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L’Héritage de Revilliod
Vendredi 8 mars 2019, de 9h à 16h30
Colloque organisé en marge de l’exposition « Gustave Revilliod (1817-1890)
– un homme ouvert au monde », dans le cadre du Cycle annuel à la mémoire
de Marie-Thérèse Coullery en collaboration avec l’Unité d’histoire de l’art de
l’Université de Genève.
Pensé comme un complément à la publication qui accompagne l'exposition, le
colloque sera consacré à l'héritage de Gustave Revilliod, collectionneur, mécène et
fondateur du Musée Ariana. La première partie abordera la thématique territoriale,
soit son morcellement et les transformations du domaine de Varembé durant le
20e siècle. La seconde se focalisera sur les acteurs du 20e siècle en lien avec le Musée
Ariana et les collections d’art genevoises.
Cent trente-cinq ans après l’aboutissement de l’œuvre d’un grand humaniste, la
propriété de Varembé est devenue par ailleurs terre d’accueil de nombreuses grandes
organisations non gouvernementales à caractère humanitaire.
Le colloque proposera ainsi un regard sur l’empreinte vaste laissée par un homme hors
du commun sur le territoire genevois.

Sur inscription

Programme
Le domaine de Varembé : la transformation d’un quartier
9h

Accueil, café-croissant et visite libre de l’exposition

10h
		

Le testament transgressé : l’ONU s’installe sur sept huitièmes
du territoire Revilliod par Joëlle Kuntz, journaliste et écrivaine

10h30
		
		

Les Conservatoire et Jardin botaniques arrivent : l’arborisation
et la collection de la nature par Pierre-André Loizeau, botaniste
et directeur des Conservatoire et Jardin botaniques

11h
		

Pour avoir la paix ? Monuments et œuvres d’art dans le parc
de l’Ariana par Hélène Gerster, plasticienne et historienne de l’art

11h30
		

Un musée sauvé par les genevois : déambulation proposée par 		
Ana Quintero Pérez, historienne de l'art et collaboratrice 		
scientifique au Musée Ariana

Les collections et les acteurs
14h
		
		

Walther Fol, un alter ego de Gustave Revilliod par Charlotte
Magnin, historienne de l’art et assistante de recherche pour
le Bodmer Lab

14h30
		
		

Un musée, des personnalités. Les conservateurs successifs de
l’Ariana, par Anne-Claire Schumacher, historienne de l’art et 		
conservatrice en chef du Musée Ariana

15h
		

Le réaménagement de la collection Revilliod par Waldemar 		
Deonna par Marie Mazzone, historienne de l’art

15h30
		

Louis Gielly et les collections de peintures par Frédéric Elsig,
historien de l’art et professeur à l’Université de Genève

Modération : Isabelle Naef Galuba, historienne de l’art et directrice du Musée Ariana
Les actes du colloques seront publiés dans le sixième volume de la collection
« Patrimoine genevois » (Georg).

Renseignements et inscriptions
Inscription par courriel à adp-ariana@ville-ge.ch jusqu’au mercredi 6 mars 2019
Gratuit (dans la limite des places disponibles)

Accueil des publics
Du lundi au vendredi
T +41 (0)22 418 54 54
adp-ariana@ville-ge.ch

Musée Ariana
Avenue de la Paix 10
1202 Genève
T +41(0)22 418 54 50
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