Activités et médiation culturelle
Février – Juin 2022

Un musée bien caché
Le Musée Tatiana Zoubov est un lieu plutôt secret situé
dans la vieille ville de Genève. Il ne se dévoile que lorsque
l’on a franchi le portail du numéro 2 de la rue des Granges.
Dans ce splendide hôtel particulier du XVIIIème siècle, les
enfants sont invités à des visites qui leur sont dédiées.
Contées, dessinées, ou encore agrémentées de petites activités manuelles, ces moments sont l’occasion de découvrir
en famille un univers de collectionneuse, avec des peintures et des objets d’art installés dans des salons décorés
comme au temps des Lumières.

Œuvres :
p. 1 | Le Jeune Comte Stroganoff (vers 1800)
Attribué à Jean-Louis Voille

p.2 | Portrait Mlle Lemoyne de Belle-Isle (1762)
Claude Pougin de Saint-Aubin

pp. 2-3 | Tableau chinois (vers 1750)
Dynastie Qing (1644-1911)

p. 4 | Brûle-parfum (vers 1800)
Dynastie Qing (1644-1911)

Calendrier des activités
Les enfants doivent être accompagnés d’au moins un parent.

À la mode 18ème (5 à 9 ans)

Les mercredis 9 février et 9 mars à 15 h 30.
Visite avec les déguisements du musée.

Des habits pour le bal (5 à 9 ans)

Les mercredis 16 février, 30 mars et 27 avril à 15 h 30.
Visite-contée.

Plumes et perles (9 à 13 ans)

Le jeudi 17 février à 14 h et le mercredi 15 juin à 15 h 30.
Visite avec mini-atelier.

Dessine-moi un dragon (5 à 9 ans)
Les mercredis 11, 18 mai et 8 juin à 15 h 30.
Visite avec atelier de dessin.

Galerie de portraits (9 à 13 ans)
Les mercredis 2 mars, 25 mai et 29 juin à 15 h 30.
Visite avec atelier de dessin.

De Tavel à Zoubov, griffons et lions (6 à 10 ans)
Le mercredi 13 avril à 15 h.
Inscriptions via MAH Mercredi Family – RDV à Tavel.

Tarifs (incluant le matériel pour les petits bricolages) :
10 CHF / famille avec 1 enfant — 15 CHF / famille avec 2 enfants et plus
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Inscriptions / renseignements :
zoubov.ge.ch
laurence.leroy@etat.ge.ch

Parc des Bastions

