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Visites pour tous les âges: 

Voyage à traVers  
la collection
Visites guidées thématiques pour les adultes et 
visites ludiques pour les enfants. chaque der-
nier dimanche du mois, à 11h15, deux visites en 
parallèle, adultes et enfants, sont proposées 
gratuitement et sans réservation. 
les adultes découvrent la collection du musée 
à travers le regard d'historiens de l'art et de 
passionnés, qui proposent à chaque fois un 
parcours focalisé sur une thématique originale 
permettant de découvrir un choix d'œuvres de 
la collection permanente. les enfants peuvent 
la découvrir simultanément au cours d'une vi-
site ludique spécialement créée pour eux et qui 
dure le temps de la visite guidée des adultes, 
soit une heure. Venez seul ou accompagné, 
avec ou sans enfants : découvertes garanties ! 

dimancHe 26 juin 2016 à 11H15
adultes

rÊVeries solitaires 
d'un jour d'été
avec marikit taylor

enfants

les détectiVes 
enQuÊtent  
au musée
rallye avec  
julie guinand

dimancHe 31 juillet 2016 à 11H15
adultes

il n'y a pas  
Que l'intérieur  
Qui compte…  
les faÇades du 
musée aussi !
avec marikit taylor

enfants

tic-tac-boum : 
au secours, 
QuelQu'un  
a déréglé toutes  
les montres  
du musée !
rallye avec  
julie guinand

dimancHe 28 aoÛt 2016 à 11H15
adultes

les frÈres robert : 
je t'aime,  
moi non plus !
avec emmanuel 
Humbert

enfants

plantes, capes  
et baguettes,  
rallye pour 
deVenir un parfait 
apprenti sorcier 
avec julie guinand

dimancHe 25 septembre 2016 à 11H15
adultes

inVitation  
au Voyage.  
la peinture au-delà  
des frontiÈres
avec severine remedi

enfants

1001 erreurs  
dans le musée !
jeu et dessin avec 
emma gutjahr

musée des beaux-arts
rue des musées 33 
2300 la chaux-de-fonds
t +41 32 967 60 77
www.mbac.ch

mardi–dimanche: 10h–17h
entrée libre: 
dimanche 10h–12h

sous réserve de modification
infos actualisées: 
www.mbac.ch

avec le soutien de la

dimancHe 30 octobre 2016 à 11H15
adultes

les femmes  
sous toutes  
les coutures 
avec severine remedi

enfants

Voyage au bout  
du pinceau !
visite ludique  
avec elisa janner

dimancHe 27 noVembre 2016 à 11H15
adultes

flasHbacK !  
instants de Vie 
belle époQue
avec francine barth

enfants

Qu'est-ce Qu'on 
mange ? les 
personnages se 
mettent à table !
visite ludique  
avec elisa janner

Visites pour célibataires:

afterWorK –
art for singles !
Vous aimez l’art, ou vous êtes simplement 
curieux, et célibataire? alors venez faire de 
nouvelles rencontres avec des hommes et des 
femmes partageant vos goûts et rejoignez nos 
afterWorK – art for singles!
un jeudi par mois, une visite thématique gratuite 
et chaque fois renouvelée concernant notre 
exposition permanente ou temporaire vous sera 
proposée. afin de poursuivre les échanges dans 
une ambiance détendue, un apéritif sera offert 
aux participants en fin de visite.

14 juillet 2016 à 18H15
extraits de morceaux cHoisis
visite avec marikit taylor

18 aoÛt 2016 à 18H15
des peintres et des Histoires d'amour
visite avec marikit taylor

15 septembre 2016 à 18H15
l'enVers du décor… les ŒuVres Vues par 
le trou de la lorgnette
visite avec marikit taylor

13 octobre 2016 à 18H15 
Visite secrÈte 
Visite avec marikit taylor

17 noVembre 2016 à 18H15
siestes lasciVes et jardins Verdoyants
visite avec charlotte doyen

15 décembre 2016 à 18H15
l'âge d'or du coup de fouet
visite avec charlotte doyen

une pause de midi culturelle et conViViale:

Visites-
sandWicH
Venez assister à une visite d’une demi-heure de 
la collection et ensuite partagez vos impressions 
avec des historiens de l’art et des passionnés en 
mangeant votre sandwich !
une visite gratuite chaque dernier mardi du mois 
à 12h15. sans réservation (sandwich non inclus). 
 
28 juin 2016 à 12H15
corbu le peintre
visite avec irène brossard

26 juillet 2016 à 12H15
romances, idylles et amourettes:  
les plus beaux couples du musée
visite avec julie guinand

23 aoÛt 2016 à 12H15
le corps dans tous ses états
visite avec francine barth

27 septembre 2016 à 12H15
triangles, Volutes et pointillés cHeZ 
l'eplattenier
visite avec charlotte doyen

25 octobre 2016 à 12H15
du burin au globier. scÈnes d'atelier
visite avec charlotte doyen

29 noVembre 2016 à 12H15
il était une fois… la suisse
visite avec elisa janner

expositions 
temporaires
sous réserVes. 
le Hors-cHamp des collections
jusQu'au 9 octobre 2016
programme autour de l'exposition  
sur www.mbac.ch

saVe tHe date !
Vernissage de l'exposition 
l'utopie au Quotidien. 
objets soViétiQues 1953–1991
samedi 10 décembre 2016 à 17H
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