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Institut et Musée Voltaire 

"Dans son ancienne résidence"

L'ancienne résidence de Voltaire abrite depuis 1954 ce musée qui

consiste essentiellement en un centre de recherches sur le philosophe et

le XVIIIème siècle. Le musée héberge des éditions anciennes, des

manuscrits, des tableaux, des dessins et des sculptures. Divers objets

ayant appartenu à Voltaire y sont exposés, permettant ainsi au visiteur de

se faire une idée de la vie quotidienne de l'auteur. Les ouvrages de la

bibliothèque sont consultables le matin et sur rendez-vous. La propriété

est située sur le domaine du Parc des Délices que Voltaire lui-même

décrivait comme "les jardins d'Épicure". L'entrée est gratuite. N'hésitez

pas à téléphoner pour connaître les heures d'ouverture du musée et de la

bibliothèque.

 +41 22 418 9560  institutions.ville-geneve.ch

/fr/bge/connaitre-la-bibliot

heque/sites/musee-

voltaire/presentation/

 institut.voltaire@ville-ge.ch  Rue des Délices 25, Parc des

Délices, Genève

 by Franck Schneider   

Musée d’Art et d’Histoire 

"Secret bien gardé."

Le Musée d'Art et d'Histoire est le plus grand musée de Genève qui

accueille des expositions temporaires et permanentes. Sa collection d'art

permanente est particulièrement centrée sur les paysages alpins et les

lacs, des portraits faits par Ferdinand Hodler et d'autres oeuvres en

relation avec la Suisse faites par de fameux artistes comme Giacometti, Le

Corbusier ou Tinguely. Le rayon des beaux-arts contient aussi des travaux

de Rodin, Cézanne, Renoir et Modigliani, parmi tant d'autres. Le musée

étend sa zone d'exposition à une cour élégante durant l'été. Il existe aussi

une librairie-boutique qui contient des matériaux de recherches et des

objets en relation avec le musée.

 +41 22 418 2600  institutions.ville-

geneve.ch/fr/mah/

 mah@ville-ge.ch  Rue Charles Galland 2,

Genève

 by Philippe Wagneur, Natural

History Museum of Geneva

(MHNG)   

Muséum d'histoire naturelle de la

Ville de Genève 

"Dinosaures, lions, chauves-souris et pierres"

Ce musée a ouvert ses portes en 1966 et est devenu très populaire avec

en moyenne 250 000 visiteurs par an. L'exposition permanente présente

sur une surface colossale la faune régionale (88 espèces de mammifères

et 193 espèces d'oiseaux nicheurs), la faune exotique, l'histoire de la Terre

(avec des squelettes de dinosaures et de grands mammifères disparus) et

une très belle collection de minéraux. Le musée dispose d'un café et d'une

boutique, ainsi que d'une équipe de gardiens toujours prêts à répondre à

vos questions.

 +41 22 418 6300  institutions.ville-

geneve.ch/fr/mhn/

 info.mhn@ville-ge.ch  Route de Malagnou 1,

Genève
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 by Ramunasjurevicius   

Musée d'Histoire des Sciences 

"Le musée de la science"

Situé dans l'un des plus beaux édifices néo-classiques de Genève, la Villa

Bartholini, construite en 1825 dans un magnifique parc sur les rives du lac,

ce musée unique retrace la riche histoire scientifique de Genève, se

concentrant essentiellement sur les XVIIIème et XIXème siècles. Le musée

fascinera tant les enfants que les adultes. La collection comprend nombre

de vieux instruments scientifiques, tous plus étonnants les uns que le

autres, utilisés en astronomie, en médecine, en météorologie et en

physique, tels que le célèbre cadran solaire "Navicula de Venetis",

l'hygromètre à cheveux, et les instruments scientifiques inventés par de

Saussure et expérimentés lors de l'expédition de 1787 au Mont-Blanc.

D'autres objets retracent l'histoire de l'électricité, du microscope et du

baromètre.

 +41 22 418 5060  institutions.ville-

geneve.ch/fr/mhn/

 mhs@ville-ge.ch  Rue de Lausanne 128, Villa

Bartholini, Parc de La Perle

du Lac, Genève

 by Jungpionier   

Musée Ariana 

"Le musée de la céramique et du verre"

Le Musée Ariana est hébergé par un magnifique palais construit entre

1877 et 1887 qui vaut la visite à lui seul. L'Ariana dispose d'une des plus

riches et belles collections de céramique et de verre en Europe et est

l'unique musée en son genre en Suisse. Avec ses quelque 16 000

poteries, de grès, de faïence ou de porcelaine, et ses quelque 2 000

objets en verre, la collection couvre sept siècles d'histoire, du Moyen Âge

à nos jours, en Europe, au Proche Orient et en Asie. Le musée accueille

également des expositions temporaires au sous-sol tout au long de

l'année. Des boissons et déjeuners sur le pouce sont proposés à la

cafétéria du musée.

 +41 22 418 5450  institutions.ville-

geneve.ch/fr/ariana/

 ariana@ville-ge.ch  Avenue de la Paix 10,

Genève

 by JohnJobby   

Conseil Européen pour la

Recherche Nucléaire 

"Un monde de particules"

Dans cette organisation de recherche nucléaire, on a deux possibilités de

découvrir le monde de sept milles scientifiques venant de quatre-vingt

pays. Par un rendez-vous fait à l'avance, 3 / 4 semaines pour les individus

et 3 / 4 mois pour les groupes, on peut visiter le plus grand centre de

recherche du monde pendant une demi-journée. La visite commence avec

une introduction par un guide, suivi par une descente de 100m sous-terre

pour voir une expérience sur l'accélérateur des particules LEP.

L'exposition Microcosm peut être visité sans rendez-vous et on peut voir

les maquettes, des vidéos, les jeux électroniques et des éléments

d'équipements réels. Entrée: gratuite.

 +41 22 767 8484  home.cern/  visits.service@cern.ch  Esplanade des Particules 1,

Meyrin, Genève

REJOIGNEZ-NOUS A:

cityseeker.com

Modalités  |   POLITIQUE DE CONFIDENTIALITé  |   API  |   CONTACTEZ-NOUS  |   COPYRIGHT (C) 2022 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mus%C3%A9e_d%27Histoire_des_Sciences_in_Geneva.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://cityseeker.com/fr/geneva/186230-musée-d-histoire-des-sciences
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Genf_Mus%C3%A9e_Ariana.JPG
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://cityseeker.com/fr/geneva/186238-musée-ariana
https://www.flickr.com/photos/johnjobby/2253929442/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/fr/geneva/208686-conseil-européen-pour-la-recherche-nucléaire
https://cityseeker.com/fr/geneva/208686-conseil-européen-pour-la-recherche-nucléaire
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

