auditorium du mah rue charles-galland 2
(accès par l’entrée principale / salle en sous-sol)
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
micr avenue de la paix 17

vos amis et tous ceux
qui s’intéressent au musée
sont les bienvenus.
ce programme est imprimé
avec le soutien de la
banque julius baer & cie sa.

samah.ch
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Programme
des visites guidées
et conférences
Septembre – décembre 2019

jeudi · 12h30
14 novembre

— ariana — Johan Tahon. REFUGE / SILENCE
anne-claire schumacher, commissaire

vendredi · 12h30 — micr — Affiches du Mouvement
22 novembre
de la Croix-Rouge — sandra sunier ou/et
catherine burer, commissaires

vendredi · 12h30 — mamco — Martin Barré
29 novembre
équipe de médiation
vendredi · 14h15
6 décembre

Visites guidées
jeudi · 12h30
27 septembre

— ariana — MUR | murs

mardi · 12h30
1er octobre

— tavel — Pionniers de la photographie
en Suisse romande — alexandre fiette

anne-claire schumacher, commissaire

et/ou mayte garcia, commissaires

jeudi · 12h30
10 octobre

— bodmer — Guerre et paix

mardi · 12h30
15 octobre

— ariana — Théières en goguette. Naissance
et évolution d’un art de vivre

laure schwartz-arenales, directrice

Conférences
jeudi · 12h30
17 octobre

vendredi · 12h30 — meg — Exposer la musique
4 octobre
madeleine leclair, conservatrice du département
d’ethnomusicologie

— baur — De terre et de soie

— auditorium mah — Modalités et enjeux
des efforts de reconstitution de la collection
d’horlogerie et d’émaillerie (2003-2019)

estelle fallet, conservatrice en chef des collections
d’horlogerie, émaillerie, bijouterie et miniatures

jeudi · 12h30
21 novembre

— auditorium mah — Trésors retrouvés

gilles perret, conservateur du cabinet de numismatique

jacques berchtold, directeur

marie-hélène de ryckel, commissaire

mardi · 12h30
5 novembre

— cdag — Paul Eliasberg. Paysages de l’âme

christian rümelin, commissaire

Visites guidées et conférences sur inscription :
rens@samah.ch / 079 402 50 64

