Genève les premiers bal-
butiements de l’art contemporain.

Une visite historique. Un hommage. Une 
exposition comme un portrait.

What is a collector ? This exhibition at the 
Villa Bernasconi focuses on works selected 
from the 7000 making up the collection 
of the collector and friend of artists André 
L’Huillier. An opportunity to gain an insight 
into the artistic climate of the 1970s-1980s, 
when contemporary art was in its infancy in 
Geneva.

A historical visit. A tribute. An exhibition  
as portrait.
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Tomi Ungerer
20.11.2015 – 21.02.2016
On ne présente plus l’auteur des « Trois brigands ». Si 
les enfants ne dorment plus comme avant, c’est qu’une 
génération de parents leur ont lu les histoires aussi 
terribles qu’incorrectes de Tomi Ungerer. C’étaient 
les années soixante, et depuis le dessinateur alsacien 
n’a cessé d’éveiller les enfants en leur dessinant des 
animaux dans des histoires à rebrousse-poil. Pour les 
anciens enfants et ceux d’aujourd’hui, l’exposition de 
la Villa Bernasconi rassemble une variété d’œuvres où 
apparaît sa vision de la vie comme un manifeste contre 
toutes les guerres et toutes les inégalités.

The author of “ The Three Robbers ” requires no intro-
duction today. If children no longer sleep so soundly, it’s 
because a generation of parents have read them Tomi 
Ungerer’s frightening and equally incorrect stories. 
That was the 1960s. Since then, this illustrator from 
Alsace has continued to stimulate children by drawing 
animals for them in his antagonizing stories. For yester-
day’s and today’s children, the exhibition at the Villa 
Bernasconi brings together different works in which his 
vision of life as an anti-war and anti-inequality mani-
festo becomes apparent.

ET AUSSI :

43 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

F| ï se renseigner pour plus d’infos

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

La Cité du Temps à Genève vous propose de faire 
une halte intemporelle. Vous pouvez y découvrir 
d’originales expositions d’art, une galerie dédiée à 
Swatch, ou encore vous délasser autour d’un verre 
ou d’un repas élaboré par Philippe Chevrier – Le 
Traiteur SA. Vous pouvez même privatiser ce lieu 
exceptionnel pour un évènement professionnel 
ou familial. 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, a gallery dedicated to Swatch, 
or relaxing with a drink or a meal by Philippe 
Chevrier ¬ Le Traiteur SA. You can even take 
over this exceptional venue for a private or 
corporate event. 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.

44 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

F| ï se renseigner pour plus d’infos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

More details can be found at ville-geneve.ch/sentiers-culturels

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

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

Conservatoire et Jardin botaniques – Musée des Suisses dans le Monde –  
Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge –  
Musée de la Société des Nations – Musée Ariana – Musée d’histoire des sciences

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

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

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

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

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

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

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

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

Plus d’informations sur ville-geneve.ch/sentiers-culturels co
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Coordination :
Véronique Lombard, 
cheffe du Service de la promotion culturelle, 
Matylda Levet-Hagmajer, 
chargée de communication
Département de la culture et du sport
de la Ville de Genève

Textes :
Matylda Levet-Hagmajer,
Edna Politi, auteure de
Genève au Bonheur des Rues,
Christian Vellas, auteur du guide
Genève insolite et secrète ,
Fondation Baur, Musée des arts d’Extrême-Orient
Relecture : David Ripoll, Unité de conservation du 
patrimoine ; Julie Weidmann
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Philippe Beuchat et David Ripoll 
de l’Unité conservation du patrimoine – 
Direction du Département des constructions 
et de l’aménagement

Michèle Freiburghaus, Stéphane Cecconi 
et Lionnel Gras du Fonds municipal d’art 
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 
de la mobilité

Association des musées et centres d’art 
genevois (AMCAG)
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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

D
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 Musées

 Musées de la Ville 
 de Genève

 Parking vélo

 Parking voiture

 

 

 Parcours  proposé 

 Parcours alternatif 

 Itinéraire cyclables
 recommandé

 

 

 Guide audio

 Wi-Fi

 WC

 Restaurant

  Minutage sur  
 le parcours sans  
 visite des musées

45’

Le sentier dans Genève

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   Musée d’art et d’histoire

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

   Fondation Baur, 
   Musée des Arts 
   d’Extrême-Orient

   

    Muséum d’histoire naturelle
  

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

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

   Albert Gaeng, Contrepoint 
et fugue, 1972-1974

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

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

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

  Johan Josef Heeb, Clepsydre ou Rêve 
  en la-bémol, 1975-1976
  Collection Fonds d’art contemporain 
  de la Ville de Genève
  Parc de Malagnou

  

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

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

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

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

  Yvan-Louis Larsen, Chouette effraie, 
  1963-1970 
  Collection Fonds d’art contemporain 
  de la Ville de Genève
  Parc de Malagnou

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

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

  Luc Jaggi, Taureau, 1947
  Parc de Malagnou

  Laurent de Pury, 2004
  Place Sturm

a

2

A

RRUUEE DDEE LAA CCROOIXX-RRRRR
OOO

UU
GG

EEE

RUE DE-CANDOLLE

RUE DE-CANDOLLE

RUE DE-CANDOLLE

RUE DE-CANDOLLE

RUE DE-CANDOLLE

RUE DE-CANDOLLE RUE S
T.-

LÉGER

RUE S
T.-

LÉGER

RUE S
T.-

LÉGER

Parc des BastionsParc des BastionsParc des BastionsParc des BastionsParc des BastionsParc des BastionsParc des BastionsParc des BastionsParc des BastionsParc des Bastions

RUE DE L’ATHÉNÉE

RUE DE L’ATHÉNÉE

RUE DE L’ATHÉNÉE

RUE DE L’ATHÉNÉE

RUE DE L’ATHÉNÉE

RUE DE L’ATHÉNÉE

Genève
Sentiers culturels
D’un musée à l’autre Plainpalais

Genève hors  
des sentiers battus

S’approprier la culture genevoise en 
promenade, avec les musées comme fi l 
conducteur.

Plus d’infos : 
www.ville-geneve.ch/sentiers-culturels

Suivez les Sentiers culturels conçus
par la Ville de Genève pour découvrir les 
richesses, l’histoire et les personnages 
marquants d’un quartier.

Disponibles en français et anglais, les cartes 
illustrées s’accompagnent d’une application 
gratuite pour smartphone et de guides audio 
à télécharger. 
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A la rencontre des publics
Des médiateurs culturels sont à l’œuvre dans les musées, bibliothèques et autres 
espaces culturels de Genève afin d’accompagner le public dans ses découvertes ! 
Pour répondre à la diversité des approches, ils conçoivent et animent des 
rencontres aux formes variées ; ce sont autant d’espaces de parole, d’écoute, de 
lecture, de jeux, d’ateliers créatifs, de films, de supports papier ou numériques 
pour apporter plaisirs et émotions tout en facilitant le questionnement et l’accès à 
la connaissance. Patrimoine naturel et culturel, historique et contemporain, traces 
matérielles et monde des idées, les visiteurs appréhendent ces richesses qui font 
l’histoire de la ville et qui constituent parfois leur environnement quotidien. L’offre 
sans cesse renouvelée et diversifiée s’adresse à tous, quel que soit l’âge ou la 
situation – seul, en famille, en groupe ou avec une classe. Renseignements auprès 
de l’accueil des musées ou sur leurs sites internet.

Meeting the public
Heritage interpreters are hard at work in the museums, libraries and other cultural 
spaces of Geneva to help the public in their discoveries! In response to the diversity 
of approaches, they organize and lead a wide variety of activities, all of which are 
opportunities for talking, listening, reading, games, creative workshops, films, works 
on paper or in digital format, and for enjoyment and emotion, while at the same 
time facilitating questioning and access to knowledge. Through the natural, cultural, 
historical and contemporary heritage, material traces of the past and the world of 
ideas, visitors can appreciate the riches that are an integral part of the city’s history 
and sometimes of their own daily environment. The constantly updated and varied 
programme is addressed to people of all ages and situations – individuals, families, 
groups and classes. Further information can be found at the reception desks of the 
museums or on their websites.

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

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

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

• La carte 20 ans/20 francs (www.20ans20francs.ch)
• Le chéquier culture (www.ville-geneve.ch/chequier-culture)

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

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

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

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

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

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

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

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

Admission is free to most museums on International Museum Day which takes place 
in May.
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mah-geneve.ch 
facebook.com/mahgeneve 

questionsmahplus.ch

Un musée
Ville de Genève
www.mah-geneve.ch

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE, GENÈVE 
DE 11 À 18 HEURES, FERMÉ LE LUNDI

VENEZ DÉCOUVRIR 
LE PROJET MAH+ 

PLANS, MAQUETTE, FILM 
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Légendes et crédits
1. Conservatoire et Jardin botaniques 
a) Didier Roguet 
b) Didier Roguet

2. Muséum d’histoire naturelle 
Philippe Wagneur © Muséum Genève

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

4. Patek Philippe Museum 
© Patek Philippe Museum

5. Musée des sapeurs-pompiers 
Musée des sapeurs-pompiers de la ville de Genève

6. Fondation Baur, Musée des arts d’Extrême-Orient 
a) Photo Jean Girel 
b) Bracelet. Platine, diamants, émeraudes, rubis, onyx. 
 Cartier New York, 1925. Marian Gérard,  
 Cartier Collection © Cartier

7. MEG – Musée d’ethnographie de Genève 
Le Bouddha Amida Japon, Kyoto 18e siècle. Bois doré.  
H 31 cm. Don d’Edmond de Rochette en 1938.  
MEG Inv. ETHAS 015607-b. © MEG / J. Watts

8. Musée Barbier-Mueller 
© Musée Barbier-Mueller, Studio Ferrazzini Bouchet

9. Bibliothèque de la Cité 
David Shrigley

10. Bibliothèque de Genève, Bastions 
Index figuré, représentant les livres bibliques sous la 
forme de codices rangés dans les casiers d’une biblio-
thèque, Paris, 15e s. (Bibliothèque Mazarine, ms.313)

11. Bibliothèque de Genève, La Musicale 
Collection Bibliothèque de Genève. La Fête de juin.  
Premier acte : groupe de rythmiciennes.  
Photo Boissonnas, Genève 1914

12. Bibliothèque de Genève, Musée Voltaire 
Photographie Remy Gindroz

13. Fondation Martin Bodmer 
a) Fondation Martin Bodmer 
b) Fondation Martin Bodmer

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

15. MIR (Musée international de la Réforme) 
DR

16. Musée des Suisses dans le Monde 
a) Reliure d’évangile. Argent, émail. Hauteur : 14.3 cm,  
 largeur : 10.8 cm, XVIIIe-XIXe siècle. Collection  
 Kalfayan / Photographe © Seagull Works / Thanos  
 Kartsoglou 
b) Reichenbach – Musée des Suisses dans le Monde 

17. Musée international de la Croix-Rouge et du  
 Croissant-Rouge 
Henry Dunant. Diagramme symbolique chronologique de 
quelques Prophéties de Saintes-Ecritures, environ 1890. 
Encre, crayons de couleur et aquarelle sur papier.  
100 x 80,5 cm. Musée international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge

19. Musée Ariana, musée suisse de la céramique et du  
 verre 
a) Fresh-design.net 
b) Robert Hall 
c) Wolfgang Grümer, Nümbrecht

20. Musée d’art et d’histoire (MAH) 
a) MAH, photo : Nathalie Sabato 
b) Giulio Romano (1499-1546). Alexandre le Grand,  
 vers 1537-1538. Huile sur bois, 139 x 109 cm. 
 © MAH, photo : Bettina Jacot-Descombes 
c) © MAH, photo : Bettina Jacot-Descombes

21. Maison Tavel 
Photo : La Criée

22. Musée Rath 
a) © Jeff Wall et Kunstmuseum de Lucerne 
b) © MAH, photo : Voegelin

23. Cabinet d’arts graphiques des Musées d’art  
 et d’histoire 
© MAH, photo : André Longchamp

24. Bibliothèque d’art et d’archéologie des Musées  
 d’art et d’histoire 
© Droits reservés

25. Mamco (Musée d’art moderne et contemporain) 
Denis Savary, Feu d’artifice, 2015.  
Photo : Annik Wetter, Genève

26. Musée de Carouge 
a) Nicolas Lieber – Musée de Carouge 
b) Jean-Marc Humm – Musée de Carouge

27. Musée du Vieux Plainpalais 
© Le Moulin Rouge, Cirque Rancy et cinéma Apollo,  
place du Cirque. Photo maquette du musée

28. Musée militaire genevois 
Musée militaire genevois

29. Muzoo  
Eric Jeanmonod, 2014

30. Site Archéologique de la Cathédrale Saint-Pierre  
 de Genève 
© Rémy Gindroz

32. Archives d’Etat de Genève 
Archives d’Etat de Genève

33. Art en Ile – Halle Nord 
a) Jerry Hardman-Jones 
b) Nathalie Wetzel, (Détail Monotype) 
c) visuel © Thomas Perrodin 
d) visuel © Maxime Bondu 
e) Pascale Favre

34. Centre d’art contemporain Genève 
a) Giorgio Griffa, PAOLO E PIERO, 1982. Acrylique sur  
 toile. Courtesy de l’artiste et Casey Kaplan,  
 New York. Photo : Jean Vong 
b) Reto Pulfer, Der Intensivierungsraum, 2013.  
 Kunstverein Nürnberg – Albrecht Dürer Gesellschaft 
c) Steven Claydon, Grid & Spike, Vue d’installation  
 à Massimo De Carlo, Milan, 2013. Courtesy de  
 l’artiste et Massimo De Carlo, Milano/London.  
 Photo : Roberto Marossi

35. Centre d’édition contemporaine, Genève 
a) Jason Dodge, édition du CEC, 2015. © Jason Dodge 
b) David Maljkovic avec Konstantin Grcic, Negatives,  
 CEC, 2015. Photo © Sandra Pointet

36. Centre de la Photographie Genève 
a) Fred Lonidier, Vacation Village trade show, 1972,  
 Courtesy Fred Lonidier and Silberkuppe, Berlin 
b) Manon, Selbstportrait in Gold, 2011, Courtesy Manon 
c) Stephanie Kiwitt, Série « Choco Choco », 2015

37. Galerie Forum Meyrin 
a) Adrienne Barman 
b) DR

38. Médiathèque – Fonds d’art contemporain de la  
 Ville de Genève 
Ville de Genève, 2014

39. Palexpo 
Denis Nidos

40. Quartier Libre SIG 
© 2015 Namida AG, Glarus, Switzerland

41. Les Berges de Vessy 
© Pierre Vallier

42. Villa BernasconI 
a) © Emmanuelle Antille 
b) Romain Kronenberg 
c) Benjamin Graindorge

43. Cité du Temps 
DR

44. Villa Dutoit 
Villa Dutoit

Retour sur la Nuit des musées 2015  
Righetti, Chris Dayer, Righetti, Righetti, Gus & Co, Righetti

A la rencontre des publics  
MAH, photo : Frank Mentha 

Accès pour tous  
Hector Christiaen

Entrée gratuite 
D. Jordan
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