
Programme Hiver-Printemps 2018 
 

Voici le programme de nos prochaines visites! 
Durée 1h-1h30 / 15 CHF par personne (12 CHF étudiants et 

AVS), prix spécial pour les visites-ateliers. 
Également disponible sur rendez-vous ou pour des groupes privés. 

Merci de prendre contact avec nous ! 
Ce programme est sous réserve de modifications. 

 
JANVIER 

Dimanche 7 janvier 2018 - 14h30 
Fondation Baur 

Entre pluie et neige, beautés éphémères. 
La représentation des éléments météorologiques dans les arts d’Edo à 
travers les collections japonaises de la Fondation Baur. 
 

FEVRIER 
Dimanche 4 février 2018 – 11h15  

Musée d’Art et d’Histoire 
Les muses malheureuses. 
Venez découvrir le parcours de femmes artistes-muses ayant marqué 
l’histoire à travers les chefs-d’œuvre du MAH.  
 

MARS 
Dimanche 4 mars 2018 – 14h30 

Fondation Baur 
De fleurs et d’oiseaux, des cartes illustrées pour visiter le musée autrement. 
Choisissez une carte illustrée et partez à la recherche de la fleur ou de 
l’oiseau qui figure sur l’une des pièces des collections japonaises. Les secrets 
de l’objet ou du motif vous seront ensuite révélés… 

 

AVRIL 
Dimanche 1er avril 2018 – 11h15 

VISITE-ATELIER DESSIN (durée 2h00) 
Prix spécial : 25.- par personne, matériel inclus 

Musée d’Art et d’Histoire 
Nature morte et autres histoires… 
Venez découvrir les spécificités du genre de la Nature morte à travers une 
courte visite du MAH avant de vous essayer à la composition sur papier. 
 

MAI 
Dimanche 6 mai 2018 – 14h30 

VISITE-ATELIERD’ECRITURE (durée 1h30) 
Prix spécial : 20.- par personne 

Fondation Baur  
Jules Renard, Histoires naturelles. 
Ces célèbres petites histoires illustrées par les œuvres de la collection 
japonaise lors d’une brève visite d’introduction.  Choisissez ensuite  une 
pièce et écrivez un court texte dans l’esprit de cet écrivain français, entre 
choses poétiques et poésie des choses. 
 

JUIN 
Dimanche 3 juin 2018 – 11h15 

Musée d’Art et d’Histoire 
Quête animale… un jeu de piste à travers les trésors du MAH ! 
Choisissez une carte illustrée et partez à la recherche de l’animal qui y 
figure, présents dans une des œuvres du musée. Une fois trouvé, les secrets 
de l’œuvre et de l’animal en question vous seront révélés… 


