Activités et médiation culturelle
Septembre – Décembre 2021

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.

Costumés ! (5 à 8 ans)
Les mercredis 15 & 22 septembre à 16 h et 13, 20 & 27 octobre à 15 h 30.
Visite avec les costumes et accessoires du musée.

Cap sur la vieille ville (6 à 10 ans)
Le mercredi 29 septembre à 15 h.
Visite itinérante Maison Tavel / Musée Zoubov.

Carrément rococo ! (8 à 12 ans)
Les dimanches 10 octobre, 28 novembre et 12 décembre à 14 h 30.
Visite-atelier.

Découpages artistiques (dès 14 ans)
Le dimanche 31 octobre à 10 h 30 et 14 h 30.
Visite suivie d’un atelier avec Juliette Merkt.

Parfum de Chine (5 à 8 ans)
Les mercredis 3 & 17 novembre et 8, 15 & 22 décembre à 15 h 30.
Visite-contée.
Tarifs (incluant le matériel pour les petits bricolages) :
Gratuit – inscription auprès du Musée d’art et d’histoire
10 CHF / famille 1 enfant – 15 CHF / famille 2 enfants
20 CHF / personne
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Inscriptions / renseignements :
zoubov.ge.ch
laurence.leroy@etat.ge.ch

Parc des Bastions

