
 
Programme Été –
Automne 2017 

 
Voici le programme de nos prochaines visites  
(durée entre 1h et 1h30- les visites-atelier 2h).   

Au tarif de 15 CHF par personne (12 CHF 
étudiants et AVS), sauf avis contraire, elles sont 
également disponibles sur rendez-vous ou pour 

des groupes privés.  
Merci de prendre contact avec nous. 

Ce programme est sous réserve de modifications. 
 

JUILLET 
Dimanche 2 juillet 2017 - 14h30 

Un été au microscope : la représentation des 
insectes  dans les arts d'Edo à travers les 

collections Baur. 
Ou comment les différentes technologies liées à 

la vision (microscope, loupe etc.) importées 
d'Occident ont influencé la représentation des 

insectes au Japon à l''époque Edo. 
Fondation Baur, Musée des Arts d’Extrême-

Orient  

Rue Munier-Romilly 8, 1206 Genève 

 
AOUT 

Dimanche 6 août 2017 – 11h15 
VISITE-ATELIER (durée 2h) 

Une visite géométrique, ou l’importance de la 
composition dans un paysage. 

Une courte visite des chefs-d’œuvre du MAH 
suivi d’un atelier en plein air pour s’initier à 

l’art de la composition de paysage. 
Prix spécial : 25.- par personne, matériel 

inclus. 

Musée d’Art et d’Histoire  

Rue Charles-Galland 2 - 1206 Genève 
 

SEPTEMBRE 
Dimanche 3 septembre 2017 – 11h15 

De la fleur au bouquet. 
La représentation des fleurs dans l’art à travers 

les collections du MAH. 

Musée d’Art et d’Histoire  

Rue Charles-Galland 2 - 1206 Genève 
 

Samedi 30 septembre 2017 – 11h15 
VISITE EN ANGLAIS 

From flower to bouquet: the flower 
representation in arts through the MAH 

collections. 

Musée d’Art et d’Histoire  

Rue Charles-Galland 2 - 1206 Genève 

 
OCTOBRE 

Avec l’Automne de la Culture Japonaise 2017 
Dimanche 1er octobre 2017 – 14h30 

Grue, renard, faisans, les animaux dans les 
contes traditionnels japonais, entre arts et 

littérature. 
Venez découvrir des contes japonais où se 

succèdent femme-oiseau, renard trompeur ou 
encore monstre dévoreur d’enfant, tout en 
profitants des trésors de la collection d’arts 

asiatiques de la Fondation Baur. 
Visite gratuite ! 

Fondation Baur, Musée des Arts d’Extrême-

Orient  

Rue Munier-Romilly 8, 1206 Genève 

 
NOVEMBRE 

Dimanche 5 novembre 2017 – 14h30 
VISITE-ATELIER (durée 1h30) 

Automne et poésie. 
Venez découvrir l’art du haïku et d’autres 
aspects typiques de la culture japonaise en 
cette saison automnale. La visite est suivie 

d’un atelier d’initiation à l’écriture du 

haïku (en français). 
Prix spécial : 20.- par personne, matériel 

inclus. 
Fondation Baur, Musée des Arts d’Extrême-

Orient  

Rue Munier-Romilly 8, 1206 Genève 

 
DECEMBRE 

Relâche. 


