mah rue charles-galland 2
bâtiment des casemates
boulevard jaques-dalcroze 11
rath place neuve
cabinet d’arts graphiques promenade du pin 5
maison tavel rue du puits-saint-pierre 6
musée ariana avenue de la paix 10
meg boulevard carl-vogt 65
fondation baur rue munier-romilly 6
mamco rue des vieux-grenadiers 10
fondation bodmer route martin bodmer 19-21
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vos amis et tous ceux
qui s’intéressent au musée
sont les bienvenus.
ces visites sont organisées
avec le soutien de la
banque julius baer & cie sa.

samah.ch

Programme
des visites guidées
Printemps 2018

mardi · 12h30
20 février

Restauration d’un cabinet japonais hors du commun
Atelier de restauration du mobilier et bois
— bâtiment des casemates —
pierre boesiger, conservateur-restaurateur, gaël bonzon,
collaboratrice scientifique domaine arts appliqués

mardi · 12h30
6 mars

Barthélemy Menn — cabinet d’arts graphiques

jeudi · 12h30
22 mars

Die Welt als Labyrinth Internationale Lettriste,
Internationale Situationniste, Bauhaus Imaginiste
— mamco — equipe de médiation

jeudi · 12h30
19 avril

marie therese bätschmann, commissaire

Potières d’Afrique – Voyage au cœur d’une tradition
contemporaine — ariana — isabelle naef galuba,

commissaire

mardi · 12h30
24 avril

Hodler // Parallélisme — rath —

alix fiasson, historienne de l’art

mardis · 14h15
1er mai et 8 mai

Borobudur, joyau de l’art bouddhique
— fondation baur — helen loveday, commissaire

jeudi · 12h30
3 mai

Du livre au jardin et du jardin au livre
— fondation bodmer — professeur jacques berchtold,
directeur de la fondation martin bodmer

mardi · 12h30
15 mai

Jean Mohr. Une école buissonnière – Photographies
— tavel — mayté garcia julliard et alexandre fiette,
commissaires

jeudi · 12h30
7 juin

Contained-Contenu — ariana —

jeudi · 12h30
14 juin

Afrique. Les religions de l’extase — meg —

ana quintero pérez, commissaire

boris wastiau, directeur

Sur inscription, maximum 25 personnes : rens@samah.ch / 079 402 50 64

