mah rue charles-galland 2
musée 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
fondation baur rue munier-romilly 6
mamco 10 rue des vieux-grenadiers
quartier libre sig pont de la machine 1
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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.

www.samah.ch
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Programme
des visites guidées

Printemps 2017

visites
toutes sur
inscription
25 personnes max.

rens@samah.ch
www.samah.ch
079 402 50 64

mardi · 12h30
21 février

Un regard sur les collections grecques et romaines
— mah — béatrice blandin, conservatrice des

mardi · 12h30
11 avril

Martin Disler. Des coups au coeur — mah —

L’aventure chinoise d’une famille suisse
— fondation baur — estelle niklès van osselt,

collections grecques et romaines

lundi · 12h30
6 mars

Art & tram — quartier libre sig — diane daval,
responsable du fonds cantonal d’art contemporain

mardis · 14h15
25 avril
et 2 mai

mardi · 12h30
14 mars

Autour de Jean Dunand, nouvelles acquisitions
— mah — bénédicte de donker, conservatrice en chef

mardi · 12h30
9 mai

responsable des collections d’arts appliqués

caroline guignard et christian rümelin, commissaires

commissaire

Faire le mur ? Le monument international de
la Réformation a 100 ans ! — maison tavel —
alexandre fiette, commissaire

jeudi · 12h30
16 mars

Zeitgeist suivi de Greg Parma Smith — mamco —

mercredi
12h30 · 31 mai

L’effet boomerang. Les arts aborigènes d’Australie
— meg — roberta colombo dougoud, commissaire

jeudi · 12h30
30 mars

Assiettes parlantes. Décors historiés imprimés
sur faïence fine au 19e siècle — ariana —

mardi · 12h30
6 juin

Musées du xxi siècle. Ambitions, visions, défis
— mah — bertrand mazeirat, commissaire

visite conduite par l’équipe de médiation

ana quintero pérez, commissaire
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