
Matisse – Métamorphoses.  
De lʼidée à lʼexposition
Entretien entre la commissaire Sandra  
Gianfreda et Christoph Stuehn

⭣  Dimanche 1.9 à 11h  
 salle de conférences (en allemand)

Gratuit pour les détenteurs dʼun billet  
pour lʼexposition et pour les adhérents, 
sinon CHF 10.–/CHF 8.– tarif réduit

Matisse dansé
Performance de danse de Karin Minger

⭣ Samedi 7.9 à 21h30  
 (pendant la Longue nuit des musées,  
 billet spécial)  

⭣ Mercredi 2.10 à 18h30  
 Mercredi 30.10 à 18h30  
 Samedi 16.11 à 14h 
 dans lʼexposition

Gratuit pour les détenteurs dʼun billet 
pour lʼexposition et pour les adhérents

Henri Matisse à Nice :  
de lʼatelier au musée
Présentation par Claudine Grammont, 
directrice du Musée Matisse, Nice
Événement en collaboration avec  
lʼAlliance française et lʼAmbassade  
de France en Suisse

⭣  Jeu 26.9 à 18h30 salle de  
 conférences (en français )

Gratuit pour les détenteurs dʼun billet  
pour lʼexposition, pour les adhérents  
à la Société zurichoise des beaux-arts 
et les membres de lʼAlliance française,  
sinon CHF 10.–/CHF 8.– tarif réduit

Mouvements et danses
La statue a bougé? Les enfants de 
lʼatelier «1, 2, 3, transforme-toi !» mon-
trent dans lʼexposition des danses et 
des mouvements inspirés par Matisse 
quʼils ont élaborés avec un danseur  
du Tanzhaus Zürich.  

⭣  Représentation: ven 18.10 à 16h30  
 ( en allemand ) gratuit avec un 
 billet valide pour lʼexposition

Un laboratoire artistique pour tous
Vous avez envie de vous pencher sur 
le thème de la métamorphose ou de 
passer à lʼacte artistique, inspiré par 
les œuvres de Matisse? Rendez-vous 
quand bon vous semblera au «labora-
toire artistique», dans lʼatelier de  
la médiation culturelle. Nous avons  
des idées pour les petits et les grands, 
et tout le matériel pour les réaliser. 

⭣  Dim 1.9., 6.10., 3.11., 1.12. de 10h30  
 à 16h (en allemand), gratuit avec  
 un billet valide pour lʼexposition

Laissez-vous entraîner!
Les visites guidées publiques de  
lʼexposition.  

⭣ En allemand: mer et jeu à 18h,  
 ven à 15h et dim à 11h  
 (sauf le 2 et le 30 octobre) 

⭣ En anglais: sam 14.9 et  
 sam 12.10 à 16h.  

⭣ En français: sam 21.9 à 16h.  

Des visites guidées privées à dʼautres 
dates et dans dʼautres langues peuvent 
être organisées sur demande.

DANSE, ENTRETIEN, CONFÉRENCE, VISITES GUIDÉES


