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VERNISSAGE
Jeudi 28 novembre, 
de 18 à 22 heures

VISITES COMMENTÉES
visites commentées publiques
Les dimanches 8 et 22 décembre,  
12 et 26 janvier, 9 et 23 février, 
à 11 h 30
Les mercredis 11 décembre, 8 janvier 
et 12 février, à 18 h 30

Guided tours in english
sundays 8 December, 12 January 
and 9 February, at 3 pm

Sans réservation, entrée de l’exposition 
payante

Pour les groupes :
visites en français et en anglais
Sur inscription au min. 15 jours avant 
la date choisie

Pour les écoles :
visites adaptées à l’âge des élèves 
des écoles primaires, secondaires 
et post-obligatoires.
Sur inscription au min. 15 jours avant 
la date choisie
CHF 50.- par classe, gratuit pour 
les écoles du canton de Genève

Pour les enseignants :
mercredi 4 décembre, à 14 heures
sur inscription à adp-mah@ville-ge.ch

MIDIS DE L’EXPO
À 12 h 30

Vendredi 29 novembre
La conservation des tapisseries de 
l’Histoire de Constantin du Musée d’art 
et d’histoire
par Yvan maes De Wit, directeur 
de la manufacture royale De Wit

Jeudi 12 décembre
Les lendemains d’une Escalade
par matteo Campagnolo, commissaire 
d’exposition

Mardi 14 janvier
Costumes tardo-antiques. Réalité 
archéologique et création fantaisiste
par marielle martiniani-reber, 
commissaire d’exposition

Mardi 11 février
Le Roi Soleil et la sculpture antique
par Lorenz baumer, Pr. ordinaire à 
l’Université de Genève

Jeudi 27 février
Johannes Vermeer et l’art 
de la tapisserie
par Jan blanc, Pr. associé à l’Université 
de Genève

Gratuit, sans réservation, entrée 
de l’exposition payante

DÉMONSTRATIONS
Les dimanches 26 janvier, 
9 et 23 février, 14 h -17 h
Danièle mussard, lissière, joint le geste 
à la parole pour expliquer la technique 
particulière de la tapisserie. 
Gratuit, sans réservation, entrée 
de l’exposition payante

COLLOquE
samedi 9 novembre, de 9 h à 20 h, 
D’une Rome à l’autre : Constantin 
et la transformation de l’Empire
mille sept cents ans nous séparent de 
l’édit autorisant le christianisme dans 
l’empire romain. Cette date historique 
est marquée par un colloque sur 
Constantin.
Informations sur www.ville-ge.ch

LECTuRE
Dimanche 2 février, à 15 h et mercredi 
12 février, à 20 h (sur invitation)
Le texte Les Césars, qui met en scène 
une joute entre des empereurs raillés 
et jugés par les dieux, est écrit au 
Ive siècle de notre ère par l’empereur 
Julien dit l’apostat, puis traduit au 
XvIIe siècle par le baron de spanheim. 
Cette dernière version est récitée à 
l’occasion de l’exposition par une 
formation de personnalités genevoises.

AuDIOGuIDES
adultes et enfants (dès 7 ans) 
en français et anglais 
Disponibles au téléchargement sur 
smartphones (gratuit) ou à la location 
(CHF 5.-)

CATALOGuE
Héros antiques. La tapisserie flamande 
face à l’archéologie
5 Continents Éditions
CHF 45.-
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29 novembre 2013
2 mars 2014

MuSÉE RATh
Place neuve
1204 Genève
T+41 (0)22 418 33 40
www.ville-ge.ch/mah

ouvert de 11 à 18 heures
Le 2e mercredi du mois 
de 11 à 20 heures / Fermé le lundi
entrée CHF 15.-/10.-
Libre jusqu’à 18 ans et le premier 
dimanche du mois

RÉSERVATIONS
médiation culturelle, 
du lundi au vendredi 
de 9 à 12 heures
T +41 (0)22 418 25 00
adp-mah@ville-ge.ch

RÉSEAuX SOCIAuX
facebook.com/mahgeneve
@mahgeneve
maHGeneve

 www.mahgeneve.ch (blog)



alexandre le Grand, scipion l’africain, marc antoine, Titus et 
vespasien ou Constantin, les héros de l’antiquité sont des 
figures qui attirent les foules au cinéma, fascinent les enfants, 
passionnent les chercheurs.
Le musée rath propose de les aborder grâce aux magnifiques 
tapisseries du XvIIe siècle de la Fondation Toms Pauli à Lau-
sanne, ainsi qu’à celles du musée d’art et d’histoire qui sont 
pour la plupart conservées dans les réserves depuis plus d’un 
demi-siècle et restaurées pour l’occasion.
mises en regard d’objets de l’antiquité – statues, intailles, 
estampes, livres, monnaies, etc. –, ces tapisseries permettent 
aujourd’hui d’apprécier l’intérêt porté à ces grands person-
nages par les hommes du siècle de Louis XIv ainsi que de 
comprendre les messages qu’elles véhiculaient.

heroes of antiquity. flemish tapestry meets archaeology 

alexander the Great, scipio the african, marc anthony, Titus and vespasian 
or Constantine, the heroes of antiquity are figures who draw crowds to 
the cinema, captivate children and fascinate researchers.
The museum rath is offering an approach to them through the magnifi-
cent 17th century tapestries from the Toms Pauli Foundation in Lausanne 
and from the museum of art and History’s own collection, most of which 
have been in storage for over fifty years and have undergone conserva-
tion treatment specially for the occasion.
set against objects from antiquity – statues, intaglios, prints, books, 
coins, etc. – these tapestries enable us to appreciate today the interest 
taken in these great figures in the era of Louis XIv and to understand the 
messages they convey.

antike helden. flämische Wirkteppiche und archäologie

ob alexander der Grosse, scipio africanus, marcus antonius, Titus und 
vespasian oder Konstantin, die Helden der antike werden von Kinogän-
gern bewundert, von Kindern mit neugier betrachtet und von Forschern 
eingehend untersucht.
Das musée rath bietet ebenfalls Gelegenheit, sich mit ihnen zu beschäf-
tigen dank der herrlichen Wirkteppiche aus dem 17. Jahrhundert der 
Fondation Toms Pauli in Lausanne und dank der Tapisserien des musée 
d’art et d’histoire, die sich seit mehr als 50 Jahren im Depot befanden 
und für die ausstellung restauriert wurden.
In der Gegenüberstellung mit antiken objekten – statuen, Intaglios, 
Druckgrafiken, büchern, münzen usw. – veranschaulichen diese Wand-
teppiche das Interesse, das man den antiken Helden im Zeitalter Ludwigs 
XIv. entgegenbrachte, und bringen uns die botschaften nahe, die sie 
vermittelten.
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Couverture : 
La victoire de Constantin 
contre Maxence au pont 
Milvius, détail 
Inv. 18676 

L’apparition de la croix  
à Constantin, détail 
Inv. 18675 

© maH, photo : manufacture 
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Intérieur :
La conférence de Scipion  
et d’Hannibal, détail 
© Fondation Toms Pauli 
Inv. 27 


