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Edito
Voyage au centre de l’univers ou dans l’espace, voyage à travers 
le temps ou au fin fond de terres lointaines, voyage intérieur ou 
au sein même de notre ville : l’édition 2018 de la Nuit des musées 
genevoise va vous emmener dans des territoires souvent surpre-
nants, mais toujours en bonne compagnie !

Car les Musées genevois vous ouvrent une nouvelle fois tout grand 
leurs portes en mode nocturne pour vous permettre, le temps 
d’une longue soirée, de découvrir des facettes encore insoupçon-
nées de leurs activités. A l’écoute de la vie de la cité, ils n’ont 
également pas hésité à inviter des associations ou des artistes pour 
présenter des activités originales. Ce précieux travail en commun 
permet à chacun de réfléchir autrement, de s’enrichir mutuelle-
ment et de se découvrir de nouvelles passions à partager avec 
l’ensemble des Genevois et des Genevoises.

Comme chaque année dorénavant, la Nuit des musées est 
également l’occasion, pour des institutions, de marquer spécia-
lement leur anniversaire. Cette année, c’est au tour du Musée 
international de la Croix-Rouge de fêter ses 30 ans, du Musée des 
Sapeurs-Pompiers de marquer ses 10 ans et du MuZOO de célé-
brer les 40 ans de la création du Théâtre du Loup. Sans oublier les 
50 ans de Belle du Seigneur qui nous permettront, grâce à une 
proposition de la Bibliothèque de Genève, de se laisser emporter 
par la beauté de la langue d’Albert Cohen au Musée Voltaire.

Enfin, la Collection des moulages de l’UNIGE inaugure son nou-
veau local situé à deux pas du MAMCO et du Centre de la 
Photographie de Genève, surprenante fusion du style industriel de 
l’ancienne SIP et de l’art antique !

J’espère qu’au terme de cette nuit du 26 mai, chacun et chacune 
d’entre vous pourra se murmurer, se remémorant le célèbre vers 
de Joaquim Du Bellay : « Heureux qui, comme Ulysse, a fait un 
beau voyage. »

Je vous souhaite à toutes et à tous de belles pérégrinations.

Sami Kanaan
Conseiller administratif 

en charge de la culture et du sport

La thématique 2018 : 
le voyage !

« Le voyage est plus important que la destination. » Et vous, quel 
voyage entreprendrez-vous ce 26 mai 2018 ? Dans le temps – que 
ce soit à travers la mythologie à la Collection des moulages de 
l’UNIGE, au Musée d’art et d’histoire et à la Fondation Bodmer ; 
à l’origine de l’espace-temps ou au paléolithique au Muséum ; 
à l’époque de Gutenberg au MIR ; dans les entrailles de la 
Genève antique au site archéologique de la Cathédrale Saint-
Pierre ; ou encore dans le futur à la Médiathèque du FMAC ? 
Dans les méandres du langage – au Musée d’art et d’histoire et 
à la Fondation Bodmer ? En Afrique – au Musée Ariana, au Musée 
Barbier-Mueller, à la Médiathèque du FMAC, au MICR ; en Italie 
– au Musée de Carouge ; à Madagascar – au Jardin botanique ; 
en Chine – à la Fondation Baur ; au Népal – à la salle d’exposition 
de l’UNIGE ; en Grèce – à la Collection des moulages de l’UNIGE 
ou encore en Hodlérie au Musée Rath ? Sur les chemins de l’exil 
– au MIR, au MICR et aux Berges de Vessy ? Sur les traces de grands 
voyageurs – au Musée d’histoire des sciences ou à la Fondation 
Bodmer – ou de grands explorateurs ou scientifiques au Jardin bo-
tanique ou au Muséum – ou encore d’un touriste au Centre de la 
photographie Genève ? Et pourquoi pas, tenter un voyage inté-
rieur en expérimentant différents états de conscience au MEG ?

Cinq navettes spéciales mises en route par les TPG au départ de la 
Place de Neuve vous aideront dans vos pérégrinations. Elles relient 
toutes les institutions participantes à la Nuit des musées.

Le programme que vous tenez entre les mains est votre guide- 
carnet de voyage, organisé par quartier, en suivant les parcours 
des navettes spéciales. En ouverture de chaque chapitre, décou-
vrez une activité surprise et inédite : des visites-parcours déjantées 
dans le quartier concerné ou, pour les plus jeunes, des safaris qui 
prennent la ville pour terrain de jeu et qui permettent à chacun 
d’en apprendre un peu sur la ville.

Nouveauté cette année : deux voyages au bout de la nuit ! Les 
adeptes de frisson nocturne pourront passer toute la nuit au MEG 
(sur inscription) avec la compagnie Llum Theatre qui viendra ques-
tionner leur capacité à l’extase… et les noctambules auront la 
possibilité de se déhancher au son de la musique des 80’ sur la 
piste de danse de La Parfumerie.

Bon voyage !
Programme sous réserve de modifications
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Vieille-Ville
Jeu de piste Safari Genève : p.6 à p.9
Programme Nuit des musées : p.10 à p.25

 Safari Genève
Le temps de la Nuit des musées (ou même toute l’année !), la Ville se mue en 
terrain d’observation. Affûte tes mirettes, c’est parti pour le Safari Genève ! 
Des animaux se cachent sur des façades de bâtiments, sur des blasons, des 
mosaïques ou encore à même le sol. Retrouve-les grâce aux indices dans le 
programme (âge conseillé : dès 6 ans, mais les plus petits peuvent se faire 
aider par un adulte pour la compréhension des textes).

Mais qui dit Safari, dit aussi nature. Cherche les arbres illustrés dans le 
programme à l’aide de leurs seules feuilles (mais sans arracher les feuilles sur 
les arbres, bien sûr) et découvre comment ils sont arrivés chez nous 
(dès 10 ans).

Aide-toi du plan sur ton Passeport Nuit des musées pour localiser les lieux 
de repérage !

Le Safari se déroule dans tous les quartiers de la ville, ainsi qu’à Carouge 
et à Vessy.

Activités : Jeu de piste
Publics : Recherche d’animaux, dès 6 ans, recherche d’arbres : dès 10 ans

 Réponses en p. 86

A– Le blason de la Maison Tavel
La Maison Tavel est la plus ancienne demeure privée genevoise. Sa façade 
a beaucoup changé au cours du temps. Au Moyen-Age, la Maison appar-
tient à la famille Tavel. En 1334, un grand incendie ravage la moitié de la 
ville. Peu de temps après, les Tavel reconstruisent la bâtisse en lui donnant 
des allures de château fort avec deux tourelles d’angle. Une des tours a été 
démolie par les nouveaux propriétaires 300 ans plus tard.

 Les Tavel ont placé leur blason sur la façade. Quel animal y est illustré ?

B – Les mosaïques de l’Ancien Arsenal
Connu pour ses vieux canons destinés à défendre Genève, l’Ancien 
arsenal était à l’origine un marché en plein air, puis une halle cou-
verte au début du 15e siècle. Plus tard, il a servi de grenier à blé, puis de 
dépôt d’armes. Il abrite aujourd’hui les Archives d’Etat. Les mosaïques 
sur le mur intérieur du couvert datent de 1949 et sont l’œuvre du célèbre 
artiste suisse Alexandre Cingria. Elles représentent des périodes importantes 
de l’histoire de la cité : l’arrivée de Jules César à Genève en 58 av. J.-C., les 
Foires de Genève au Moyen Âge et l’arrivée des réfugiés protestants après 
la Réforme.

 Sur la mosaïque où l’on voit Jules César sur son cheval, sais-tu quel autre 
animal représente l’empereur romain ?

C – Les fossiles de l’Hôtel-de-Ville
Qui les remarque ? Des dizaines de fossiles sont incrustés dans le revêtement 
de la cour de l’Hôtel-de-Ville. Ils datent de quelque 150 millions d’années ! 
A Genève, il y a beaucoup de ce genre de fossiles urbains. Pourquoi ? Parce 
que de nombreux éléments de l’architecture genevoise (bâtiments, mais 
aussi bassins de fontaines ou rampes d’escaliers) sont faits de blocs de cal-
caire de la région. Et ces fossiles prisonniers du calcaire nous rappellent qu’à 
l’ère secondaire une mer s’étendait sur tout le bassin lémanique.

 Et toi, arrives-tu à voir ces fossiles ?

 Safari Genève
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 Navette A

Affûte tes mirettes, 
c’est parti pour 

le Safari Genève ! 
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D – La couronne du Musée d’art et d’histoire
Tout en haut de la façade principale, un groupe de figures sculpté par Paul 
Amlehn se dresse vers le ciel. Il couronne l’entrée du Musée d’art et d’his-
toire. Le vois-tu ? Il représente du côté droit, l’Architecture et la Sculpture, du 
côté gauche, l’Histoire et la Peinture – ces sculptures résument le contenu 
du musée.

 Au centre du groupe, l’allégorie de la Renommée est appuyée sur un 
oiseau. Sais-tu de quel oiseau il s’agit ?

E – A la recherche des animaux 
d’Extrême-Orient à la Fondation Baur
Zodiaque chinois, légendes japonaises et bestiaire indonésien...

 Lance-toi sur la piste des animaux d’Asie de 17h à 20h.

F – Est-ce ?
Sur la place Sturm… Psst ! est-ce un serpent ou un lézard ? Un dessin en sus-
pension, un banc de repos, un jeu pour équilibriste ? Ou peut-être tout cela 
en même temps… cette sculpture en bois de l’artiste Laurent de Pury ne 
porte pas de nom. Etrange, non ?

 A toi d’imaginer ce que représente son œuvre et de lui donner un nom.

G – La vie née de la mer
Sur la façade du Muséum, au-dessus de l’entrée, une sculpture en bas- 
relief de Paul Bianchi intrigue les visiteurs. Elle ne porte pas de nom, mais elle 
symbolise la croûte terrestre et la vie née de la mer.

 A quel animal marin te fait penser le cercle qui occupe la partie supé-
rieure gauche de la sculpture ?

H– Les arbres du parc des Bastions
Arbre aux quarante écus ou Gingko

Le Gingko (Gingko biloba) fait partie de la plus ancienne famille d’arbres 
connue, qui existait déjà 40 millions d’années avant l’apparition des dino-
saures ! Le premier Gingko européen a été planté en 1730 dans le Jardin 
botanique d’Utrecht grâce au médecin et botaniste allemand Engelbert 
Kaempfer, qui en avait ramené de jeunes pousses du Japon. Toutefois, il 
s’agissait d’un individu mâle. Le premier individu femelle en Europe, néces-
saire pour réaliser des greffes et propager de nouveaux arbres, 
se trouvait dans un jardin de la région de Satigny dans le 
canton de Genève. Le botaniste genevois Augustin-
Pyramus de Candolle a repéré cet exemplaire et a 
permis la propagation des Gingko à Genève, dont ici 
aux Bastions. Remarquable pour son feuillage et son 
port, l’Arbre aux quarante écus possède toutefois 
des fruits qui dégagent une odeur nauséabonde en 
se décomposant.

Marronnier d’Inde

Les marronniers sont une espèce importée en Europe au 16e siècle par le 
diplomate français Ogier Ghislain de Busbecq. Genève en compte de nom-
breux exemplaires dont ici aux Bastions. Les plus connus sont ceux de la 
promenade de la Treille. Depuis 1808, on observe l’éclosion de la première 
feuille de l’arbre désigné comme le « marronnier officiel », annonciatrice de 
l’arrivée du printemps. La nouvelle est communiquée au public et la date 
inscrite sur une tablette conservée dans la salle du Conseil d’État. Cette tra-
dition existait également à Paris, où l’annonce de l’éclosion de la première 
feuille du marronnier des Tuileries fournissait le prétexte de quelques lignes aux 

journalistes en mal d’actualité. Depuis lors, on nomme « marronnier » 
un petit article de fantaisie consacré à un événement qui se repro-

duit à date fixe.

 Safari Genève  Safari Genève
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23. Musée Rath
Hodler // Parallélisme
Le Kunstmuseum de Berne et les Musées d’art et d’histoire de Genève – 
situés dans les villes de naissance et de décès de l’artiste – ont décidé d’unir 
leurs collections et leurs forces pour proposer, avec l’appui d’autres institutions 
suisses et de nombreux prêteurs privés, une exposition de près de 100 
tableaux, qui permet d’embrasser la carrière de Hodler, d’établir les liens 
qu’il nouait entre ses tableaux et de décrypter ses ambitions picturales.

Voyage en Hodlérie
Visite commentée et dansée

Cette visite vous propose une escale 
poétique dans l’exposition Hodler//
Parallélisme. Une visite guidée vous 
entraînera d’abord d’un lac à une 
montagne, d’un autoportrait à une 
bataille, puis la danse prendra le pas 
sur les mots avec Lucy Nightingale, 
danseuse et chorégraphe, accom-
pagnée de trois musiciennes.

Dans la limite des places disponibles. 
Jauge limitée.

Horaire : 18h30 |20h 
Durée : 50min 
Activités : Visite libre 
 Visite commentée/Danse 
Public : Tous publics, dès 7 ans

Navettes A, B, C, D et E – arrêt Place de Neuve
Place de Neuve – 1204 Genève|mah-geneve.ch

Horaires d’ouverture : 18h-21h30

10. Maison Tavel

Regards et captures
Les yeux dans les yeux 
dans l’exposition Jean Mohr. 
Une école buissonnière

Les clichés de Jean Mohr sont 
comme il le dit, le moyen de racon-
ter ce que son œil écoute. Il donne à 
voir l’instant que seul l’appareil pho-
tographique capture, matérialisant 
ainsi le non-dit que porte parfois la 
réalité. Les commissaires de l’exposi-
tion invitent à un dialogue face à la 
photo de leur choix pour confronter 
ce que nous voyons et ce qui est 
« capturé » par l’objectif.

Horaire : 18h|18h30|19h 
Durée : 20min 
Activité : Visite interactive 
Public : Tous publics, dès 8 ans

Navette A – arrêts Palais Eynard et Saint-Antoine
Rue du Puits-Saint-Pierre 6 – 1204 Genève|mah-geneve.ch

Horaires d’ouverture : 18h-20hN
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Voyage en Hodlérie
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16. Musée Barbier-Mueller

L’art par métamorphose
Du terrain à la vitrine

Aujourd’hui présentées comme des 
œuvres d’art, les pièces du musée 
Barbier-Mueller n’ont pas toujours 
eu ce statut, intervenant dans leur 
culture d’origine lors de rituels ou 
de cérémonies. Quelles informa-
tions sur leur passé ces pièces véhi-
culent-elles et qui sont les acteurs de 
leur transformation ?

Horaire : 17h15|21h 
Durée : 30min 
Activité : Visite commentée 
Public : Adultes

Voyage en Afrique
Quand les enfants deviennent 
explorateurs

Invités à coiffer leur chapeau d’ex-
plorateur, les enfants découvriront le 
musée autrement, partant à la ren-
contre de statues, masques et autres 
objets d’Afrique. Une récompense 
attendra les plus courageux !

Horaire : 18h|20h 
Durée : 45min 
Activité : Animation 
Public : Enfants dès 6 ans

A la découverte de 
cultures méconnues
Sur les pas d’anthropologues

A partir d’une sélection de photogra-
phies et de récits d’anthropologues, 
découvrez la société, les croyances 
et les pratiques des Jiye du Soudan 
du Sud et des habitants des îles d’Anir 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée, des 
peuples méconnus dont les savoirs se 
transmettent oralement.

Horaire : 19h 
Durée : 30min 
Activités : Jeu de piste/parcours 
 Visite commentée 
Public : Adultes

Navette A – arrêts Palais Eynard et Saint-Antoine
Rue Jean Calvin 10 – 1204 Genève|musee-barbier-mueller.org

Horaires d’ouverture : 17h-24h

Reprint!
Voyagez au temps de Gutenberg 
grâce à une presse imposante re-
produite à l’image de celles du 16e 
siècle et imprimez vous-mêmes une 
figure extraordinaire du 18e.

Horaire : 17h–24h en continu 
Durée : Libre 
Activité : Animation 
Public : Tous publics, dès 6 ans

14. MIR
Musée international de la Réforme

Genève, ville refuge
Des bibles cachées dans une cheminée 
ou dans un chignon ? Aux 16e et 18e 
siècles en France, de nombreux pro-
testants font face aux persécutions. 
Si certains résistent et trouvent des 
moyens de pratiquer leur culte en 
secret, d’autres prennent la route de 
l’exil. Venez découvrir comment leur 
arrivée a considérablement transfor-
mé la cité de Calvin.

Dans la limite des places disponibles.

Horaire : 17h15|21h 
Durée : 30min 
Activité : Visite commentée 
Public : Tous publics, dès 7 ans

Geneva, 
City of Refuge
Imagine having to hide your 
bible in the chimney or in your 
hair! That’s exactly what many 
French Protestants were forced 
to do in the 16th and 18th 
century. Some resisted the perse-
cutions and continued to prac-
tice their faith in secret, while 
others chose exile. Find out how 
their arrival changed the face of 
Geneva.

Subject to availability.

Programme : 8:30PM 
Duration : 30min 
Event : Guided tour 
Audiences : All visitors, 
 children 7+

Navette A – arrêts Palais Eynard et Saint-Antoine
Rue du Cloître 4 (cour St-Pierre) – 1204 Genève|mir.ch

Horaires d’ouverture : 17h-24hN
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14. MIR

Un voyage avec les idées 
de la Réforme
Suivez le guide qui vous présentera 
comment les idées de la Réforme 
ont connu une large diffusion dans 
toute l’Europe, notamment grâce à 
l’invention de l’imprimerie. Les pam-
phlets satiriques et les caricatures 
n’ont épargné ni les catholiques ni 
les protestants ! Vous plongerez en-
suite dans la Genève du 16e siècle 
qui, devenue la Rome protestante, 
attire alors de nombreux étudiants 
venus se former au calvinisme.

Dans la limite des places disponibles.

Horaire : 18h|20h|22h 
Durée : 30min 
Activité : Visite commentée 
Public : Tous publics, dès 7 ans

Travel with the 
Ideas of Reformation
Follow the guide to find out how 
the ideas of the Reformation 
spread across Europe, thanks 
in large part to the invention 
of printing. Satirical pamphlets 
and caricatures took aim at 
both Protestants and Catholics! 
Then discover the world of 16th- 
century Geneva, whose status 
as the “Protestant Rome” at-
tracted students from across the 
continent to learn the principles 
of Calvinism.

Subject to availability.

Programme : 7:30PM 
Duration : 30min 
Event : Guided tour 
Audiences : All visitors, 
 children 7+

Descendre pour 
remonter le temps
Visite des vestiges 
de la Genève antique

Aménagé après 30 ans de fouilles 
et agrandi déjà deux fois sous la 
Cathédrale, le site archéologique 
est l’un des plus vastes d’Europe. Des 
Romains jusqu’aux trois cathédrales 
ayant précédé l’actuelle, découvrez 
ses innombrables vestiges.

Inscriptions sur place. 
Dans la limite des places disponibles.

Horaire : 18h15|19h15| 20h15 
  21h15 |22h15  
Durée : 45min 
Activités : Visite commentée 
 Jeu de piste/parcours 
 Visite libre 17h-24h 
Public : Tous publics, dès 6 ans

2. Cathédrale Saint-Pierre
Site archéologique

Navette A – arrêt Saint-Antoine
Cour St-Pierre – 1204 Genève|site-archeologique.ch

Horaires d’ouverture : 17h-24hN
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17. Musée d’art et d’histoire
Cette année laissez-vous guider par les étudiants de l’Université Ouvrière de 
Genève pour de multiples voyages et autant de rencontres ! Une occasion 
de vivre le musée lors d’une incroyable soirée en mots, en musique et en 
dansant !

Activateurs de ressenti
Partez dans un voyage 
émotionnel !

Laissez-vous emporter par les œuvres 
du musée et laissez-nous un souvenir 
« post-ité » grâce aux activateurs de 
ressenti de l’UOG !

Projet né d’une collaboration avec 
le Théâtre de Poche.

Horaire : 18h-01h en continu 
Durée : Libre 
Activité : Visite libre et animation 
Public : Tous publics

Le voyage d’une statue…
Partez dans un voyage immobile !

Une œuvre a priori immobile peut-
elle bouger ? Découvrez les histoires 
d’œuvres dans l’espace public au-
tour de Reclining Figure and Arch 
Leg de Henry Moore dans le Parc de 
l’Observatoire, avec la collaboration 
du FMAC.

Horaire : 18h15|19h15 
 20h15|21h15 
Durée : 15min 
Activité : Visite commentée 
Public : Adultes

Voyage autour du jodel
Partez dans un voyage jodlé

Le groupe Vocal Cheese devant une 
grande toile « alpine » jodle et nous fait 
voyager à travers les montagnes de 
différents continents...

Horaire : 18h15|19h45 
 21h15|22h45 
Durée : 15min 
Activité : Musique 
Public : Tous publics

Navette A – arrêt Saint-Antoine
Rue Charles-Galland 2 – 1206 Genève|mah-geneve.ch

Horaires d’ouverture : 18h-01h

Le Barocco

Petite restauration durant les horaires 
d’ouverture du Musée

Le voyage entre enfer 
et paradis
Partez pour un voyage aux 1001 
destinations dans l’exposition 
AES+F theatrum mundi !

Venez découvrir la nouvelle exposition 
du MAH : AES+F Theatrum mundi, avec 
sa commissaire, Lada Umstätter. Ce 
quatuor d’artistes contemporains russes 
développe un univers narratif baroque 
et foisonnant où les voyages se croisent 
et s’emmêlent : de la Renaissance au 
jeu vidéo, de Kubrick à la mythologie 
grecque…

Horaire : 19h30|20h30|21h30 
Durée : 30min 
Activité : Visite commentée 
Public : Adultes

Lost in Translation
Partez dans un voyage 
multilingue

Une œuvre, trois langues qui s’entre-
croisent, trois regards qui se répondent. 
Laissez-vous emporter par un voyage 
extraordinaire, né d’une collaboration 
avec la Fondation Bodmer !

Horaire : 18h45|20h15 
 21h45|23h15 
Durée : 15min 
Activité : Visite commentée 
Public : Adultes
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Hodler enfin au poil !
Partez pour un voyage pantomimé 
et délirant !

La Compagnie La Sourde Oreille vous 
invite à une visite guidée mimée pour 
retrouver Ferdinand Hodler, dont on 
fête les cent ans de la mort cette 
année, au cœur des collections… 
archéologiques !

Dans la limite des places disponibles.

Horaire : 19h|20h30|22h 
Durée : 30min 
Activité : Performance 
Public : Tous publics, dès 7 ans

17. Musée d’art et d’histoire

Les fausses vraies histoires
Partez dans un voyage 
mythologique

Une œuvre, plusieurs personnes, 
plusieurs histoires… mais seule une est 
vraie ! Laissez-vous emporter par nos 
vrais-faux guides. Saurez-vous devi-
ner qui dit vrai ?

Dans la limite des places disponibles.

Horaire beaux-arts : 
19h15|20h45|22h15|23h45 
Horaire archéologie : 
18h30|19h45|21h45|22h30 
Durée : 15min 
Activité : Visite commentée 
Public : Adultes

Les statues dansent
Partez dans un voyage 
mouvementé !

De gestes en mots, laissez-vous 
conter la folle histoire des amants de 
marbre. La danse prend le pas sur 
l’histoire pour vous entraîner dans un 
étonnant voyage !

Un projet né suite à une collabora-
tion avec l’Association pour la Danse 
Contemporaine.

Horaire : 22h|22h30|23h 
Durée : 15min 
Activité : Visite commentée 
 et danse 
Public : Tous publics, dès 7 ans

Concert
Partez dans un voyage 
musical !

Eduardo Machado fait vibrer le 
musée avec ses amis musiciens, pour 
un voyage dans le temps et à travers 
le monde, du baroque au Brésil !

Puis, dès 23h30, rejoint par Vocal 
Cheese, il vous fera danser jusqu’à la 
fermeture…

Horaire : 20h|21h30|23h 
Activités : Musique 
 Soirée dansante 23h30-01h 
Public : Tous publics

1. Cabinet d’arts graphiques 
du Musée d’art et d’histoire

De l’ombre à la lumière : 
dessiner, c’est regarder
Découverte guidée de l’exposi-
tion Barthélemy Menn

« Menn, je lui dois tout » reconnaîtra 
Ferdinand Hodler, le plus célèbre 
de ses élèves. Visite-découverte de 
l’exposition de celui qui fut élève 
d’Ingres avant de devenir le maître 
de Ferdinand Hodler.

Horaire : 18h|18h30|19h 
Durée : 20min 
Activités : Visite commentée 
Public : Adultes

Navette A – arrêt Saint-Antoine
Promenade du Pin 5 – 1204 Genève|mah-geneve.ch

Horaires d’ouverture : 18h-20h

" Menn, je lui dois tout  "
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6. Fondation Baur
Musée des Arts d’Extrême-Orient

Animaux d’Asie
Voyage en Extrême-Orient

Zodiaque chinois, légendes japo-
naises et bestiaire indonésien... 
lancez-vous en famille sur la piste 
des animaux d’Asie.

Horaire : 17h-20h en continu 
Durée : Libre 
Activité : Jeu de piste/parcours 
Public : Enfants dès 6 ans

Concert de guzheng
Voyage musical dans 
l’Empire du Milieu

Morceaux classiques et chansons 
folkloriques sont interprétés à la 
cithare chinoise par Xu Qin, 
musicologue et enseignante.

Horaire : 20h 
Durée : 30min 
Activité : Musique 
Public : Adultes

Temple bouddhique 
par nuit de pleine lune
Exposition « Borobudur, joyau 
de l’art bouddhique »

Photographies, peintures et sculptures 
dévoilent le temple de Borobudur 
à Java.

Horaire : 17h-23h en continu 
Durée : Libre 
Activité : Visite libre 
Public : Tous publics, dès 8 ans

Ecrire avec de l’eau
Tenue de pinceau chinois

Un pinceau, de l’eau, un tapis d’écri-
ture : vous êtes prêts à vous essayer 
aux traits de base de la calligraphie 
chinoise... sans encre ! Une expé-
rience de l’instant, d’où l’on repart 
les mains vides.

Horaire : 18h-22h en continu 
Durée : Libre 
Activité : Animation 
Public : Tous publics, dès 8 ans

Navette A – arrêt Fondation Baur
Rue Munier Romilly 8 – 1206 Genève|fondationbaur.ch

Horaires d’ouverture : 17h-23h

Satay Saray

Un foodtruck aux délicieuses saveurs asia-
tiques pour prolonger la visite du musée.

Horaire : 17h - 23h

Comptoir de Thé Aux Mille Pins

Thés verts et douceurs japonaises par 
Emiko Okamoto, ambassadrice du thé 
japonais en Suisse

Horaire : 17h - 23h
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Le voyage extraordinaire 
des canards migrateurs
Bonne pêche !

Tous les ans, des dizaines de milliers 
de canards viennent passer l’hiver sur 
le Lac Léman. A l’aide d’une canne 
à pêche, retrouvez les rares individus 
qui ont été bagués par les ornitho-
logues et découvrez leur incroyable 
voyage à travers l’Europe.

Horaire : 18h-23h30 en continu 
Durée : 20min 
Activité : Animation 
Public : Familles

Expéditions scientifiques : 
hier et aujourd’hui
La bibliothèque vous fait voyager

A travers ses ouvrages anciens, 
la bibliothèque vous présente l’his-
toire de la découverte de notre 
monde par les naturalistes. En pa-
rallèle, elle vous propose un tour 
d’horizon d’aventures scientifiques 
contemporaines.

Horaire : 18h-24h en continu 
Durée : Libre 
Activités: Animation 
Public : Familles

Voyage sur les traces 
de nos ancêtres
Témoignages des populations 
du Paléolithique

De nombreux vestiges (silex, os, pa-
rures, coquillages, fossiles) trouvés 
lors de fouilles, notamment près de 
Cahors sont les témoins de déplace-
ments ou d’échanges chez les po-
pulations du Paléolithique supérieur 
d’Europe occidentale.

Horaire : 18h-22h en continu 
Durée : Libre 
Activité : Animation 
Public : Familles

25. Muséum d’histoire naturelle

Tour du monde 
en une soirée
Bon voyage avec Marelle Airlines

Vivez un moment de jeu qui vous 
aidera à réaliser un tour du monde 
sans quitter Genève. Lors de ce 
circuit, des lancers de cailloux 
vous permettront d’explorer à clo-
che-pied les 5 continents.

Inscriptions sur place. 
Dans la limite des places disponibles.

Horaire : 18h-22h en continu 
 Départs toutes les 30min  
Durée : 30min 
Activité : Animation 
Public : Enfants de 4 à 8 ans

La nuit est belle
Voyage des étoiles 
aux chauves-souris

A l’occasion de la Nuit des Musées, 
rendez-vous avec Yves Bilat et Pascal 
Moeschler pour un voyage des 
étoiles aux chauves-souris.

Signé : la Nuit

Horaire : 18h-23h en continu 
Durée : Libre 
Activité : Animation 
Public : Familles

Navette A – arrêt Muséum
Route de Malagnou 1 – 1208 Genève|museum-geneve.ch

Horaires d’ouverture : 18h-24h

Voyage au centre 
de l’Univers !
Cosmoscope : 
l’Univers en évolution

Un Jedi vous embarque dans son 
curieux astronef pour un périple 
ébouriffant jusqu’aux confins du 
cosmos. De nouveaux horizons à 
découvrir pour mieux comprendre 
l’évolution de la matière de l’origine 
de l’espace-temps jusqu’à l’émer-
gence de la vie sur Terre.

Horaire : 18h-23h30 en continu 
Durée : 20min 
Activité : Animation 
Public : Familles

Météorites 
Voyage dans l’espace
Le ping-pong spatial

Les météorites sont les témoins de la 
formation de notre système solaire et 
certaines contiennent des poussières 
qui se sont formées avant. Un spécia-
liste montre comment on peut recon-
naître une météorite et comment on 
reconstitue son voyage de l’espace 
à la Terre.

Horaire : 18h-23h30 en continu 
Durée : Libre 
Activité : Animation 
Public : Familles

Café du Muséum

Horaire : 18h-23h
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Qui squatte cette 
fourmilière ?
Des fourmis, que des fourmis ? 
Découvrez qui s’invite chez elles

A l’aide d’un diorama, vous devrez 
deviner qui squatte la maison des 
fourmis. 

S’agit-il d’amis ou d’ennemis ; se 
cachent-ils ? Un spécialiste vous gui-
dera et vous aidera à trouver toutes 
les réponses à ces questions.

Horaire : 18h-24h en continu 
Durée : 20min 
Activité : Animation 
Public : Familles

Voyage Imaginaire 
Instantané
Improvisation à l’interface 
entre science et imaginaire 
avec The Catalyst

Ces improvisateurs vous emmène-
ront en voyage dans un univers à la 
fois scientifique et humoristique.

Horaire : 18h30|19h30|20h30 
 21h30|22h30 
Durée : 20min 
Activité : Performance 
Public : Tous publics, dès 6 ans

Instant Voyage
Theatre sports and 
improv between 
science and imagination 
with The Catalyst

These improvisers take you on a 
journey into the wild and quirky 
world of science. In “Frenglish”.

Programme : 6:30PM|7:30PM 
 8:30PM|9h30PM 
 10:30PM 
Duration : 20min 
Event : Performance 
Audiences : All visitors, 
 children 6+

Voyage en slam
Atelier d’écriture

Un atelier slam alliant écriture poé-
tique et oralité ouvert à tous dès 
12 ans. Les textes produits seront dé-
clamés ensuite en scène libre dans le 
musée.

pré-inscriptions: 
cynthia.cochet@gmail.com 
et inscriptions sur place. 
Atelier limité à 13 participants.

Horaire atelier : 18h15-20h15 
Présentation des textes : 20h15-21h 
Activité : Atelier 
Public : Tous publics, dès 12 ans

Voyage avec les Fourmis
Visite de l’exposition temporaire

Visite gratuite de l’exposition tem-
poraire en compagnie de média-
teurs-trices présents dans l’exposition  
et d’une éleveuse de fourmis.

Horaire : 18h30-23h30 en continu 
Durée : Libre 
Activité : Visite libre et animation 
Public : Familles

25. Muséum d’histoire naturelle

Visite en langue des 
signes de l’exposition 
Fourmis
Voyage en LSF

Une visite spéciale en langue des 
signes pour sourds et malentendants.

Horaire : 20h 
Durée : 45min 
Activité : Visite commentée 
Public : Familles, dès 6 ans

Corde du temps
Voyage dans le temps

L’échelle du temps avec les princi-
pales étapes de la vie le long d’une 
corde de 45 mètres !

Horaire : 21h-23h en continu 
Durée : 20min 
Activité : Animation 
Public : Tous publics

Traces de dinosaures
Voyage dans le temps

Les traces de pas expliquées par 
un scientifique et expérimentées de 
manière ludique par les enfants.

4 groupes de 8 personnes 
Inscriptions sur place. 
Dans la limite des places disponibles.

Horaire : 18h15-20h15 en continu 
Durée : 30min 
Activité : Animation 
Public : Familles, enfants de 6-12 ans
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 Safari Genève

Des animaux et des arbres particuliers se cachent dans la ville ! Retrouve-les 
grâce aux indices dans le programme !

Aide-toi du plan sur ton Passeport Nuit des musées pour localiser les lieux 
de repérage !

Activité : Jeu de piste 
Publics : Recherche d’animaux, dès 6 ans, recherche d’arbres : dès 10 ans

 Réponses en p. 86

I – Ils passent
Place de jeux, Plaine de Plainpalais

L’artiste Carmen Perrin t’invite à te pencher tout près du sol. Dunes en 
béton, bassin de sable, source d’eau et grottes sont tes matières d’exploration 
géologique : des traces d’animaux préhistoriques et contemporains te feront 
voyager dans différentes époques.

 Pars à la découverte d’empreintes animales et de moulages fossiles.

J – Neon Parallax
Sur les toits de la Plaine de Plainpalais

Sur les immeubles de la rade, des néons 
représentent des enseignes commer-
ciales : banques, assurances, marques 
de montres. A Plainpalais, neuf artistes 
ont pris possession des toits et délivrent 
des messages artistiques, comme un 
pied de nez à la rade. Ce projet 
s’appelle original s’appelle Neon 
Parallax. 

 Nic Hess a créé l’oeuvre Fly 
a Dragon Kite, dont la forme 
de cerf-volant fait penser à un 
dragon. Est-ce que tu la vois ? 
Sa couleur change toutes les 
semaines. De quelle couleur 
est-elle ce soir ?

Plainpalais
Visite commentée décalée : p. 26
Jeu de piste Safari Genève : p.27 à p.28
Programme Nuit des musées : p.29 à p.47

Action théoriste III
Visite décalée

Un guide pour se perdre, cent détours, pour aller d’un point A (le MEG) à 
un point B (Le BAC)… à tel point qu’on ne sait plus pourquoi on est venu. 
Une fois encore le Cie Franco Suisse Le Bestiaire à Pampilles, nous lâche son 
cicérone, pour une visite guidée singulière du quartier de Plainpalais-Jonction. 
Une vision fantasque, pour illuminer cette nuit des Musées...

Horaires : 19h : Départ depuis le bassin d’eau devant le Musée 
  d’ethnographie (65, boulevard Carl-Vogt)

 20h30 : Départ devant le Magnolia dans la cour du BAC 
  (10, rue des Vieux-Grenadiers)

 21h : Départ depuis le bassin d’eau devant le Musée 
  d’ethnographie

 23h : Départ devant le Magnolia dans la cour du BAC

Durée : 25min 
Activité : Visite commentée décalée
Public : Tous publics
 Sans inscription, rendez-vous directement au point de départ
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K – Magnolia Grandiflora
Cour du Bâtiment d’art contemporain

On trouve quelques beaux exemples de Magnolia Grandiflora à Genève, 
dont le feuillage persistant et les grandes fleurs blanches sont très appré-
ciées. Originaire du Sud-Est des Etats-Unis, c’est l’un des arbres embléma-
tiques de la Ville de Nantes, où il a été introduit en Europe pour la première 
fois au 18e siècle par l’amiral Roland-Michel Barrin de la Galissonnière. Son 
histoire ne tient toutefois qu’à un fil. Le maire de Nantes a planté cette es-
sence dans les serres de sa propriété, mais la jugeant finalement sans intérêt, 
il a décidé d’abattre l’arbre. Celui-ci a été sauvé de justesse par l’épouse 
du jardinier qui l’a fait replanter dans les dépendances du château. 
Ayant trouvé des conditions plus favorables, le magnolia a fini par 
fleurir. Les pépiniéristes nantais ont réussi à le multiplier et sa diffu-
sion a été assurée. N’est-il pas surprenant de la trouver ici dans 
une cour bétonnée ? Gageons que sa présence résulte égale-
ment de la bonne volonté d’une seule personne !

 Safari Genève 20. Musée des Sapeurs-Pompiers
de la Ville de Genève

Démonstrations
Spécial anniversaire

Le Musée du Service d’Incendie 
et de Secours fête ses 10 ans ! Une 
myriade d’animations attendent les 
amateurs et amatrices de grandes 
émotions :

 – Tir humide

 – Mise en fonction de la pompe 
 à bras de Carouge

 – Alimentation d’une piscine 
 depuis le Rhône pour tir humide 
 et grande puissance

 – Maquette maison à fumée

 – Démonstration de désincarcération

 – mais aussi, visite libre du musée.

De quoi entrer dans le quotidien des 
sapeurs-pompiers !

Horaire : 17h-22h en continu 
Durée : Libre 
Activités : Animation 
 Visite libre du musée 
 17h-24h 
Public : Tous publics, dès 6 ans

Navette B – arrêt Palladium
Rue du Stand 1Bis – 1205 Genève|mspg.ch

Horaires d’ouverture : 17h-24h

Foodtruck

Petite restauration

Horaire : 17h-22h
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26. MUZOO
La collection du Théâtre du Loup

Speed visites guidées
A l’occasion de ses 40 bougies, 
le Théâtre du Loup vous 
invite au Muzoo, son musée 
pas comme les autres, pour un 
voyage dans le temps au cœur 
des plus beaux spectacles de 
la compagnie. Enfants, adultes, 
familles, amoureux, amis, es-
thètes, timides, globe-trotters, 
branchés, has-been… venez 
vous amuser au musée, 
amuzoo-nous ensemble, lors 
des speed visites ou autour des 
ateliers proposés !

Horaire : 18h|18h45|19h30  
Durée : 30min 
Activité : Visite commentée 
Public : Tous publics, dès 5 ans

Photocamion :
Pouet pouet clic clic !

Entrez dans l’emblématique camion 
du Théâtre du Loup, transformé 
en studio photo et déguisez-vous 
comme l’un des nombreux person-
nages des spectacles de la compa-
gnie... Clic, clic : repartez avec votre 
photo !

Horaire : 17h-21h30 en continu 
Durée : Libre 
Activité : Animation 
Public : Tous publics, dès 5 ans

Origami du Loup
40 ans ça se fête ! Participez à la 
réalisation de bateaux cools et 
toutes sortes d’origamis jolis qui feront 
partie de la grande fête qu’organise 
le Théâtre du Loup le 8 juin... mais 
chuuuut c’est une surprise !

Horaire : 17h-21h30 en continu 
Durée : Libre 
Activité : Atelier 
Public : Tous publics, enfants 
 dès 5 ans

Le bar sous la mer

Petite restauration (sucré, salé)

Horaire : 17h-21h30

Navette B – arrêt Queue d’Arve
Chemin de la Gravière 8 – 1227 Acacias Genève|theatreduloup.ch

Horaires d’ouverture : 17h-21h30N
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31. La Parfumerie
La Parfumerie est un lieu pluriculturel genevois peu commun ! 
Théâtre, terrasse culturelle, boîte de nuit, salle de concert, espace 
d’exposition etc.

Disco 80’ !
La Nuit des musées s’associe à 
La Parfumerie pour vous proposer un 
after. Lorsque les musées ferment, 
venez vous déhancher ou boire un 
verre dans une ambiance détendue 
au son de la musique des années ‘80!

Entrée libre sur présentation 
du Passeport Nuit des musées.

Horaire : 23h-05h 
Activité : Musique et danse 
Public : Adultes

The Sensemaker
Cie Woman’s Move

Courte pièce de danse-théâtre, 
« The Sensemaker » questionne le 
marché du travail dans un monde 
interconnecté.

En huis-clos avec un téléphone, la 
protagoniste est lentement poussée 
dans ses retranchements.

Des regards paniqués, des mou-
vements saccadés, mais toujours 
– le sourire, même si il est crispé. 
«  Veuillez, s’il vous plaît, nous montrer 
toute l’étendue de votre motivation 
et votre dynamisme ». 

Que l’entretien d’embauche 
commence.

Horaire : 23h30 
Durée : 20min 
Activité : Danse-théâtre  
Public : Accès à la soirée 18 ans 
 révolus 

Navette B – arrêt Queue d’Arve – Dernier passage à 00h09
Chemin de la Gravière 7 – 1227 Les Acacias|laparfumerie.ch

Horaires d’ouverture : 23h-5h

Bar

Disco 80’!
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Le voyage 
initiatique
Horaire : 18h|19h30 
 21h|22h30

Le voyage 
méditatif
Horaire : 18h20|19h50 
 21h20|22h50

Le voyage 
extatique
Horaire : 18h40|20h10 
 21h40|23h10

Durée : 20min 
Activité : Visites commentées 
Public : Tous publics, dès 10 ans

Voyages sacrés
Qu’elles soient rituelles, contemplatives ou mystiques, les diverses expé-
riences du sacré à travers le monde sont l’une des déclinaisons du voyage 
intérieur. En débutant par la découverte des cérémonies d’initiation, prenez 
ensuite un temps de pause avec les pratiques de méditation pour atteindre 
la communion avec les divinités et accéder à l’extase !

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Concert sous hypnose
Geoffrey Secco Trio

Longtemps crainte et méprisée, 
l’hypnose est aujourd’hui un champ 
de recherche important dans les 
domaines de la neuroscience, de 
la médecine ou encore des arts. 
Geoffrey Secco Trio vous invite à vivre 
un concert de jazz moderne tout en 
stimulant votre capacité naturelle à 
l’autohypnose. Une expérience musi-
cale inédite !

Sax tenor Geoffrey Secco ; batterie 
Bruno Pimient ; clavier Mike Karagozian.

Les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte.

Horaire : 18h15|20h 
Durée : 45min 
Activité : Musique 
Public : Tous publics, dès 10 ans

Bain de gong
Immersion sonore

Pour atteindre un état de conscience 
modifiée, les percussions tiennent dé-
finitivement une place de choix dans 
de nombreuses cultures. Découvrez 
le pouvoir méditatif d’un bain de 
gong, une technique de relaxation 
ancienne inspirée de l’Asie. Lâcher-
prise garanti ! Avec Sylvain Menoud.

Les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte.

Horaire : 18h30|19h30|20h30 
 22h15|23h15 
Durée : 45min 
Activité : Performance 
Public : Tous publics, dès 8 ans

Café du MEG

Horaire : 18h-24h

13. MEG
Musée d’ethnographie de Genève
Pour cette nouvelle édition de la Nuit des musées, le MEG vous invite au 
voyage intérieur. Le temps d’une soirée, expérimentez différents états de 
conscience au travers de pratiques culturelles venues du monde entier. 
Transe, extase, hypnose ou encore méditation, autant de moyens pour 
modifier nos états intérieurs et (r)établir un équilibre individuel et sociétal. 
Vous en repartirez transcendé-e-s !

Mandala de sable
Un geste, une vibration, 
des couleurs

Inspiré des rituels bouddhiques tibé-
tains, cet atelier ne mettra pas uni-
quement votre dextérité et votre 
minutie à l’épreuve. Serez-vous suf-
fisamment concentré-e pour ressen-
tir le pouvoir méditatif de ce rituel ? 
Avec l’association Aide au Zanskar, 
contribuez à la confection d’un 
mandala de sable laïc et collectif.

Les enfants doivent être accompa-
gnés d’un adulte.

Horaire : 18h-23h en continu 
Durée : Libre 
Activité : Atelier 
Public : Tous publics, dès 8 ans

Navette B – arrêt Musée d’ethnographie
Boulevard Carl-Vogt 65 – 1205 Genève|meg-geneve.ch

Horaires d’ouverture : 18h-24hN
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28. Salle d’exposition de l’Université 
de Genève
Une visite au Népal

Pour sensibiliser la population à l’apparition d’une maladie qui touche les 
femmes, des agricultrices népalaises réalisent des photo-reportages sur ce 
qu’elles vivent au quotidien. Un projet de santé communautaire qui vous 
transportera au cœur des villages népalais perchés aux confins de l’Himalaya. 
Bon voyage !

A la conquête de l’Everest
Initiation à la grimpe

Enfilez votre baudrier, attrapez la corde 
et en avant ! Objectif : atteindre le plus 
haut sommet du monde.

Horaire : 17h-22h en continu 
Durée : Libre 
Activité : Animation 
Public : Enfants dès 8 ans

La photo pour prévenir 
les maladies
Un projet participatif

Découvrez une méthode originale 
de prévention des maladies, mise 
en place au sein de communautés 
népalaises.

Horaire : 17h-21h 
 Départs toutes les heures 
Durée : 20min 
Activité : Visite commentée 
Public : Tous publics, dès 8 ans

Photography 
Is Prevention
A participative project

Find out more about an inge-
nious method of disease preven-
tion, practised among Nepalese 
people.

Programme : 7PM 
Duration : 20min 
Event : Guided tour 
Audiences : Adults, children 8+

Navette B – arrêt Musée d’ethnographie
Boulevard Carl-Vogt 66 – 1205 Genève|unige.ch/expositions

Horaires d’ouverture : 17h-24h

Au Palais de l’Himalaya

Dhal, momos, tchaïs et bien d’autres 
surprises pour faire voyager vos papilles, 
à la découverte d’une gastronomie 
népalaise un peu revisitée par 
l’Association des étudiants en médecine 
(AEMG).

Horaire : 17h-24h

Your Gospel Team
La profondeur des chants

Laissez-vous surprendre par la puis-
sance des voix du Gospel! Expression 
de la souffrance humaine ou aspira-
tion au bonheur céleste, ces chants 
sont nés dans les communautés chré-
tiennes afro-américaines. Ils feront vi-
brer les espaces du MEG au rythme 
des influences musicales et culturelles 
qu’ils n’ont cessé d’intégrer jusqu’à 
aujourd’hui.

Les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte.

Horaire : 19h|20h30|22h 
Durée : 20min 
Activité : Musique 
Public : Tous publics, dès 5 ans

Une nuit au Musée !
Avec la compagnie Llum Teatre

Le temps d’un rêve, les plus chan-
ceuses et chanceux d’entre vous 
passeront la nuit complète au sein 
de l’exposition « Afrique. Les religions 
de l’extase ». Avant de vous endor-
mir profondément, entouré-e-s d’ob-
jets ethnographiques, la compagnie 
Llum Theatre viendra questionner 
votre capacité à l’extase...

Inscription obligatoire : 
publics.meg@ville-ge.ch 
Places limitées.

Horaire : Dans la nuit du 26 au 27 mai 
 de 00h30 à 8h 
Durée : Nuit complète 
Activité : Performance 
Public : Adultes

Vodou pop
Tedo Azaka

Héritier de la tradition des tambou-
rineurs vodou d’Haïti, Ted Beaubrun 
fusionne les rythmes de la musique 
racine, portée par ses parents, à des 
sonorités modernes et urbaines, pour 
créer son style unique de vodou pop. 
Laissez-vous porter par le son de Tedo 
Azaka pour un voyage extatique et 
festif.

Voix & percussions Ted « Tedo Azaka » 
Beaubrun ; batterie & percussions 
Cyril Regamey ; guitare Théo Kummer 
basse Delmis Aguilera.

Horaire : 22h 
Durée : 90min 
Activité : Musique 
Public : Tous publics, dès 5 ans

13. MEG
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30. Université de Genève 
– Collection des moulages

Les voyages d’Aphrodite
Du plâtre au bout des doigts

Laissez les moulages vous emme-
ner dans le monde de l’Antiquité : 
découvrez les histoires et les formes 
aventureuses de l’Aphrodite au bain, 
l’Aphrodite de Cnide ou la Vénus de 
Milo.

Visite exclusive pour mal-voyants FSA

Inscription : fan.trip@bluewin.ch 
079.884.58.89 / 022.347.34.69

Visite organisée par la Fédération 
suisse des aveugles et malvoyants 
FSA (15 pers. max.)

Horaire : 17h 
Durée : 45min 
Activité : Visite commentée 
 et animations Archéo-fashion

La mode dans l’Antiquité

Devenez un archéo-styliste de renom. 
Tuniques, péploi, chitons et autres 
vêtements antiques n’auront désor-
mais plus aucun secret pour vous. 
Partez à la découverte de l’univers 
des tissus anciens, comme de celui 
des coiffures et des chaussures de 
l’époque.

Inscriptions jusqu’au 24 mai minuit : 
moulages@unige.ch 
Max. 25 personnes.

Horaire : 18h 
Durée : 45min 
Activité : Animation 
Public : Enfants dès 5 ans

Navette B – arrêt BAC
Nouvelle adresse : Rue des Vieux-Grenadiers 10 – 1205 Genève 

unige.ch/lettres/antic/archeo/collections/collection-des-moulages/
Horaires d’ouverture : 17h-24h

Dans la peau 
d’un photographe
S’initier aux techniques de la photo-
graphie sur le thème du portrait pour 
mettre en lumière sa propre réalité 
ou son vécu.

Inscription sur place. 
8 participants max. par atelier.

Horaire : 17h15|18h30|19h45 
Durée : 40min 
Activité : Atelier 
Public : Enfants de 5 à 10 ans

Si le Népal m’était conté
Au royaume du yéti, les légendes 
ne manquent pas. Venez découvrir 
les plus belles histoires de ce lointain 
pays.

Horaire : 18h|19h15|20h45 
Durée : 20min 
Activité : Lecture 
Public : Tous publics, dès 5 ans

Base Camp Circus

Un parc d’attraction au pied de 
l’Everest?

Réalisé par Matthieu Heiniger dans 
le cadre d’un travail de terrain en 
géographie et primé au Festival 
international du film de montagne, 
ce documentaire explore, avec la 
sensibilité d’un anthropologue, l’or-
ganisation du camp de base népa-
lais de l’Everest. 

Film en anglais sous-titré en français.

Horaire : 17h15|18h30|19h45 
Durée : 40min 
Activité : Projection 
Public : Tous publics, dès 12 ans

Népal vibrations
Ouvrez grand vos oreilles, tapez le 
rythme et découvrez des sonorités 
du Népal.

Horaire : 22h-24h 
Durée : Libre 
Activité : Musique 
Public : Tous publics

28. Salle d’exposition de l’Université de Genève
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Un Marseillais dans 
le Grand Ch’Nord
Le voyage de Pythéas de 
Massalia, astronome et 
explorateur

Il y a un peu plus de 2300 ans, un 
Marseillais passionné d’astrono-
mie est parti à la découverte des 
contrées nordiques et des peuples 
qui les habitaient. Durant cette 
conférence interactive, nous vous 
raconterons en images l’expédition 
captivante de ce grand explorateur 
qu’était Pythéas de Massalia.

Horaire : 19h 
Durée : 20min 
Activité : Conférence-animation 
Public : Adultes, jeunes dès 12 ans Le voyage de Gilgamesh

Voyage dans la montagne 
des Cèdres avec le héros 
mésopotamien

Récit en arabe et en musique d’après 
l’œuvre de Abed Azrié sur l’épopée 
de Gilgamesh. Après avoir écouté un 
extrait chanté de cette œuvre, une 
lecture en français sera proposée 
avec un support visuel pour suivre 
le voyage de Gilgamesh et de son 
ami Enkidu dans la Montagne des 
Cèdres.

Horaire : 19h30 
Durée : 20min 
Activité : Lecture et musique 
Public : Adultes, enfants dès 5 ans

La guerre des mots
Deux cités grecques ennemies 
s’affrontent 

Imaginez deux cités grecques ap-
partenant au même peuple des 
Béotiens, Thèbes et Platées, qui s’op-
posent à mort entre 520 et 338 avant 
notre ère. Imaginez un face à face 
des représentants de chacune de 
ces cités. Venez revivre ce dialogue 
tendu, cette véritable joute oratoire, 
restituée pour vous !

Horaire : 20h 
Durée : 20min 
Activité : Performance 
Public : Tous publics, dès 12 ans Fragments de voyage

Ostraca, voyageurs antiques 
et modernes

Les collections archéologiques 
comme une invitation permanente 
au voyage, à travers le temps, les 
cultures, la géographie, les cou-
tumes, les croyances et l’imaginaire. 
Un choix d’objets de la Collection 
Ostraca évoquera les voyageurs 
antiques et modernes, de l’Égypte 
au Proche-Orient et de la Grèce en 
Italie.

Horaire : 20h30 
Durée : 20min 
Activité : Visite commentée 
Public : Tous publics, dès 5 ans

30. Université de Genève – Collection des moulages
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3. Centre d’Art Contemporain Genève

Navette B – arrêt BAC
Rue des Vieux-Grenadiers 10 – 1205 Genève|centre.ch

Horaires d’ouverture : 17h-24h

Bon voyage !
Courts métrages d’animation

Venez découvrir dans notre cinéma 
une sélection de courts métrages 
d’animation du monde entier qui 
invitent au voyage sous toutes ses 
formes ! Vous pourrez ainsi vous initier 
en famille à l’image en mouvement 
et aux expérimentations visuelles. 
En partenariat avec Animatou, 
Festival International du Film 
d’Animation.

Horaire : 17h-22h 
 Programme de 46min 
 en boucle 
Activité : Projection 
Public : Tous publics, dès 5 ans

Exposition de 
Baker Wardlaw
Artiste en résidence au Centre

Tout au long de l’année, le Centre 
met un atelier à disposition d’artistes 
actifs en suisse et à Genève pour une 
résidence suivie d’une exposition 
personnelle. Suite à ses trois mois de 
recherche, Baker Wardlaw présente 
un projet conçu spécifiquement 
pour le Centre.

Horaire : 17h-24h en continu 
Durée : Libre 
Activité : Visite libre 
Public : Tous publics

Balade en Grèce
Un voyage musical

Laissez-vous emporter par les mé-
lodies du bouzouki, de la guitare et 
des chants mélodieux d’Antoine 
Fachard et Orestis Kalambalikis sur les 
chemins de la Grèce.

Concert soutenu par l’Association 
J.-G. Eynard.

Horaire : 21h|23h 
Durée : 30min 
Activité : Musique 
Public : Tous publics

Voyage au bout de la nuit
Visite à la bougie

Les bougies font danser les ombres 
des sculptures antiques qui se ré-
veillent lorsque la nuit tombe… A la 
manière des artistes et spectateurs 
des temps anciens, découvrez les 
statues à la lueur d’une bougie et 
laissez-vous surprendre.

Horaire : 22h30|23h30 
Durée : 30min 
Activité : Visite commentée 
Public : Tous publics

Minecraft, voyage dans 
Rome et ses conquêtes
Balade virtuelle dans Rome

Grâce au jeu vidéo Minecraft, les 
plus jeunes pourront explorer une 
reconstitution fidèle de la ville de 
Rome au temps des Empereurs et 
découvrir les réalisations architectu-
rales grandioses des Romains.

Horaire : 21h45 
Durée : 30min 
Activité : Jeu de piste/parcours 
Public : Enfants dès 6 ans

Travel to the 
End of the Night
Candlelight Tour

As the night falls, the warm can-
dlelight gives birth to the dan-
cing shadows of the sculptures. 
Just like the artists and the spec-
tators of the ancient times, relive 
the experience and let yourself 
enchanted.

Programme : 10:30PM|11:30PM 
Duration : 30min 
Event : Guided Tour 
Audiences : Adults

30. Université de Genève – Collection des moulages
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8. Le Commun
Organisé par Out of the Box - Biennale des Arts inclusifs

Navette B – arrêt BAC
Bâtiment d’art contemporain – Rue des Bains 28 – 1205 Genève 

biennaleoutofthebox.ch
Horaires d’ouverture : 18h-24h

« Korine et Max E. Ammann – 
Collectionneurs de mondes »
Les visites relais – tour du monde 
au pas de course

Une équipe de médiateurs vous 
guide à la découverte de la col-
lection d’art outsider que Korine et 
Max E. Ammann ont rassemblé lors 
de leurs voyages autour du monde. 
Immersion dans une exposition qui 
conjugue les thèmes de l’art, du 
sport et du handicap.

Groupes de 10 personnes. 
Inscription sur place par ordre d’arrivée. 
Dans la limite des places disponibles.

Horaire : 18h-24h 
 Départs toutes les 30min 
Durée : 20min 
Activité : Visite commentée 
Public : Adultes, familles, 
 enfants dès 7 ans

4. Centre de la photographie Genève (CPG)

Navette B – arrêt BAC
Rue des Bains 28 – 1205 Genève|centrephotogeneve.ch

Horaires d’ouverture : 18h-24h

Christophe Rey : 
« D’un Touriste »
Visites en présence de l’artiste

Christophe Rey, artiste et écrivain 
genevois, vous emmène en voyage 
à travers ses photographies, dans le 
cadre de l’exposition « D’un Touriste » 
qui lui est consacrée. Ses images 
prises au Sud-Ouest des Etats-Unis, 
à Londres, en France, au Japon, à 
Naples, à Venise, ainsi que dans les 
Alpes suisses ne sont pas qu’une ode 
à la beauté des lieux visités, mais 
aussi une réflexion sur la posture du 
touriste. D’ailleurs, qui est Christophe 
Rey ? Un touriste parmi les touristes, 
ou un espion de touristes ?

Horaire : 19h|20h 
Durée : 30min 
Activités : Visite commentée 
 et visite libre 
Public : Adultes, jeunes dès 14 ans
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On site guides on 
request for visitors (FR/EN)

Time: Ongoing visits 
 beginning at 6PM 
Activity: Non-guided tour 
Audiences: Adults, families 
 with children 6+

12. Médiathèque du FMAC
Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève
A la Médiathèque, l’artiste Sandrine Thomas et l’anthropologue Nayansaku 
Mufwankolo proposent un atelier vidéo pour les jeunes à partir d’extraits de 
la collection vidéo et de films trouvés sur le Net. 

Médiathèque : Rue des Bains 34 – 1205 Genève

A l’Auditorium du BAC, suivez l’artiste Kapwani Kiwanga pour un voyage 
intergalactique dans le futur ! Films et archives serviront de support à une lec-
ture performée contant l’histoire futuriste des états africains… entre fiction et 
réalité, laissez-vous embarquer !

Auditorium du BAC, entrée 28 rue des Bains – 1205 Genève

Navette B – arrêt BAC
fmac-geneve.ch

Horaires d’ouverture : 18h-24h

glimpse and cut
Atelier vidéo intergalactique

Des hôtesses interstellaires pro-
posent un atelier vidéo avec i-movie. 
Voyagez dans la collection vidéo du 
FMAC et dans des films ou publici-
tés trouvés sur le web. Puis coupez, 
collez, réalisez votre propre petit film 
en vous appropriant ce qui vous 
inspire.

L’Atelier a lieu à la Médiathèque.

Les enfants sont priés de venir avec 
un SmartPhone qui sera utilisé pour 
filmer durant l’atelier.

Horaire : 18h-22h 
 Accueil toutes les 20min 
Durée : 60min 
Activité : Atelier 
Public : Enfants dès 8 ans

11. MAMCO
Musée d’art moderne et contemporain

Timothée Calame, 
Prix Culturel MANOR 2017
A l’occasion de l’exposition de Timothée Calame, Prix Culturel MANOR 
2017, le MAMCO propose, dans l’espace Ecart au 4e étage, les événements 
suivants :

Guides volants disponibles 
pour le public (FR/EN).

Horaire : dès 18h en continu 
Activité : Visite libre 
Public : Adultes, familles, dès 6 ans

Rencontre exceptionnelle 
avec l’artiste.

Horaire : 18h30 
Durée : 60min 
Activité : Conférence 
Public : Adultes

Navette B – arrêt BAC
Rue des Vieux-Grenadiers 10 – 1205 Genève|mamco.ch

Horaires d’ouverture : 18h-24hN
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AFROGALACTICA III : 
The deep space scrolls 
Performance/Lecture 
with video projections 
by Kapwani Kiwanga

In The Deep Space Scrolls, our 
artist/anthropologist from the fu-
ture mixes the history of African 
astronomy, geology and the sto-
ries of societies living on different 
planets. Drawn between past, 
present and future, the fiction 
she creates questions the na-
ture of memory and the ways 
in which different cultures are 
linked.

In English with French subtitles.

The performance will take place 
in the Bâtiment d’art contempo-
rain (BAC) auditorium, entrance 
on 28 rue des Bains.

Programme : 9:30PM 
Duration : 50min 
Event : Performance, 
 conférence 
 & projection 
Audiences : Adults, families, 
 children 12+

AFROGALACTICA III : 
The deep space scrolls 
Lecture performée avec projec-
tions vidéo de Kapwani Kiwanga

Dans Les Manuscrits de l’espace 
profond, l’artiste-anthropologue du 
futur mêle l’histoire de l’astronomie 
africaine, la géologie et les socié-
tés vivant sur différentes planètes. 
Entre passé, présent et futur, la fiction 
qu’elle déroule interroge la mémoire 
et les liens existant entre différentes 
cultures.

En anglais sous-titré français.

La performance aura lieu dans 
l’Auditorium du BAC, entrée 28 rue 
des Bains.

Horaire : 21h30 
Durée : 50min 
Activité : Performance et projection 
Public : Adultes, familles, 
 jeunes dès 12 ans

AFROGALACTICA II : 
The Black Star 
Chronicles
Lecture performée 
de Kapwani Kiwanga

Dans les Chroniques de l’Étoile Noire 
Kiwanga joue une anthroplogue du 
futur. Avec des extraits de films elle 
développe une fiction où elle inter-
roge la manière dont vivent, évo-
luent et se reproduisent les membres 
des sociétés intergalactiques issues 
de l’agence spatiale des États-Unis 
d’Afrique.

En anglais sous-titré français.

La performance aura lieu dans 
l’Auditorium du BAC, entrée 28 rue 
des Bains.

Horaire : 19h30 
Durée : 50min 
Activité : Performance et projection 
Public : Adultes, familles, 
 jeunes dès 12 ans

AFROGALACTICA II : 
The Black Star 
Chronicles
Performance/Lecture 
by Kapwani Kiwanga

The Black Star Chronicles is 
half-way between a stand-up 
comedy routine and an aca-
demic lecture in which Kapwani 
Kiwanga plays an anthropologist 
from the future. Using film ex-
cerpts, she develops a fictional 
narrative that questions the life, 
the evolution and the reproduc-
tion of beings in the intergalac-
tic societies emanating from the 
United States of Africa.

In English with French subtitles.

The performance will take place 
in the Bâtiment d’art contempo-
rain (BAC) auditorium, entrance 
on 28 rue des Bains.

Programme : 7:30PM 
Duration : 50min 
Event : Performance, 
 conférence 
 & projection 
Audiences : Adults, families, 
 children 12+

12. Médiathèque du FMAC
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 Safari Genève

Des animaux et des arbres particuliers se cachent dans la ville ! Retrouve-les 
grâce aux indices dans le programme !

Aide-toi du plan sur ton Passeport Nuit des musées pour localiser les lieux 
de repérage !

Activités : Jeu de piste 
Publics : Recherche d’animaux, dès 6 ans, recherche d’arbres : dès 10 ans

 Réponses en p. 86

L – La Fresque de la Paix
De chaque côté de l’allée de drapeaux qui mène au Palais des Nations se 
déploie une œuvre monumentale : la Fresque de la Paix. Imaginée et peinte 
par l’artiste Hans Erni, puis transposée sur des carreaux de grès par François 
Ruegg, on y voit des thèmes chers au peintre : la paix, l’amour, la justice, la 
liberté.

 Quels oiseaux, symboles de la paix, sont illustrés sur cette fresque ?

M – Une cloche voyageuse
Un objet inattendu surprend ceux qui traversent le parc de l’Ariana : une 
cloche ! Son histoire est une véritable aventure. Prêtée par les Japonais pour 
l’Exposition nationale de 1867 à Paris, elle a ensuite disparu dans des cir-
constances mystérieuses : sur le chemin du retour de Paris ou après l’incendie 
du temple de Honsen-Ji à Shinagawa. Un mécène suisse, Gustave Revilliod, 
la retrouve par hasard en 1873 dans les fonderies Rüestchi à Aarau et l’ins-
talle près du Musée Ariana. Lors de la création de la Société des Nations, en 
1919, des diplomates la reconnaissent. La Suisse restitue la cloche en 1930 
aux Japonais, mais soixante ans plus tard, cet acte est récompensé : Junna 
Nakada, le fils de celui qui avait négocié pour que la cloche originale soit 
rapatriée au Japon, en offre une réplique à Genève. C’est celle-ci qui est 
suspendue, depuis 1991, dans les jardins de l’Ariana.

 Quels animaux légendaires ornent le bas de la cloche ?
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Nations
(en passant par Bel-Air et Les Délices)

Visite commentée décalée : p. 48
Jeu de piste Safari Genève : p.49 à p.50
Programme Nuit des musées : p.51 à p.65

Pédibus N’imPorte Quoi en musique
Le duo N’imPorte Quoi (composé de Koko Taylor et Sylvain Fournier : 
multi instrumentistes) vous emmènera à pied d’un musée à l’autre selon des 
parcours définis par leurs soins. Au programme : étapes en musiques, en détours, 
de découvertes en surprises, pérégrinations poétiques ou absurdes (souvent les 
deux en même temps), raccourcis, odyssées inter-muséales... du tourisme 
pédestre local, convivial et musical !

Sans inscription, rendez-vous directement au point de départ.
Dans la limite des places disponibles, 30 participants max.

Horaires : 18h : Départ à l’angle de la rue de Sécheron et la rue 
  Kazem-Radjavi, (arrêt de train Gare de Genève- 
  Sécheron) position géographique: 
  46°13’16.7»N 6°08’44.5»E direction le MHS

 19h15 : Départ du MHS direction les Conservatoire 
  et Jardin botaniques (CJB)

 20h45: Départ des CJB direction Ariana *

 22h15: Départ de l’Ariana direction MICR

 23H45: Départ du MICR (arrivée à minuit à l’Ariana)

Trajets possibles en chaises roulantes sauf *

Durée : 35-45min
Activité : Pédibus inter-muséal décalé
Public : Tous publics

 Navette C
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27. Quartier Libre SIG

Navette B – arrêt Queue d’Arve
Chemin de la Gravière 8 – 1227 Acacias Genève|theatreduloup.ch

Horaires d’ouverture : 17h-21h30

Atelier mon affiche
Viens réaliser ton affiche à la manière 
de Jean Tinguely et Niki de Saint 
Phalle.

Inscriptions sur place. 
Dans la limite des places disponibles.

Horaire : 17h-21h 
 Accueil toutes les 30min 
Durée : 30min 
Activité : Atelier 
Public : Enfants dès 4 ans, familles A la découverte des 

affiches de Jean Tinguely 
et Niki de Saint Phalle
Une exposition multicolore et joyeuse 
pour mettre en avant un couple 
d’exception, Jean Tinguely et Niki 
de Saint Phalle. Quarter Libre SIG 
vous invite à découvrir la confronta-
tion de leur art sur un même support : 
l’affiche – une facette méconnue du 
travail de ces deux artistes.

Horaire : 17h-23h 
 Départs toutes les 30min 
Durée : 30min 
Activité : Visite commentée 
Public : Adultes et familles, enfants 
 dès 4 ans

N – Tulipier de Virginie
Parc de la Perle du Lac

Près du Musée d’histoire des sciences, on peut admirer 
l’un des plus beaux tulipiers de Virginie de la 
ville. Cet arbre doit son nom à ses grosses fleurs 
jaune pâle qui s’épanouissent en été, évo-
quant des tulipes. Originaire du Sud-Est des Etats-
Unis, le tulipier a été introduit à Genève par les 
célèbres genevois Nicolas et Horace Bénedict de 
Saussure à la fin du 18e siècle. Toutefois, les tulipiers sont des 
essences assez anciennes. On connaît des fossiles d’Amé-
rique du Nord et de l’île Sakhaline qui datent des formations 
du Crétacé.

O – Les séquoias géants 
du parc Barton
Dès le milieu du 19e siècle, les premières 
graines de Séquoias géants de Californie 
sont arrivés des Etats-Unis en Europe, où 
ils suscitaient tant la curiosité des scienti-
fiques que l’engouement de la popula-
tion, et ils ont commencé à peupler les 
jardins. En 1858, Sir Robert Peel a acheté 
l’actuel parc Barton dans lequel il a 
reproduit une forêt californienne à pe-
tite échelle plantée de séquoias géants. 
Bien que ces séquoias, compte tenu 
du climat et de la faible profondeur 
du sol, ne se soient pas développés 
autant qu’outre-Atlantique, ils n’en de-
meurent pas moins un point d’intérêt à 
Genève et se classent parmi les arbres 
vénérables de la ville.

 Safari Genève
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5. Conservatoire et Jardin botaniques
Pour toutes les activités, inscriptions sur place dès 19h30, 
dans la limite des places disponibles.

Navette C – arrêt Jardin botanique
Chemin de l’Impératrice 1 – 1292 Chambésy-Genève|cjb-geneve.ch

Horaires d’ouverture : 19h30-24h

Escapade à la 
bibliothèque
Viens voyager à travers 
les contes

Lecture de contes à trois voix pour 
petits et grands.

Horaire : 20h|21h|22h|23h 
Durée : 30min 
Activité : Lecture 
Public : Enfants dès 5 ans, familles

Le fabuleux voyage 
des graines
Venez découvrir la graineterie 
du Jardin botanique

Comment et où sont récoltées les 
graines ? Où sont-elles envoyées 
à travers le monde ? Comment les 
jardins botaniques échangent des 
graines entre eux pour élargir leurs 
collections vivantes ?

Horaire : 20h|21h|22h|23h 
Durée : 60min 
Activité : Visite commentée 
Public : Tous publics, dès 8 ans

Les fleurs de 
nos montagnes
Un voyage inédit dans 
les Rocailles

Laissez-vous guider de l’Océanie à 
la Corse, en passant par l’Himalaya, 
les Pyrénées, le Japon, l’Amérique et 
bien sûr... les Alpes suisses !

Visite à la lampe de poche à la 
tombée de la nuit

Horaire : 20h|21h|22h|23h 
Durée : 60min 
Activité : Visite commentée 
Public : Tous publics, dès 8 ans

Le Pyramus

Menu spécial Nuit des musées et petite 
restauration 

Horaire : 19h30-24h

18. Musée d’histoire des sciences
avec la participation du Bioscope de l’Université de Genève

Navette C – arrêt Sécheron
Parc de La Perle du Lac – Rue de Lausanne 128 
– 1202 Genève |museum-geneve.ch
Horaires d’ouverture : 18h-24h

Ne perdez pas le nord  !
Fabrique ta boussole

De la rose des vents phénicienne à 
la magnétite chinoise, tu voyageras 
dans l’histoire et la science en fa-
briquant ta propre boussole. Et sur-
tout…tu ne te perdras plus jamais !

Horaire : 18h-22h en continu 
Durée : 30min 
Activité : Atelier 
Public : Familles

Au cœur du micromonde
Le Bioscope vous dévoile 
les êtres invisibles

Découvrir le monstre caché dans 
une goutte d’eau. Immortaliser le re-
gard d’une araignée. Photographier 
vos cellules avec votre smartphone.

Venez avec un objet, une plante ou 
une petite bête que vous souhaitez 
passer à la loupe !

Horaire : 18h-23h en continu 
Durée : 20min 
Activité : Animation 
Public : Tous publics, dès 5 ans

Voyage au centre 
de la Perle du Lac
Course d’orientation à la lampe 
de poche

Venez relever le défi. Faire une course 
d’orientation de nuit dans le parc de 
la Perle du lac (Piles et lampes de 
poches non fournies).

Horaire : 18h-23h en continu 
Durée : 30min 
Activité : Jeu de piste/parcours 
Public : Familles, enfants dès 6 ans

Voyage voyage !
Portrait croisé de deux grands 
voyageurs du 18e

Du Mont Blanc au Pacifique, venez 
découvrir les voyages extraordinaires 
de James Cook et Horace Bénédict 
de Saussure.

Horaire : 20h|22h 
Durée : 45min 
Activité : Conférence et animation 
Public : Tous publics, dès 8 ans
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Des graines baladeuses
Plongée inédite dans l’herbier

Une plongée inédite dans l’herbier 
pour soulever les couvercles de nos 
caisses aux trésors (graines et fruits 
bariolés garantis !) : la collection car-
pologique de l’herbier regroupe les 
éléments trop volumineux pour être 
pressés. Fruits et graines des plus mi-
nuscules aux plus gigantesques vous 
surprendront par leurs formes, du mu-
seau de phoque au Morgenstern.

Visites à la lampe de poche 
à la tombée de la nuit.

Horaires : 20h|21h|22h|23h 
Durée :  45min 
Activité : Visite commentée 
Public : Tous publics, dès 5 ans

Voyages à Madagascar : 
l’exploration d’un petit 
continent
La découverte d’une flore 
insulaire unique au monde

Madagascar a toujours fasciné les 
naturalistes par l’incroyable origina-
lité de sa faune et de sa flore. Les 
collections des CJBG témoignent 
de l’exploration de cette terre pro-
mise des botanistes, de Fernando 
Noronha en 1787 aux expéditions ac-
tuelles des CJBG.

Horaires : 20h|22h 
Durée :  45min 
Activité : Visite commentée 
Public : Tous publics, dès 12 ans

Voyage au Paraguay
Voyage de 2 naturalistes suisses 
au Paraguay (1820-1826)

Ecoutez l’histoire des médecins et 
naturalistes suisses prisonnier du 
Dr. Francia au Paraguay entre 1820 
et 1826.

Horaires : 20h|22h 
Durée :  45min  
Activité : Visite commentée 
Public : Tous publics, dès 12 ans

Diversité des euphorbes
Fil rouge d’un voyage entre 
Genève et les îles Canaries

Venez découvrir les euphorbes et 
leur extraordinaire diversité morpho-
logique. Une visite à deux voix qui 
vous emmène des Rocailles à la serre 
volcanique.

Visites à la lampe de poche 
à la tombée de la nuit.

Horaires : 20h|22h 
Durée :  60min  
Activité : Visite commentée 
Public : Tous publics, dès 8 ans

Voyage aux pays 
des "doums"
Ce mystérieux groupe 
de palmiers

Visite à trois voix des collections 
CJBG, vivantes, ethnobotaniques 
et botaniques, de ces palmiers ex-
traordinaires. Découverte d’un projet 
transdisciplinaire des CJBG.

Horaires : 20h|21h|22h|23h 
Durée :  50min 
Activité : Visite commentée 
Public : Tous publics dès 10 ans

Un campement en forêt
Exploration et récolte de plantes 
sous les Tropiques

Familiarisez-vous avec le travail d’ex-
ploration de nos chercheurs lorsqu’ils 
partent explorer les forêts les plus 
inaccessibles de la planète.

Visites à la lampe de poche 
à la tombée de la nuit.

Horaires : 20h|21h|22h|23h 
Durée :  45min 
Activité : Visite commentée 
Public : Adultes et familles, 
 dès 5 ans

Ces plantes qui voyagent
Sur la trace des plantes voya-
geuses à l’aide de la génétique

Elles ont conquis tous les milieux ou 
presque. Venez découvrir comment 
les outils moléculaires permettent de 
retracer les voyages des plantes.

Horaires : 20h|21h|22h|23h 
Durée :  45min 
Activité : Visite commentée 
Public : Tous publics, dès 10 ans

Le Jardin, 201 ans 
de passion !
Promenade chronologique, 
des Bastions de 1817 au 
Jardin BIO d’aujourd’hui.

Venez découvrir le savoir-faire des 
jardiniers et les principaux repères 
historiques qui ont marqué 200 ans 
de botanique à Genève. Visite 
commentée de l’exposition du 
bicentenaire.

Visites à la lampe de poche 
à la tombée de la nuit.

Horaire : 20h|21h|22h|23h 
Durée : 60min 
Activité : Visite commentée 
Public : Tous publics, dès 8 ans

5. Conservatoire et Jardin botaniques
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Navette C – arrêt Appia
Avenue de la Paix 10 – 1202 Genève|ariana-geneve.ch

Horaires d’ouverture : 18h-24h

Les expéditions de 
nos grandes figures 
botaniques
Candolle, Boissier, Burnat 
et Zimmermann

Partez sur les traces d’Augus-
tin-Pyramus de Candolle (1778-
1841), Edmond Boissier (1810-1885), 
Emile Burnat (1828-1920) et Albert 
Zimmermann (1907-1982) à travers 
l’un de leurs voyages. La visite sera 
illustrée par des documents d’ar-
chives, des livres et des spécimens 
d’herbier.

Horaires : 21h|23h 
Durée : 45min 
Activité : Visite commentée 
Public : Adultes

L’herbier des CJB et les 
grandes expéditions de 
découverte du monde
Explorer le monde, 
découvrir sa flore

Visite des exceptionnelles collections 
de nos herbiers, avec emphase sur les 
grandes expéditions qui ont marqué 
l’histoire de la botanique. On abor-
dera en particulier les deux voyages 
de Dumont D’Urville dans l’hémis-
phère austral, à bord de l’Astrolabe.

Horaires : 21h|23h 
Durée : 45min 
Activité : Visite commentée 
Public : Tous publics, dès 12 ans

Une présence espagnole 
aux Conservatoire 
et Jardin botaniques
Participez au projet Musée 
imaginaire suisse !

Saviez-vous que cinq Platanus hispa-
nica (Platane d’Espagne ou à feuilles 
d’érable) âgés d’environ 280 ans 
chacun forment une allée du Jardin 
botanique ? Ils se situent devant 
le Jardin d’hiver, cherchez-les ! 
Et n’hésitez pas à prendre une pho-
to à mettre en ligne avec un com-
mentaire et un selfie ! Où donc ? 
En attrapant le ballon bleu sur le 
site du Musée imaginaire suisse : 
mi-s.ch

M!S est le premier musée virtuel qui se 
construit au fil des choix des visiteurs 
– faites partie de l’aventure !

5. Conservatoire et Jardin botaniques 15. Musée Ariana
Musée suisse de la céramique et du verre

Comptoir Gourmand

Le Comptoir Gourmand proposera une 
petite restauration festive en continu. 
Payant.

Horaire : 18h-23h30

L’Ecole Hôtelière de 
Genève au Musée Ariana

Une pop-up kitchen dans le parc qui vous 
emmènera au-delà des monts et des mers 
à la découverte de saveurs surprenantes. 
Payant.

Horaire : 18h-23h30

A la rencontre de 
la femme-buffle 
Do-Kamissa, 
de Soundjata et 
de quelques termites
Carte blanche à Cathy Sarr 
et Sankoum Cissokho

Au son de la kora mandingue, Cathy 
Sarr et Sankoum Cissokho proposent 
un voyage initiatique en Afrique de 
l’Ouest à travers des récits de sa-
gesse, des fables et des bribes de 
l’épopée de Soundjata mêlant Wolof 
et français, mouvements et paroles, 
musique et énigmes.

Inscriptions sur place.  
Dans la limite des places disponibles.

Horaires : 18h|19h30|21h|22h 
Durée : 20min 
Activité : Conte 
Public : Tous publics, dès 5 ans

Chemin faisant
Carte blanche à Patrick Mohr

Patrick Mohr et Olivier Sidore vous em-
mènent sur des chemins détournés, 
accompagnés de flûtes et de didge-
ridoos, de textes de Nicolas Bouvier, 
d’Henri Michaux et de contes tradi-
tionnels africains et australiens. Une 
performance poétique et ludique sur 
le thème du voyage. Entre danse, 
récits et contes.

La performance a lieu dans le grand 
hall du musée.

Horaires : 18h30|20h|21h30|22h30 
Durée : 20min 
Activité : Performance théâtrale 
Public : Tous publics, dès 5 ans
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Hands and Hearts 
in the Clay
An immersion into 
African earthenware

Learn all about how potter’s clay 
is extracted from the earth and 
how it undergoes several stages 
of preparation before you use 
your hands to make a simple 
earthenware shape. A profes-
sional ceramicist will be on site 
to guide participants through 
this experience inspired by the 
“Potières d’Afrique” exhibition.

Please register on arrival. 
Subject to availability. Children 
must be accompanied by 
an adult.

Programme : 6PM|7PM|8PM 
 9:30PM|11PM  
Duration : 30-45min 
Event : Workshop 
Audiences : All visitors, 
 children 4+

Corps à cœur avec l’argile
Immersion en terres africaines

Partez à la découverte de la terre, de 
son extraction à la fabrication d’une 
forme simple en explorant son décor. 
Une expérience inspirée de l’exposi-
tion « Potières d’Afrique » et proposée 
par une céramiste confirmée.

Inscriptions sur place. 
Dans la limite des places disponibles. 
Enfants accompagnés par un 
adulte.

Horaires : 18h|19h|20h|21h30|23h 
Durée : 30-45min 
Activité : Atelier 
Public : Tous publics, dès 4 ans

Flânerie autour 
des cinq sens
Un carnet de croquis à la main, 
partez à la découverte d’objets 
mystérieux en utilisant vos sens.

Sentir, écouter, goûter, voir ou toucher, 
tous seront en éveil afin de terminer 
ce parcours découvertes.

Dans la limite des places disponibles.

Horaires : 18h-24h en continu 
Durée : 60min 
Activité : Jeu de piste/parcours 
Public : Familles, enfants dès 5 ans Sleuthing with 

the Five Senses
A sketchpad in your hand and 
your five senses at the ready are 
all you will need to discover a 
series of mystery objects. To get 
to the end of this trail of explo-
ration, you will need to use your 
senses of smell, hearing, taste, 
sight and touch.

Subject to availability.

Programme : 6PM-12PM 
 non-stop  
Duration : 60min 
Event : Treasure hunt  
Audiences : Families, 
 children 5+

15. Musée Ariana

You will need to use 
your 

senses of smell, hearing, 

taste, sigh
t and touch....
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Le musée nomade
Voyage en terres d’Afrique 
de l’Ouest

Il y a plus de vingt ans, Camille Virot 
et dix céramistes européens sont 
partis à la rencontre de potières 
en Afrique de l’Ouest. L’exposition 
« Potières d’Afrique » est la trace de 
ces échanges autour de techniques 
et de savoir-faire qui évoluent avec 
leur temps tout en étant profondé-
ment ancrés dans la vie quotidienne 
des femmes. Récit.

Inscriptions sur place. 
Dans la limite des places disponibles.

Horaires : 18h30|20h30 
 21h30|23h 
Durée : 20min 
Activité : Visite commentée 
Public : Tous publics, dès 8 ans

Au-delà des frontières
Echanges entre matières

Voyage au cœur de l’argile et du 
verre, à la découverte d’œuvres 
contemporaines qui entrent en dia-
logue autour de la forme, de la cou-
leur et de la matière.

Inscriptions sur place. 
Dans la limite des places disponibles.

Horaires : 19h|20h30|22h30|23h30 
Durée : 20min 
Activité : Visite commentée 
Public : Tous publics, dès 12 ans

Pérégrinations
Musiques et récits

Une performance artistique sur-
prise en guise de bouquet final 
d’une soirée riche en détours et 
promenades.

Horaires : 24h 
Durée : 20min 
Activités : Performance 
Public : Tous publics, dès 4 ans

15. Musée Ariana

Voyage en couleurs
Le bleu de cobalt

Couleur primordiale en céramique, 
le bleu est en lui-même une invitation 
au voyage : découvert au Moyen-
Orient, il a ensuite inspiré aussi bien 
les céramistes d’Extrême-Orient que 
d’Europe. Embarquement immédiat !

Inscriptions sur place. 
Dans la limite des places disponibles.

Horaires : 18h|19h30|22h|23h30 
Durée : 20min 
Activité : Visite commentée 
Public : Tous publics, dès 8 ans

22. Musée international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Navette C – arrêts Appia
Avenue de la Paix 17 – 1202 Genève|redcrossmuseum.ch

Horaires d’ouverture : 17h-24h

Street Food – Saveurs du monde
Faites voyager vos papilles grâces aux Saveurs Migrantes et différents stands de 
nourriture proposant des spécialités des quatre coins du monde.

Prix: env. CHF 15.-

Horaire : 18h-22h30

Le tour du monde 
en dansant
Scènes de danse

Faites vos valises et venez applaudir 
et vous déhancher sur les rythmes 
des musiques du monde avec les 
étudiants du CFPArts.

Horaires : 18h-21h en continu 
 Horaires variables 
Durée : Variable 
Activité : Performance 
Public : Tous publics

Grimage pour tous
Heidi est de retour !

Repartez la tête ou les mains prêtes 
au voyage avant d’emporter votre 
photo souvenir.

Horaires : 17h-24h en continu 
Durée : Libre 
Activité : Animation 
Public : Tous publics

Lâcher de ballons
Envoyer un message au 
bout du monde

Faites voyager vos idées !

100 ballons partiront du ciel genevois 
vers d’autres latitudes.

Horaires : 18h30-19h 
Activité : Animation 
Public : Tous publics

Djembés !
Les rythmes burkinabés 
font vibrer le Musée

Le groupe de Madou Zon, vous pro-
pose un workshop djembés avant de 
vous inviter à participer à son concert 
dans l’Atrium ! 

Horaires Workshop : 22h30-23h 
Concert participatif : 23h-24h
Activités : Atelier et musique 
Public : Adultes
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EXILE
The MIRC’s temporary exhibi-
tion on the topic of exile hosts 
some of the participant photo-
graphers and migrant people 
with whom visitors are invited to 
engage.

Programme : 7PM 
Duration : 60min 
Event : Guided Tour  
Audiences : Adults

EXIL
Visite commentée de 
l’exposition temporaire

Laissez-vous accompagner et 
échangez avec des migrants ou des 
photographes dans l’exposition.

Horaires : 21h 
Durée : 60min 
Activité : Visite commentée 
Public : Adultes

22. Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

EXIL en Langue 
des signes française
Visite accompagnée de 
l’exposition temporaire

Une visite de l’exposition tem-
poraire EXIL en LSF par Noha 
Elsadawy. Autres activités au 
Musée : apéro, lâcher de ballons, 
cuisine du monde, danse du monde 
et grimage…

Inscriptions : redcrossmuseum.ch

Horaires : 18h15 
Durée : 60min 
Activité : Visite commentée 
Public : Tous publics

Au Backpacker
Cocktail d’anniversaire 
offert

Le Musée fête ses 30 ans et a 
furieusement envie de faire le tour 
du monde en sac à dos. Rejoignez-
le pour lever votre verre à ses côtés.

Horaires : 18h30-20h en continu 
Durée : Libre 
Activité : Animation 
Public : Adultes

Gâteau 30 ans
Joyeux anniversaire 
cher MICR

30 ans, ça se fête ! Venez déguster le 
gâteau d’anniversaire au Restaurant.

Horaires : 21h-21h30 
Activité : Animation 
Public : Tous publics

Speed-visites 
voyageuses
L’Aventure humanitaire 
à travers un pays

Tirez au sort un pays et partez à la dé-
couverte de ses actions humanitaires 
dans notre exposition permanente.

Horaires : 17h|18h|19h|20h|21h  
Durée : 30min 
Activité : Visite commentée 
Public : Adultes

Speed-visit 
«travel»
Pick a country and discover 
The Humanitarian Adventure 
threw it.

Humanitarian actions can be 
found all over the world, come 
on and discover our permanent 
exhibition through one country.

Programme : 5PM|6PM|7PM 
 8PM|9PM  
Duration : 30min 
Event : Guided Tour  
Audiences : Adults
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21. Musée des Suisses dans le Monde

Navette C – arrêt Penthes
Château de Penthes – Chemin de l’Impératrice 18 – 1292 Pregny-Chambésy 

penthes.ch
Horaires d’ouverture : 18h-23h

L’histoire suisse 
autrement
Munis de lampes de poche, suivez 
le guide à la découverte des 
aspects cachés de ces voyageurs 
que sont les Suisses qui ont choisi de 
vivre ailleurs. 

Horaires : 18h|19h|20h|21h|22h 
Durée : 30min 
Activité : Visite commentée 
Public : Tous publics, dès 10 ans

La prison exposée
La commissaire de l’exposition 
« La prison exposée » se tient à la 
disposition du public, afin de pré-
senter des textes en rapport avec 
des Suisses ayant connu la prison à 
l’étranger et de parler du rôle que 
la créativité peut jouer quand on est 
incarcéré.

Horaires : 18h-23h en continu 
Durée : Libre 
Activités : Visite libre et animation 
Public : Tous publics, dès 10 ans

Restaurant les Cent Suisses

Superbe emplacement dans le parc de 
Penthes.

Restauration sur la terrasse par beau temps.

Horaire : 19h-22h15

24. Musée Voltaire
Bibliothèque de Genève

Navette C – arrêt Délices
Rue des Délices 25 – 1203 Genève|bge-geneve.ch/voltaire

Horaires d’ouverture : 17h-22h30

Belle du Seigneur : 
Voyages dans le roman 
d’Albert Cohen
Une proposition de l’Atelier 17, 
compagnie de théâtre

A l’occasion des 50 ans de la pa-
rution du roman, le Musée Voltaire 
vous convie à une lecture d’extraits 
du texte d’Albert Cohen. Genevois 
d’adoption, l’auteur situe une partie 
de son récit dans notre ville et nous 
fait voyager vers des destinations 
plus lointaines : Paris, Berlin, Marseille 
et l’imaginaire!

Sur une idée de Nelly Uzan.

Horaires : 18h-22h en continu 
Durée : Libre 
Activité : Performance et lecture 
Public : Tous publics, dès 12 ans

Albert Cohen, 
Genevois d’adoption
Présentation de documents liés 
à l’auteur

Pour la Nuit des musées, la 
Bibliothèque de Genève présente 
des documents en lien avec l’écri-
vain conservés dans ses fonds. Albert 
Cohen est une des figures littéraires 
majeures de Genève, où il a vécu de 
nombreuses années. Il est l’auteur de 
Solal, Le Livre de ma mère et Belle du 
Seigneur.

Horaires : 17h15|20h30 
Durée : 30min 
Activité : Animation 
Public : Tous publics, dès 12 ans
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Carouge – Vessy
Jeu de piste Safari de l’Arve : p.66 à p.69
Programme Nuit des musées : p.70 à p.75

 Safari de l’Arve
Le Safari de l’Arve est un jeu d’observation sous le signe de l’eau. Pars à 
la recherche d’animaux, mais aussi d’arbres, puisque qui dit Safari, dit 
aussi nature.

Aide-toi du plan sur ton Passeport Nuit des musées pour localiser les lieux 
de repérage !

(Age conseillé : 8 ans pour la compréhension des textes, mais les plus petits 
peuvent aussi chercher les animaux avec l’aide d’un adulte.)

Activité : Jeu de piste
Public : Dès 8 ans

 Réponses en p. 86

Carouge
Le savais-tu ? L’Arve, la rivière qui embrasse Carouge, a joué un rôle impor-
tant dans l’histoire locale. Déjà au 1er siècle avant notre ère, Carouge, qui tire 
son nom de « quadrivium » (carrefour), avait une position stratégique pour la 
construction de ponts, de fortifications et de postes de péage. Plus tard, cer-
tains cherchaient de l’or dans l’Arve : les orpailleurs. Une promenade porte 
d’ailleurs ce nom. Au 19e siècle, l’Arve fournissait la force hydraulique qui fai-
sait fonctionner ateliers et filatures. L’installation d’une machine hydraulique 
a permis la construction de fontaines. L’approvisionnement en eau potable 
pour l’usage artisanal ou industriel se faisait alors presque exclusivement par 
celles-ci. Carouge en compte de beaux exemples. Penchons-nous sur celles 
de Jean-Daniel Blavignac : en route pour le Safari !

 Navette D

P – Place du Marché
Cette fontaine est dédiée à l’Arve, dont tu sais maintenant l’importance. 
Entre les deux vasques est assis un vieux dieu chevelu. Il tient trois urnes sym-
bolisant les sources du cours d’eau local.

 Adossés à la colonne centrale, quatre volatiles de bronze ont le bec 
grand ouvert pour laisser couler l’eau. Tu les connais certainement?

Q – Place du Temple 
L’artiste s’était converti au catholicisme, il aimait l’art gothique. Pour faire 
un pied de nez au temple protestant et à son style néoclassique qu’il 
jugeait païen, il a conçu une fontaine qui rappelle les grandes cathédrales 
médiévales.

 Depuis le socle du pilier central jaillissent deux monstres fantastiques. 
Les reconnais-tu?

R – Rue Jacques-Dalphin
(derrière le temple)

L’eau de cette fontaine se déverse par la gueule d’un animal lié à l’histoire 
de Carouge. Savais-tu que Carouge a été créée par les Rois de Sardaigne 
vers la fin du 18e siècle pour concurrencer Genève ? La ville a même été éle-
vée au rang de ville royale en 1786 par le roi Victor-Amédée III !

 Quel est cet animal historique que l’on retrouve aussi sur les armoiries 
de Carouge ?

 Safari de l’Arve
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 Safari de l’Arve

Vessy
L’Arve prend sa source dans le massif du Mont-Blanc et rejoint le Rhône à 
Genève, à la Jonction, où l’on voit bien le contraste de couleur entre les 
deux cours d’eau : le Rhône ressort clair du lac après décantation, alors que 
l’Arve qui charrie un important volume de limon et qui est chargée de par-
ticules en suspension a la teinte caractéristique des rivières de montagne.

En amont de Carouge, on découvre le site des Berges de Vessy qui abrite 
un remarquable patrimoine industriel du 19e siècle niché à l’entrée d’une 
boucle de l’Arve: une ancienne usine de pompage d’eau. Pour alimenter en 
eau potable les réservoirs de communes avoisinantes, cette ancienne usine 
de pompage profitait en aval d’un méandre, de la force du courant, de la 
présence d’un rapide et de deux îles naturelles.

La nature est ici verdoyante. Certains arbres sont faciles à reconnaître car ils 
sont nombreux à Genève, comme le chêne ou le tilleul. A ton tour de trouver 
le noyer grâce à sa feuille, puis de partir en voyage à travers les légendes 
de cet arbre :

 Safari de l’Arve

S – Les légendes du noyer
Une superstition populaire dit qu’il est dangereux de se coucher sous un 
noyer, car on risque d’être visité par le diable. En effet, l’odeur forte du noyer 
était jadis réputée pour provoquer des nausées ou des maux de tête. Le 
noyer est aussi perçu comme un refuge pour les sorcières : la brume matinale 
qui entoure ces arbres est interprétée comme les dessous abandonnés par 
les sorcières. On recommande aussi de ne pas tailler de statues de la Vierge 
dans son tronc. Certains rapprochent le nom en grec ancien du noyer – 
karya – des divinités infernales, les Kères ; alors que dans la mythologie 
grecque, Karya était la plus jeune des filles du roi Dion, métamorphosée par 
Dionysos (le dieu de la vigne et du vin) en noyer.

Si le noyer a parfois eu mauvaise presse, il n’en reste pas moins que 
tous les produits du noyer étaient utilisés au Moyen-Age : le bois 
pour fabriquer des sabots, le brou de noix comme colorant, les 
feuilles pour leurs qualités dépuratives et l’huile pour ses propriétés 
vermifuges.
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Borne selfie Photobooth
Pour des photos souvenirs du voyage 
au bout de la Nuit des Musées !

Dans la limite des places disponibles.

Horaires : 17h-23h en continu 
Durée : Libre 
Activité : Animation 
Public : Tous publics

19. Musée de Carouge

Un tour du monde 
en maquillages
Maquillage pour enfants par 
Studio B.

Dans la limite des places disponibles.

Horaires : 17h-21h en continu 
Durée : Libre 
Activité : Animation 
Public : Enfants dès 3 ans

Kamishibaï
Contes italiens par David Telese, 
conteur et dessinateur

Un périple au pays des contes 
populaires italiens qui fait découvrir 
tout un continent avec ses rois, ses 
princesses, ses marchands, ses fées à 
l’allure de vieilles sorcières, ses 
pauvres bougres, ses voyageurs et 
ses palais enchantés.

Dans la limite des places disponibles. 
Contremarques sur place dès 17h.

Horaires : 18h 
Durée : 50min 
Activité : Théâtre 
Public : Tous publics, dès 5 ans

Navette D – arrêt Musée de Carouge
Place de Sardaigne 2 – 1227 Carouge|carouge.ch/musee

Horaires d’ouverture : 17h-23h

Debi’s Kitchen

Foodtruck

Pad thaï au poulet suisse et/ou tofu bio

Horaire : 14h-23h

Voyage dans les collections 
du Musée de Carouge
Visites décalées avec des 
personnalités

Découvrir l’exposition I love Musée 
de Carouge avec des amoureux et 
des amoureuses de notre musée qui 
présentent leur coup de cœur parmi 
les collections. A ne manquer sous 
aucun prétexte !

Dans la limite des places disponibles. 
Contremarques sur place dès 17h.

Horaires : 19h30|21h 
Durée : 60min 
Activité : Visite commentée 
Public : Adultes

Barbapapi
Pédaler pour se régaler ! 
Voyage gustatif animé 
par Gerry Oulevay

Barbapapi, c’est un vélo qui fait des 
barbes à papa, tant que les petits et 
les grands pédalent…

Gerry Oulevay, ingénieur de forma-
tion, a effectué un voyage à vélo 
de trois ans en direction de l’Inde. 
Aujourd’hui de retour en Suisse, il a 
recyclé un vieux vélo pour le trans-
former en machine à barbe à papa.

Dans la limite des places disponibles.

Horaires : 18h-21h30 
Durée : Libre 
Activité : Performance et animation 
Public : Tous publics, dès 4 ans
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29. Sherlock Holmes Live
La Ville dont VOUS êtes le héros !
Un jeu grandeur nature urbain, culturel, interactif, surprenant et multimédia : 
par équipe de 4-5 enquêteurs, ou en solitaire, vivez une aventure policière 
qui va vous plonger dans une étrange affaire.

Navette D – arrêt Musée de Carouge
sherlockgeneve.com

Les Brumes d’Acier
Mai 1898. Une tentative de vol de 
tableau a été déjouée au Musée 
de Carouge. Avant de s’enfuir, les 
gardes ont pu remarquer que la 
main gauche de l’un des malfaiteurs 
était recouverte d’un singulier en-
trelacement tatoué. Le lendemain 
matin, le corps du cambrioleur a été 
retrouvé inerte dans une ruelle de 
Carouge. Après examen, la police 
a pu déceler une empreinte digitale 
sur la victime. Certainement un rè-
glement de compte entre complices. 

L’affaire était donc close. Sauf que. 
Selon les archives de la police, l’em-
preinte retrouvée appartiendrait à 
une personne... décédée depuis 
plus d’une année.

Une affaire bien plus compli-
quée et étonnante qu’elle n’y 
paraît. Sherlock Holmes a déci-
dé de s’en saisir. Et il a besoin de 
votre aide pour découvrir la vérité ! 
Cette aventure vous mènera dans 
les rues de Carouge. Préparez-vous 
à vivre une aventure mémorable...

Départ depuis la Place de Sardaigne, à Carouge.

Récupération du matériel de jeu : samedi 26 mai entre 17h30-18h30 ; 
dimanche 27 mai : 10h30.

Inscription obligatoire au plus tard jusqu’au vendredi 25 mai 15h : 
sherlockgeneve.com.

Billets en vente sur internet au prix de 20 CHF, incluant le billet d’accès à la 
Nuit des musées, l’accès aux navettes spéciales le samedi et l’entrée dans 
les musées le samedi.

Durée : 2h-3h 
Activité : Jeu 
Public : Adultes, jeunes dès 14 ans
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9. Les Berges de Vessy SIG

Navette D – arrêt Berges de Vessy
Route de Vessy 49 – 1234 Vessy|lesbergesdevessy.ch

Horaires d’ouverture : 17h-24h

Urgence Humanitaire
Un voyage sur le terrain !

Trois expositions abordent des thé-
matiques liées à la prévention des 
catastrophes naturelles, aux habitats 
d’urgence et aux exodes. Un voyage 
aux quatre coins du monde pour se 
rendre compte de l’importance de 
l’aide humanitaire. En collabora-
tion avec la Croix-Rouge suisse, la 
Fondation Braillard Architectes et 
Vanna Karamaounas.

Horaires : 17h-24h en continu 
Durée : Libre 
Activité : Visite libre 
Public : Tous publics, dès 4 ans

Le miel et les abeilles
Voyage au cœur de la ruche !

Quels rôles l’abeille joue-t-elle dans 
notre quotidien ? Comment se passe 
la vie dans une ruche ? De quelle 
manière est produit le miel ? Ne man-
quez pas cet atelier Bees4You, ni la 
dégustation de miels du monde qui 
s’annonce délicieuse !

Horaires : 18h-23h 
 Départs toutes les heures 
Durée : 30min 
Activité : Atelier 
Public : Tous publics, dès 4 ans

Fabrication de lampes 
solaires fluorescentes
Pour vos prochaines vacances 
sous tente !

En parallèle à l’exposition « Urgence 
Humanitaire », les enfants accompa-
gnés de leurs parents, pourront fabri-
quer une lampe solaire fluorescente à 
partir d’une bouteille PET. L’occasion 
pour l’association Terragir – énergie 
solidaire de sensibiliser les plus jeunes 
aux économies d’énergie.

Inscriptions sur place. 
Dans la limite des places disponibles.

Horaires : 18h-21h en continu 
Durée : 30min 
Activité : Atelier 
Public : Familles, enfants dès 4 ans

Danse et musique 
du monde
En arrivant sur le site, en sortant de 
la Maison du futur ou pendant votre 
visite commentée des Berges de 
Vessy, soyez surpris par les danseurs 
et les musiciens qui vous feront voya-
ger dans un autre pays.

Horaires : 18h-24h en continu 
Durée : Libre 
Activité : Musique et danse 
Public : Tous publics, dès 4 ans Dégustation à l’aveugle

Un voyage gastronomique

Entrez dans la pièce et devinez quels 
plats vous seront proposés pen-
dant cette dégustation à l’aveugle. 
Vos papilles découvriront les spé-
cialités de différents continents. 
Cette animation est proposée en 
lien avec l’exposition « Destination 
Croix-Rouge ».

Inscription : contact@lesbergesdevessy.ch

Horaires : 19h|20h30|22h 
Durée : 30min 
Activité : Animation 
Public : Adultes

Voyage guidé du site 
de Vessy
A la lueur de la lampe de poche

Un voyage dans le passé à travers 
les diverses bâtisses rénovées de 
cette ancienne usine de pompage. 
Une découverte passionnante de 
l’histoire du lieu qui naît à l’orée du 
19e siècle.

Horaires : 20h|21h30 
Durée : 30min 
Activité : Visite commentée 
 à la lampe de poche 
Public : Tous publics, dès 10 ans
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7. Fondation Martin Bodmer

Escapade jardinière
Après une présentation d’une sélec-
tion de magnifiques ouvrages illustrés 
de l’exposition temporaire Des jardins 
et des livres, en route vers le jardin de 
la Fondation Hardt (12min à pieds) 
qui se caractérise par son importante 
variété de plantations.

Horaires : 18h|19h30 
Durée : 90min 
Activité : Visite commentée 
Public : Tous publics

A la quête des différentes 
écritures !
La bibliothèque rassemblée par 
Martin Bodmer comporte des ou-
vrages en 112 langues. La collection 
permanente laisse ainsi à voir une 
grande diversité d’écritures. Les en-
fants seront invités à explorer le mu-
sée à la recherche de ces différents 
caractères, parmi les plus exotiques, 
qu’ils tenteront de retranscrire dans 
un livret polyglotte.

Horaires : 18h-24h en continu 
Durée : Libre 
Activité : Jeu de piste/parcours 
Public : Jeunes dès 7 ansExcursion bibliophilique

Epopées homériques, récits de voyage, 
cartographie, romans d’aventure 
ou figures d’explorateurs, le thème 
du voyage est omniprésent dans 
l’exposition permanente. Partez 
à l’aventure des richesses de la 
collection Martin Bodmer !

Horaires : 18h-24h en continu 
Durée : 45min 
Activité : Jeu de piste/parcours 
Public : Tous publics, dès 7 ans

Navette E – arrêt Fondation Bodmer
Route Martin-Bodmer 19-21 – 1223 Cologny|fondationbodmer.ch

Horaires d’ouverture : 18h-24h

Foodtruck

Urban Gastronomy

Horaire : 18h-24h
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Cologny
Carnet de voyage : p.76
Programme Nuit des musées : p.77 à p.81

Le lac fait partie du voyage…
La vue sur le lac depuis la Fondation Bodmer est saisissante ! Prenez un instant 
pour laisser flotter votre regard à la surface de ses eaux, à l’instar des hôtes 
illustres de Cologny venus faire le Grand Tour qui l’observaient depuis la Villa 
Diodati. Suite à un orage spectaculaire en juin 1816, Byron rapporte dans le 
Pèlerinage de Childe-Harold que « Le lac étincelle comme une mer phos-
phorique » et Mary Shelley écrit dans sa correspondance « nous goutâmes la 
tempête la plus belle que je n’aie jamais vue. Le lac était illuminé. »

 Et vous, comment voyez-vous le lac ? Couchez sur cet espace des mots, 
des pensées, un dessin, collez une photo…

 Navette E

- 76 -
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On the road !
Création d’un carnet de voyage

A partir d’une riche iconographie de 
paysages et d’habitants des quatre 
coins du monde, vous serez invités 
à réaliser un petit carnet de voyage 
composé de collages, de croquis 
et de descriptifs. Evasion garantie ! 
Avec Karin Rivollet.

Inscriptions sur place.

Horaires : 18h30|20h 
Durée : 60min 
Activité : Atelier 
Public : Tous publics

Voyage au cœur 
de la biodiversité
Cet atelier donne la possibilité au 
jeune public de découvrir ou d’ap-
profondir des connaissances sur 
la diversité des plantes présentes 
dans un jardin potager. Une série de 
cartes comprenant plusieurs ques-
tions (morphologie, parties consom-
mées ou encore dictons populaires) 
permettra de créer des liens entre les 
végétaux et de découvrir leurs simila-
rités ainsi que leurs différences.

Inscriptions sur place. 
12 participants max. par atelier.

Horaires : 18h30-23h en continu 
 Départs toutes les 30min 
Durée : 20min 
Activité : Atelier 
Public : Enfants dès 5 ans

7. Fondation Martin Bodmer

Voyage vers l’Au-delà 
et Course du Soleil
Rituel et mythologie égyptienne

Une introduction sur les aegyptiaca 
exposées dans la collection perma-
nente vous conduira parmi les tré-
sors de l’Egypte de l’Antiquité, dont 
le fameux Livre des Morts qui relate 
le voyage de l’âme du défunt vers 
l’Au-delà. Vous découvrirez ensuite, 
grâce à une présentation visuelle, 
le fascinant « voyage du Soleil », 
récit fondateur de la mythologie 
égyptienne.

Horaires : 19h|21h 
Durée : 60min 
Activité : Visite commentée 
Public : Tous publics, dès 8 ans

Au cœur du minuscule
Prêts pour un voyage dans les abys-
ses de la terre, les galeries feuillues ou 
les grottes d’écorces ? À vos pelles et 
loupes ! L’atelier « au cœur du minus-
cule » vous propose une exploration 
gigantesque de notre faune micros-
copique environnante ! Vous y dé-
couvrirez toutes sortes d’animaux, 
d’insectes, d’arachnides et même 
des crustacés ! Expédition fantas-
tique dans le monde démesuré des 
petites bêtes invisibles.

Inscriptions sur place. 
12 participants max. par session.

Horaires : 18h30-23h en continu 
 Départs toutes les 30min 
Durée : 20min 
Activité : Atelier 
Public : Enfants dès 5 ans
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Contes des 
Cinq continents
Le pouvoir des contes : voyager 
et rêver, tout en étant immobile

Les contes sont comme des rivières 
et ne connaissent pas les frontières. 
On les trouve partout et ont d’autres 
goûts et d’autres saveurs. C’est ce 
voyage que nous vous proposons de 
faire, dans différentes sections de la 
collection permanente !

Avec Deirdre Foster, conteuse 
professionnelle.

Horaires : 21h 
Durée : 60min 
Activités : Conte 
Public : Tous publics

7. Fondation Martin Bodmer

Drôles de montures !
Récits et anecdotes à partir 
des pièces de la collection 
permanente

Le voyage implique l’idée de dé-
placement, avec ou sans moyen de 
transport. Ce dernier peut prendre 
parfois des formes extraordinaires, 
notamment dans les récits mytholo-
giques. Coquillage, cheval ailé ou 
dragon, découvrez ces montures 
étonnantes !

Horaires : 20h30 
Durée : 30min 
Activité : Visite commentée 
Public : Tous publics, dès 7 ans A la trace des grandes 

figures d’explorateurs
Thème fondamental de la littérature 
mondiale, le récit de voyage a mis 
en scène un grand nombre de fi-
gures d’explorateurs et d’aventuriers. 
Partons à la trace de ces protago-
nistes qui peuplent notre imaginaire 
commun. Un sympathique quiz vien-
dra clore cette aventure culturelle.

Horaires : 23h 
Durée : 30min 
Activité : Visite commentée 
Public : Tous publics

Voyage littéraire
De l’Odyssée d’Homère, épopée 
fondatrice du récit de voyage, au 
Poisson Scorpion de Nicolas Bouvier, 
venez écouter une lecture palpi-
tante d’extraits choisis, par Nicole 
Bachmann, comédienne.

Horaires : 22h 
Durée : 30min 
Activité : Lecture 
Public : Adultes, jeunes dès 15 ans

Les contes sont comme des rivières 

et ne connaissent pas les f
rontières... 
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Passeport Nuit des musées 
10 CHF
Gratuit pour les moins de 18 ans, Carte 20ans/20francs, Chéquier culture, 
pour les personnes en situation de handicap et pour leurs accompagnant-e-s. 
Toutes autres faveurs suspendues.

Le Passeport donne accès le 26 mai : 

 – aux institutions partenaires dès 17h, 18h ou 19h30 (consulter les horaires),

 – aux navettes spéciales Nuit des musées,

 – ainsi qu’à l’after à la Parfumerie de 23h à 5h du matin (pour les + 18 ans).

C’est un document précieux : il contient le plan de Genève et les parcours 
des navettes spéciales.

Points de vente
dès le 2 mai
a – Librairie Payot Cornavin
Gare Cornavin – 1201 Genève
lu-ve : 7h30-21h|sa-di : 8h-21h|jours fériés : 9h-21h

b – Librairie Payot Rive Gauche
Rue de la Confédération 7 – 1204 Genève
lu-me : 9h-19h|je : 9h-20h|ve : 9h-19h|sa : 9h-18h

(Hors plan) Librairie Payot Nyon
Centre La Combe – 1260 Nyon
lu-ve : 9h-19h|sa : 8h30-18h

(Hors plan) Librairie Payot Lausanne
Place Pépinet 4 – 1003 Lausanne
lu-ve : 9h-19h|sa : 9h-18h

c – Maison des arts du Grütli
Rue du Général-Dufour 16 – 1204 Genève
lu-sa : 10h-18h

d – Genève Tourisme
Rue du Mont-Blanc 18 – 1201 Genève
lu-ma-me-ve-sa : 9h-18h|je : 10h-18h|di : 10h-16h

Et le 26 mai dans les musées et institutions participants.

Navettes
Les navettes spéciales Nuit des musées sont mises en route en partenariat 
avec les TPG, le samedi 26 mai de 17h à minuit (ou selon les horaires d’ouver-
ture des institutions). 

L’accès aux navettes est compris dans le prix du Passeport Nuit des musées.

Toutes les navettes sont au départ de la Place de Neuve. Elles desservent 
toutes les institutions participant à la Nuit des musées.

Retrouvez les parcours et horaires des navettes dans le Passeport 
Nuit des musées.

En route !
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Museum Night Pass 
CHF 10
Admission free for under 18 y.o., 20 Ans/20 Francs Card holders, Chéquier 
Culture holders, for disabled visitors and their accompanying persons.

All other concessions do not apply.

Museum Night Pass privileges on May 26th :

 – Access to all partner institutions, from 5PM, 6PM or 7:30PM (please refer 
to the schedule)

 – Access to all Museum Night shuttles

 – Access to the Museum Night After Party (From 11PM to 5AM, over 18 y.o.)

The Museum Pass is a valuable document that comes with a map of Geneva 
indicating all the special shuttle routes.

Sale Outlets
To be announced on May 2nd

a – Bookshop Payot Cornavin
Geneva Cornavin station – 1201 Geneva
mon-fri : 7:30AM-9PM|sat-sun : 8AM-9PM|public holiday : 9AM-9PM

b – Bookshop Payot Rive Gauche
Rue de la Confédération 7 – 1204 Geneva
mon-wed : 9AM-7PM|thu : 9AM-8PM|fri : 9AM-7PM|sat : 9AM-6PM

(Hors plan) Bookshop Payot Nyon
Centre La Combe – 1260 Nyon
mon-fri : 9AM-7PM|sat : 8:30AM-6PM

(Hors plan) Bookshop Payot Lausanne
Place Pépinet 4 – 1003 Lausanne
mon-fri : 9AM-7PM|sat : 9AM-6PM

c – Maison des arts du Grütli
Rue du Général-Dufour 16 – 1204 Geneva
mon-sat : 10AM-6PM

d – Genève Tourisme
Rue du Mont-Blanc 18 – 1201 Geneva
mon-tue-wed-fri-sat : 9AM-6PM|thu : 10AM-6PM|sun : 10AM-4PM

And On May 26 in all the participating museums.

Shuttles
Museum Night Shuttle services are operated in partnership with the Geneva 
public transport authority (TPG), on Saturday 26 May from 5PM to midnight 
(or in accordance with individual museums’ opening hours).

Access to the shuttles is included in the ticket price of the Museum Night Pass.

All shuttles depart from Place de Neuve and serve all Museum Night institutions.

All shuttle routes and timetables figure in the Museum Night Pass. 
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– Programme fait à Genève en 35’000 ex., en avril 2018 –
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A tous les musées et institutions qui mettent leur créativité et leur savoir-faire 
au service de la Nuit des musées, sans qui la fête n’existerait pas ; à tous 
les partenaires et sponsors de la Nuit des musées qui nous réitèrent leur 
confiance année après année ; à la Maison des arts du Grütli, au CAGI, à 
Genève Tourisme et aux Librairies Payot pour leur aide dans la vente des 
billets ; à tous les publics, captivés, enjoués, passionnés, curieux qui nous 
poussent à nous dépasser depuis maintenant 6 ans !

Un grand merci !

Réponses aux safaris
A : Un aigle

B : Une louve

C : Un aigle

G : Un oursin

L : Des colombes

M : Des dragons

P : Des cygnes

Q : Des chimères

R : Le lion



« Le voyage est plus important 
que la destination. »

— Confucius
Embarquez pour la Nuit des musées Genève, 

le 26 mai 2018 !

nuitdesmusees-geneve.ch
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