Université de Genève Collection des moulages
La Collection des moulages d’après l’Antique de l’Université, trésor caché du patrimoine
genevois, constitue la pointe de l’iceberg – la seule aujourd’hui exceptionnellement accessible
au public – de l’une des plus grandes collections de moulages de l’Europe francophone.
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Archéo-fashion

Secrets d’atelier

La magie de la mode antique

D

Horaire :
17h
Durée : 1h
Activité :
atelier
Public :
jeune public
de 6 à 15 ans,
familles

evenez un archéo-styliste de renom et créez
votre propre mode
sous la supervision des archéologues. Tuniques, toges, péploi
et chitons antiques n’auront
désormais plus aucun secret
pour vous.
Inscriptions :
http : /  / bit.ly / 1PYeRWz

La magie de la céramique antique

V

isite guidée de l’expoHoraire :
sition en cours : Vases,
19h | 20h30
tessons, terres cuites,
Durée :
30 min. moules et outils invitent à exActivité : plorer la magie de la création de
visite la céramique dans l’Antiquité.
commentée
Public :
tous publics

Navettes A, BRA, CA et DABRA - arrêt Place de Neuve
Uni Bastions, aile Jura, 2ème sous-sol - Rue de Candolle 5 - 1204 Genève
www.unige.ch / lettres / antic / archeo / collections / collection-desmoulages /
Horaires d’ouverture : samedi 21 mai : 17h-24h - dimanche 22 mai : 11h-17h
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Magie ou religion ?

Les papyrus magiques grecs

Les objets rituels en question
Horaire :
19h30
Durée : 30 min.
Activité :
conférence
Public :
tous publics
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A

cause de drôles
d’objets qu’il gardait
comme souvenirs de
ses initiations aux mystères,
Apulée a été accusé de magie.
Où se situe la frontière entre
magie et pratique agréée
dans le polythéisme ? Et dans
notre quotidien, quels sont
les objets qui pourraient être
décrétés magiques ?

Testez leur efficacité !

Horaire :
20h
Durée : 30 min.
Activité :
conférence
Public :
tous publics

A

près avoir entendu
des explications au
sujet des papyrus
magiques grecs, le public aura
la possibilité de copier des
formules sur un petit morceau de papyrus, à emporter.
Attention à leur pouvoir
magique !
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La 8ème Bucolique de Virgile

Sorcelleries égyptiennes

La magie érotique dans le monde pastoral

D

écouvrez un des
Horaire :
poèmes latins les
21h
plus célèbres qui
Durée : 30 min.
Activité : vous emmènera dans le
lecture monde de la magie érotique.
Public :
tous publics

Les animaux de l’ombre et de la nuit

L

Horaire :
21h30
Durée : 30 min.
Activité :
conférence
Public :
tous publics

es anciens Egyptiens
répugnaient d’évoquer
sans précaution le
monde de la nuit et de l’obscurité. Insectes nécrophages,
reptiles tapis dans l’ombre,
serpents, chauves-souris,
chouettes, sont appréciés dans
les recettes magiques. Venez
découvrir ce monde de la
nuit, en suivant le magicien,
qui s’approprie quelque chose
de ces puissances animales.

Navettes A,BRA,CA et DABRA - arrêt Place de Neuve
Uni Bastions, aile Jura, 2ème sous-sol - Rue de Candolle 5 - 1204 Genève
www.unige.ch / lettres / antic / archeo / collections / collection-desmoulages /
Horaires d’ouverture : samedi 21 mai : 17h-24h - dimanche 22 mai : 11h-17h
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Apparitions

Une perfomance magique et enchantée de la
Cie « Alma Alba »

D

es mots, des corps,
Horaire :
des ombres : la magie
22h
du théâtre transporDurée : 45 min.
Activité : tée au musée.
performance
Public :
tous publics
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Quand les statues s’animent.
Visite à la bougie

Horaire : 23h
Durée : 30 min.
Activité :
visite
commentée
à la bougie
Public :
tous publics

À

la manière des artistes et spectateurs
des temps passés,
découvrez les statues à la lueur
d’une bougie et laissez-vous
surprendre.
Arriver sur place un peu avant
le début de la visite
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À la découverte
de la collection des moulages

V

enez découvrir la
Horaire :
collection des mou11h - 17h
lages qui se situe
Activité :
salle
visite libre dans une magnifique
2
voûtée
de
230m
et
présente
Public :
tous publics près de 200 moulages en
plâtre de sculptures antiques.
Laissez-vous envoûter par la
magie de ces chefs-d’œuvre
grâce auxquels vous serez
emmenés dans le monde de
l’Antiquité.

Chez
le mage
Artabas
SAMEDI
17h - 24h le Bactrien

Pénétrez dans l’antre d’Artabas le mage grec ! Vous
y découvrirez divers objets
magiques, tels que des amu-

lettes envoûtées ou des
philtres d’amour, tout en
apprenant comment lancer
une malédiction à l’aide de
tablettes ou de poupées
d’argile ! Si vous l’osez, vous
dégusterez aussi des mets
aux propriétés magiques...

