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INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRE
Le Musée d’histoire des sciences est ouvert
tous les jours de 10h-17h, sauf le mardi,
le jour de Noël (25 décembre) et le jour de l’An (1er janvier).
Les 24 et 31 décembre, le Musée ferme à 16h.

MUSÉE
D’HISTOIRE
DES SCIENCES
GENÈVE

Parc de La Perle du Lac 
128 rue de Lausanne
CH-1202 Genève, Suisse

CONTACT
Tél.  +41 22 418 50 60
www.museum-geneve.ch
info@museum-geneve.ch

ACCÈS
bus 1-25 (arrêt Sécheron)
tram 15 (arrêts Butini & France)
bus 11-28 (arrêt Jardin botanique)
bateau Mouettes M4 (arrêt Châteaubriand)
Le bâtiment étant ancien, il ne dispose d’aucun ascenseur

Gare CFF de Genève Cornavin à 15 min. à pied
Halte ferroviaire Genève Sécheron (lignes régionales) à 5 min. à pied



EXPOSITION TEMPORAIRE réalisée par le Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève et 
présentée sur son site du Musée d’histoire des sciences du 17 mai 2017 au 26 août 2018

Images de science
Dans un monde chargé de représentations, l’image scientifique dispose-t-elle de critères 
propres ? Quelle place occupe-t-elle dans la recherche et la diffusion des connaissances ? 
Cette exposition invite le public à suivre l’œil et la main des savants, du laboratoire à l’illus-
tration des théories, tout en dévoilant quelques Images de science marquantes de l’aventure 
scientifique.

Une exposition bilingue français-anglais présentée au 1er étage du Musée d’histoire des 
sciences et dans le parc de la Perle du Lac. Egalement associée avec une nouvelle présen-
tation de la salle d’astronomie « L’infatigable dessinateur du ciel : du Martheray, fonda-
teur de la Société astronomique de Genève ».

Une brochure catalogue en français accompagne l’exposition 
(dans sa version papier ou téléchargeable sur le site : www.museum-geneve.ch).

Un Carnet découverte de l’exposition est proposé gratuitement aux enfants.

Des visites ateliers en lien avec l'exposition sont organisées pour les classes
(prendre contact avec maha.zein@ville-ge.ch). 

Le catalogue complet des visites : www.museum-geneve.ch

CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES

Mercredi 31 mai 2017 à 18h30
Voir le petit en grand, regards croisés sur la microscopie 

Marc J. Ratcliff (Archives J.-J. Rousseau, Université de Genève) : 
« Les stratégies visuelles des savants du 18e siècle aux prises 
avec des microscopes non standardisés »

Christoph Renner (Section de physique, Université de Genève) : 
« Atomes dévoilés par microscopie en champ proche »

Mercredi 27 septembre 2017 à 18h30
Voir le grand en petit, regards croisés sur la télescopie

Ricadro Barbosa (Société astronomique de Genève) : 
« Quand les astronomes ont commencé à dessiner le ciel »

Sylvia Ekström (Observatoire, Université de Genève) : 
« De l’astre à l’image, ou de l’art d'utiliser un télescope »

CONFÉRENCE SCIENCE ET TANGO

Dimanche 14 mai 2017 à 15h30
« Tango, hypnose et neurosciences ... quand c'est l’inconscient qui danse » par Jean-Pierre Papart 
(médecin au CHUV et danseur), suivi d’une milonga dans le musée (organisé avec OpenMilonga)

ANIMATIONS

Dimanche 14 mai 2017 à 11h 
En avant-première ! Matinée décalée
« Bobines » par la compagnie Olamazi
À la fois tour de chant et exposé, ce voyage chronologique met en présence alternée un trio 
musical et des images d’archives (organisé avec FTA)

Lundi 30 octobre 2017 à 18h (visite) 18h30
Café scientifique pour explorer notre rapport à l’image, précédé d’une visite guidée de l’exposi-
tion (organisé avec l’association Bancs publics)

Dimanche 26 novembre 2017 de 11h à 16h
Journée d’expérimentation « Des images plein les yeux ! », ateliers familiaux et présentations

MERCREDIS DES SCIENCES

Mercredi 31 mai, 4 octobre, 8 novembre 2017 et 14 février 2018 à 15h
Que disent les images de science ? Venez le découvrir et surtout… en produire.
Si les images de sciences vous surprennent, venez en famille ou entre amis expérimenter des 
phénomènes et apprendre des histoires scientifiques en tous genres.
Gratuit, ouvert à toutes et à tous, sans réservation. 
Rendez-vous à 15h à l’entrée du Musée d’histoire des sciences, Parc de la Perle du Lac, 128 rue de 
Lausanne, Programme complet sur le site : 
www.museum-geneve.ch

LE CHARIOT DE MICROSCOPIE ITINÉRANTE

Juillet - août 2017
Pendant l’été, l’équipe de médiation va partir à la rencontre du public dans le parc de la Perle du 
Lac avec un chariot permettant l’observation à la loupe ou au microscope de diverses curiosités 
récoltées aux alentours. 
                                                                                                                                          

                                                                                                                                                   

  Gratuit et tout public


