
PROGRAMME 2021
Association pour le Patrimoine Industriel (API)
11h00 - 18h00 En continu Visite libre avec guides à 

disposition et présence 
d'artisan-e-s
Tout public

Mécaniques déroutantes Au milieu de ses presses d'impressions traditionnelles, l'API propose des créations 
contemporaines étonnantes et interactives.

Bibliothèque de Genève
Exposition en ligne
Tout public

Affiches sauvages, mémoires 
militantes

Au travers d'affiches et de photographies, la Bibliothèque de Genève, en collaboration 
avec les Archives contestataires, expose la production graphique militante des années 
1970-1980.

Centre d'Art Contemporain Genève
• 15h30 Durée : 60 minutes Visite commentée

Tout public
Dès 14 ans 

Lemaniana. Reflets d'autres 
scènes

Découvrez notre exposition qui porte un regard nouveau sur l’art produit aujourd’hui dans 
la région lémanique.

15h00 - 17h00 En continu Visite libre avec guides à 
disposition
Tout public

Lemaniana. Reflets d'autres 
scènes

Nos médiateurs-trices vous accueillent pour vous faire découvrir notre nouvelle 
exposition. 

Centre de la photographie Genève
11h00 - 18h00 En continu Visite libre

Tout public
All books and some prints
Richard Prince 

C’est un grand honneur pour le CPG de présenter toutes les publications que Richard 
Prince a édité au cours de ses cinquante années de travail artistique. Christophe Daviet-
Thery a déjà publié le premier catalogue raisonné des publications de Richard Prince 
et dirigera le deuxième volume du catalogue des publications, publié avec les éditions 
CPG.

Collection des moulages de l'UNIGE
10h00 - 17h00 En continu

Limité à  5 personnes à la fois
Visite libre
Tout public

POWER OF COPY - 复制的力量 La Collection des moulages vous invite à découvrir l'exposition temporaire POWER OF 
COPY. Vous pourrez comparer différentes techniques de copie d'objets existant dans 
l'antiquité méditerranéenne et chinoise ainsi que dans le monde contemporain.

Exposition en ligne
Tout public

Musée virtuel Découvrez une sélection de moulage en format numérique. Vous pouvez manipuler vous-
même les moulages et étudier les pièces sous une nouvelle perspective.

Conservatoire et Jardin botaniques de Genève
• 14h00
• 15h00
• 16h00

Durée : 45 minutes
Sur inscription : visites.cjb@ville-
ge.ch

Visite commentée en extérieur 
par tous les temps
Tout public

La culture de plantes protégées Découvrez une des missions importantes des CJBG: la gestion de la sauvegarde d’espèces 
menacées.
Lieu : entrée place Albert Thomas

• 15h15
• 16h15

Durée : 45 minutes
Sur inscription : visites.cjb@ville-
ge.ch

Visite commentée à l'intérieur
Tout public

Utilisation actuelle et potentiel 
des herbiers historiques 

Découvrez les spectaculaires utilisations des collections, certaines anciennes de deux 
siècles, dans des domaines divers allant de la recherche ADN à la digitalisation. 
Lieu : entrée place Albert Thomas

Fondation Baur Musée des Arts d'Extrême-Orient
14h30 - 17h00 En continu Visite libre avec une guide 

conférencière à disposition 
Pour un voyage d’exception au 
cœur des arts de la Chine et du 
Japon

Découvrez les chefs-d'œuvre de la collection permanente du musée ainsi que les 
magnifiques jades archaïques chinois de l'exposition temporaire "Genèse de l'empire 
céleste, dragons, phénix et autres chimère"s, avec la présence dans les salles d'une guide 
conférencière.

Fondation Martin Bodmer
14h00 - 18h00 En continu

Activité à télécharger
Visite libre
Dès 7 ans, accompagnés d'un 
adulte

Alde Manuce, l’imprimeur qui 
avait du caractère et faisait 
bonne impression!

Partez à la découverte d’Alde Manuce, un des plus importants imprimeurs du XVe-XVIe 
siècle. La Fondation Bodmer possède de nombreux ouvrages de l’imprimeur vénitien et 
vous invite à les découvrir au travers d’activités disponibles sur cette page :
https://fondationbodmer.ch/jim2021

14h00 - 18h00 En continu
Activité à télécharger

Visite libre
Dès 5 ans, accompagnés d'un 
adulte

Le mystérieux Dieu égyptien Qui est ce mystérieux Dieu qui apparaît sur le "Livre des Morts" égyptien ?
Tentez de percer quelques secrets des papyrus et de la religion égyptienne au travers 
d’activités à retrouver sur cette page : https://fondationbodmer.ch/jim2021

14h00 - 18h00 En continu
Activité à télécharger

Visite libre
Dès 8 ans, accompagnés d'un 
adulte

Faites tournoyer les volvelles ! Venez découvrir à la Fondation Bodmer le magnifique livre l’"Astronomie des Césars" de 
Pierre Apian, considéré comme le plus somptueux des livres scientifiques jamais édités, et 
fabriquez vos propres volvelles ! https://fondationbodmer.ch/jim2021

Activité en ligne Fabrique un livre
minuscule !

L’exposition Géants et Nains offre une exploration de livres aux formats hors normes. (d’à 
peine 4,5 mm à près d’un mètre de large!) Fabrique toi aussi un mini-livre pour y écrire 
écrire (en tout petit) un mini-texte ! https://fondationbodmer.ch/jim2021

En ligne

En ligne

En ligne

https://blog.bge-geneve.ch/affiches-sauvages/


Les Berges de Vessy
• 10h00 Durée : 2 heures

Sur inscription : 
9 personnes maximum

Atelier
Dès 6 ans, accompagnés d'un 
adulte

Atelier Nature et Yoga Partez à la découverte du site de Vessy en marge de l'exposition "Immersions" avec une 
activité en deux parties : une plongée dans la nature environnante avec Pro Natura suivie 
d'une période de détente avec un atelier de yoga au bord de l'eau.

Maison Rousseau Littérature 
11h00 - 18h00 En continu

Entrée limitée en fonction des mesures 
sanitaires

Visite libre
Adultes

Rousseau : lanceur d'alerte Le Parcours Rousseau est une exposition audio-visuelle qui perpétue et actualise la pensée 
du philosophe en la confrontant aux défis de notre époque. Elle révèle les paradoxes et les 
contradictions de notre modernité naissante que Rousseau a pointés en éclaireur.

Maison Tavel 
• 10h00
• 11h00
• 15h00

Durée : 40 minutes
Sur inscription : 
www.billetterie.mahmah.ch 

Visite commentée
De 3 à 5 ans, accompagnés d'un 
adulte

La ménagerie de la Maison 
Tavel 

De mousse, de poils et de tissus, des animaux crées par la compagnie la Tête dans le sac, 
se sont installés dans les caves de la Maison Tavel... venez leur rendre visite! 

MAMCO
En continu Durée 30 minutes

Sur inscription : 
https://www.weezevent.com/visi
tes-flash

Visite commentée
Tout public

Vistes flash Des visites éclair pour entrer dans l'exposition à travers différents thèmes.

• 11h15
• 11h40

Durée : 20 minutes
Sur inscription : 
https://www.weezevent.com/min
i-rendez-vous

Visite ludique
De 2 à 4 ans, accompagnés d'un 
adulte

Mini Rendez-vous Visites ludiques dans les collections du musée.

• 13h00
• 15h00
• 17h00

Durée : 45 minutes
Sur inscription :  
https://www.weezevent.com/acti
vation-d-une-oeuvre-d-art

Activité
Tout public

Activation d'une oeuvre d'art L'artiste Franz Erhard Walther nous invite à participer à l'activation du Werklager. Adaptée 
aux adultes comme aux enfants, cette œuvre permet d’éprouver une nouvelle relation à 
l’espace à travers la manipulation de pièces de tissu. Plaçant le corps (ses mouvements, 
ses postures, ses proportions) au fondement de sa pratique artistique, l’artiste vous invite 
à la création d’une véritable « sculpture en mouvement ».

• 11h30
• 12h30

Durée : 30 minutes Performances musicales
Tout public

Restitution d'un projet 
pédagogique

Les élèves de l'Institut Florimont interprètent les partitions du collectif artistique Ecart et 
leurs propres compositions librement inspirées de celles d'Ecart.
Lieu : sous la verrière dans la cour de la SIP

• 11h15 Durée : 45 minutes
Sur inscription :  
https://www.weezevent.com/pet
its-rendez-vous-3

Visites ludiques
De 5 à 10 ans, accompagnés 
d'un adulte

Petits Rendez-vous Visites ludiques et intéractives dans les collections du musée.

MEG - Musée d'ethnographie de Genève
• 10h00
• 14h00

En ligne
Durée: 2h30
Sur inscription avant le 11 mai 
2021 : publics.meg@ville-ge.ch

Atelier
Femmes enceintes et toute 
personne intéressée à la 
parentalité

«L'Air en-chanté» Le MEG propose aux femmes enceintes, à leurs accompagnant-e-s, mais également à 
toute personne intéressée à la maternité, une expérience active à partir de l’exposition 
permanente du MEG. Pour cet atelier, la forêt amazonienne et le thème de l’air 
inspireront la création d’un objet de protection pour le futur bébé, le tout accompagné 
d’une exploration inhabituelle de sa propre voix.

• 11h00*avec 
interprète en 
langue des 
signes
• 14h00

Durée : 30 minutes
Sur inscription : 
publics.meg@ville-ge.ch

Visite commentée
Tout public
Dès 6 ans, accompagnés d'un 
adulte

Penser la durabilité avec les 
collections du MEG - Parka de 
femme amauti, Groenland, 
Angmagssalik

Découvrez en famille Parka de femme amauti, Groenland, Angmagssalik  de l'exposition 
permanente du MEG. Cet objet vous invite à repenser votre relation à l'environnement et 
vous inspire de nouvelles manières d'agir durablement au quotidien pour l'avenir.

• 13h00*avec 
interprète en 
langue des 
signes
• 16h00

Durée : 30 minutes
Sur inscription : 
publics.meg@ville-ge.ch

Visite commentée
Tout public
Dès 6 ans, accompagnés d'un 
adulte

Penser la durabilité avec les 
collections du MEG - Les 
Ghostnets en Australie du nord

Découvrez en famille Les Ghostnets en Australie du nord  de l'exposition permanente du 
MEG. Cet objet vous invite à repenser votre relation à l'environnement et vous inspire de 
nouvelles manières d'agir durablement au quotidien pour l'avenir.

• 11h45
• 15h00

Durée : 60 minutes
Sur inscriptions : 
publics.meg@ville-ge.ch

Visite commentée
Adultes

En lien à la Terre Sur le sujet «Les musées, source d’inspiration pour l’avenir», le MEG invite à s’inspirer des 
objets présentés dans l'exposition permanente pour repenser notre lien à la nature. Dans 
cette visite commentée, nous aborderons la question de la durabilité dans l’utilisation des 
ressources naturelles pour imaginer, à l’instar des populations autochtones, des 
alternatives aux dégradations climatiques actuelles et agir durablement au quotidien.

Musée Barbier-Mueller
11h00 - 17h00 En continu

Sur inscription : www.barbier-
mueller.ch/categorie-
produit/billetterie/
Limité à 15 personnes à la fois

Visite libre toutes le
demi-heures 
Tout public

Steve McCurry & Musée Barbier-
Mueller, wabi-sabi : la beauté 
dans l'imperfection

Exposition: Des œuvres du célèbre photographe Steve McCurry sont associées à des 
statues, boucliers et autres pièces du musée Barbier-Mueller pour créer des échos 
esthétiques et narratifs forts et engageants. 

Musée du Service d'Incendie et de Secours



10h00 – 12h00
13h30 – 15h30

En continu Visite libre avec guides à 
disposition
Tout public

Tout feu, tout flamme Créé par des pompiers professionnels, le Musée du Service d'Incendie et de Secours 
retrace avec passion l’évolution des moyens techniques, des équipements et des tenues 
des hommes du feu. Lors de votre visite, des sapeurs-pompiers à la retraite répondent à 
vos questions.

Musée Ariana, musée suisse de la céramique et du verre
• 10h30
• 11h15
• 14h00
• 14h45
• 15h30

Durée : 30 minutes
Inscription sur place (max. 10 
personnes)

Visite en extérieure
Tout public

Une balade acoustique en 
compagnie de Julian Sartorius

Le musicien percussionniste Julian Sartorius propose une visite du parc de l'Ariana à la 
découverte de percussions improvisées.

• 11h00
• 12h00
• 13h00
• 15h00
• 16h15
• 17h00

Durée : 20 minutes
Inscription sur place (max. 14 
personnes)

Visite commentée
Tout public

Chrysanthème, dragons et 
samouraï: visite éclair

Les céramiques japonaises du Musée Ariana sous un angle inédit

• 14H00 Durée : 30 minutes
Inscription sur place (max. 14 
personnes)

Visite commentée
Tout public

Histoires d'objets. L'Ariana et la 
jeune bande dessinée

Visite de l'exposition avec la présence d'étudiants de l'Ecole surpérieure de bande 
dessinée et d'illustration.

14h00-17h00 En continu Dédicasse
Tout public

Histoires d'objets. L'Ariana et la 
jeune bande dessinée

Séances de dédicaces par les étudiants de l'Ecole supérieure de vande dessinée et 
d'illustration

10h00 - 18h00 En continu
Durée : 60 minutes

Jeu interactif sur place
Dès 8 ans, accompagnés d'un 
adulte

A la découverte des secrets du 
Parc de l'Ariana

Explorez les oeuvres du parc de l'Ariana dans la peau d'un-e détective...

10h00 - 18h00 En continu Visite libre
Tout public

Uwe Wittwer, Aiko Watanab, 
Jürg Halter - la maison 
imaginaire: visite libre

Le Musée Ariana s’ouvre par cette exposition à la pluralité de l’expression contemporaine, 
au sein de laquelle la céramique constitue un ancrage fondamental.

10h00 - 18h00 En continu Visite libre
Tout public

Uwe Wittwer - les écrins de la 
colère

En parallèle de son exposition "La maison imaginaire", Uwe Wittwer propose "Les écrins 
de la colère": un contrepoint entre ses œuvres en verre peint et imprimé, et des figures et 
oiseaux issus des collections du Musée Ariana.

10h00 - 18h00 En continu Visite libre
Tout public

Histoires d'objets - Regards de la 
jeune bande dessinée

La jeune bande dessinée pose son regard sur les collections japonaises du Musée Ariana. 
Exposition des planches et inauguration des planches. Un partenariat avec l'Ecole 
supérieure de bande dessinée et d'illustration. 

Musée d'art et d'histoire 
• 11h30 Durée : 60 minutes

Sur inscription : 
www.billetterie.mahmah.ch 

Visite commentée Max van Berchem, l'aventure de 
l'épigraphie arabe 

Visite commentée de l'exposition consacrée au Genevois Max van Berchem, fondateur de 
l'étude des inscriptions arabes et spécialiste de l'art islamique

•14h30 Durée : 60 minutes
Sur inscription : 
www.billetterie.mahmah.ch 

Visite commentée Contradictions? Visite commentée de l'exposition "Contradictions" http://institutions.ville-
geneve.ch/fr/mah/expositions-evenements/expositions/contradictions/ qui interroge les 
notions de multiple et d'unique dans l'en art.

• 14h00
• 15h00
• 16h00 

Durée : 30 minutes
Sur inscription : 
www.billetterie.mahmah.ch 

Moment d'accueil et guide à 
disposition 

Marcher sur l'eau / Walk on the 
Water 

Moment d'acccueil pour découvrir l'exposition imaginée par l'artiste Jakob Lena Knebl qui 
puise dans les réserves du musée pour en proposer sa vision colorée, pop et poétique! 

• 14h30 Durée : 30 minutes
Sur inscription : 
www.billetterie.mahmah.ch 

Visite famille
Dès 6 ans, accompagnés d'un 
adulte

Le musée de JLK Jakob Lena Knebl, artiste autrichienne, transforme le musée en boutique de mode, en 
jardin ou encore en cuisine et joue avec les collections! 

• 15h30 Durée : 30 minutes
Sur inscription : 
www.billetterie.mahmah.ch

Guided tour in English Walk on the Water A short introduction to the exhibition curated by the Austrian artist Jakob Lena Knebl to 
discover her colored and poetic vision of the Museums collection

Musée d'histoire des sciences
10h00 - 17h00 En continu Visite libre

Tout public
Ecoute voir Ecoute ! entends-tu ?, chut ! Mais, au fait, c’est quoi un son ?  Le Musée d’histoire des 

sciences vous emmène à la découverte de ce phénomène physique et du monde 
merveilleux des ondes…

10h00 - 17h00 En continu Jeu
Dès 7 ans, accompagnés d'un 
adulte

La course d'orientation du parc de la 
Perle du lac

Venez vous essayer à la course d'orientation dans le parc. Plus d'infos.
Lieu : Extérieur - Parc

Musée International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
10h00 - 18h00 En continu

Durée : 5 à 10 minutes
Sans inscription - Limité à 5 personnes 
à la fois

Jeu
Tout public

Digital Dilemmas Dans le cadre de l’expérience interactive Digital Dilemmas, vous êtes confrontés à vos 
propres choix numériques alors que vous vous situez dans une situation de crise.  
www.digital-dilemmas.com 
Accès gratuit à l’interface de jeu dans l’espace Focus. 

Musée international de la Réforme (MIR)
10h00 - 17h00 En continu Visite libre

Tout public
Calvin en tête Une façon originale de découvrir Calvin, le Réformateur qui déplorait le culte de la 

personnalité.

Muséum de Genève



10h00 - 16h30 En continu
Sans inscription - Limité à 14 
personnes à la fois

Activité libre
Dès 6 ans, accompagnés d'un 
adulte

Ag!r: espace d'échanges, débats, 
jeux 

Un lieu de débat et d’échange d’informations sur les thèmes de la crise de la biodiversité 
et de l’urgence climatique pour se diriger vers un futur désirable. Un espace de 
documentation, de jeu, de conseils et de partage.
Lieu : salle 2e étage

• 10h15
• 14h00

Durée : 50 minutes
Sans inscription - Limité à 15 
personnes

Spectacle
Dès 7 ans, accompagnés d'un 
adulte

archy et mahitabel Olivier Sidore a traduit les poèmes de Don Marquis qu’il a adaptés avec le violoncelliste 
Jacques Bouduban. La théorie de la réincarnation dans les animaux est abordée avec 
humour en déambulation musicale

• 11h30
• 15h30

Durée : 40 minutes
Sans inscription - Limité à 15 
personnes

Spectacle
Dès 7 ans, accompagnés d'un 
adulte

La Pêche miraculeuse au 
Muséum

C’est une visite dans un musée qui est sur une île entourée par la mer. Un carnet a été 
retrouvé. C’est le carnet de Noé. Un théâtre minimaliste de Natacha Jaquerod.
Lieu : accueil au 3e étage

Quartier Libre SIG
• 13h00
• 14h00
• 14h30

Durée : 30 minutes
Activité annulée en cas de pluie

Activité
Adultes

Yoga et bonheur Profitez d'un moment de bonheur et d'apaisement en vous plongeant dans une session de 
yoga en extérieur au cœur de Genève.

• 14h00*in 
english
• 16h00

Durée : 60 minutes Visite commentée
Dès 10 ans, accompagnés d'un 
adulte

Global Happiness De quoi avons-nous besoin pour être heureux ? Profitez d’un instant de bonheur et de la 
visite pour répondre par vous-même à la question.

10h00 - 17h00 En continu Visite libre
Tout public

Global Happiness L'exposition d’Helvetas soutenue par SIG explore les pistes du bonheur et de la durabilité, 
et pose la question de savoir comment tous les humains peuvent vivre heureux et 
satisfaits, en respectant les limites des ressources de la planète.

Salle d'exposition de l'Université
14h00 - 18h00 En continu Visite libre

Tout public
Plongée dans le monde infini 
des fractales

Contribuez à la construction de la première fractale en 3D de Suisse dans le cadre de cette 
exposition interactive

• 14h30
• 16h00
• 17h30

Durée : 15 minutes Visite libre 
Tout public
Dès 8 ans, accompagnés d'un 
adulte

Assemblage d'une fractale 3D 20 cubes, formés chacun de 6 cartes de visite, sont assemblés pour former une éponge de 
Menger de niveau 1. 20 éponges de Menger 1 sont assemblés pour former une éponge de 
Menger de niveau 2. Et ainsi de suite... 

• 15h00
• 16h30

Durée : 30 minutes Visite commentée
Dès 8 ans, accompagnés d'un 
adulte

Le monde infini des fractales Qu'est-ce qu'une fractale? Ça sert à quelque chose? Peut-on en fabriquer soi-même? 
C'est de l'art ou c'est des maths? Les maths, ce ne sont pas que des calculs? Pour avoir 
des réponses à toutes ces questions, suivez nos guides...

14h00 - 18h00 En continu Visite libre Immersion dans les fractales Voyage au coeur des fractacles à l'aide d'applications interactives
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