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WEEKEND
25-26  JANVIER

 

Samedi
25 JANVIER
14h00

Dimanche 
26 JANVIER
(matin)

Dimanche 
26 JANVIER
(après-midi)

MERCREDI
18 FÉVRIER

VOYAGE D’EXCEPTION À LONDRES
Trois visites guidées par Mercedes Volait, direc-
trice de recherche au CNRS, architecte et histo-
rienne, spécialiste de l’architecture et du patri-
moine des XIXe et XXe siècles en Égypte.
BRITISH MUSEUM Visite de l’exposition 
“Inspired By The East: How The Islamic World 
Influenced Western Art”.
THE ROYAL VICTORIA AND ALBERT 
MUSEUM Visite de l’exposition “Cairo 
Streets-Explore 19th century life in Cairo 
through the V&A Collection”.
JAMEEL GALLERY Visite de la galerie ainsi 
que parcours des fabuleuses collections d’objets 
islamiques que possède le V&A.

SYLVESTRE II, LE PAPE QUI AIMAIT 
ALLAH : DE CORDOUE AU VATICAN, 
MILLE ANS DE MALENTENDUS
Présentation et dédicaces du dernier livre de 
Ahmed Youssef, historien égyptien.
– LIBRAIRIE L’OLIVIER, GENÈVE –
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5 MARS 
 
 
 
 

MARDI
7 AVRIL

DATE À 
PRÉCISER

LES ÉCHELLES DU LEVANT. PARCOURS 
DANS L’ORIENT ROMANESQUE
Conférence de Sophie Basch, docteure en philoso-
phie et lettres. Professeure de classe exceptionnelle 
à l’université Paris-Sorbonne depuis 2007. Mem-
bre de l’Académie royale de langue et de littéra-
ture française de Belgique, Chevalier des Palmes 
académiques, France. Elle est l’auteure de nombres de 
livres, dont Les Sublimes Portes. 

NUMÉRIQUE ET PATRIMOINE: LE CAS 
DE PALMYRE  Patrick Maxime Michel,  docteur 

ès Lettres. Chargé de cours au Collège des humanités, 
EPFL, Chargé de recherche à l’Institut d’Archéologie et 
des Sciences de l’Antiquité, Université de Lausanne et 
responsable scientifique du Projet « Collart-Palmyre ».

L’EXPÉRIENCE ALEXANDRINE 

Conférence donnée par Son Excellence Olivier 
Poivre d’Arvor, ambassadeur de France en Tunisie. 
Diplomate et homme de médias, il a occupé dif-
férentes fonctions dans le réseau culturel français à 
l’étranger, dont celui de directeur du Centre culturel 
français d’Alexandrie (1988-1990). Chevalier de 
l’ordre national de la Légion d’honneur et Officier 
de l’ordre des Arts et des Lettres, il est l’auteur de 
nombreux ouvrages, dont « Alexandrie Bazar ».

 



WEEKEND
DE PEN-
TECÔTE
Samedi 
30 MAI

Dimanche 
31 MAI
10h00
 

SAMEDI
13 JUIN

WEEKEND
JEÛNE-
GENE-
VOIS
10-13 SEP-
TEMBRE 

UN FABULEUX VOYAGE A BERLIN
NEUES MUSEUM Visite guidé par Dominique 
Lefèvre, docteur en Égyptologie, enseignant à l’Univer-
sité de Genève. Le Neues Museum, logé dans un superbe 
bâtiment néo-classique abrite, parmi ces 9000 objets, le 
fameux buste de Néfertiti.
 
MUSÉE DE PERGAME visite sous l’égide d’un spé-
cialiste du musée. Le musée berlinois le plus fréquenté, 
resplendit par ses trésors et reproductions antiques tels 
que l’autel de Pergame,  la porte d’Ishtar ou la façade 
du palais de Mschatta.

ATELIER DE CUISINE ÉGYPTIENNE
Élaboration de plats égyptiens typiques, tels que les 
pigeons farcis, la bamia à l’agneau, le riz aux raisins 
secs et amandes ainsi que le dessert « Om Ali ».
– SALLE COMMUNALE DE VÉZENAZ (GENÈVE) – 

VOYAGE INOUBLIABLE DANS LA SICILE 
ARABO-NORMANDE
Nous avons la chance d’être guidés par une experte 
de la période arabo-normande. Visites: cathédrale de 
Monreale, bains de Cefalà Diana, palais des Nor-
mands, église de la Martorana, etc. Le climat idéal à 
cette époque de l’année, nous permettra d’agrémenter 
nos visites par des repas pris au bord de la mer et des 
soirées typiquement siciliennes.

 





Pour devenir membre, ou recevoir notre newsletter,
prière de vous inscrire sur www.aces-geneve.ch

couple 100.-
individuel 70.-
couple AVS 70.-
AVS/AI, chômeurs et étudiants 

cotisations 2020

membre de soutien 400.-
membre de soutien jeune* 200.-
membre donateur 1000.-
membre bienfaiteur 5000.-

les tarifs sont en francs suisses
* 25-35 ans

présidente
secrétaire générale et cofondatrice

trésorière
présidente d’honneur et cofondatrice
vice-président d’honneur et cofondateur   

info@aces-geneve.ch

comité
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Abir Ghali
Dr Leila El-Wakil

Charles Bonnet


