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Editorial

HAPPY!

Un site internet, des affiches à Genève et dans toute
la Suisse : vous avez peut-être découvert dans la rue
ou sur la toile la nouvelle campagne de promotion
des musées genevois, privés et publics. Celle-ci nous
invite, par le jeu d’association d’idées, à découvrir les
complémentarités de nos collections genevoises. Elle
les présente finalement exactement comme elles sont :
un magnifique ensemble patrimonial, « mis en scène »
de manière créative et dynamique, qui mérite donc de
rayonner ici et ailleurs.
Vous retrouverez bien sûr dans la présente brochure,
l’ensemble des propositions culturelles qui vous sont
faites, pour éprouver la richesse de ces collections, vous
émerveiller, découvrir, apprendre ou simplement vous
évader, comme la culture sait si bien le faire.
A noter que cette année marque les 50 ans du Muséum d’histoire naturelle à Malagnou
et les 200 ans de la création des Conservatoire et Jardin botaniques par AugustinPyramus de Candolle. Ces deux institutions majeures, apports importants pour le
monde scientifique, ont multiplié les propositions pour vous permettre d’en découvrir
de nombreuses facettes.
Je vous souhaite de belles visites !

Nuit des musées
Genève
20 mai 2017

Journée internationale
des musées
21 mai 2017

www.nuitdesmusees-geneve.ch
Un événement
Ville de Genève
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graphisme : trivialmass.com

Sami Kanaan
Conseiller administratif en charge de la culture et du sport
A website, posters in Geneva and throughout Switzerland : you’ve perhaps spotted in the
street or on the Internet the new marketing campaign for Geneva’s public and private
museums. Through an association of ideas, it encourages us to see how our Genevan
collections complement each other. It actually presents them for what they are : a
magnificent heritage ensemble, spotlighted in creative and dynamic displays, quite rightly
of both local and international importance.
You will of course find described in this brochure the whole range of cultural offerings that
allow you to experience the richness of these collections, to marvel, discover, learn or simply
to be transported to another world, as culture can do so well.
Note that this year marks the 50th anniversary of the Natural History Museum in Malagnou
and 200 years since the creation of the Conservatory and Botanical Gardens by AugustinPyramus de Candolle. These two major institutions, of great significance for their
contributions to science, have increased the number of events on offer so that you can
discover their many different facets.
Enjoy the wonderful visits that await you !
Sami Kanaan
Administrative Councillor responsible for culture and sport

3

ART ET HISTOIRE | ART AND HISTORY
1
Fondation Auer Ory pour la photographie
2
MAMCO, Musée d’Art Moderne et Contemporain
3
Médiathèque – Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève (FMAC)
4
Musée Ariana, musée suisse de la céramique et du verre
5
Musée d’art et d’histoire (MAH)
6 Maison Tavel
7
Musée Rath
8 Cabinet d’arts graphiques du Musée d’art et d’histoire
9 Bibliothèque d’art et d’archéologie du Musée d’art et d’histoire
10 Musée de Carouge
11 Musée militaire genevois
12 Muzoo
13 Site archéologique de la Cathédrale Saint-Pierre de Genève
ARTS ET CULTURES DU MONDE | WORLD ARTS AND CULTURES
14 Fondation Baur, musée des arts d’Extrême-Orient
15 MEG – Musée d’ethnographie de Genève
16 Musée Barbier-Mueller

GENÈVE INTERNATIONALE | INTERNATIONAL GENEVA

Télécommunications
Telecommunications
Depuis Genève et la Suisse : numéro indiqué
Depuis l’étranger : 00 41 22 + numéro à 7 chiffres
From Geneva and elsewhere in Switzerland : dial number shown
From abroad : 00 41 22 + 7-digit number

Symboles
Symbols
musées et espaces d’exposition de la Ville de Genève
city of Geneva museums and exhibition spaces

tarifs

entrance fees

ï

visites guidées

F

accès pour les personnes à mobilité réduite

ñ

transports publics (nom de l’arrêt le plus proche et lignes TPG)
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ART ET HISTOIRE
ART AND HISTORY

Gérard Pétremand – Rêvé ... Venise
Gérard Pétremand – A Dream of Venice
02.02 – 22.04.2017

1 Fondation Auer Ory pour la photographie
Rue du Couchant 10 | 1248 Hermance
T 022 751 27 83 | auer@aurephoto.com
www.auerphoto.com
Visites uniquement sur demande

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

entrée gratuite
ï
ñ

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

se renseigner pour plus d’infos
Hermance		

|E|

Jean Le Gac – Le jardin photographique
Jean Le Gac – The Photographic Garden
Jusqu’au 28.01.2017
Un projet qui garde le souvenir d’une commande publique de 2008 qui n’aboutit pas
à l’Abbaye d’Ardenne en Basse-Normandie.
Lieu géométrique et dégagé, autour de la
blanche abbatiale, dissimulant dans son
sous-sol une formidable machine d’archivage sur plusieurs kilomètres linéaires de
l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine (IMEC). Une île attirante pour tout
déchiffrer de la littérature et de l’image.

A project that preserves the memory of a
never finalized 2008 public commission at
the Abbaye d’Ardenne in Lower Normandy. A
geometric and open space, around the white
abbey church, concealing in its basement the
incredible archive storage system, extending
over several linear kilometres, of the Institute
for Contemporary Publishing Archives (IMEC).
An inviting island for fully deciphering literature and image.

Exposition personnelle montrant une vision pictorialiste
de la ville en 2015. Loin de tout cliché ou veduta clinquante propice au selfie ou à l’attractivité touristique,
Gérard Pétremand nous donne à voir cette Venise que
tous nos sens captent à notre insu et qui finalement nous
imprègne plus durablement que les visites «obligées» des
sites emblématiques.
Solo exhibition demonstrating a pictorialist vision of the
city in 2015. Far removed from the snapshots or flashy
veduta conducive to selfies or appealing to tourists,
Gerard Pétremand shows us the Venice that our senses
capture without us knowing it, and which in the end
makes a more lasting impression on us than “must see”
visits of iconic landmarks.

Denis Freppel – Architectures
Denis Freppel – Architecture
27.04 – 24.06.2017
Exposition personnelle montrant les architectures
novatrices des 19e, 20e et 21e siècles aux Etats-Unis et en
France. De 1982 à 2010, Denis Freppel vit et travaille à Los
Angeles où il va constituer des archives sur l’architecture
ancienne et moderne de la ville et alentours, aidé par des
commandes d’architectes, ainsi qu’en Californie, à New
York, en France, à Paris.
Solo exhibition focusing on innovative architecture of
the 19th, 20th and 21st centuries in the United States and
France. Between 1982 and 2010, Denis Freppel lived and
worked in Los Angeles where he built up archives of the
historic and modern architecture of the city and its surrounding areas, helped by commissions from architects,
as well as in California, New York, in France, in Paris.
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2 MAMCO, Musée d’Art Moderne et Contemporain
Inauguré en septembre 1994, le MAMCO expose un
large choix d’œuvres du début des années 1960 à nos
jours : vidéos, peintures, photographies, sculptures.

Rue des Vieux-grenadiers 10 | 1205 Genève
T 022 320 61 22 | webmaster@mamco.ch
www.mamco.ch
ma-ve 12-18h, sa-di 11-18h | lu fermé
de 0 à 8 CHF, entrée gratuite
le premier dimanche du mois (11–18h)
et le premier mercredi du mois (18–21h)

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

Musée d’ethnographie – Bains
École-Médecine

T 022 418 45 40 | mediatheque.fmac@ville-ge.ch
www.ville-geneve.ch/fmac-mediatheque
ma-sa 11h-18h uniquement durant les expositions
entrée gratuite
ñ

| 2 | 19 |
|1|

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

Wade Guyton
Récit d’un temps court 2
Tale of a Short Time Span 2
Jusqu’au 29.01.2017
L’artiste américain Wade Guyton, l’un des
représentants les plus importants d’une
génération d’artistes qui pense et produit
des images à l’ère du numérique, présente
une trentaine de peintures inédites dans les
espaces réaménagés du 1er étage du
MAMCO. Si certaines de ses œuvres renvoient à la structure et au langage de la
peinture, elles en modifient néanmoins les
codes et les modes de production.

Rue des Bains 34 | 1205 Genève

ï |F se renseigner pour plus d’infos

ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ

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

| 1 | 27 | 32 |

Ouverte en 2009, la Médiathèque du FMAC est un
espace de recherche, de consultation et de diffusion
dédié à l’art vidéo. Sa programmation est
régulièrement confiée à de jeunes curatrices ou
curateurs.
Opened in 2009, the FMAC Media Library
is a space for research, consultation and
dissemination devoted to video art.
Its exhibition programme is regularly entrusted
to young curators.

Belong and Observe
Jusqu’au 29.01.2017
The American artist, Wade Guyton, one
of the most important representatives
of a generation of artists who develop
and produce images in the digital era, is
presenting around thirty new paintings
in the revamped spaces on MAMCO’s first
floor. Some of his works may refer back to
the structure and language of painting,
but they nonetheless modify the codes and
means of production.

Prenant comme point d’ancrage les films du réalisateur et
biologiste Jean Painlevé (1902-89), l’exposition présente
différentes interactions entre les êtres vivants et leur
territoire. Les espèces importées et devenues invasives
côtoient ainsi la question des ressources surexploitées.
Taking as its basis the films by the director and biologist
Jean Painlevé (1902-1989), the exhibition presents different interactions between living beings and their territory. Imported species that have become invasive rub
shoulders here with the issue of overexploited resources.

Procuration #1 : Aurélie Pétrel
Mandate #1: Aurélie Pétrel
17.02 – 25.03.2017
Pour la première procuration du cycle slightly slipping on
a banana skin, la photographe Aurélie Pétrel est invitée à
porter un regard sur les collections vidéo du FMAC.
For the first mandate in the series slightly slipping on a
banana skin, the photographer Aurélie Pétrel is being
invited to take a look at the FMAC’s video collections.

Enter and record
12.04 – 17.06.2017
L’exposition enter and record propose une réflexion sur
l’enregistrement des luttes - sociales, économiques ou
politiques - par le biais de la caméra, et fait résonner
des images historiques avec les problèmes politiques et
migratoires actuels.

Zeitgeist
Greg Parma Smith
22.02 – 07.05.2017
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The exhibition enter and record reflects on the recording
of social, economic or political struggles with the aid of
a camera, and makes historical images resonate with
current political and migration problems.
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4 Musée Ariana, musée suisse de la céramique et du verre
Avec ses collections riches de plus de 25 000 objets,
le Musée Ariana est aujourd’hui le seul musée
de Suisse et l’un des plus importants d’Europe dans
sa spécialité.

Avenue de la Paix 10 | 1202 Genève
T 022 418 54 50 | ariana@ville-ge.ch
www.ariana-geneve.ch
ma-di 10-18h | lu fermé
collections permanentes : entrée gratuite |
expositions temporaires : de 0 à 8 CHF,
entrée gratuite le premier dimanche du mois
ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ

Nations
Appia

		
		

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

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

Nicolas Lieber – Chroniques céramiques
Nicolas Lieber – Ceramic Chronicles
Jusqu’au 22.01.2017
Nicolas Lieber (Genève, 1967) est un photographe aux talents multiples, s’intéressant tout à la fois à la musique, la mode, la
voile, au court-métrage, au portrait de nu
ou aux objets d’art. C’est dans ce dernier
domaine qu’une collaboration avec le
Musée Ariana a été initiée depuis quelques
années. L’institution donne aujourd’hui
carte blanche au photographe, le chargeant d’investir à sa guise les vitrines de la
galerie.
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Nicolas Lieber (Geneva, 1967) is a multitalented photographer interested in music,
fashion, sailing, short films, nude portraits
and works of art alike. It’s in this latter area
that he began collaborating with the Musée
Ariana some years ago. The institution is
now giving carte blanche to the photographer, letting him fill the gallery showcases
as he sees fit.

Gundi Dietz – Essentielles
Gundi Dietz – Essentials
Jusqu’au 26.02.2017
Figure majeure de la céramique autrichienne, Gundi Dietz
s’attache à transcrire la complexité et la richesse de la
nature humaine à travers la sculpture figurative. Elle
déborde du champ de la porcelaine vers la terre cuite, le
bronze, l’aluminium, le marbre ou les polymères et passe
avec aisance de la miniature à la sculpture monumentale.
Son écriture artistique est le récit d’une vie, de sa vie ; qui
nous touche par sa justesse.
A leading figure in Austrian ceramics, Gundi Dietz works
tirelessly to transcribe the complexity and richness of
human nature in figurative sculpture. She goes beyond
the field of porcelain to embrace earthenware, bronze,
aluminium, marble or polymers, and moves with disarming ease from miniatures to monumental sculptures. Her
artistic expression is the story of a life, of her life; it strikes
a chord within us and we are moved by its rightness.

Fang Lijun – Espaces interdits
Fang Lijun – Forbidden Areas
Jusqu’au 02.04.2017
Fang Lijun (Chine, 1963) est une figure
majeure de l’art contemporain; ses œuvres
sont présentes dans d’importantes
collections en Chine et dans le monde.
Depuis quelques années, il développe à
Jingdezhen, berceau de la porcelaine,
des recherches qui remettent en question
et font évoluer son travail de sculpture,
moins connu mais tout aussi remarquable
que sa peinture.

Fang Lijun (China, 1963) is an important
figure on the contemporary art scene.
His works are found in major collections
in China and throughout the world. The
research he has carried out in recent years
in Jingdezhen, the cradle of porcelain, has
challenged and changed his sculptural
work, less well-known but just as remarkable as his painting.
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Assiettes parlantes – Décors historiés imprimés
sur faïence fine au 19e siècle
Speaking Plates – Printed Narrative Scenes on
19th Century Creamware
10.02.2017 – 21.01.2018

Schnaps et rösti – Verre émaillé et poterie suisses,
17e – 19e siècles
Schnaps and Rösti – Swiss Pottery and Glazed
Glass, 17th – 19th Centuries
09.06.2017 – 18.02.2018

Le Musée Ariana possède une centaine d’assiettes parlantes en faïence fine française et suisse romande traitant
de thèmes variés tels que la vie militaire, la chasse ou les
mœurs de la société urbaine et rurale du 19e siècle. Ces
« bandes dessinées » sont de véritables témoignages illustrés de la société de cette époque. Bavardes, ces assiettes
ne sont pas prêtes de se taire !

Poursuivant son cycle d’expositions centrées sur ses collections, l’ « Ariana sort
de ses réserves » et présente, dans un
dialogue fertile, les poteries et les verres
populaires de Suisse alémanique. Si les
supports sont différents, les motifs iconographiques se croisent et se répondent :
fleurs et animaux, héraldique, figures de
genre et inscriptions diverses animent ces
productions pleines de fraîcheur, surprenantes de diversité.

The Musée Ariana owns around a hundred creamware
“speaking plates” from France and Western Switzerland
on themes as varied as military life, hunting or 19th century urban and rural traditions. These “comic strips” are
true illustrated accounts of the society of the day. These
talkative plates still show no signs of keeping quiet!

Continuing its series of exhibitions focused
on its collections, “The Ariana selects from
its Storerooms”, the museum is presenting
an enriching dialogue of folk pottery and
glass from German-speaking Switzerland.
Though on different supports, the iconographic motifs overlap and echo each other: flowers and animals, heraldic designs,
genre figures and all kinds of inscriptions
animate these surprisingly diverse pieces
full of freshness.

Morceaux choisis – Acquisitions récentes du Musée
Ariana
Selected Works – Recent Acquisitions at the
Musée Ariana
17.03 – 27.08.2017
Les collections de céramique contemporaine du Musée
Ariana évoluent au fil de l’histoire de la création artistique. Morceaux choisis présente une sélection d’œuvres
récemment acquises grâce au soutien de mécènes privés
et institutionnels ; elles illustrent une scène céramique
vigoureuse et diverse.
The Musée Ariana’s contemporary ceramic collections
evolve as the history of artistic creation progresses.
Selected Works presents chosen pieces recently acquired with the help of private and institutional patrons.
They illustrate a thriving and diverse ceramic scene.
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5 Musée d’art et d’histoire (MAH)
Rue Charles-Galland 2 | 1206 Genève
T 022 418 26 00 | mah@ville-ge.ch
www.mah-geneve.ch
ma-di 11-18h | lu fermé
collections permanentes : entrée gratuite |
expositions temporaires : de 0 à 20 CHF,
entrée gratuite le premier dimanche du mois
ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ

Musée d’art et d’histoire			
Saint-Antoine 			

|7|
| 36 |

Le Musée d’art et d’histoire rassemble
des témoignages de l’histoire des civilisations,
de la préhistoire à l’époque contemporaine,
dans les domaines de l’archéologie, de l’égyptologie,
de la numismatique, des beaux-arts et des arts
appliqués.
The Museum of Art and History preserves traces
of the history of civilisations from prehistoric
times to the present day, in the fields
of archeology, Egyptology, numismatics, and
the fine and applied arts.

Châteaux forts et Chevaliers
Genève et la Savoie au XIVe siècle
Fortified Castles and Knights
Geneva and Savoy in the 14th Century
Jusqu’au 19.02.2017
Cette exposition évoque la vie des
chevaliers au Moyen Âge en faisant appel à
notre imaginaire collectif. Grâce à un
ensemble de peintures murales du XIVe
siècle issues du château de Cruet en
Savoie, de manuscrits enluminés,
d’armures, de sculptures, de textiles,
d’ivoires et d’objets précieux, l’idéal
chevaleresque prend vie sous nos yeux :
combats, sièges, chasse, jeux et amour
courtois animent les scènes épiques.

This exhibition evokes the lives of medieval
knights by calling on our collective
imaginations. A series of 14th century
murals from the Château de Cruet in the
Savoie Department of France, together with
illuminated manuscripts, armour,
sculptures, textiles, ivory and precious
objects, bring the chivalric ideal to life for
us. These epic scenes abound with
combats, sieges, hunting, games and
images of courtly love.

Musées du XXIe siècle
Ambitions, visions, défis
New Museums
Intentions, Expectations, Challenges
11.05 – 20.08.2017
Les dernières décennies ont vu l’émergence de nouveaux
musées qui ont contribué à interroger le rôle de ces
institutions au sein de nos sociétés. L’exposition
présente une quinzaine de musées choisis tout autour de
la planète, abordés sous l’angle de leur architecture, des
problématiques qu’ils soulèvent et de leurs visions
culturelles respectives. Exposition conçue par Art Centre
Basel à l’initiative des MAH.
Recent decades have seen the emergence of new
museums that help to question the role of such
institutions within our societies. The exhibition features
around fifteen museums chosen from around the world,
considered from the perspective of their architecture,
the issues they raise and their respective cultural
visions. An exhibition devised by Art Centre Basel on the
initiative of the MAH.

6 Maison Tavel
Rue du Puits-Saint-Pierre 6 | 1204 Genève
T 022 418 37 00 | mah@ville-ge.ch
www.mah-geneve.ch
ma-di 11-18h | lu fermé
collections permanentes : entrée gratuite |
expositions temporaires : de 0 à 5 CHF,
entrée gratuite le premier dimanche du mois
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.

Faire le mur ?
Le monument international de la Réformation a 100 ans !
Going beyond the wall?
The International Monument to the Reformation
turns 100!
28.04 – 29.10.2017
Plus de 125 pièces rassemblées à la Maison Tavel retracent
dans cette exposition la genèse et la construction du
monument international de la Réformation, plus
communément appelé « Mur des Réformateurs ». Projets
refusés, sculptures recommencées, images détournées,
mais aussi plans et vues artistiques ou techniques rendent
compte de l’histoire de cette œuvre célèbre qui fête son
centième anniversaire.

14

Over 125 pieces have been assembled at the Maison Tavel
for this exhibition that charts the origins and construction

15

of the International Monument to the Reformation, more
commonly known as the “Reformers’ Wall.” Rejected
projects, remodelled sculptures, reappropriated images,
together with plans, artistic and technical views, all tell the
story of this iconic structure now celebrating its centenary.

7 Musée Rath
www.mah-geneve.ch
ma-di 11-18h (le deuxième mercredi du mois 11-19h)
uniquement durant les expositions | lu fermé
de 0 à 20 CHF, entrée gratuite le premier
dimanche du mois
ï |F se renseigner pour plus d’infos
Place de Neuve
Cirque			
Théâtre 			

Le Rath accueille les expositions temporaires des
Musées d’art et d’histoire. Ouvert au public en
1826, ce bâtiment est l’un des premiers en Europe
à avoir été conçu pour exposer des œuvres d’art.
The Rath hosts the temporary exhibitions
of the Museums of Art and History. Opened
to the public in 1826, this building was one
of the first in Europe to have been designed
specifically to exhibit works of art.

| 5 | 12 | 18 | 36 |
| 15 |
| 2 | 19 |

Le Retour des ténèbres
L’imaginaire gothique depuis Frankenstein
Nightfall
Gothic Imagination since Frankenstein
Jusqu’au 19.03.2017
Genève célèbre le bicentenaire de cette
« année sans été » qui donna naissance,
sur les rives du Léman, à deux grands
mythes de la culture occidentale fantastique : le vampire et la créature du Dr
Frankenstein. Autour de ces figures et du
poème de Lord Byron Darkness (1816), les
MAH organisent au Musée Rath une exposition qui revisite le contexte historique
et social, ainsi que la genèse artistique de
ces fictions.

16

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

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

ñ

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

Geneva is celebrating the bicentenary of the
‘‘year without a summer”, which gave rise to
two great Western myths of fantasy culture
on the banks of Lake Geneva : the vampire
and Dr. Frankenstein’s creature. Taking as its
starting point these figures and Darkness,
the poem written in 1816 by Lord Byron, the
MAH is organizing an exhibition at the Rath
Museum that revisits the historical and social
context, as well as the artistic origins of
these fictions.

ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ

Musée d’art et d’histoire
Athénée 		
Saint-Antoine 		

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.

|7|
|3|5|
| 36 |

Gérald Cramer et ses artistes : Chagall, Miró, Moore
Gérald Cramer and his artists: Chagall, Miró, Moore
Jusqu’au 29.01.2017
Gérald Cramer, galeriste visionnaire et
grand éditeur du XXe siècle, est célébré à
travers cette exposition qui montre non
seulement la variété de ses engagements,
sa passion pour l’art et l’édition, mais
révèle aussi des moments plus intimes
avec les grands artistes qu’il a soutenus :
Joan Miró, Marc Chagall, Henry Moore,
Alexander Calder ou Pablo Picasso…

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

17

Martin Disler
Estampes et dessins 1988-1996
Martin Disler
Prints and drawings 1988-1996
07.04 – 30.07.2017
Le Soleurois Martin Disler (1949-1996) est
un artiste autodidacte qui pratique un art
intuitif et puissant, libre de tout programme
ou théorie. Expérimentant les médiums
graphiques, la littérature, la peinture puis
la sculpture, il donne corps à des visions
intimes liées à la violence, la sexualité ou
la mort. L’exposition du CdAG présente un
choix d’estampes, de dessins et de matrices
de l’artiste.

9

Bibliothèque d’art et d’archéologie
du Musée d’art et d’histoire
Plus grande bibliothèque d’art en Suisse, la BAA
contient dans ses réserves des catalogues
d’exposition et de musées, des livres d’artistes et
une importante collection de livres anciens.

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

Martin Disler (1949-1996) was a self-taught
artist from Solothurn with an intuitive and
powerful art practice, free from any programmes or theories. Experimenting with
graphic mediums, literature, painting and
sculpture, he gave expression to intimate
visions linked to violence, sexuality and
death. The exhibition at the CdAG presents a
selection of the artist’s prints, drawings and
matrices.

www.mah-geneve.ch
lu-ve 10-18h , sa 9-12h | di fermé
entrée gratuite
F se renseigner pour plus d’infos

ñ Musée d’art et d’histoire
Athénée 			
Saint-Antoine 		

|7|
|3|5|
| 36 |

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

The BAA (Art and Archaeology Library) is
presenting a selection of exhibition catalogues
taken from the 70 000 examples in its
collections. Dating from the 17th century
to the present day, these works are intimately
linked to art and to galleries and museums.
Originally intended to list temporary displays
of works – such as those presented
at the Paris Salons – the purpose, form and
appearance of catalogues have all evolved
over time.
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10 Musée de Carouge
Place de Sardaigne 2 | 1227 Carouge
T 022 307 93 80 | musee@carouge.ch
www.carouge.ch/musee
ma-di 14-18h uniquement durant les expositions |
lu fermé
entrée gratuite
ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ

Tours de Carouge
Marché

| 11 | 21 | 22 | 41 | 42 | 44 | 45 |
| 11 | 12 | 18 | 21 |

Institution communale, le Musée de Carouge propose
plusieurs expositions par année aux sujets variés,
en lien avec l’histoire de la cité sarde ou avec
certaines manifestations organisées à Carouge.
A local institution, the Museum of Carouge
organizes several exhibitions each year
on a variety of themes relating to the history
of the Sardinian town or to certain events
organized in Carouge.

Yvan Larsen, sculpter la vie. Une rétrospective
Yvan Larsen, Sculpting Life. A Retrospective
26.01 – 02.04.2017

Yvan Larsen s’intéresse à la figure humaine, aborde des
formes presque abstraites, mais il est surtout connu pour
ses sculptures animalières. Le sculpteur a en effet été
taxidermiste au Muséum d’histoire naturelle, ce qui lui
permet d’acquérir une parfaite connaissance de la structure animale. Dans cette exposition, il sera possible d’admirer ses sculptures, des dessins et des photographies.
Yvan Larsen is interested in the human figure and tackles
near abstract forms, but is best known for his animal
sculptures. This artist was indeed once a taxidermist at
the Museum of Natural History, which led him to acquire
a perfect understanding of the form and structure of
animals. In this exhibition, you’ll be able to admire his
sculptures, drawings and photographs.

Au printemps, le cinéma est à l’honneur à Carouge !
Amusante, surprenante et ludique, l’exposition du
Musée de Carouge permettra aux petits et aux grands
de découvrir un univers particulier et magique.

Chemin de la Gravière 8 | 1227 Les Acacias
T 022 301 31 00 | info@theatreduloup.ch
www.theatreduloup.ch
di 13-17h | lu-sa fermé
entrée gratuite
ï se renseigner pour plus d’infos

entrée gratuite
ï se renseigner pour plus d’infos
ñ Penthes

| 11 |
|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 production, including sets, costumes and props,
since the company was founded in 1978.

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

11 Musée militaire genevois
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12 Muzoo

19.03 - 18.06.2017

In the spring, the cinema will take centre stage in Carouge ! Entertaining, surprising and fun, the exhibition
at Carouge Museum will allow young and old to discover
a special, magical world.

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

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

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

11.05 – 20.08.2017

www.museemilitaire-ge.com

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

ñ Queue-d’Arve 		
François-Dussaud 		

Ma vie de Courgette
My Life as a Zucchini

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

Exposition permanente
Permanent Exhibition

|V|Z|

Visit the company’s storehouse and discover the giant
spider from Suzy Certitude, the taxi from Zazie in the
Metro, the kitchen from Buddy & Flappo, the cacti from
Krazy Kat… See masks in all shapes and sizes,
three-dimensional figures, amazing accessories, costumes, props and theatrical set models!
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13 Site archéologique de la Cathédrale Saint-Pierre de Genève
Cour de Saint-Pierre 6 | 1204 Genève
T 022 311 75 74 | info@fcsp.ch
www.site-archeologique.ch
lu-di 10-17h

de 4 à 8 CHF
ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ

Cathédrale		
Croix-Rouge
Molard		

| 36 |
|3|5|
| 2 | 7 | 10 | 12 |

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

ARTS ET CULTURES DU MONDE
WORLD ARTS AND CULTURES
14 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

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.

ma-di 14-18h | lu fermé
de 0 à 15 CHF
ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ

Musée d’art et d’histoire		
Église Russe 		
Florissant 		

|7|
| 36 |
|1|5|8|

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

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

Following on from Jewellery from
the Roof of the World (2012), which travelled
the Silk Road, this exhibition proposes
a journey along the seaway of this mythical
route. Gold is the unifying theme
of this voyage from the kingdoms of Arabia
to Insulindia. The magnificence and variety
of over 300 jewellery items speak
of lost civilizations and a symbolic universe
threatened with oblivion. The display
is further enriched by textiles and sculptures
from the collections of the MEG
and the Barbier-Mueller Museum.
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L’aventure chinoise d’une famille suisse à la
conquête du Céleste Empire
The Chinese Adventure of a Swiss Family on a
Conquest of the Celestial Empire
06.04 – 02.07.2017
Longtemps oubliées, des lettres ont permis de reconstituer l’histoire d’une famille
neuchâteloise partie en Chine au XIXe
siècle pour y vendre des montres. Si les
aventures de la famille Loup trouvent leur
place au musée Baur, c’est parce qu’elles
décrivent le parcours de certains objets
conservés dans ses murs. Acquises au
tournant du XXe siècle par l’intermédiaire
de Gustave Loup, ces antiquités ont vécu
la chute d’un empire, avant d’arriver en
Suisse.
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Some long forgotten letters have helped to
reconstruct the history of a Neuchâtel family who left for China in the 19th century to
sell watches. If the Loup family’s adventures
have found their place at the Baur Museum,
it’s because they describe the journey of
some of the objects it possesses. Acquired
at the turn of the 20th century through Gustave Loup, these antiquities lived through
the fall of an empire prior to their arrival in
Switzerland.

15 MEG – Musée d’ethnographie de Genève
Boulevard Carl-Vogt 65 | 1205 Genève
T 022 418 45 50 | meg@ville-ge.ch
www.meg-geneve.ch
ma-di 11-18h | lu fermé
collections permanentes : entrée gratuite |
expositions temporaires : de 0 à 9 CHF,
entrée gratuite le premier dimanche du mois
ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ

Musée d’ethnographie
Plainpalais
Ecole-Médecine

| 2 | 19 |
| 1 | 12 | 15 | 18 | 32 |
| 1 | 32 |

Profondément humain et ouvert sur le monde, le
MEG est un lieu de découvertes des civilisations
actuelles ou anciennes. Le Musée dévoile des
collections couvrant plusieurs siècles d’histoire et
présentant plus d’une centaine de cultures.
Profoundly human and open to the world,
MEG is a space for exploring existing or
ancient civilizations. The museum displays
collections covering several centuries of
history and representing over a hundred
different cultures.

L’effet boomerang. Les arts aborigènes d’Australie
The Boomerang Effect. Aboriginal Art of Australia
19.05.2017 – 07.01.2018
Le MEG dévoile une de ses collections
phare et révèle la richesse du patrimoine
culturel de l’Australie. L’exposition montre
les dimensions identitaires et politiques
du travail des artistes australiens revenus au-devant de la scène culturelle et
artistique, comme l’annonce le titre de
l’exposition L’effet boomerang. Le parcours aborde également le passé colonial
de l’Australie autochtone.

The MEG is unveiling one of its key collections and revealing the rich cultural
heritage of Australia. The exhibition shows
the identity and political dimensions of
the work of Australian artists who have
returned to the forefront of the cultural and
artistic scene, as implied by the exhibition
title The Boomerang Effect. The presentation also considers the colonial past of
indigenous Australia.
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16 Musée Barbier-Mueller
Rue Jean-Calvin 10 | 1204 Genève
T 022 312 02 70 | musee@barbier-mueller.ch
www.musee-barbier-mueller.org
lu-di 11-17h
de 0 à 8 CHF
ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ

Molard 		
Hôtel-de-Ville 		

| 2 | 7 | 10 | 12 |
| 36 |

La collection Barbier-Mueller compte aujourd’hui
plus de 7000 pièces et comprend des œuvres d’art
de l’Antiquité tribale et classique, ainsi que
des sculptures, tissus, ornements provenant
des civilisations dites « primitives » du monde entier.
The Barbier-Mueller collection today contains
more than 7000 pieces and comprises works
of art from tribal and classical Antiquity, as well
as sculptures, textiles and ornaments from
so-called “primitive” civilisations from all over
the world.

Arts de la Côte d’Ivoire, autour des Yohouré
Arts of the Ivory Coast, focus on the Yohure
Jusqu’au 30.04.2017
L’exposition réunit non seulement des
masques mais aussi des statuettes, des
tambours et des cuillers des Yohouré et
des peuples alentours, Baoulé, Gouro, et
plus loin Sénoufo, Dan et peuples lagunaires. Cet ensemble reflète la richesse et
la singularité de la production artistique
de ces groupes voisins de Côte d’Ivoire
qui partagent le même souci de la beauté
esthétique.

26

This exhibition brings together not only the
masks but also the statuettes, drums and
spoons of the Yohure and nearby peoples,
the Baule and the Guro, and further afield
the Senufo, Dan and lagoon peoples. These
assembled objects reflect the richness and
uniqueness of the artistic production of
these Ivory Coast neighbours who share the
same concern for aesthetic beauty.

6000 ans de réceptacles, la vaisselle des siècles
6000 Years of Vessels. The Tableware of Centuries
17.05.2017 – fin janvier 2018
Pour fêter les 40 ans du Musée, 100
réceptacles sélectionnés par Michel Butor
dans les collections du Musée seront
exposés. L’écrivain a écrit un poème pour
chacun d’eux après les avoir classés par
« rayons » en fonction du rôle que leurs
formes lui chuchotaient. Ces pièces
ambassadrices de civilisations de l’Antiquité, de cultures d’Afrique, d’Océanie,
d’Amérique précolombienne et, dans une
moindre mesure, d’Asie se côtoieront,
accompagnées des poèmes de Michel
Butor.

To celebrate the museum’s 40th anniversary,
100 vessels selected by Michel Butor from
its collections will be going on display. The
writer has composed a poem for each of
them, having previously arranged them by
“shelves” depending on the roles that their
forms suggested to him. These pieces, ambassadors of the civilizations of Antiquity
and of the cultures of Africa, Oceania, PreColombian America and to a lesser extent,
Asia, will interact with each other, accompanied by Michel Butor’s poems.
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GENÈVE INTERNATIONALE
INTERNATIONAL GENEVA

SIDA – Inspiré de faits réels
AIDS – Based on a True Story
05.04.2017 – 07.01.2018
En accueillant une exposition présentée au Deutsches
Hygiene-Museum de Dresde, le MICR propose de revenir
sur la représentation du virus à travers une sélection
d’affiches de campagnes de sensibilisation. Alarmantes,
choquantes, drôles, les 200 affiches exposées retracent
l’évolution de notre compréhension de la maladie.

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

de 0 à 13 CHF
ï |F se renseigner pour plus d’infos

www.mir.ch

ñ

ma-di 10-17h | lu fermé

Molard 			
Cathédrale 			

| 2 | 7 | 10 | 12 |
| 36 |

By hosting an exhibition formerly presented at the
Deutsches Hygiene-Museum in Dresden, the IRCM offers
a fresh look at the representation of the virus through a
selection of prevention campaign posters. Alarming, shocking or fun, the 200 posters on display trace the evolution of
our understanding of the disease.

Exposition permanente
Permanent Exhibition

Le MIR présente l’histoire de la Réforme de 1536 à nos
jours et retrace l’épopée de ce mouvement qui partit
notamment de Genève.
Ça presse ! La mécanique d’une révolution est le projet
d’exposition et d’animations proposé par le MIR du 4 juin
au 31 octobre 2017 pour célébrer le 500e anniversaire de
la Réforme. Ce dispositif met sous le feu des projecteurs
l’un des principaux moteurs du mouvement initié par
Luther: l’imprimerie.
The MIR (International Museum of the Reformation) retraces the history of the Reformation and tells the story of
the movement that spread in part from Geneva.
Press On! The Mechanics of a Revolution includes an exhibition and events on offer at the MIR from 4 June to 31 October 2017 to celebrate the 500th anniversary of the
Reformation. The programme spotlights one of the main
driving forces behind the movement initiated by Luther:
printing.

18 Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Avenue de la Paix 17 | 1202 Genève
T 022 748 95 11 | visit@redcrossmuseum.ch
www.redcrossmuseum.ch
ma-di 10-18h (avril à octobre),
10-17h (novembre à mars) | lu fermé
de 0 à 15 CHF,
entrée gratuite le premier samedi
du mois (novembre à mars)
ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ
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Appia

Emotion, découverte, réflexion, l’exposition
L’Aventure humanitaire propose une expérience
unique d’initiation à l’action humanitaire,
rompant avec la muséographie traditionnelle.
Emotion, discovery, reflection, the exhibition
The Humanitarian Adventure offers you a
unique experience of initiation to the history
of humanitarian action that breaks with
traditional museography.

19 Musée des Nations Unies à Genève
Palais des Nations

de 0 à 15 CHF
ï |F se renseigner pour plus d’infos

Avenue de la Paix 14 | 1202 Genève

ñ

T 022 917 48 96 | museum@unog.ch
www.unog.ch

Nations

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

lu-ve 9-17h visites uniquement sur demande et sur
présentation d’une pièce d’identité | sa-di fermé

Exposition permanente
Permanent Exhibition

L’exposition invite le visiteur à interagir avec des archives
exceptionnelles, témoins du développement du système
international depuis le début du 20e siècle. Diplomatie multilatérale, droits de l’homme, protection des
réfugiés, et développement économique et social sont
autant de thèmes abordés, depuis les bases posées par
la Société des Nations jusqu’aux activités présentes de
l’ONU à Genève.
The exhibition invites visitors to interact with exceptional
archives, witnessing the development of the international
system since the early 20th century. Multilateral diplomacy,
human rights, refugee protection, and economic and social
development are the featured themes, since the foundations laid down by the League of Nations to the present
activities of the United Nations at Geneva.

| 2 | 8 | 28 | F | V |
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20 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.

Ces Suisses qui ont fait la France
The Swiss People who made France
Jusqu’au 05.03.2017
La Suisse célèbre cet automne le 500e
anniversaire de la Paix dite de Fribourg,
plus connue sous le nom de Paix perpétuelle, signée entre les Confédérés et le
roi de France en 1516. Par un enchaînement inattendu de célébrités historiques
et actuelles ayant les deux pays en partage, cette exposition originale présente
la diversité du lien France – Suisse qui
éclate ainsi au grand jour.

Aqua. Le Jaguar sait où trouver l’eau
Aqua. The Jaguar Knows Where to Find Water
23.03 – 27.08.2017
Composée de peintures et sculptures,
d’installations, de vidéos, photographies
et performances de nombreux artistes
suisses et internationaux, parmi lesquels
Ilya et Emilia Kabakov, Gianni Motti, Lucy
+ Orta, Dan Perjovschi, Shimabuku et Bill
Viola, l’exposition AQUA souhaite attirer
l’attention du public sur la préservation
de notre environnement et sur les problématiques liées à l’eau.

Comprising paintings and sculptures, installations, videos, photographs and performances
by many Swiss and international artists,
including Ilya and Emilia Kabakov, Gianni
Motti, Lucy + Orta, Dan Perjovschi, Shimabuku
and Bill Viola, the AQUA exhibition aims to
draw public attention to the preservation of our
environment and water-related issues.

This autumn, Switzerland is celebrating the
500th anniversary of the so-called Treaty
of Fribourg, better known as the Treaty of
Perpetual Peace, signed by the Swiss Confederates and the King of France in 1516.
Through a surprising array of historical and
present-day celebrities who share a link to
the two countries, this novel exhibition thus
reveals the diversity of the France – Switzerland connection for all to see.

ET AUSSI :
21 Musée de l’Ordre de Malte
Commanderie de Compesières
Route de Cugny 99 | 1257 Compesières
T 079 202 55 64 | michèle@zanetta.org
www.smommuseum.ch
Visites uniquement sur demande
de 10 à 25 CHF
ï se renseigner pour plus d’infos
ñ Compesières

30

| 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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LITTÉRATURE
LITERATURE

Ombres et merveilles
Shadows and Marvels
04.04 – 05.08.2017

22 Bibliothèque de la Cité
Salle Le Multi
Place des Trois-Perdrix 5 | 1204 Genève
T 022 418 37 60 | animations.bmu@ville-ge.ch
www.bm-geneve.ch
ma-ve 10-19h, sa 10-17h | di-lu fermé
entrée gratuite
ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ

Bel-Air

| 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 18 | 19 | D |

Les Bibliothèques municipales (BM), ce sont
7 bibliothèques en ville de Genève ainsi
qu’un service Bibliobus et une mobithèque. Les BM,
ce sont également des lieux de rencontre
où sont organisées de nombreuses activités gratuites :
spectacles, contes, projections rencontres
avec des auteur-e-s, conférences et ateliers pour
les petit-e-s et les grand-e-s.
The municipal libraries comprise 7 libraries
in Geneva, as well as the Bibliobus and
Mobithèque. The BM are also meeting points,
where many free activities are organized :
shows, storytelling, film screenings, encounters
with authors, conferences and workshops
for young and not so young alike.

Cette exposition initiée par les Bibliothèques municipales, révélera la relation
étonnante entre le monde des émotions,
parfois compliquées et douloureuses,
et celui du merveilleux, de l’imaginaire
fantasque qui caractérise l’œuvre d’Emmanuelle Houdart. Auteure et illustratrice,
d’origine valaisanne émigrée à Paris depuis
20 ans, elle a publié une trentaine d’albums
pour la jeunesse, qu’elle désigne elle-même
comme des livres « pour tous ».

This exhibition, organised on the initiative of the municipal libraries, reveals the
astonishing relationship between the occasionally complicated and painful world
of emotions and that of the marvellous, the
fantastical imaginary world typical of Emmanuelle Houdart’s work. This author and
illustrator, originally from the Canton of
Valais, who has lived in Paris for the last 20
years, has published thirty comic books for
young people, which she herself describes
as books “for everyone”.

Pépites genevoises #2
Exposition des albums concourant au Prix Töpffer
Genève 2016
Genevan Gems #2
Exhibition of Comic Books Competing for the Töpffer Prizes
Geneva 2016
Jusqu’au 25.02.2017
L’exposition Pépites genevoises #2 présente un panorama des albums genevois
publiés en 2016 qui concourent dans la
catégorie « Prix Töpffer Genève ». Le cru
2016 s’annonce aussi riche et éclectique
que la précédente édition avec entre
autres : Peggy Adam, Alex Baladi, Matthieu Berthod, Sacha Goerg, Daniel Koller,
Frédérik Peeters.
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The exhibition Genevan Gems #2 offers a
panorama of the comic books published
in Geneva in 2016 and competing in the
category “Töpffer Prizes Geneva”. The 2016
selection promises to be as rich and eclectic
as that of the previous year and includes,
among others: Peggy Adam, Alex Baladi,
Matthieu Berthod, Sacha Goerg, Daniel
Koller and Frédérik Peeters.
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23 Bibliothèque de Genève, Musée Voltaire

24 Fondation Martin Bodmer

Rue des Délices 25 | 1203 Genève
T 022 418 95 60 | institut.voltaire@ville-ge.ch

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

www.bge-geneve.ch/voltaire
lu-ve 14-17h, le premier samedi du mois 14-17h
sa-di fermé

entrée gratuite
F| ï se renseigner pour plus d’infos
ñ

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

Exposition permanente
Permanent Exhibition
Les Délices, où Voltaire a vécu de 1755
à 1760, ont été un haut lieu de création
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.

www.fondationbodmer.ch
ma-di 14-18h | lu fermé
de 0 à 15 CHF, entrée gratuite le premier
mercredi du mois (18-21h)
ï |F se renseigner pour plus d’infos

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, then in the process of writing his
article “Geneva” for his Encyclopaedia...
Today, through the Voltaire Museum’s
permanent collection, you can relive in full
many memorable moments from the Age of
Enlightenment.

ñ

Cologny-Temple

|A|

Créée en 1971, la Fondation est un lieu de culture
et de recherche, ainsi qu’un musée. Elle abrite
150 000 pièces en 80 langues environ, dont l’un des
rares exemplaires de la Bible de Gutenberg.
Established in 1971, the Foundation is a cultural
and research space as well as a museum.
It holds 150 000 items in around 80 languages,
including one of the rare surviving examples
of the Gutenberg Bible.

Dans les pas d’Edwin Engelberts, éditeur des
poètes et peintres de son temps
In the Steps of Edwin Engelberts, Publisher of
the Poets and Painters of his Time
Jusqu’au 26.03.2017
Edwin Engelberts fut un libraire-éditeur de renom international. Il rayonna au cœur d’une constellation de peintres et de
poètes qu’il fit connaître par des expositions mémorables.
L’exposition est fondée sur les collections et archives qui
ont été préservées par Pia Engelberts. Elle en a fait don à la
Fondation permettant ainsi de retracer l’activité et les heures
fastes de la galerie genevoise.
Edwin Engelberts was an internationally-renowned publisher and bookseller. He was a shining light for a galaxy of
painters and poets whose names he made known through
memorable exhibitions. The exhibition draws chiefly on
the collections and archives preserved by Pia Engelberts,
and donated by her to the Foundation, making it possible
to chart the activities and the golden days of the Genevan
gallery.

Goethe et la France
Goethe and France
Jusqu’au 23.04.2017
Martin Bodmer avait placé Goethe au firmament
de son panthéon personnel. Le concept de ‘Weltliteratur’
lui est à maints égards redevable. La collection
Goethe de la Fondation Martin Bodmer est l’une des plus
importantes du monde. L’exposition montre à partir
des fleurons goethéens de la collection, à quel point une
complexe et ambivalente ‘question française’ nourrit
en profondeur la création de Goethe durant 60 ans.
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Martin Bodmer placed Goethe in the firmament of his
personal pantheon. The concept of ‘Weltliteratur’ (world
literature) is in many respects indebted to him. The Goethe
collection at the Martin Bodmer Foundation is one of the
largest in the world. Through jewels from this collection,
the exhibition reveals the complex and ambivalent ‘French
question’ that would inspire Goethe’s work for 60 years.
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Jazz et Littérature
Jazz and Literature

25 Maison de Rousseau et de la Littérature (MRL)
Grand-Rue 40 | 1204 Genève
T 022 310 10 28 | info@m-r-l.ch

27.04 – 03.09.2017
Depuis les heures sombres de la 1re Guerre Mondiale, le jazz
a marqué profondément le XXe siècle. Mêlant aux livres de
la Fondation les précieux documents et enregistrements
originaux d’une des plus importantes collections privées
sur le jazz, l’exposition vous amènera à (re)découvrir les
chefs-d’œuvre de cette époque, en écoutant (grâce à des
«douches sonores») les interprétations de ces musiciens de
génie.
From the dark days of the First World War, jazz made a
significant impact on the 20th century. Combining the
Foundation’s books with precious documents and original
recordings from one of the largest private jazz collections,
the exhibition will enable you to (re)discover the masterpieces of that era, by listening (via sound showers) to
renditions by these brilliant musicians.

Germaine de Stael et Benjamin Constant
Germaine de Stael and Benjamin Constant
20.05 – 01.10.2017
Pour célébrer le bicentenaire de la mort de
Germaine de Staël et le 250e anniversaire
de la naissance de Benjamin Constant, la
Fondation Bodmer consacre une exposition à ce couple d’écrivains, dont le rayonnement fut considérable au tournant des
XVIIIe et XIXe siècles. Un riche ensemble de
documents retracera la vie et l’œuvre de
ces deux figures majeures de notre modernité politique et littéraire.

36

To celebrate the bicentenary of the death of
Germaine de Staël and the 250th anniversary
of the birth of Benjamin Constant, the Bodmer Foundation is devoting an exhibition
to this writing duo, who had a considerable
influence at the turn of the 18th and 19th centuries. A rich collection of documents traces
the life and work of these two major figures
of our political and literary modernity.

www.m-r-l.ch
ma-di 11-17h30 | lu fermé

de 3 à 5 CHF
ï se renseigner pour plus d’infos
ñ Hôtel-de-Ville

| 36 |

Exposition permanente
Permanent Exhibition
Première maison de la littérature en
Suisse romande, la MRL organise régulièrement des rencontres et des débats
littéraires, autour de l’œuvre de Rousseau
et sur la littérature contemporaine.

The first literature centre in Frenchspeaking Switzerland, the MRL organizes
regular meetings and literary debates
based on Rousseau’s work or contemporary
literature.

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

An audiovisual guide available in 8 languages
immerses you in the life and work of JeanJacques Rousseau in the place where he was
born on 28th June 1712. During your visit,
you can retrace through sound and images
the career of this illustrious Genevan citizen,
writer, philosopher of the Enlightenment and
musician, and listen to extracts from his literary and musical works.
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NATURE, SCIENCE ET TECHNOLOGIE
NATURE, SCIENCE AND TECHNOLOGY
26 CERN – Microcosm
Route de Meyrin 385 | 1217 Meyrin
T 022 767 76 76 | cern.reception@cern.ch
www.cern.ch/go/exhibitions
lu-ve 8h30-17h30, sa 9-17h | di fermé

entrée gratuite
ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ

CERN

Exposition permanente
Permanent Exhibition
Dans l’Univers, tout est fait de particules. D’où viennentelles ? Quelles sont les lois qui régissent leur comportement ? Univers de particules plonge les visiteurs dans ces
grandes questions de la physique. A intervalle régulier, un
spectaculaire show vidéo raconte l’histoire de l’Univers.
The entire universe is made up of particles. But where do
they come from? What laws govern their behaviour? The
Universe of Particles exhibition plunges visitors into the
great questions of physics. A regularly screened spectacular video show relates the history of the universe.

| 18 |

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

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

28 Conservatoire et Jardin botaniques
Chemin de l’Impératrice 1 | 1292 Chambésy-Genève
T 022 418 51 00
www.cjb-geneve.ch
Jardin & Serres :
lu-di 8-17h (25.10 au 31.03), 8-19h30 (01.04 au 24.10)
Cabinet de curiosités :
ma-di 11-12h et 13-16h45 (25.10 au 31.03),
10h30-12h et 13-18h (01.04 au 24.10) | lu fermé
entrée gratuite
ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ

Jardin botanique

Les Conservatoire et Jardin botaniques s’étendent
sur 28 hectares. Ils comprennent un Herbier
et une Bibliothèque de renommée mondiale, ainsi
qu’une collection de 9000 espèces de plantes
provenant du monde entier.
The Conservatory and Botanical Gardens cover
an area of 28 hectares and comprise
a herbarium, a world famous library
and a collection of 9000 plant species from
around the world.

| 1 | 11 | 25 | 28 |

Les multiples vies des herbiers
The Many Lives of Herbariums
Fin mars à fin 2017
L’usage des herbiers a évolué au cours du temps.
Dorénavant, l’ADN contenu dans les plantes séchées et les
données géographiques qui les accompagnent permettent
de reconstruire les liens de parentés entre espèces mais
aussi de prédire leur déplacement suite aux changements
climatiques. Le public de l’exposition pourra ainsi réaliser
l’apport de ces plantes conservées aux sciences de la vie.

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

entrée gratuite
ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ

CERN

| 18 |

The use of herbariums has evolved over the course of
time. Today, the DNA contained in the dried plants and
the accompanying geographical data make it possible to reconstruct the relationships between species,
as well as to predict their displacement as a result of
climate change. Visitors to the exhibition will thus be
able to see the contribution made by these preserved
plants to the life sciences.

www.cern.ch/go/exhibitions
lu-sa 10-17h | di fermé
38

39

Augustin-Pyramus de Candolle : la passion du
savoir
Augustin-Pyramus de Candolle: The Thirst for
Knowledge
18.05 – 15.10.2017
Pour fêter leur bicentenaire, les Conservatoire et Jardin botaniques rendent
hommage à leur père fondateur. La vie
nomadique de ce savant genevois et son
œuvre scientifique sont présentées aux
visiteurs. Ils découvriront ainsi l’originalité de sa réflexion théorique et la richesse
de ses observations sur le monde végétal
environnant.

To celebrate their bicentenary, the Conservatory and Botanical Gardens are paying
tribute to their founding father in an exhibition devoted to the nomadic life and scientific work of this Genevan scholar. Visitors
can discover the originality of his theoretical reflection and his wealth of observations
on the plant world all around us.

Le Jardin, 200 ans de passion
The Garden, 200 Years of Passion
18.05 – 15.10.2017
Durant cette année anniversaire, une mise
en scène diversifiée présentera la riche
histoire du Jardin botanique, de sa création au Parc des Bastions en 1817 jusqu’au
Jardin BIO d’aujourd’hui. Le long du parc
animalier, 16 massifs illustreront le savoirfaire des jardiniers et les différentes techniques horticoles développées à travers
deux siècles de botanique à Genève.

During this anniversary year, a diverse
display will illustrate the rich history of
the Botanical Garden, from its creation in
the Parc des Bastions in 1817 up to today’s
organic Jardin BIO. Bordering the animal
park, 16 flower beds will illustrate the gardeners’ skills as well as various horticultural
techniques developed over the course of two
centuries of botany in Geneva.

29 Muséum d’histoire naturelle
Route de Malagnou 1 | 1208 Genève
T 022 418 63 00 | museum-geneve@ville-ge.ch
www.museum-geneve.ch
ma-di 10-17h | lu fermé
entrée gratuite
ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ
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Muséum - Tranchées

| 1 | 5 | 8 | 25 |

Le Muséum est le plus grand musée d’histoire
naturelle de Suisse. Ses galeries permanentes
et ses expositions temporaires réparties sur quatre
étages et plus de 9000 m2, offrent un voyage
fascinant dans le monde des animaux et des
sciences naturelles.
This is the largest museum devoted to natural
history in Switzerland. Its permanent
and temporary displays, exhibited on four floors
covering more than 9000 m2, are a fascinating
journey through the world of animals and
natural sciences.
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Dinosaures
Dinosaurs

Dancing Solar Art – at Museum Geneva
Installation artistique & participative
Dancing Solar Art – at the Natural History Museum
Artistic and Participative Installation
Jusqu’au 14.05.2017

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

Le Muséum présente une création collective et poétique inspirée du développement durable de l’artiste et
ingénieur Alexandre Dang. Ce projet met à l’honneur les
écosystèmes de Suisse et la galerie faune régionale du
Muséum inaugurée en 1966. Cette réalisation est rendue
possible par le concours précieux du Département de
l’instruction publique du canton de Genève, Terre des
Hommes Genève et les publics.

This exhibition covering nearly 1000 m2 takes a fresh look
at dinosaurs in the light of the most recent discoveries
and up-to-date knowledge. Through its display of an exceptional set of skeletons and dinosaur bones excavated
in Wyoming (USA) by a team of Swiss palaeontologists,
the exhibition challenges very long-held beliefs about
these legendary animals.

Visites guidées ! Installation photographique de
Nicolas Righetti
Guided Tours! Photographic Installation by
Nicolas Righetti
Jusqu’au 14.05.2017
Le Muséum invite Nicolas Righetti,
photographe, à révéler ce qui se joue
lorsque les équipes du Muséum, des
personnalités publiques et les publics se
confrontent à la présence des animaux
naturalisés. Trois séries photographiques
comme trois univers qui rappellent que
patrimoine rime avec conservation,
connaissance avec recherche, musée avec
émotion et attachement.
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The Natural History Museum is inviting the
photographer Nicolas Righetti to reveal
what happens when the museum’s teams,
public figures and visitors get together in
the presence of mounted animals. Three
photographic series that are like three
different worlds to remind us that heritage goes hand-in-hand with conservation,
knowledge with research and museum with
emotion and attachment.

The Natural History Museum is presenting a poetic collective artwork on the theme of sustainability by the artist and
engineer Alexandre Dang. This project showcases Swiss
ecosystems and the regional wildlife gallery of the museum
inaugurated in 1966. This composition was made possible
with the invaluable assistance of the Department of Education of the Canton of Geneva, Terre des Hommes Geneva
and the general public.

Fourmis
Ants
20.05.2017 – 07.01.2018
L’exposition Fourmis propose 1001
facettes de ces insectes fascinants : organisations sociales, colonisation de notre
planète, stratégies de vie très diversifiées.
Inédit ! La découverte photographique de
la collection historique Auguste Forel, une
des plus riches au monde, un dialogue art
et science en quatre temps et une fourmilière géante de fourmis champignonnistes
Atta en pleine activité, comme en 1977 !

The exhibition Ants presents 1001 different aspects of these fascinating insects:
social organisation, colonisation of our
planet and highly diverse life strategies.
Unprecedented! A photographic journey of
discovery through Auguste Forel’s historical
collection, one of the richest in the world,
an art and science dialogue in four phases
and a fully operational giant anthill of Atta
fungus-growing ants, as in 1977!
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30 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		
Butini 		
De-Châteaubriand 		

| 1 | 25 |
| 15 |
| M4 |

31 Musée des sapeurs-pompiers et sapeuses-pompières

Unique en son genre en Suisse, le Musée d’histoire
des sciences est un site du Muséum d’histoire
naturelle qui abrite une collection d’instruments
scientifiques anciens issus des cabinets des
savants genevois du XVIIe au XIXe siècles.
The only one of its kind in Switzerland,
the History of Science Museum is part of the
Natural History Museum and houses
a collection of historic scientific instruments
from the studies of Genevan scholars
of the 17th – 19th centuries.

T’es où ?
Where Are You?
Jusqu’au 23.04.2017
Entendue 100 fois par jour, la phrase « T’es où ? » rythme les
conversations téléphoniques. A l’heure du GPS, on y répond
facilement, mais comment faisait-on avant ? Le visiteur est
invité à la découverte de cette aventure.
“Where are you?” is heard a hundred times a day in
phone conversations. We can now answer this question
easily with the aid of GPS, but how did people manage
before? Visitors are invited to discover all about this
adventure.

Images de science
Images of Science
17.05.2017 – 18.02.2018
Dans un monde chargé de représentations, l’image scientifique dispose-t-elle de critères propres ? Quelle place
occupe-t-elle dans la recherche et la diffusion des connaissances ? Cette exposition en intérieur et extérieur invite le
public à suivre l’oeil et la main des savants et scientifiques,
du laboratoire à l’illustration des théories, tout en dévoilant
les images qui ont le plus marqué l’aventure scientifique.
In a world saturated with visual representations, does the
scientific image possess its own criteria? What place does
it hold in the research and dissemination of knowledge?
This indoor and outdoor exhibition invites visitors to follow the eyes and hands of scholars and scientists, from
the laboratory to the illustration of theories, while at the
same time revealing the images that have made the most
powerful impact on the scientific adventure.
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Rue du Stand 1 bis | 1205 Genève
info.sis@ville-ge.ch
https://mspg.ch
me, di 10-12h et 13h30-15h30 | lu-ma, je-sa fermé

		

ï |F

ñ		

entrée gratuite
se renseigner pour plus d’infos
Palladium 		

| 4 | 14 | D |

Exposition permanente
Permanent Exhibition
Le musée des sapeurs-pompiers et sapeuses-pompières
témoigne de leur histoire depuis la création du bataillon
de la Ville de Genève en 1840. Les retraité-e-s du Service
d’incendie et de secours (SIS) sont prêt-e-s à répondre à
toutes vos questions et à partager leurs expériences, chaleureusement. Ce magnifique musée de 1000 m2 s’étend sur
trois étages.
The Firefighting Museum describes the history of the City of
Geneva brigade since its foundation in 1840. Retired members of the Fire and Rescue Service (SIS) offer you a warm
welcome and are happy to answer your questions and
share their experiences. This magnificent museum covering
over 1000 m2 extends over three floors.

32 Patek Philippe Museum
Rue des Vieux-grenadiers 7 | 1205 Genève
T 022 807 09 10 | info@patekmuseum.com
www.patekmuseum.com
ma-ve 14-18h, sa 10-18h | di-lu fermé

de 0 à 10 CHF
ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ

Ecole-Médecine 		
Bains 		
Plainpalais 		

|1|
| 2 | 19 |
| 12 | 15 |

Exposition permanente
Permanent Exhibition
Au cœur du quartier de Plainpalais, le Patek Philippe
Museum est un véritable « temple de la belle horlogerie »,
destiné tout autant aux spécialistes qu’à un vaste public
d’amateurs éclairés et de visiteurs venus du monde entier.
In the heart of the Plainpalais district, the Patek Philippe
Museum is a true “temple of fine watchmaking”, intended
both for specialists and for a wider public of enlightened
amateurs and visitors from around the world.
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CENTRES D’ART ET ESPACES D’EXPOSITION
ART CENTRES AND EXHIBITION SPACES

Côté chaire côté rue. La Réforme à Genève 1517-1617
In the Pulpit and On the Streets. The
Reformation in Geneva 1517-1617
22.03 – 22.12.2017

33 Archives d’Etat de Genève

A l’occasion du 500e anniversaire de la
Réforme, cette exposition met en lumière
l’impact de cet événement sur le quotidien des Genevois de 1517 à 1617 à travers
des thèmes tels que le rôle des femmes,
des enfants, le chant des psaumes ou
la vie dans les tavernes. Présentant une
grande variété de documents contemporains de cet événement, elle bouscule
certains clichés sur la Réforme calviniste.

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 			
Place de Neuve 			

| 36 |
| 3 | 5 | 12 | 18 |

Les Archives d’Etat de Genève (AEG) sont chargées
de constituer, de communiquer et de mettre en
valeur les archives de la République et Canton de
Genève. Elles sont ouvertes à tous les publics.
The State of Geneva Archives (AEG) are
responsible for the creation, sharing and
showcasing of the archives of the Republic
and Canton of Geneva. They are open to all
visitors.

Marking the 500th anniversary of the
Reformation, this exhibition spotlights the
impact of this event on the everyday lives
of Genevans between 1517 and 1617 through
themes such as the roles of women and
children, psalm singing or daily life in the
taverns. Presenting a wide range of contemporary records of this event, it overturns
some of the clichés associated with the
Calvinist Reformation.

150 ans de l’Eglise russe de Genève
150 years of the Russian Church in Geneva
Jusqu’au 17.02.2017
Les AEG accueillent une exposition
consacrée à l’histoire de la fondation et de
la restauration de l’Eglise russe de Genève.
Construite au XIXe siècle avec un appui des
autorités cantonales, elle fut réalisée
par les meilleurs spécialistes russes et
européens. Bon nombre des documents,
provenant des archives suisses et russes,
sont exposés au public pour la première fois.

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

34 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

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.

ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ

Stand		
Bel-Air		

| 1 | 4 | 14 | 15 | 18 | D |
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Véronique Goël
25.01 – 18.02.2017
Henry Deletra Hanna
03.03 – 25.03.2017
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Editions Ripopée
07.04 – 22.04.2017
Ripopée est une maison d’édition fondée en
2008 à Nyon qui édite et diffuse des cahiers
et livres d’artistes fabriqués entièrement
à la main. Collaborant étroitement avec
une centaine d’artistes entre Genève et
Lausanne mais également à l’international, Ripopée privilégie les rencontres en
proposant des événements dans différents
espaces d’art, salons d’éditions, galeries et
autres lieux culturels. A l’occasion de cette
exposition, seront présentées les 5 éditions
issues du partenariat avec Halle Nord.

35 Centre d’Art Contemporain Genève
The Ripopée publishing house, founded in
Nyon in 2008, publishes and distributes
notebooks and artists’ books made entirely
by hand. Working closely with around a
hundred artists in Geneva and Lausanne, as
well as worldwide, Ripopée promotes encounters by organising events at numerous
art spaces, publishing platforms, galleries
and other cultural venues. Specially for this
exhibition, the five publications arising out
of the partnership with Halle Nord will be
on display.

Rue des Vieux-grenadiers 10 | 1205 Genève
T 022 329 18 42 | info@centre.ch
www.centre.ch
ma-di 11-18h | lu fermé
de 0 à 5 CHF, entrée gratuite le premier
dimanche du mois (11-18h) et le premier
mercredi du mois (18-21h)
ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ
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| 2 | 19 |

Ecole-Médecine 		

|1|

Fondé en 1974, le Centre d’Art Contemporain est
une institution d’art présentant le travail d’artistes
locaux et internationaux et offrant un espace
de dialogue autour de la culture contemporaine.
Founded in 1974, the Centre d’Art Contemporain
Genève is a contemporary art institution
that exhibits the work of local and international
artists and offers a space for dialogue relating
to contemporary culture.

Biennale de l’Image en Mouvement
Biennial of Moving Images
Jusqu’au 29.01.2017
Au travers de 27 œuvres inédites, produites
ou coproduites pour l’occasion, la BIM
explore les vastes territoires des images en
mouvement et cherche à donner du sens à
cet extraordinaire foisonnement d’images
qui envahit l’ensemble de la création
contemporaine.

Through 27 new works produced or coproduced for the occasion, the BMI explores
the vast field of moving images and seeks to
make sense of the extraordinary profusion
of images invading contemporary creation
as a whole.

Cyril Verrier
05.05 – 27.05.2017
Pascale Favre
09.06 – 01.07.2017
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Roberto Cuoghi – Rétrospective
Roberto Cuoghi – Retrospectives
22.02 – 30.04.2017
Le Centre d’Art Contemporain Genève présente la première rétrospective de milieu de
carrière de l’artiste italien Roberto Cuoghi.
L’exposition comprendra une large sélection
d’œuvres de Cuoghi, cartographiant ainsi
les diverses facettes de sa production riche
et articulée, de ses travaux de jeunesse aux
plus récents.

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

The Contemporary Art Centre Geneva (CAC)
is presenting the first mid-career retrospective of the Italian artist Roberto Cuoghi.
The exhibition includes a broad selection of
Cuoghi’s works and so charts the different
aspects of his rich and structured oeuvre
ranging from early to more recent works.

www.c-e-c.ch
ma-ve 14h30-18h30, sa 14-17h uniquement durant
les expositions | di-lu fermé
entrée gratuite
ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ

Stand		
Cirque		

Le Centre d’édition contemporaine est un lieu d’art
contemporain qui concilie expositions,
productions et éditions (imprimés, publications,
livres d’artistes, multiples).
The Centre d’édition contemporaine
is a contemporary art venue for exhibitions,
productions and publishing (printed materials,
publications, artists’ books and multiples).

| 1 | 4 | 14 | 15 | D |
| 1 | 2 | 15 | 19 | 32 |

Jean-Michel Wicker
BBiblioteca ffanafffantastica
23.03 – 06.04.2017
Jean-Michel Wicker choisit des signes fétiches, par
exemple des lettres qu’il décline en un alphabet recomposé, qui se démultiplie et se diffracte aussi bien dans
l’espace du livre que de l’exposition. BBiblioteca ffanafffantastica représentera une sorte de bibliothèque
« fanatique » et « fantastique » qui combinera publications,
objets associés et display. Livres et installations ne feront
qu’un, conçus comme une seule œuvre.
Jean-Michel Wicker selects favoured signs and characters
such as letters, for example, that he arranges in a recomposed alphabet that self-replicates and is diffracted both
within the space of the book and that of the exhibition.
BBiblioteca ffanafffantastica represents a kind of “fanatical” and “fantastic” library, that combines publications,
associated objects and display. Books and installations
become one, devised as a single artwork.

From Concrete to Liquid
Sonorités et expérimentations poétiques d’Henri Chopin
aux médias numériques
From Concrete to Liquid
Poetic Experiments and Sounds from Henri Chopin
to Digital Media
31.05 – 27.08.2017
Le Centre d’Art Contemporain est heureux
de proposer un ambitieux projet d’exposition
autour de la poésie expérimentale, réunissant une rétrospective de l’œuvre d’Henri
Chopin, pionnier de la poésie sonore, une
série de performances, lectures ainsi que
d’autres interventions d’artistes contemporains offrant un panorama de pratiques
artistiques textuelles et phoniques.
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The Contemporary Art Centre is pleased
to present an ambitious exhibition project
dedicated to experimental poetry, which
combines a retrospective of the work of
Henri Chopin, pioneer of sound poetry, with
a series of performances, readings and
other interventions by contemporary artists,
together with a panorama of textual and
phonic art practices.

Jakob Kolding
18.05 – 02.09.2017
Une mise en scène réunissant des figures en pied à
l’échelle humaine, silhouettes de passants tirées de
photographies de presse rappelant celles qui servent
d’étalonnage aux maquettes d’architecture. Cette scénographie offrira en miroir une autre représentation de la
rue qui mêlera les références favorites de Kolding : l’esthétique dynamique des constructivistes et une iconographie
issue de la culture urbaine, sportive et musicale.
In this exhibition, standing life-size figures, silhouettes
of passers-by taken from press photographs, recall those
used to calibrate architectural models. This display is
mirrored by another representation of the street, which
mixes Kolding’s favourite references: the dynamic aesthetics of the Constructivists and an iconography drawn
from urban, sports and music culture.
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37 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
(11-18h) et le premier mercredi du mois (18-21h)

Le CPG est un laboratoire qui met en discussion des
nouvelles formes de représentation du réel tangible
par la photographie à travers des expositions,
des publications et des conférences.
The CPG is a laboratory that considers new
forms of photographic representation
of tangible reality by photography through
exhibitions, publications and lectures.

F se renseigner pour plus d’infos

ñ Bains				
Ecole-Médecine 			

Angela Marzullo
27.01 – 12.03.2017
Angela Marzullo (*1971 Zurich, vit et
travaille à Genève) ne cesse d’explorer
le féminisme comme fil conducteur de
son art et de sa vie, à l’instar des avantgardes. L’exposition du CPG souligne la
place du medium photographique dans
le processus conceptuel et les pratiques
performatives de l’artiste.

Angela Marzullo (b.1971 Zurich, lives and
works in Geneva) endlessly explores feminism as the guiding thread of her art and
life, following the example of avant-gardists.
The CPG’s exhibition highlights the place of
the photographic medium in the design process and the artist’s performance practices.

| 2 | 19 |
|1|

Peter Tillessen – Superficial Images
Jusqu’au 22.01.2017
Superficial Images est un ensemble de
plusieurs centaines de photographies.
Ce travail documentaire, surgi au début
des années 2000, est basé sur l’intime
conviction que la photographie ne parvient pas à témoigner de la complexité
du monde dans lequel nous vivons.
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Superficial Images is a collection of several
hundreds of photographs. This documentary
project, begun in the early 2000s,is based on
the firm conviction that photography cannot
capture the complexity of the world in which
we live.
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Debi Cornwall – Welcome to Camp America
17.03 – 14.05.2017
Cette première exposition institutionnelle
de l’artiste new-yorkaise Debi Cornwall
présente trois corpus de photographies :
des prises de vue de Guantánamo,
rendant ce lieu de non-droit étrangement familier, des package-shootings de
souvenirs de la prison, et des portraits de
détenus encore jamais jugés. En collaboration avec le Festival du Film et Forum
International des Droits Humains (FIFDH).

This first institutional exhibition by New York
artist Debi Cornwall presents three photographic series: shots of Guantánamo that
render this lawless place strangely familiar,
photo shoot packages of prison memories,
and portraits of prisoners still awaiting
trial. In collaboration with the International
Film Festival and Forum on Human Rights
(FIFDH).

38 Cité du Temps
Pont de la Machine | 1204 Genève
T 022 818 39 00 | contact@citedutemps.com
www.citedutemps.com
lu-di 9-18h
entrée gratuite
ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ
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La Cité du Temps à Genève vous propose de faire
une halte intemporelle. Vous pouvez y découvrir
d’originales expositions d’art et une galerie dédiée
à Swatch. Monument emblématique de la ville
construit en 1840 pour alimenter les fontaines de
la ville et restauré en 2005 par Swatch Group,
la Cité du Temps est une source intarissable pour
les visiteurs du monde entier.
At Geneva’s Cité du Temps the valid currency
is time. You can spend it visiting exciting art
exhibitions or a gallery dedicated to Swatch.
Housed in one of the city’s landmarks, built
in 1840 to supply water to public fountains,
the Cité du Temps was restored by the Swatch
Group in 2005, and has been refreshing
visitors from around the world ever since.

Efrat Shvili – The Jerusalem Experience
02.06 – 30.07.2017
Ces vidéos et photographies réalisées par l’artiste, mais
aussi empruntées à des agents de tourisme et organes
de propagande religieuse, créent un lien entre le temple
de Salomon de São Paulo et la ville de Jérusalem via un
enchevêtrement d’images politiques et historiques provenant de l’industrie des loisirs et de pratiques conservatrices, voire réactionnaires.
Videos and photographs by the artist combine with
others borrowed from tourist agencies and religious
propaganda bodies to create a link between the Temple
of Solomon in São Paulo and the city of Jerusalem, via
a maze of political and historical images taken from the
leisure industry and from conservative and even reactionary practices.
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39 Collection des Moulages de l’Université de Genève
Salle des moulages – Uni Bastions
Aile Jura, 2e sous-sol
Rue de Candolle 5 | 1204 Genève
T 022 379 72 98 | moulages@unige.ch
www.unige.ch/lettres/antic/archeo/collections
ma-ve 13-18h uniquement durant les expositions
ou sur demande | sa-lu fermé
entrée gratuite
ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ

Place de Neuve 		
Plainpalais 		

| 3 | 5 | 12 | 18 |
| 1 | 12 | 15 | 18 |

La collection se situe dans une magnifique salle
voûtée de 230 m2 et présente près de 200 moulages
en plâtre de sculptures antiques. Elle accueille
régulièrement des expositions temporaires et
propose des activités pour les classes ainsi que pour
le grand public.
The collection is housed in a beautiful vaulted
room of 230 m2 and contains nearly 200 plaster
casts of Antique sculptures. Temporary
exhibitions are regularly organized, together
with activities for schools and the general public.

Habalukke. Trésors d’une civilisation oubliée
Habalukke. Treasures of a Forgotten Civilisation
28.02 – 13.04.2017
En 1902, le colonel Walter Affolter met
pied à terre sur l’île de Sehnah où il y
découvrira, en plein cœur de la Méditerranée, une civilisation oubliée : Habalukke.
C’est ainsi que débute la fiction réelle imaginée par l’artiste contemporain bernois
Hans-Ulrich Siegenthaler. Les artefacts
présentés créent un dialogue entre l’histoire de la culture de Habalukke et celle de
l’archéologie.
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In 1902, Colonel Walter Affolter stepped
ashore on the island of Sehnah, where he
was to discover, in the heart of the Mediterranean, a forgotten civilization: Habalukke.
Thus begins the true fiction imagined by the
contemporary Bernese artist Hans-Ulrich
Siegenthaler. The artefacts presented create a dialogue between the cultural history
of Habalukke and that of archaeology.

40 Le Commun
Le Commun est une scène culturelle de la Ville de
Genève, située au Bâtiment d’art contemporain,
et attribuée pour la réalisation d’expositions et
de manifestations dans le domaine de l’art
contemporain, de la performance et des projets
pluridisciplinaires.

Rue des Bains 28 | 1205 Genève
www.ville-ge.ch/culture/lecommun
ma-di 11-18h uniquement durant les exposition |
lu fermé
entrée gratuite
ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ

Musée d’ethnographie – Bains
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The Commun is a City of Geneva cultural scene,
located in the Bâtiment d’art contemporain
(Contemporary Art Building), and is used for
exhibitions and events in the fields of
contemporary art, performances and multidisciplinary projects.

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

To coincide with the twentieth anniversary
of the Töpffer Prizes, the exhibition Bang!
retraces forty years of comic books in
Geneva. It’s the opportunity to reflect on the
diverse practices of Geneva’s authors and
the role of the different editorial structures,
thus highlighting the richness of a still often
misunderstood milieu.
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Held Together With Water
01.02 – 13.03.2017
HTWW relie les idées des premiers artistes
conceptuels avec les outils et les éthiques
du web 2.0. Une exposition fragmentée qui
présente des artistes dont les stratégies
incarnent de nouvelles visions du monde.
Un pas de côté quant à l’acception générationnelle de la production artistique
contemporaine, du hashtag post-internet et
de son interprétation globale.

Mapping Festival 2017
18.05 – 28.05.2017
HTWW links the ideas of the first conceptual artists with the tools and ethics of the
Web 2.0. A fragmented exhibition featuring artists whose strategies embody new
world visions. A sideways shift in relation to
the generational acceptance of contemporary artistic production, the post-Internet
hashtag and its global interpretation.

Le Mapping Festival est un festival pluridisciplinaire dédié à l’art audiovisuel et
aux cultures numériques, créé en 2005
à Genève. Point d’orgue du festival, une
exposition prend place chaque année au
Commun, et propose un parcours d’installations audiovisuelles liées aux nouvelles
technologies.

The Mapping Festival is a multidisciplinary
festival dedicated to video art and digital
culture, created in Geneva in 2005. The
highlight of the festival, the annual exhibition at Le Commun, offers a journey through
audiovisual installations linked to new
technologies.

Exposition – Electron 2017 – 14ème édition
Exhibition – Electron 2017 – 14th Year
31.03 – 16.04.2017
Headfun propose, pour la septième année
consécutive dans le cadre du festival Electron, une exposition annuelle au Commun,
qui questionne la place, le rôle ou la relation de l’art dans les cultures électroniques.

Headfun is proposing, for the seventh consecutive year as part of the Electron festival,
an annual exhibition at Le Commun, which
questions art’s place, role and relationship in
electronic cultures.

Structure sculpture
23.06 – 31.08.2017
Sculpture monumentale ou architecture au format réduit ?
Une architecture peut-elle être considérée comme une
sculpture habitée ? L’exposition se propose d’explorer
les frontières poreuses de deux pratiques artistiques qui
n’ont cessé de dialoguer et de se nourrir réciproquement
au cours du XXe siècle, ouvrant à des expériences sensorielles inédites.
Monumental sculpture or architecture in reduced
format? Can architecture be considered as inhabited
sculpture? The exhibition proposes to explore the porous
boundaries of two artistic practices that have continued
to interact and mutually enrich each other throughout
the 20th century, opening up new sensory experiences.
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41 Galeries Forum Meyrin
Place des Cinq-Continents 1 | 1217 Meyrin
T 022 989 16 69 | culture@meyrin.ch
www.meyrinculture.ch
me-sa 14-18h uniquement durant les expositions |
di-ma fermé
de 0 à 5 CHF
ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ

Forumeyrin		

42 Palexpo
Le service de la culture de la ville de Meyrin organise
régulièrement des expositions d’envergure
et à caractère multidisciplinaire dans les galeries
de Forum Meyrin.
The Meyrin Cultural Service regularly organizes
major, multidisciplinary exhibitions in
the galleries of the Forum Meyrin.

| 14 | 57 |

Grand Défilé d’Albertine
Albertine’s Big Fashion Show
04.03 – 20.05.2017
Une exposition inspirée des albums Grand
Couturier Raphaël et Les Robes, publiés
par Albertine et Germano Zullo. L’intention
est de répondre aux questions suivantes :
comment matérialiser des vêtements issus
de l’illustration ? Comment le vêtement
peut-il servir de support au dessin ?
Comment exposer ces vêtements et dans
quelle mesure un vêtement peut-il devenir
un objet purement artistique ?
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Route François-Peyrot 30 | 1218 Le Grand-Saconnex
T 022 761 11 11 | info@artgeneve.ch
artgeneve.ch
26.01 – 29.01 : je-di 12-20h
de 10 à 20 CHF
F| ï voir site web
ñ

Palexpo | 5 |

artgenève – salon d’art présente des galeries
d’art régionales et internationales ainsi qu’un
programme d’expositions, à l’instar d’une biennale
d’art à échelle réduite. Le rendez-vous a lieu
chaque année à Palexpo.
The art salon artgenève acts as a platform for
regional and international art galleries and
organizes a programme of exhibitions, such
as a small-scale art biennial. This event is
held annually at Palexpo.

artgenève 2017
26.01 – 29.01.2017
An exhibition inspired by the children’s books
Grand Couturier Raphael and Les Robes by
Albertine and Germano Zullo. The aim is to
answer the following questions: How can
clothes be made from illustrations? How can
garments be used as a basis for drawing?
How can such clothes be exhibited? How can
a piece of clothing become a purely artistic
object?

artgenève est un salon de taille humaine
réunissant des galeries prestigieuses
d’art contemporain, d’art moderne et
de design contemporain ainsi que des
collections privées et institutionnelles. Le
programme hors les murs s’est enrichi de
l’exposition estivale d’artgenève/sculptures au sein du parc des Eaux-Vives.

artgenève is a human-sized art event bringing
together prestigious contemporary art, modern art and contemporary design galleries
and private and institutional collections. The
extramural programme is enhanced by the
summer exhibition artgenève/sculptures in
the Parc des Eaux-Vives.
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43 Quartier Libre SIG
Pont de la Machine 1 | 1204 Genève
T 022 420 75 75 | exposition@sig-ge.ch
www.sig-quartierlibre.ch
lu-ve 9-17h, sa-di 10-17h
entrée gratuite
ï |F se renseigner pour plus d’infos

ñ
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L’espace propose des expositions gratuites,
interactives et pédagogiques en lien avec l’environnement, le patrimoine, les arts visuels
ou l’humanitaire.
This space offers free, interactive
and educational exhibitions concerned with
the environment, heritage, visual arts
and humanitarian issues.

Art & Tram
17.01 – 12.03.2017
SIG et le Fonds cantonal d’art contemporain
présentent l’exposition art&tram comme un
prolongement des six interventions artistiques permanentes réalisées sur la ligne du
tram 14. Elle vous fera découvrir les œuvres
d’artistes suisses reconnus parmi lesquels
Silvie Defraoui, John Armleder et Pipilotti
Rist. L’occasion de se familiariser avec l’art
dans l’espace public et de faire connaissance avec les coulisses d’une commande
d’œuvres pilotée par l’Etat de Genève.

SIG and the Cantonal Contemporary Art Fund
(FCAC) are pleased to present the exhibition
art&tram as an extension of the six permanent artistic interventions along the number
14 tram route. In this display, you’ll be able to
discover works by renowned Swiss artists such
as Silvie Defraoui, John Armleder and Pipilotti
Rist. An opportunity to find out more about
art in the public space and to get to see behind the scenes of art projects commissioned
by the State of Geneva.

Le fil d’une passion
A Passion for Puppets
12.04 - 15.10.2017
Une exposition qui met en lumière la
marionnette au travers de l’histoire du
Théâtre des marionnettes de Genève.
L’exposition vous invite à découvrir ou redécouvrir des marionnettes mises en scène
dans des spectacles de 1930 à aujourd’hui.
Votre visite sera ponctuée par la possibilité
d’expérimenter la manipulation de marionnettes à fils, à tiges, à tringles, à gaine ou
encore de table tel un marionnettiste.

An exhibition that turns the spotlight on puppets through the history of Geneva’s Puppet
Theatre. The display invites you to discover or
rediscover the marionettes that have starred
in shows from 1930 to the present day. During
your visit, you’ll also be able to try your hand
at manipulating string, stick, rod, glove and
table top puppets, just like a puppeteer.

44 Villa Bernasconi
Route du Grand-Lancy 8 | 1212 Grand-Lancy
T 022 794 73 03 | info@villabernasconi.ch
www.villabernasconi.ch
ma-di 14-18h uniquement durant les expositions |
lu fermé
entrée gratuite
ï
ñ

se renseigner pour plus d’infos
Lancy Mairie 		
Pont-Rouge (gare CFF)		

| 15 | 43 |
| 21 |

Centre d’art géré depuis 1997 par le service de la
culture de la Ville de Lancy, la Villa Bernasconi
accueille des expositions ainsi que des lectures,
performances et ateliers.
A multidisciplinary art centre run by
the Department of Culture of the Municipality
of Lancy since 1997, the Villa Bernasconi is a
venue for exhibitions, lectures, performances
and workshops.

Temps irréel – Festival Antigel
Unreal Time – Antigel Festival
01.02 – 12.03.2017
François Wunschel (1024 architecture) et François
Moncarey confondent nos sens dans une exposition à
visiter comme un laboratoire d’expériences sur la lumière
et le son.
François Wunschel (1024 architecture) and François
Moncarey confound our senses in an exhibition to visit
as you would a laboratory for experiments into light and
sound.
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Ecrans mobiles
Movable Screens
06.04 – 07.05.2017

45 Villa Dutoit

Projections et photographies en mouvement. Tel est
le pari de cette programmation évolutive autour de la
manière de réaliser et de présenter des images.

www.villadutoit.ch

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

Screenings and photographs in motion. This is what’s at
stake in this evolving programme that focuses on how to
make and present images.

Un monde merveilleux
Une exposition de Winshluss
A Marvellous World
An Exhibition by Winshluss
19.05 – 15.07.2017
Dix ans après les Requins Marteaux et
leur Musée Ferraille, Winshluss (alias
Vincent Paronnaud, qui en était) revient
nous raconter des histoires drôles et
inquiétantes de l’enfance dans son Monde
merveilleux.

me-di 14-18h uniquement durant les expositions |
lu-ma fermé
entrée gratuite
ï |F se renseigner pour plus d’infos
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Ancienne maison de maître convertie en centre
culturel, la Villa Dutoit associe les genres en
synergie : expositions, concerts et conférences
accessibles au plus grand nombre y sont organisés.
A former private mansion converted into
a cultural centre, the Villa Dutoit combines
genres in synergy : organizing exhibitions,
concerts and lectures accessible to all are
organized there.

Bipolaire
Bipolar
13.01 – 29.01.2017
Ten years after forming part of the Requins
Marteaux group of comic book authors and
their Musée Ferraille, Winshluss (aka Vincent Paronnaud) returns to tell us funny and
disturbing stories of childhood in his Monde
merveilleux (Marvellous World).

20 photographes racontent la maladie en images.
Professionnels ou amateurs, ils invitent le spectateur à
s’interroger sur la représentation d’une maladie psychique
et, ainsi, ouvrent le dialogue à travers une multiplicité de
regards.
20 photographers describe the illness in images. Professionals or amateurs, they invite the viewer to question
the representation of a psychological illness and so instigate dialogue through a multiplicity of perspectives.

Habiter le monde
Inhabiting the World
02.03 – 26.03.2017
Ciels
Skies
04.05 – 21.05.2017
L’Oeil qui conte – collection choisie de contes
visuels
The Eye that Tells – A Select Collection of Visual
Stories
01.06 – 18.06.2017
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Sentiers culturels –
D’un musée à l’autre

Cultural Trails –
From Museum to Museum

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.

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.

Sentier culturel 1 – Les Nations : quartier aux six musées qui respire encore la grandeur
des temps passés, avec ses villas de maîtres et ses espaces verts, et qui symbolise
également l’émergence de la Genève internationale.
Conservatoire et Jardin botaniques – Musée des Suisses dans le Monde –
Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge –
Musée de la Société des Nations – Musée Ariana – Musée d’histoire des sciences
Sentier culturel 2 – Les Tranchées et ses quatre musées : quartier aux grands hôtels
particuliers de la fin du XIXe siècle, s’est développé sur les vestiges des remparts
fraîchement abattus par James Fazy.
Musée d’art et d’histoire (MAH) – Cabinet d’arts graphiques des Musées d’art et d’histoire –
Fondation Baur, musée des arts d’Extrême-Orient – Muséum d’histoire naturelle
Sentier culturel 3 – Plainpalais : quartier à forte concentration de musées, lieux
culturels et institutions universitaires qui a donné au cours des deux derniers siècles
un nouveau visage à la Genève moderne.
Bibliothèque de Genève – Musée Rath – Musée des sapeurs-pompiers –
Le Bâtiment d’Art Contemporain (BAC) – Patek Philippe Museum –
MEG – Musée d’ethnographie de Genève

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

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
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A la rencontre des publics

Accès pour tous et toutes

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.

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.

Meeting the public

Access for all

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.

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

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

Makes parents’ life easy
and kids happy!

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

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

Créez aujourd’hui des souvenirs
merveilleux pour demain !

Create today wonderful family
memories for tomorrow!

• La carte 20 ans/20 francs (www.20ans20francs.ch)
• Le chéquier culture (www.ville-geneve.ch/chequier-culture)
L’entrée aux collections permanentes et aux expositions temporaires des musées
de la Ville de Genève est gratuite pour toute personne handicapée ainsi que pour
son accompagnateur.
La gratuité est aussi de mise dans quelques musées et fondations publics
ou privés pour les journalistes, membres d’associations, etc. ainsi que certains jours
spéciaux. Les détails sont disponibles en ligne sur les sites des musées.
L’entrée est gratuite pour la plupart des musées lors de la Journée internationale
des musées qui se déroule en mai.

Free Admission
The Department of Culture and Sport offers the public free admission to the permanent
collections of City of Geneva museums throughout the year and on the first Sunday
of the month for their temporary exhibitions.
Concessions and free admission for certain members of the public to Geneva’s private
and public museums, exhibition spaces and centres on presentation of :
• The card 20 ans/20 francs (www.20ans20francs.ch)
• The chéquier culture (www.ville-geneve.ch/chequier-culture)
Entrance to the permanent collections and to the temporary exhibitions
of City of Geneva museums is free for anyone with a disability and for the person
accompanying them.
Free admission also applies for some public and private museums and foundations
for journalists, members of associations, etc. as well as on certain special days.
Details are available online on the museums’ websites.
Admission is free to most museums on International Museum Day which takes place in May.

www.HappyKid.ch

70

-

www.facebook.com/happykid.ch
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Légendes et crédits
1.
a)
b)
c)

Fondation Auer Ory pour la photographie
Jean Le Gac, Le Jardin photographique
Gérard Pétremand, Rêvé... Venise
Denis Freppel, Architecture. Etats-Unis, Californie,
Thousand Oaks - station de lavage de voiture, par
l’architecte suisse Kurt Meyer (1922-2014)

2. MAMCO, Musée d’Art Moderne et Contemporain
Wade Guyton, Untitled, 2015, Epson UltraChrome
HDR on linen, 213,4 x 175,3 cm. Courtoisie de
l’artiste. Photo : Ron Amstutz
3. Médiathèque – Fonds d’art contemporain
de la Ville de Genève (FMAC)
a) © Eva Rittmeyer / Xavier Robel
b) © Aurélie Pétrel
c) © Eva Rittmeyer / Xavier Robel
4. Musée Ariana,
musée suisse de la céramique et du verre
a) © Nicolas Lieber
b) © Nathalie Sabato
c) © Fang Lijun Studio
d) © Musée Ariana
e) © Musée Ariana
f) © Mauro Magliani & Barbara Piovan
5. Musée d’art et d’histoire (MAH)
a) Peinture murale du Château de Cruet (détail)
© Musée Savoisien, Conseil départemental de la
Savoie. Photo : F. Giraud
b) Zeitz MOCAA Museum of Contemporary Art Africa,
Cape Town © Heatherwick Studio
6. Maison Tavel
Henri Bouchard et Paul Landowski parachèvent la
sculpture du groupe central © Collection privée,
droits réservés
7. Musée Rath
a) Francisco José de Goya Lucientes, Los caprichos,
planche 50, 1797-1798 (détail) © Musées d’art et
d’histoire de Genève. Photo : CdAG
8. Cabinet d’arts graphiques
du Musée d’art et d’histoire
a) Joan Miró, À toute épreuve, 1958 © Successió Miró /
2016, ProLitteris, Zurich
b) Martin Disler (Seewen, 1949 - Genève, 1996), Sans
titre, 1989. Lithographie en vert céladon et noir (2
pierres), image : 861 x 645 mm ; feuille : 1060 x 752
mm. Don Irène Grundel, 2002, inv. E 2002-0548 ©
MAH Genève. Photo : A. Longchamp
9. Bibliothèque d’art et d’archéologie
du Musée d’art et d’histoire
Collection d’Ileana et Michael Sonnabend
Musée Rath, 1990, Genève, MAH, 1990
Cote BAA E 1990 SONNABEND
© Bibliothèque d’art et d’archéologie
du Musée d’art et d’histoire
10. Musée de Carouge
a) Yvan Larsen, Manchots, 1995. Bronze, 110 x 65 x 46
cm © Aurélien Bergot – Musée de Carouge
b) Musée de Carouge
11. Musée militaire genevois
Musée militaire genevois
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12. Muzoo
Graphisme Eric Jeanmonod

27. CERN – Univers de particules
CERN

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

28.
a)
b)
c)

Conservatoire et Jardin botaniques
© CJB
© François Martin / Société des arts de Genève
© CJB

29.
a)
b)
c)
d)

Muséum d’histoire naturelle
© Sauriermuseum Aathal (ZH)
©Nicolas Righetti – Lundi13
DR
Fourmis Atta ©Museum Nantes

14. Fondation Baur, musée des arts d’Extrême-Orient
a) © Fondation Baur, musée des arts d’Extrême-Orient.
Photo Mauro Magliani
b) L’antiquaire Gustave Loup en Chine, années 1920 –
Collection privée
15. MEG – Musée d’ethnographie de Genève
Peinture sur écorce de Lily Mindindil Karedada
(1937- ), Australie, Kimberley. Écorce d’eucalyptus,
pigments, bois et fibres végétales, H 89 cm, L 46 cm.
MEG ETHOC 054284
16. Musée Barbier-Mueller
a) Oracle à souris baoulé. Côte d’Ivoire. Rapportée en
1934-1935 par Hans Himmelheber Bois. H. : 16,5 cm.
Ancienne collection Charles Ratton © Musée BarbierMueller. Photo Luis Lourenço
b) Coupe anthropomorphe. Polynésie. Iles Fidji. Probablement est de Viti Levu. Bois. H. : 35,9 cm. Anc. coll.
George Ortiz. Première moitié du XIXe siècle
17. MIR – Musée international de la Réforme
DR
18. Musée international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge
Good Boys always wear their rubbers. Oregon Health
Division, Turtledove Clemens, USA, 1987.
19. Musée des Nations Unies à Genève
DR
20. Musée des Suisses dans le Monde
a) Renouvellement de l’alliance entre la France et les
Suisses en 1663, d’après Charles Lebrun, gravé par
Huot Père, 1839-1848, gravure DR
b) Musée des Suisses dans le Monde
22. Bibliothèque de la Cité
a) Dessin : Frédéric Fivaz, Genève, 2013
b) Livre racine
23. Bibliothèque de Genève, Musée Voltaire
Photo : Rémy Gindroz
24. Fondation Martin Bodmer
a) René Char et Georges Braque, Lettera amorosa,
édition originale, 1963 (détail) © Fondation Martin
Bodmer, Cologny. Photo Naomi Wenger.
b) Heinrich Kolbe, Portrait de Goethe, huile sur toile
© Fondation Martin Bodmer, Cologny. Photo Naomi
Wenger
c) Treat it Gentle, Sidney Bechet, Cassell & Company
Ltd, 1960 © Fondation Martin Bodmer, Cologny.
Photo Naomi Wenger
d) Portrait de Madame de Staël en Corinne, par Firmin
Massot, huile sur bois, 1810 (Coll. du Château de
Coppet)
25. Maison de Rousseau et de la Littérature (MRL)
F. Bertin

30. Musée d’histoire des sciences
a) Philippe Wagneur. © Muséum Genève
b) Ascension de Saussure Mont Blanc © MHS
31. Musée des sapeurs-pompiers et sapeuses-pompières
Musée des sapeurs-pompiers et sapeuses-pompières
32. Patek Philippe Museum
© Patek Philippe Museum
33. Archives d’Etat de Genève
a) Centre d’iconographie genevoise (CIG)
b) Mathias Huguenin, Archives d’Etat de Genève
34. Art en Ile – Halle Nord
Visuel : Editions Ripopée
35. Centre d’Art Contemporain Genève
a) Vue de l’exposition de la Biennale de l’Image en
Mouvement 2014. Photo : Annik Wetter
b) Roberto Cuoghi, Untitled, 2015. Courtesy de l’artiste
de Lehmann Maupin
c) Wu Tsang, Still de Duilian, 2016
36. Centre d’édition contemporaine
a) Jean-Michel Wicker, vue de l’exposition futurbella,
Bergen Kunstall, Norvège, 2015. Thor Brødreskift
b) Jakob Kolding,The Puppet, 2014. Digital print on
birch veneer, 241,99 x 102,46 x 40 cm. Courtesy
Galerie Martin Janda
37. Centre de la Photographie Genève
a) Peter Tillessen, Addict, 2010

b) Angela Marzullo, Makita Ice Cream, 2010.
Photo : Sandra Pointet
c) Debi Cornwall, Liberty Center Band Room, 2015
© Debi Cornwall 2015
d) DR
38. Cité du Temps
© Droits réservés
39. Collection des Moulages de l’Université de Genève
© P. Weyeneth
40. Le Commun
a) Ibn Al Rabin, « Sachons raconter une histoire drôle et
profiter de nos échecs », Bile Noire, N°3, 1998.
b) CC BY-NC-SA
c) © Mélanie Groley
d) DR
e) André Bloc, Sculpture habitacle, 1962 © Nathalie
Seroussi
41. Galeries Forum Meyrin
© Albertine
42. Palexpo
artgenève 2016 © Julien Gremaud
43. Quartier Libre SIG
a) © Fonds cantonal d’art contemporain
b) © Cédric Vincensini
44. Villa Bernasconi
a) Photo : Francois Moncarey
b) © Dylan Perrenoud
c) © Winshluss
45. Villa Dutoit
Anne Lutz + Thomas Stöckli, En ce moment je vais
bien – mon état est fragile, mais je tiens bon, 2016
Editorial
Photo : Steeve Iuncker
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Ville de Genève
Accès pour tous et toutes
Ville de Genève

Impressum
Ville de Genève – Direction du Département de la culture
et du sport, Unité publics et promotion
Route de Malagnou 19
Case Postale 6163, 1211 Genève 6

Traduction
Deborah Fiette Traductions

Coordination
Véronique Lombard, responsable d’unité
Marcio Nunes, chargé de communication

Impression
Moléson Impressions
Tirage : 29 000 ex.

Conception et réalisation graphique
trivial mass sa – www.trivialmass.com

Photolitho
bombie - www.bombie.ch

26. CERN – Microcosm
CERN
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