


 EXPOSITIONS

Bibliothèque de Genève
TRAVAILLER À L’USINE. 
PHOTOGRAPHIES DE 
L’ENTREPRISE GARDY 
( 1918-1958 )
Jusqu’au 26 octobre

Bibliothèque de la Cité
ADRIENNE BARMAN
Dès le 27 septembre

Centre d’Art Contemporain
TO CATCH A FISH WITH A 
SONG 1964-AUJOURD’HUI
Rétrospective complète de 
50 ans de pratique de l’artiste 
islandais Hreinn Friðfinnsson
Jusqu’au 25 août

Centre d’édition 
contemporaine
ALTERA
Timothée Calame
Jusqu’au 28 septembre

Centre de la Photographie
OSMOSCOSMOS
À l’occasion des 50JPG 
( 50 Jours pour la photo
graphie à Genève ), l’exposi
tion principale tente de réunir 
Eros et Cosmos

Cet agenda constitue une sélection de rendez-vous et ne 
prétend pas être exhaustif. Pour plus d’informations, nous 
vous invitons à consulter les sites Internet présents à la 
fin de chaque rubrique. Sous réserve de modifications.

Vivre à Genève
Nº 78
Juillet à septembre
2019

Conservatoire et Jardin 
botaniques de Genève
LES MULTIPLES VIES
DES HERBIERS
Cabinet des curiosités.
Entrée libre
Jusqu’au 1er mars 2020

Fondation Auer Ory 
pour la photographie
PASCAL NORDMANN :
UN SIÈCLE DE GLOIRE
Écrivain, artiste plasticien et 
homme de théâtre, Pascal 
Nordmann met en scène la 
mémoire du désastre à travers 
une série de 52 images.
Ouvert sur demande
Jusqu’au 3 septembre

Fondation Baur
ASIA CHIC
Des kimonos de collection dia
loguent avec des illustrations 
de magazines de mode signées 
Georges Barbier ou Paul Poiret, 
et démontrent l’influence des 
textiles chinois et japonais sur 
la mode des années folles
Jusqu’au 7 juillet

Maison Tavel
GENÈVE 1850 – 
UN VOYAGE 
RÉVOLUTIONNAIRE
Technologie de réalité virtuelle, 
par la Fondation Artanim
Jusqu’au 14 juillet

PIONNIERS DE LA 
PHOTOGRAPHIE EN 
SUISSE ROMANDE
Du 27 septembre
au 23 février 2020

MAMCO
THE MUSEUM OF 
MODERN ART SYROS
Martin Kippenberger
WALEAD BESHTY FOOD
Gordon MattaClark
Jusqu’au 8 septembre

Musée Ariana
CABINET DES CORPS 
EXQUIS
Balade impertinente à travers 
deux collections genevoises
À LA TABLE DE L’ART 
MODERNE
Céramiques de la République 
de Weimar ( 19191933 )
Jusqu’au 8 septembre
MUR | MURS
Jacques Kaufmann,
architectures céramiques
Jusqu’au 10 novembre

Musée d’art et d’histoire
MÉTAMORPHOSES
Présentation thématique
des collections beauxarts
en lien avec l’Antiquité,
en suivant le poème
« Les Métamorphoses » 
d’Ovide
Jusqu’au 16 février 2020



Musée d’histoire 
des sciences
ROULEZ LES 
MÉCANIQUES. LA LOI
DU MOINDRE EFFORT
Exposition interactive sur les 
machines du quotidien qui 
nous simplifient la vie
Jusqu’au 15 septembre

Muséum d’histoire 
naturelle
PRÉDATIONS
Le monde fascinant des 
animaux prédateurs et de 
leurs stratégies du « tuer pour 
manger »
Jusqu’au 19 janvier 2020
FAITES COMME CHEZ 
NOUS. ALERTE À LA 
PLAGE !
Expo qui invite les jeunes à 
découvrir par immersion les 
coulisses de la recherche 
sur les parasites et oiseaux 
du lac
Jusqu’au 1er septembre
300 000 ANS DE 
DIVERSITÉ HUMAINE
Dès le 28 septembre

Musée international de 
la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge
PRISON
Réflexion sur les systèmes 
carcéraux, la notion d’enferme
ment et de privation de liberté
Jusqu’au 18 août

Parc des Bastions
GENÈVE, FIÈRE DE SON 
HISTOIRE LGBTIQ+
Dans le cadre de sa campagne 
« Mémoires LGBTIQ+ », la Ville 
présente une exposition rétros
pective des faits marquants de 
l’histoire LGBTIQ+ à Genève 
depuis les années 1970
Du 1er juillet au 11 août. 
Vernissage le 1er juillet
à 18h30

Pont de la machine
L’ARBRE, À LA RACINE
DE NOS VIES !
Le Bioscope de l’Université de 
Genève, en partenariat avec 
l’Espace des inventions et 
SIG, organise une exposition 
gratuite pour sensibiliser le 

public quant à l’importance 
des arbres dans notre vie 
quotidienne
Jusqu’au 6 octobre

Rue Lissignol
CHEZ BRIGITTE
Cette expositioninstallation 
propose de ( re )découvrir 
l’histoire du premier squat 
 LGBTIQ+ de Suisse : Chez 
Brigitte. Un projet présenté 
dans le cadre de la Geneva 
Pride 2019, soutenu par la 
Ville dans le cadre de sa cam
pagne « Mémoires LGBTIQ+ »
Du 29 juin au 7 juillet. 
Vernissage le 2 juillet, 17h

Théâtre des Marionnettes 
de Genève
EXPO 2.0 
« MÉTAMORPHOSES »
Jusqu’à fin 2020

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur
www.lagenda.online et
www.villegeneve.ch/agenda

Musée Rath
SILENCES
Jusqu’au 27 octobre

Silences, la grande exposition d’été du MAH, est 
cette année consacrée à un sujet original et inédit : la 
notion de silence en art. Elle lève en effet le voile sur 
les différentes formes de silence exprimées par les 
artistes, de la fin du XVe siècle à aujourd’hui.

Vilhelm Hammershøi ( 18641916 ), Intérieur avec piano et femme vêtue de noir, 1901
Huile sur toile, env. 30 x 40 cm. © Collection privée – Photo : F. Bevilacqua



Muséum d’histoire naturelle
BEYOND THE LIFE, INSTALLATION 
ARTISTIQUE DE CARLOS GONZALEZ
Jusqu’au 25 août

Que nous soyons des êtres vivants, des végétaux, 
des minéraux, quelle trace laissons-nous après notre 
passage sur terre et surtout, que devient-elle ? Avec 
cette installation l’artiste interroge la notion de trace 
au moyen d’objets photographiés provenant de la 
nature et des collections du Muséum. Un processus 
en constante évolution…

Musée d’ethnographie de Genève
LA FABRIQUE DES CONTES
Jusqu’au 5 janvier 2020

Le MEG explore l’univers magique de ces 
récits qui nourrissent notre imaginaire et 
nous fascinent à tout âge. En franchissant 
le seuil de l’exposition, vous êtes projeté-e 
dans une atmosphère fantastique, où les 
récits se vivent comme une expérience 
sensorielle.

Pour en savoir plus
institutions.villegeneve.ch/fr/
mhn/votrevisite/museum
dhistoirenaturelle/expositions
temporaires/beyondthelife

Pour en savoir plus
www.villege.ch/meg

©Philippe Wagneur/Muséum Genève

© MEG, J. Watts

http://www.ville-ge.ch/meg/expo29.php


Conservatoire 
et Jardin botaniques
SYMBOLES &
SENTIMENTS,
SECRETS DU
MONDE VÉGÉTAL
Jusqu’au 13 octobre

Ludique et didactique, la nouvelle exposition des 
Conservatoire et Jardin botaniques mettra vos sens 
en éveil. Elle propose de décrypter les symboles et les 
messages des végétaux, en regard des collections du 
Jardin botanique et pour votre plus grand bonheur !

Musée Ariana
THÉIÈRES EN GOGUETTE
NAISSANCE ET ÉVOLUTION D’UN ART DE VIVRE
Jusqu’au 13 septembre

Plus qu’un simple objet utilitaire, la théière témoigne 
d’un art de vivre qui a su séduire de par le monde. Il est 
certain que cette exposition saura convier presque 
tous nos sens !

Pour en savoir plus
institutions.villegeneve.ch/fr/
mhn/votrevisite/museum
dhistoirenaturelle/expositions
temporaires/beyondthelife

Pour en savoir plus
www.villege.ch/cjb

Pour en savoir plus
www.arianageneve.ch

Théière, Jingdehzen ( Chine )
entre 1662 et 1722
Porcelaine, émaux polychromes
© Collection Musée Ariana

© CJBG

http://www.ville-ge.ch/cjb/expo_ss.php
http://www.ariana-geneve.ch


 MUSIQUES  
 ACTUELLES, 
 CLASSIQUE, 
 JAZZ ET OPÉRA

Alhambra
ARCHIVE
Groupe de rock progressif qui 
fête ses 25 ans de carrière à 
l’Alhambra
24 septembre à 20h30

AMR – Sud des Alpes
JAM SESSION
Animée par différents musiciens 
professionnels. Entrée libre
Tous les mardis à 21h

Église luthérienne
HORNES A CORNES
Avec le quatuor de flûtes 
Vibrations4 et l’ensemble 
HORNormes ( cors, violons, 
violoncelle, alto et piano ). Du 
calme des alpages jusqu’au 
combat final dans l’arène
1er juillet à 12h30
RUNNING FLUTES
Ensemble de 10 flûtes 
traversières, contrebasse 
et percussion. Œuvres de 
Bach, Mozart, Bizet, De 
Falla, Piazzolla, Gershwin et 
Bernstein
2 juillet à 12h30
SUZANNE HUSSON, PIANO
Récital. Œuvres de Mozart, 
Chopin et Ginastera
3 juillet à 12h30
VIOLON, PIANO, 
VIOLONCELLE
Avec Julien de Grandi, violon 
Arthur Guignard, violoncelle 
et RohFei Guignard, piano. 
Œuvres de Smetana et Debussy
4 juillet à 12h30

VIOLON, ALTO, 
VIOLONCELLE
Avec Véronique Kümin, violon 
Martine Schnorhk, alto et 
JeanLuc Magnenat, violon
celle. « Variations Goldberg » 
de Bach et version pour trio à 
cordes de Sitkovetsky
5 juillet à 12h30
UNA FOLIA !
Avec Naama Liany, mezzo et 
Catherine Imbert, piano. Airs 
de Poulenc, Milhaud, Rodrigo 
et Garcia Lorca
6 juillet à 12h30
RODOLPHE LEHMANN, 
PIANO
Récital d’œuvres de 
Schumann
8 juillet à 12h30
VIOLON ET PIANO
Avec Sachiko Nakamura, vio
lon et Muriel Slatkine, piano. 
Œuvres de Bach, Dvořák, 
Prokofiev, Ravel et Brahms
9 juillet à 12h30
D’ÉBÈNE, D’ÉRABLE
ET D’ÉTAIN
Avec Régine Kummer, orgue, 
Magdalena Burdet, hautbois, 
Frederike Roth Breuning, 
hautbois et Eric Burdet, 
violoncelle. Œuvres de Bach, 
Krebs et Ibert, folklore suisse
10 juillet à 12h30
ORIENT EXPRESS –
1er VOLET
Récital de Rémy Walter, 
violon et Philippe Boaron, 
piano. Oeuvres de Beethoven, 
Debussy, Kodály et Bartók
11 juillet à 12h30
CHRISTOPHE DELUZE 
PIANO
Récital d’œuvres de de 
Borodine, Scriabine, Prokofiev, 
Para et Katchatourian
12 juillet à 12h30

TROMPETTE, COR, PIANO
Avec Gabriel Quintero Mendoza, 
trompette, Maria Ortega, cor et 
Serika Saito, piano. Œuvres de 
Vignery, Beethoven, Honegger, 
Jongen et Hansen
13 juillet à 12h30
UN MIDI AU SOLEIL
Avec Catherine Pépin
Westphal, basson et 
Emmanuelle Bouillot, piano. 
Musiques d’Amérique du 
Sud, œuvres de Ginastera, 
Piazzolla, et Mignone
15 juillet à 12h30
FEMMES COMPOSITRICES
Avec Ophélie Gaillard, 
violoncelle et Vassilis 
Varvaressos, piano. Œuvres 
de Nadia Boulanger, Rita 
Strohl, Clara Schumann et 
Edith Canat de Chizy
16 juillet à 12h30
MICHEL MULLER, PIANO
Récital d’œuvres de 
Rachmaninov et Brahms
17 juillet à 12h30
PIANO ET CHANT
Avec Catherine Loew, soprano 
et Gérard Desmeules, piano. 
Lieder de Chopin, Wolf et Berg
18 juillet à 12h30
VIOLON ET PIANO
Avec Léo Marillier, violon et 
Takuya Otaki, piano. Œuvres 
de Schumann, Bach et Bartók
19 juillet à 12h30
LUISE SOERGEI ASKANI, 
PIANO
Récital d’œuvres de Mozart et 
Beethoven
20 juillet à 12h30
PIANO ET VIOLONCELLE
Avec Amarillys Roper, vio
loncelle et Monique Bailey, 
piano. Œuvres de Beethoven, 
Debussy et Chopin
22 juillet à 12h30



AKIKO SHIROGANE, PIANO
Récital d’œuvres de Ravel
et Chopin
23 juillet à 12h30
SARAH MCCABE, ALTO
Récital de chant. Œuvres de 
Taverner, Bach et Schubert
24 juillet à 12h30
ANTOINE DEMBLON, 
GUITARE
Récital d’œuvres de Debussy, 
CastelnuovoTedesco, Vega, 
Salazar et Demblon
25 juillet à 12h30
VIOLON ET PIANO
Avec Barnabás Stuller, vio
lon et Kaori Kuroiwa, piano. 
Sonates de Mozart, Brahms 
et Debussy
26 juillet à 12h30
ENSEMBLE SOLEIL
Musique baroque. Avec 
Kevin Brady et Catherine de 
Siebenthal, violons, Françoise 
Baud, alto, Philippe Jaques, 
violoncelle et Michelle 
Schaffter, clavecin
27 juillet à 12h30
GUITARE ET PIANO
Avec Manuel Osorio Doren, 
guitare et Deana Patakovic, 
piano. Œuvres de Bach, 
Barrios, Castelnuovo
Tedesco et Malats
29 juillet à 12h30
CECILIA SORIA, PIANO
Récital de sonates de 
Beethoven
30 juillet à 12h30
TRIO BAROQUE
Avec Eurydice Vernay, violon 
baroque, Darina Ablogina, 
traverso et Fuyuki Matsumoto, 
guitare baroque. Œuvres 
de Giuliani, Paganini, Carulli 
et Blum
31 juillet à 12h30

YODLEURS ALPHÜTTI
Chants folkloriques
1er août à 12h30
PIANO ET TROMPETTE
Avec Maud Caillat, piano et 
Samuel Gaille, trompette. 
Œuvres de Böhme, Tomasi, 
Sauer et Gershwin
2 août à 12h30
PIANO ET VIOLONCELLE
Avec Arthur Guignard, violon
celle et RohFei Guignard, 
piano. Œuvres de Bach et 
Mendelssohn
3 août à 12h30
PIANO ET CHANT
Avec Rebeca Calota, soprano, 
Christiane Gugger, piano et 
Michel Zimmermann, récitant. 
Œuvres de Satie
5 août à 12h30
RÉCITAL DE PIANO
Avec Eric Taga et Fabien 
Bernier. Œuvres de Schubert, 
Liszt et Ravel
6 août à 12h30
PIANO, VOIX ET 
VIOLONCELLE
Avec Sylvie Mencarelli, voix, 
Fabienne Vuillemier, violon
celle et Vincent Pilloux, piano. 
Œuvres de Rachmaninov, 
Chopin, Schubert et Prévin
7 août à 12h30
ALTO ET VIOLONCELLE
Avec Lisanne Schick, alto et 
Emile Sécheret, violoncelle. 
Œuvres de Bach et Delplace
8 août à 12h30
7 VOICES : ITALIA !
Avec Linda Eberlein, guitare 
classique et chant. Œuvres 
de Giulio Regondi, Bellini, 
Donizetti et Mauro Giuliani
9 août à 12h30
LÈCHE BÉTON
Fanfare. Folklores divers du 
monde, influences klezmer, 

jazz, celtique, suisses,
et quelques surprises
10 août à 12h30

Église Saint-Germain
CONCERT FINAL DE 
L’ACADÉMIE 2019
Direction Chiara Banchini et 
Girolamo Bottiglieri. Œuvres 
de Mozart, C.P.E. Bach et 
Mendelssohn
7 et 8 juillet à 18h30
PROJET JEUNES 
INTERPRÈTES
Cantates et airs napolitains 
pour mezzo, mandoline et 
ensemble instrumental. Avec 
Daniela Salvo ( mezzo ), Juan 
Carlos Muñoz ( mandoline ), et 
l’Ensemble « L’armonia degli 
affetti », Alessandro Urbano, 
clavecin et direction
14 et 15 juillet à 18h30
ENSEMBLE LA 
PIFARESCHA
« En guerre et en paix », 
musiques et danses 
instrumentales de la 
Renaissance
21 et 22 juillet à 18h30
L’ARMÉE DES 
ROMANTIQUES
Intégrale des trois quatuors 
avec piano de Brahms, en 
deux concerts
28 et 29 juillet à 18h30
ENSEMBLE I GEMELLI
Madrigaux, airs et toccates 
de Rasi, Monteverdi, Caccini, 
D’India et Falconieri
4 et 5 août à 18h30
QUATUOR VOCE ET KEVIN 
SPAGNOLO
Œuvres de Mozart, Stravinski 
et Brahms
11 et 12 août à 18h30



Église Saint-Germain
ENSEMBLE VOCAL
LA SESTINA
« Jeux musicaux italiens et 
français à la Renaissance ». 
Direction Adriano Giardina
18 et 19 août à 18h30
KIMBERLEY BOETTGER-
SOLLER, BENOÎT CAPT, 
ERIC SCHNEIDER ET
LUC MEYER
Robert et Clara Schumann, 
« Un amour en musique », 
 Liederabend pour mezzo, 
baryton et piano, à 
l’occasion du bicentenaire 
de la naissance de Clara. Un 
programme de lieder, duos 
et pièces pour piano en deux 
concerts, avec une lecture 
de lettres
25 et 26 août à 18h30

ENSEMBLE JAZZ
THE FATS BOYS
Kurt Weill – Des cabarets 
berlinois à Broadway : 
Balladen, lieder, mélodies 
françaises et songs
1er et 2 septembre à 18h30

Grand Théâtre
EINSTEIN ON THE BEACH
Opéra de Philip Glass et 
Robert Wilson. Par l’Orchestre 
et chœur composés des 
étudiants de la Haute école de 
musique de Genève et Madoka 
Sukitsu, violon. Mise en scène 
Daniele Finzi Pasca
11, 13, 14, 17
et 18 septembre à 19h
15 septembre à 15h

Kalvingrad – l’Usine
KOFFEE
Talent naissant et prometteur 
du Reggae
2 juillet à 21h

Post Tenebras Rock – L’Usine
BULLET FOR MY 
VALENTINE
Groupe de metalcore 
originaire du pays de Galles
20 août à 20h30

Salle du Lignon
IN THE PENAL COLONY
Opéra de chambre de Philipp 
Glass. Par l’Ensemble 
Contrechamps
6 septembre à 21h
et le 7 septembre à 19h

La Pointe, Jonction
AU FIL DE L’EAU
Jusqu’au 23 septembre

Durant tout l’été, face au Rhône, dans un 
cadre idyllique, en sirotant une boisson 
rafraîchissante et entre deux baignades, 
laissez-vous porter par la sélection de 
musiques du MEG mise à votre disposition 
à la buvette « À la Pointe ».

Pour en savoir plus
www.villege.ch/meg/agenda.php

http://www.ville-ge.ch/meg/agenda.php


Victoria Hall
SEIJI OZAWA 
INTERNATIONAL 
ACADEMY SWITZERLAND
Musique de chambre et 
quatuor qui clôture la saison 
de l’école
8 juillet à 20h
THE GOOD, THE BAD,
AND THE QUEEN
Supergroupe de rock alter
natif originaire de Londres
22 juillet à 20h

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur
www.lagenda.online et
www.villegeneve.ch/agenda

La Pointe, Jonction
AU FIL DE L’EAU
Jusqu’au 23 septembre
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 CINÉMA

Grand Théâtre
KOYAANISQATSI
Film projeté sur la partition 
magistrale de Philip Glass 
7 septembre à 20h

Les Cinémas du Grütli
STANLEY DONEN
Rétrospective sur le réalisa
teur de comédies musicales 
comme « Un jour à NewYork » 
ou « Chantons sous la pluie »
Jusqu’au 9 juillet
ROMY SCHNEIDER
Rétrospective
Du 10 au 30 juillet
GUERRE ET PAIX
Cycle Guerre et paix en collabo
ration avec la Fondation Bodmer
Du 31 juillet au 20 août
SPIKE LEE
Rétrospective
Du 21 août au 10 septembre

Parc Mon Repos
SOIRÉE EGALITÉ 
À CINÉTRANSAT – 
« L’ORDRE DIVIN »
Projection du film de Petra 
Volpe autour de la mobilisation 
de femmes d’un petit village au 
sujet de la votation du 7 février 
1971 sur l’institution du suffrage 
féminin fédéral en Suisse
2 août

Perle du lac
CINÉ TRANSAT
Projections gratuites de films 
grand public, sous les étoiles 
et dans un des plus beaux 
lieux de Genève
Du 11 juillet au 18 août

 FESTIVALS

Divers lieux
LA BÂTIE
43e édition du festival regrou
pant des créations émergentes
Du 29 août au 15 septembre

Église de Saint-Germain
CONCERTS D’ÉTÉ
À SAINT-GERMAIN
Concerts de musique classique 
de tous styles et de toutes 
périodes
Du 7 juillet au 2 septembre, 
tous les dimanches
et lundis à 18h30

Jardin Anglais
GENEVA SUMMER BREAK
Jam de break dance en 
plein air
14 et 15 juillet

Parc Rigot
JUMP UP
Festival alliant solidarité et 
musicalité. Plusieurs styles de 
musique et animations diverses
Du 1er au 4 août

Salle Frank Martin
SHAKE THAT LAKE 2019
Festival de swing
Du 20 au 22 septembre

Uptown Geneva
FESTIVAL DU RIRE 
AFRICAIN
Spectacle tout public mélan
geant comédiens, humoristes, 
présentateurs de renom et DJ’s
28 septembre



 THEÂTRE ET DANSE 

La Parfumerie
LA TERRASSE DE
LA PARFUMERIE
Concerts, performances, 
projections, théâtre et pleins 
d’autres soirées endiablées
De mi-juillet
à mi-septembre

 MANIFESTATIONS

Bibliothèque de Genève
SOIRÉE « TRAVAILLER
À L’USINE »
19 septembre dès 18h

Conservatoire et Jardin 
botaniques de Genève
DANS LES SERRES
DU RAPACE
Une enquête, un polar à vivre 
dans la serre tempérée à la 
manière d’une escape game.
Par le collectif Gus & Co : 
sherlockgeneve. 
Inscription préalable à 
l’adresse : aventurecjb.com
Public : adoadultes. Durée : 
60 minutes. 3 sessions par 
soirée. Payant : 17 CHF par 
personne
6 juillet et 10 août
BOTANICA 2019
Les Jardins botaniques 
suisses proposent des 
animations autour d’une 
thématique commune.
Cette année : les change
ments climatiques.
Programme complet à 
l’adresse : www.cjbgeneve.ch
Jusqu’au 14 juillet

Divers lieux
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Quelle soit discrète ou remar
quable, la couleur est partout ; 
elle nuance notre décor et 
révèle notre environnement 
bâti. Venez redécouvrir votre 
ville grâce à un riche pro
gramme et de nombreuses 
visites ouvertes à tous !
Programme complet sur
www.journeesdupatrimoine.ch
14 et 15 septembre
GENÈVE, FIÈRE DE SON 
HISTOIRE LGBTIQ+
La campagne d’affichage 
2019 contre l’homophobie et 
la transphobie de la Ville de 
Genève, intitulée « Genève, 
fière de son histoire  LGBTIQ+ », 
est cette année mise en place à 
l’occasion du retour de la Pride 
romande à Genève
Du 24 juin au 7 juillet
CONCOURS GENEVOIS DE 
LA SEMAINE DU GOÛT
Dans tout le canton, près 
de 50 cafés et restaurants 
proposent des suggestions 
locales, saisonnières et de 
bons produits faits maison. 
Suivant une charte, leur enga
gement est mis à l’épreuve lors 
d’un concours qui récompen
sera les plus créatifs d’entre 
eux. En parallèle, des événe
ments publics sont organisés à 
Genève et dans toute la Suisse
Du 12 au 22 septembre

Divers parcs
COURS DE FRANÇAIS 
DANS LES PARCS
Ces cours sont organisés 
en plein air à l’attention des 
personnes qui ne parlent pas 

ou difficilement le français. 
Un Point infoservices mobile 
est présent les lundis, de 
15h30 à 17h, pour dispenser 
une information sociale de 
proximité.
Parc la Grange
Du 1er au 18 juillet, du lundi 
au jeudi, de 16h à 18h
Parc des Franchises
Du 22 au 31 juillet, du lundi 
au jeudi, de 16hà 18h
BIOSCOPE
A proximité du ludobus, 
grands et petits sont invités à 
venir observer la biodiversité 
des parcs à l’aide de jumelles 
et microscopes.
Parc des Bastions
Du 15 au 18 juillet
Parc la Grange
Du 19 au 22 août

Gares du CEVA
PORTES OUVERTES
Dans le cadre des portes 
ouvertes du CEVA, la Ville 
présente les aménagements 
des futurs espaces publics 
autour des gares Genève
EauxVives et Genève
Champel. A cette occasion, 
le chantier du théâtre de la 
Comédie ouvrira également 
ses portes, le samedi 
uniquement
29 et 30 juin

La Musicale
« JOYEUX BORDEL »
Cabaret à l0occasion des 
30 ans de la Musicale
4 octobre à 19h



Musée Ariana
DE PARC EN PARC AVEC 
LES BIBLIOTHÈQUES 
MUNICIPALES
La Mobithèque s’installe dans 
le parc du Musée Ariana pour 
une collaboration riche en 
événements.
Gratuit, sans inscription
16-27 juillet
PYRIM DE COBALT –
UN MYSTÈRE À L’ARIANA
Un jeu numérique à partager 
en famille dès 13 ans.
Tout public, gratuit
14 septembre à 11h
CLÔTURE DU 
25e ANNIVERSAIRE 
DE LA RÉOUVERTURE 
DU MUSÉE ARIANA 
ET LES JOURNÉES 
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Weekend festif : ateliers de 
peinture et de street art, jeu, 
orchestre participatif, visites 
commentées, marché et café 
de céramique.
Tout public, gratuit
13 et 14 septembre
de 10h à 18h

Musée d’art et d’histoire
AFTERWORK –
SOUND OF SILENCES
19 septembre

Muséum d’histoire 
naturelle
NUIT DES CHAUVES-
SOURIS
Avec l’atelier « L’énigme 
du sphinx », avec Pierre 
Baumgart, dès 19h30
23 août de 19h30 à 24h

Palais Wilson ( départ )
LA MARCHE DES FIERTÉS 
DE GENÈVE 2019
La Pride romande revient à Ge
nève après huit ans d’absence ! 
La Marche des fiertés est l’un 
des événements phares où les 
personnes LGBTIQ+ et leurs 
alliées se rendent visibles 
dans la rue et défilent contre 
les discriminations et pour le 
respect de leurs droits
6 juillet à 14h

Parc des Bastions
FÊTE DES ÉCOLES
Les élèves des classes de 
1P et 2P se rendent dès 9h 
au parc des Bastions, en bus 
TPG réservés, pour se divertir 
sur les manèges et autres 
animations jusqu’à 11h30
26 juin, matinée
Les élèves de 2P/3P et 4P 
défilent, déguisés sur le 
thème du monde marin, de la 
promenade SaintAntoine au 
parc des Bastions où ils pro
fitent des manèges et autres 
animations jusqu’à 17h30
26 juin, après-midi
Grande fête pour tous : les 
enfants et leurs familles 
sont attendus dès 17h pour 
profiter de divers jeux et 
attractions gratuits. Spectacle 
son et lumière à 22h
28 juin
GOLF URBAIN
Un parcours de 9 trous, de 4 
km, pour redécouvrir les plus 
beaux sites de la rade tout 
en pratiquant une activité 
sportive et ludique à la portée 
de chacun
Du 1er juillet au 25 août, 
tous les jours, de 14h à 20h

FESTI’TERROIR
Le premier grand festival situé 
en pleine ville intégralement 
consacré à la vente directe et 
à la production biologique. Un 
marché avec des dizaines de 
producteurs, productrices, 
artisanes. Des dégustations 
et de la restauration locale. Des 
brasseries et vigneronnes 
genevoises qui mettront le 
terroir à l’honneur
24 août, de 10h à 24h
25 août, de 10h à 18h

Parc des Bastions 
et différents lieux
ALTERNATIBA LÉMAN
Découvrez de nombreuses 
conférences et projections de 
films concernant la transition 
écologique. Le 14 septembre, 
le Village Alternatiba prendra 
place aux Bastions, où seront 
présentes un grand nombre 
d’initiatives et d’organisations 
locales qui contribuent à la 
réduction du changement 
climatique, avec des solutions 
concrètes pour construire 
une société plus solidaire et 
plus durable
Du 9 au 14 septembre

Parc La Grange 
FÊTE NATIONALE
Animations pour enfants, 
activités familiales, 
projections de courts
métrages, concerts, spectacle 
humoristique, feu de joie, 
cortège aux lampions
1er août dès 17h



Divers lieux
NO’PHOTO
BIENNALE DE
LA PHOTOGRAPHIE À GENÈVE
Du 21 septembre au 5 octobre

Nocturne gratuite
le samedi 28 septembre

BIENNALE DE LA PHOTOGRAPHIE – GENÈVE

Place De-Châteaubriand
BUVETTE WILS’Ô
Près du lac, une buvette qui 
offre des chaises longues et 
diverses animations, sportives, 
familiales et musicales
Mardis et jeudis
du 2 au 30 juillet et 
samedis 20 et 27 juillet.
Mardis, mercredis
et jeudis du 6 au 21 août
et samedis 10 et 17 août

Quartiers
LA VILLE EST À VOUS
Fêtes de rues dans différents 
quartiers de Genève. Videgre
niers, concerts et nombreuses 
animations proposées par les 
habitantes. Retrouvez le 
programme des fêtes sur
www.lavilleestavous.ch et
www.facebook.com/vavgeneve
A l’Aubépine
31 août et 1er septembre
A DancetMinoteries
14 et 15 septembre
Aux Genêts
21 et 22 septembre

Rotonde du Mont-Blanc
FANZONE DE LA COUPE 
DU MONDE DE FOOTBALL 
FÉMININ
Venez suivre les demifinales 
et finales de la Coupe du 
monde de football féminin 
sur écran géant dans une 
Fanzone située au bord du 
lac. Un endroit agréable, 
ouvert à toutes et tous, 
avec différentes animations 
proposées : babyfoot géant, 
démonstrations de joueuses 
et matchs 3 contre 3
2, 3, 6 et 7 juillet

Rue Lissignol et Parc 
des Bastions
GENEVA PRIDE
La Pride romande revient 
à Genève après huit ans 
d’absence ! Durant toute 
une semaine, des activités 
sont proposées entre la 
Rue Lissignol et le Parc des 
Bastions afin de donner 
une visibilité aux personnes 
homosexuelles, bi, trans*, 
intersexes, queer et non
binaires et promouvoir le 
respect de leurs droits
Du 29 juin au 7 juillet

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur
www.villegeneve.ch/agenda

Patinoire des Charmilles
PRIMART
Une manifestation d’art urbain 
pour découvrir de nouveaux 
talents
Du 20 au 22 septembre
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Divers lieux
NO’PHOTO
BIENNALE DE
LA PHOTOGRAPHIE À GENÈVE
Du 21 septembre au 5 octobre

Nocturne gratuite
le samedi 28 septembre

Alhambra et Scène Ella Fitzgerald
MUSIQUES EN ÉTÉ, RENDEZ-VOUS MUSICAL 
GENEVOIS DE LA BELLE SAISON
Du 5 juillet au 22 août

Application
GENÈVE EN ÉTÉ
Jusqu’au 31 août

Pour la deuxième année consécutive, l’application 
Genève en été sera votre guide de l’offre culturelle 
et événementielle de la belle saison. Avec l’aide de 
60 partenaires, nous avons compilé des centaines 
de propositions pour vous !

 

Initiée en 2017 par la Ville de Genève, NO’PHOTO offre l’occa-
sion de plonger dans l’univers de la photographie et de découvrir 
des photographes locaux, nationaux et internationaux. Avec des 
projections, des expositions, des ateliers et des rencontres, la 
programmation 2019 s’annonce particulièrement riche et intense.

Que ce soit dans l’ambiance feutrée 
de l’Alhambra ou dans la fraîcheur 
du parc La Grange à la Scène Ella 
Fitzgerald, les concerts de Musiques 
en été varient entre répertoires clas-
siques, opéra de chambre, jazz et 
musiques actuelles des quatre coins 
du globe. De quoi vivre intensément 
vos soirées cet été.

Pour en savoir plus
www.musiquesenete.ch

Pour en savoir plus
geneveenete.ch

Programmation complète sur
www.nophoto.ch ( dès le 3 septembre )

© M. Toledo

http://www.musiquesenete.ch
https://geneveenete.ch
http://www.nophoto.ch


Parcs et préaux
LUDOBUS :
JOUER ENSEMBLE
Jusqu’au 27 septembre

Les deux ludobus rouge et bleu font halte dans une 
trentaine de parcs et préaux de la ville pour proposer 
plus de 300 jeux à tous les publics.

Pour en savoir plus
www.villegeneve.ch/ludobus

Divers parcs
CHAISES LONGUES
Du 1er juillet au 25 août

Des chaises longues sont gratuitement mises à 
disposition du public tous les jours dans divers 
parcs de la ville

Parcs Beaulieu,
Bertrand,
Trembley et
des Franchises
de 13h à 19h
Parc des Bastions
de 14h à 20h
Square Vélodrome
de 15h à 21h
Quai Gustave-Ador
de 15h à 21h

© DR

© DR

http://www.ville-geneve.ch/ludobus


 ACCÈS POUR TOUTES
 ET TOUS

En Ville de Genève, 
l’accès aux musées et au 
spectacle vivant pour les 
personnes en situation de 
handicap s’articule autour 
de différentes mesures 
prenant en compte la 
diversité des singularités

Public en situation
de handicap visuel

Conservatoire 
et Jardin botaniques
BALADES SENSORIELLES
Pour le public n’étant pas 
malvoyant ou nonvoyant, les 
inscriptions s’ouvrent le jour 
de la visite.
La première partie consiste 
en une balade commentée 
de l’exposition de manière 
adaptée ( à l’aide de descrip
tions audio et d’illustrations 
tactiles ). La deuxième partie 
est centrée sur l’exploration 
des plantes par les sens, avec 
un parcours sensoriel à pieds 
nus, une visite interactive au 
Jardin des senteurs et du 
toucher et pour terminer, le 
mur olfactif et sa collection de 
fragrances. Uniquement par 
beau temps. Sur inscription : 
022 418 51 00/
visites.cjb@villege.ch
Lieu de rendezvous : entrée 
principale des CJBG, place 
Albert Thomas
2 et 9 septembre à 14h

Public en situation
de handicap auditif

Musée d’art et d’histoire
VISITES À LA DEMANDE
Le MAH propose différents 
thème de visites ( parcours
découverte, les antiquités 
égyptiennes et la collection 
beauxarts ) commentées 
en LSF pour les groupes 
de 5 à 25 personnes 
Gratuit, sur réservation : 
Obligatoire, au moins 
15 jours avant la date choisie, 
T +41 ( 0 )22 418 25 00,
de 10h à 12h du lunven ou
adpmah@villege.ch

Pour plus d’informations,
rendez-vous sur
www.villegeneve.ch/
offreculturehandicap

 SENIORS

Cinémas du Grütli
CINÉMA DES AÎNÉS
La Ville de Genève, en colla
boration avec les Cinémas du 
Grütli, propose des séances 
de cinéma réservées aux 
seniors. Discuter, échanger, 
s’ouvrir aux autres lors des 
2 séances programmées :
à 14h ou à 16h30
Venise n’est pas en Italie
26 août
Nous finirons ensemble
9 septembre
Tambour battant
16 septembre

Cité seniors
PROGRAMME D’ÉTÉ DE 
CITÉ SENIORS
Parcours découverte, yoga, 
zumba et selfdéfense 
accessibles gratuitement et 
sans inscription
Jusqu’au 28 août

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur
www.villegeneve.ch/agenda



LE LANGAGE DES ARBRES
A l’occasion du 30e anniver
saire de la Convention interna
tionale des Droits de l’Enfant, 
les CJBG offre un programme 
d’ateliers différents pour les 
enfants et famille
7 juillet, 4 août
et 1er septembre
de 14h30 à 16h30
SENTIMENTS DE 
VACANCES
Ateliers pour familles avec 
enfants accompagnés dès 
4 ans. Consultez la program
mation sur notre site internet :
www.cjbgeneve.ch. Gratuit 
et sans inscription. Lieu de 
rendezvous : esplanade du 
Jardin d’hiver
2 et 23 juillet et 20 août
de 9h30 à 11h30
CRÉATION DE TABLEAUX 
VÉGÉTAUX POUR PETITS 
ET GRANDS
Ateliers parents & enfants ( dès 
l’âge de 4 ans ). Animés par 
l’Association Sycomore. Durée 
de l’atelier : quatre heures. 
Gratuit et sans inscription, 
dans la limite des places dis
ponibles. Lieu de rendezvous : 
devant la serre tempérée
21 juillet et 18 août
de 10h à 12h et de 14h à 16h

Fondation Baur
VISITE-ATELIER 
« FÊTE DES ÉTOILES & 
PHOTOMATOU »
À la découverte de la légende 
japonaise de Tanaba ( Fête des 
étoiles ), puis faitesvous photo
graphier avant de confection
ner un cadre photo avec étoiles 
et bambous. 1h30, dès 8 ans
7 juillet à 14h15 ou 16h15

Musée Ariana
INSECTES GÉANTS
Dans le cadre des Samedis 
des enfants de 5 à 7 ans. 
Sur inscription dès le 
16 septembre
28 septembre à 14h

Musée d’ethnographie 
de Genève
TRANSAT SONORES
Dans le jardin du MEG pour 
découvrir un trésor sonore 
riche de musiques populaires. 
Chaque samedi et dimanche. 
Gratuit
Jusqu’au 25 août
de 11h à 18h
PARTIR EN LIVRE
Voyages à la carte à la décou
verte des trésors, des expo
sitions et de la bibliothèque 
du MEG. Le public choisit un 
pays ( Inde, Japon, Groenland, 
Canada, Angola, Gabon, Côte 
d’Ivoire, Amazonie, Serbie, 
Australie, Tahiti ou Nouvelle
Zélande ), le MEG s’occupe 
du reste
Du 10 au 19 juillet
entre 11h et 18h
STAGE AUTOUR
DES CONTES
Ateliers avec un programme 
d’une semaine autour des 
contes
Du 5 au 9 août
de 8h30 à 17h
GE DÉCOUVRE EN ÉTÉ
Projet et stage d’une semaine 
intitulé « Passeparoles » 
mêlant visites et théâtre 
d’improvisation avec le 
comédien Nadim Ahmed
Du 12 au 16 août
et du 19 au 23 août

 JEUNES ET FAMILLE

Plein air
SENTIERS CULTURELS 
FAMILLE
Balade conçue pour aiguiser la 
curiosité, développer la créati
vité, et inviter à la participation 
active et la coopération tout en 
découvrant Genève, ses mu
sées et ses œuvres d’art dans 
l’espace public. Observations, 
énigmes, mais aussi brico lages 
à faire chez soi pour prolonger 
le souvenir de la visite.
Imprimer et suivre le PDF sur 
www.villegeneve.ch
En tout temps

Ateliers d’ethnomusico-
logie et La Parfumerie
LA CROISÉE DES Z’ETHNOS
Semaine de découverte et 
d’apprentissage, liée à « La 
Croisée des cultures » mais 
version enfant
Du 1er au 5 juillet

Conservatoire et Jardin 
botaniques de Genève
FRISSON ET PASSION 
AUX PAYS DES FLEURS
Les bibliothécaires des 
CJBG vous proposent des 
contes merveilleux au pays du 
royaume végétal.
Durée 30 minutes. Dès 5 ans
Gratuit et sans inscription, 
dans la limite des places 
disponibles. Lieu de rendez
vous : devant la bibliothèque
11 août à 14h30, 15h30
et 16h30



Musée de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge
DÉCOUVRIR L’AVENTURE 
HUMANITAIRE
Visite commentée de l’exposi
tion permanente du Musée
Tous les dimanches
de juillet et août, à 14h30

Musée d’art et d’histoire
J’ÉCRIS COMME
LES ÉGYPTIENS
Cette visiteatelier parent
enfant vous plonge dans 
le monde mystérieux des 
pharaons avant de vous aider 
à percer les mystères des 
hiéroglyphes.
Sur réservation
3 juillet

Musée Rath
LES SENS DU SILENCE
Pour découvrir l’exposition 
Silences, quoi de mieux qu’une 
expérience sensorielle  Venez 
cerner les secrets de ces 
œuvres silencieuses en vous 
servant de vos sens : goûter 
les fruits d’une nature morte, 
sentir les fleurs d’un bouquet, 
écouter le bruit de l’eau et 
toucher la reproduction tactile 
d’un paysage hivernal
30 juin

Muséum d’histoire 
naturelle
PROGRAMME VACANCES
Prédateurs sous la loupe
3, 7, 10 et 14 juillet
de 14h30 à 16h30

ANIMATION DU MERCREDI
Super predator
4, 11, 18 et 25 septembre 
de 14h à 16h30

Plaine de Plainpalais
CIRQUE KNIE
Tournée romande avec Vincent 
Kucholl et Vincent Veillon pour 
les 100 ans du cirque national, 
avec des acrobates et des 
clowns prestigieux et primés 
du monde entier
Du 23 août
au 12 septembre

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur
www.happykid.ch

Divers parcs
DE PARC EN PARC

Parc Lagrange
Du 2 au 13 juillet
Parc de l’Ariana
Du 16 au 27 juillet

En juillet, les Bibliothèques municipales 
vous proposent de nombreuses activités 
en plein air pour les familles. Dans chaque 
parc, un programme spécial a été pensé : 
spectacles, lectures, jeux de pistes, ate-
liers, découverte de la faune ou encore 
balades ethnobotaniques.

Pour en savoir plus
www.numeriquebm.ch

© Bibliothèques municipales



BIBLIOPHAGES OU LES 
DÉVOREURS DE LIVRES
Atelier
11 septembre
de 14h à 16h30

Conservatoire et Jardin 
botaniques de Genève
VISITES GUIDÉES
DU COMMISSAIRE
DE L’EXPOSITION
Dans le cadre de l’exposition 
« Symboles & Sentiments, 
secrets du monde végétal ». En 
collaboration avec le CISA. Sur 
inscription à l’adresse :
visites.cjb@villege.ch. Rdv à 
l’entrée principale des CJBG, 
Place Albert Thomas
25 août et 15 septembre 
à 15h

VISITES GUIDÉES 
« PARFUMÉES »
Dans le cadre de l’exposition 
« Symboles & Sentiments, 
secrets du monde végétal ». 
Par Margaux Dormoy 
( Fragrance design – Coty ). 
Sur inscription à l’adresse : 
visites.cjb@villege.ch
17 juillet de 12h30 à 13h30

« VOYAGE MÉDITATIF 
DANS LE JARDIN DES 
SENTIMENTS »
Dans le cadre de l’exposition 
« Symboles & Sentiments, 
secrets du monde végétal ». 
Séances de méditation et 
de mouvements en pleine 
conscience. Par Lia Antico du 
CISA. Sur inscription à l’adresse : 
visites.cjb@villege.ch. 
Rdv à l’entrée principale des 

CJBG, Place Albert Thomas. 
Gratuit
18 et 31 juillet,
15 et 29 août
et 5 et 19 septembre
de 7h30 à 8h30

« ATELIERS D’ÉCRITURE 
SAINSONNIERS »
Sur inscription. Gratuit.
Plus d’informations sur
www.cjbgeneve.ch
14 juillet, 1er septembre
et 6 octobre

VISITES DU DIMANCHE
Pour découvrir les multiples 
facettes du Musée. Sans 
inscription. Gratuit. Rdv à 
l’entrée principale des CJBG, 
Place Albert Thomas
( sauf exceptions* )
Symboles & Sentiments, 
secrets de monde végétal
7 juillet à 14h30
Variations climatiques : les 
questions que vous vous 
posez tous
7 juillet à 15h30
Les lichens
4 août à 14h30
Attention plantes carnivores !
4 août à 15h30
Le verger du
Château de Penthes*
1er septembre à 14h30
Biodiversité au
Château de Penthes*
1er septembre à 15h30

LES VARIATIONS 
BOTANIQUES
Programme des visites 
commentées thématiques de 
l’institution. Pour découvrir 
la richesse des collections et 
des projets de recherche des 
CJBG. Rdv à l’entrée

 CONFÉRENCES,
 VISITES ET ATELIERS

Plein air
BALADES THÉÂTRALISÉES
Balade de 2h à travers Genève, 
à la rencontre de ses statues et 
de leurs histoires. Des comé
diens font prendre vie à Duc 
Charles II de Brunswick, Sissi, 
JeanJacques Rousseau, 
Jules César, Henry Dunant, 
Marie D’entière et Charles 
Pictet de Rochemont
Tous les dimanches à 11h, 
départ du Monument 
Brunswick

Ateliers d’ethnomusicologie
LA CROISÉE DES 
CULTURES
Semaine d’apprentissage et 
de découvertes de nouvelles 
cultures à travers des ateliers 
de danse, chants et percussions
Du 30 juin au 6 juillet

Bibliothèque des 
Eaux-Vives
AUTOUR DES LIVRES
Les bibliothécaires 
présentent leurs coups de 
cœur littéraires du mois
16 juillet à 10h

Bibliothèque de la Servette
L’HEURE DU COUP
DE CŒUR
Moments d’échanges 
conviviaux pour présenter un 
roman, un film ou une bande
dessiné qui vous a ému ou 
pour juste venir écouter les 
témoignages des autres
4 juillet à 18h



principale des CJBG, 
Place Albert Thomas. Sans 
inscription ( sauf exception** ) 
Inscription à l’adresse :
visites.cjb@villege.ch. Gratuit
Chaque mardi à 12h30

Fondation Baur
VISITE DE L’EXPOSITION 
« ASIA CHIC »
Visites commentées 
publiques de 1h
3 juillet à 18h30

Grand Théâtre
DUEL #1 LA SCIENCE 
PEUT-ELLE SAUVER
LE MONDE ?
Des personnalités de la 
culture contemporaine 
viennent parler des sujets les 
plus actuels : intelligence arti
ficielle, révolution biologique
19 septembre à 20h

Musée Ariana
VISITES COMMENTÉES
MUR|murs.
Jacques Kaufmann, 
architectures céramiques.
Gratuit, sans inscription
1er septembre à 11h
A la table de l’art moderne. 
Céramiques de la République 
de Weimar ( 1919-1933 ).
Gratuit, sans inscription
1er septembre à 15h
Cabine des corps exquis. 
Balade impertinente à travers 
deux collections genevoises/
Fonds d’art contemporain de 
la Ville de Genève.
Gratuit, sans inscription
8 septembre à 11h

En présence de l’artiste. 
MUR|murs.
Jacques Kaufmann, 
architectures céramiques.
Gratuit, sans inscription
29 septembre à 12h

ATELIER
Ateliers graff avec Jazi. 
Dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine 
– Street Art dans le parc de 
l’Ariana.
Gratuit, sans inscription
14 et 15 septembre
de 15h à 17h

DÉMONSTRATION
Gong Fu Cha, l’art de préparer 
le thé en Chine. Dans le cadre 
de l’exposition Théières en 
goguette. Sur inscription
22 septembre à 14h et 15h

PARCOURS CÉRAMIQUE 
CAROUGEOIS
Du 28 septembre
au 6 octobre

TABLE RONDE
Murs, membranes et lisières. 
En collaboration avec 
Utopiana.
Entrée libre, sans inscription
13 septembre de13h à 17h

Musée d’ethnographie 
de Genève
VISITE
Dans le cadre de l’exposition 
« La fabrique des contes »
7 juillet et 4 août
de 11h15 à12h15 ( gratuit )
21 juillet et 18 août
de 14h30 à 15h30

Muséum d’histoire 
naturelle
DIVERSES VISITES 
GUIDÉES POUR GROUPES
( De 2 à 25 personnes –FR/EN )
Conseillé dès 10 ans, durée 1h
Réservation obligatoire 
10 jours à l’avance sur
www.museumgeneve.ch
Du mardi au dimanche
de 10h à 16h

LE TEMPS D’UNE SORTIE
Excursion ornithologique 
dans le Marais de Sionnet 
à Meinier dans le cadre de 
l’exposition Seymaz
13 juillet de 6h à 9h

PAUSE DIORAMA
ET SANDWICH
Regards croisés sur les diora
mas avec des personnalités du 
monde artistique, scientifique 
et muséal. Envie de découvrir 
le diorama et les espèces 
évasives ? C’est, en tout cas, le 
propos de l’exposition « L’Eva
sion des espèces » de l’artiste 
contemporain, J. Gindre. Venez 
nous rejoindre pour partager un 
moment convivial avec un cher
cheur, un artiste contemporain 
ou encore un professionnel des 
musées. Les rencontres se ter
minent par un sandwichcafé 
en compagnie de nos invités. 
Payant, sur inscription. Café & 
sandwich offerts
4 juillet et 5 septembre
à 12h30

DESSIN D’OISEAUX 
AQUATIQUES
Atelier de dessin avec Pierre 
Baumgart. Départ au Muséum
29 septembre
de 14h à 16h30



Bibliothèque de Genève, Bastions
JEUDI MIDI DE L’AFFICHE
L’ÉMOTION DANS LE DESIGN :
SILVIA FRANCIA
12 septembre à 12h15

Raconter et animer avec des signes gra-
phiques pour faire passer une émotion. 
C’est l’enjeu que se fixe la graphiste 
Silvia Francia qui travaille principa-
lement pour le domaine culturel ( La 
Comédie, Théâtre des Marionnettes… ). 
Elle présentera son travail lors de ce 
Jeudi midi de l’affiche.

Pour en savoir plus
www.bgegeneve.ch

Musée Rath
VISITE COMMENTÉE
Exposition Silences
30 juin à 14h
Exposition Silences, suivie 
d’une performance de Maria 
Rakotonarivo et du théâtre
studio BELOE
7 juillet et 4 août à 11h30

RENDEZ-VOUS 
D’ARTISTES
Vanités. Serval, graffiti 
artiste & Kalonji, illustrateur 
de bandesdessinées 
accueillent Lif, illustratrice
et tatoueuse
7 juillet à 14h

EXPÉRIENCES
DU SILENCE
Serval & Kalonji accueillent 
Nico Cennamo, tatoueur
4 août à 14h

Mamco
LA GENÈSE D’UNE 
ŒUVRE : LES CARNETS DE 
PHILIPPE THOMAS
Conférence dans le cadre de 
l’exposition « Uniques » par 
Emeline Jaret
2 juillet à 19h

Rue de l’Hôtel-de-Ville 5
HISTOIRES DE MÉMOIRE
Un atelier de récit numérique 
– une courte vidéo mêlant 
images, texte lu et musique – 
pour se raconter, collecter et 
transmettre ses expériences 
LGBTIQ+, animé par l’Associa
tion 360. Inscription auprès de 
genevieve@association360.ch
Gratuit
Du 13 au 15 septembre

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur
www.villegeneve.ch/agenda

© CJBG

http://www.bge-geneve.ch
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Bibliothèque de Genève, Bastions
JEUDI MIDI DE L’AFFICHE
L’ÉMOTION DANS LE DESIGN :
SILVIA FRANCIA
12 septembre à 12h15

Conservatoire et Jardin botaniques
VISITES NOCTURNES DE L’EXPOSITION SYMBOLES & SENTIMENTS
20 et 21 septembre à 21h

Sur inscription :
au 022 418 51 00
ou par email
visites.cjb@villege.ch
Rendez-vous :
entrée principale des CJBG,
place Albert Thomas.
Lampe de poche fournie
par le musée.

Pour en savoir plus
www.villege.ch/cjb
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En compagnie du commissaire de l’exposition, ne 
manquez pas l’occasion de pénétrer à la nuit tom-
bée dans le Jardin botanique pour y découvrir la 
nouvelle exposition.



Tennis
LAVER CUP
Du 20 au 22 septembre
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 SPORTS

Badminton
TOURNOI BST DU LÉMAN
7e édition de ce tournoi de 
badminton organisé par le 
Badminton Club Police de 
Genève. Centre Sportif de la 
Queued’Arve
21 et 22 septembre

Course à pied
LG TRAIL
8 courses différentes pour 
relier Lausanne et Genève.
Rive droite
20 et 21 septembre

RUN MATE
Course à pied en relais autour 
du Lac Léman
28 et 29 septembre

Football
TOURNOI DE 
POWERCHAIR FOOTBALL
Venez encourager ces 
champions et championnes 
courageuses et passionnées.
Centre Sportif de la
Queued’Arve
Du 31 août
au 1er septembre

Hockey
TOURNOI DE HOCKEY 
SUR GLACE U13
La saison de hockey sur glace 
commence avec ce tournoi 
réunissant les champions de 
demain. Patinoire des Vernets
7 et 8 septembre

Natation
COMEN CUP
Meeting international de 
natation artistique.
Piscine des Vernets
Du 29 juillet au 4 août

Sports urbains
FALL SESSION POUR 
TOUTES ET TOUS ! 
INITIATIONS, CONTEST 
FÉMININ ET BEST
TRICKS MIXTE
Gvask8, en collaboration 
avec SwissGirlsSkate et la 
Ville de Genève, propose 

une journée de découverte 
du skate pour tous et toutes. 
Cette activité s’inscrit dans 
le cadre du plan d’action 
« Genre et sports » de la Ville 
et vise à déconstruire les 
stéréotypes et à encourager 
les filles à se lancer dans les 
sports urbains.
Skatepark de Plainpalais
14 septembre

URBAN SPORTS
Un rendezvous exceptionnel 
et unique pour découvrir de 
nombreux sports urbains en 
plein de cœur de Genève, 
avec démonstrations, 
initiations et compétitions !
Rotonde du MontBlanc
14 et 15 septembre

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur
www.villegeneve.ch/agenda

Illustration de couverture
© Samuel Zeller



Tennis
SWISS OPEN STARLING HOTEL GENEVA
Du 16 au 20 juillet

Triathlon
LA TOUR GENÈVE TRIATHLON
13 et 14 juillet

Dans la rade et le lac Léman, 5 formats 
de course, seul-e ou en relais, pour 
tous les âges et tous les niveaux, ce 
triathlon saura ravir les sportifs et spor-
tives qui veulent allier effort et plaisir 
dans un cadre magnifique ! Toutes les 
conditions sont réunies pour vivre une 
expérience inoubliable.

Après Prague et Chicago, ce prestigieux 
tournoi de tennis aura lieu à Genève pour 
son édition 2019 afin de voir s’affron-
ter les meilleurs joueurs de la planète 
à Palexpo. L’équipe Europe, portée par 
Roger Federer et entraînée par Bjorn 
Borg, affrontera l’équipe du reste du 
monde pour le plus grand plaisir des fans.

Ce tournoi de tennis en fauteuil roulant en simple 
messieurs, simple dames, double et quads, accueille 
80 sportifs et sportives dont l’élite mondiale. Plus de 
150 matches ont lieu pendant cette semaine par tous 
les temps au Centre sportif du Bois-des-Frères, qui 
saura ravir le public le plus exigeant et passionné.

Tennis
LAVER CUP
Du 20 au 22 septembre

Pour en savoir plus
www.latourgenevetriathlon.ch

Pour en savoir plus
swissopenshgeneva.ch

Pour en savoir plus
lavercup.com
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Réservation
www.gva.ch/eservices

ResaPark
La garantie de toujours trouver une place pour vous garer.

Priority Lane
Gagnez du temps en accédant en priorité à la zone d’embarquement.

Pack VIP 
Plus de confort au départ c’est plus de bien-être à l’arrivée.

C’est fou comme
quelques clics
peuvent améliorer
un voyage.


