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ANNEXES

Éditorial

LE TOME 65 DE GENAVA S’INSCRIT DANS LA CONTINUITÉ
ÉDITORIALE DE LA REVUE. Certes, le support a changé, mais
la finalité demeure : faire connaître l’action du musée et ses
collections.
Cette nouvelle livraison se compose de deux grandes parties,
d’une part des études consacrées à des objets et œuvres d’art
conservés dans nos collections, d’autre part le rapport annuel,
illustration de la diversité et de la richesse des activités des
équipes du Musée d’art et d’histoire.
Les recherches menées au musée portent tant sur des œuvres
anciennement acquises, redécouvertes à la faveur d’une exposition temporaire, que sur des objets récemment entrés dans
nos collections.
Les manifestations organisées tout au long de cette année
autour du centenaire de la disparition de Ferdinand Hodler en
sont la démonstration. Pas moins de quatre contributions de la
présente édition sont l’aboutissement d’études préparatoires
aux expositions liées à cette célébration.
Tous les articles de cette livraison ont été écrits par des collaborateurs et collaboratrices du MAH. Ils sont le reflet du travail quotidien des personnels scientifiques et techniques, sous
la conduite des conservateurs. Je tiens à leur exprimer à tous
ma gratitude pour l’engagement sans faille dont ils font preuve.
Une iconographie de qualité, et abondante, complète utilement l’information. Elle résulte en grande partie du remarquable travail des deux photographes du musée, Bettina
Jacot-Descombes et Flora Bevilacqua, que je remercie très
sincèrement.
La coordination et la production de cette édition ont été assurées par Catherine Terzaghi – ce long travail de suivi des auteurs,
de relectures, de recherches iconographiques est la condition
de la réussite. Un grand merci à elle pour ce beau résultat.
Jean-Yves Marin
Directeur des Musées d’art et d’histoire
Novembre 2018
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À propos d’un fragment
de cercueil égyptien :
les errances de deux
inconnues (ou presque)
ATTRIBUABLE À LA XXIe DYNASTIE (Xe SIÈCLE AV. J.-C.), CE FRAGMENT DE
CERCUEIL APPARTENAIT À UNE FEMME, MEMBRE DU CLERGÉ D’AMON
DE THÈBES, DONT LE NOM N’EST QUE PARTIELLEMENT CONSERVÉ.
IL COMPORTE DEUX SCÈNES ESSENTIELLES DE LA MYTHOLOGIE
PHARAONIQUE : LE TRADITIONNEL JUGEMENT DES MORTS (DONT
LA PESÉE DU CŒUR) ET UNE REPRÉSENTATION DU COSMOS, OÙ LES
DIVINITÉS SE CONFONDENT AVEC LA TERRE, LE CIEL ET LA COLONNE
D’AIR QUI LES SÉPARE.

JEAN-LUC CHAPPAZ

1

Isis et Nephthys. Détail de la fig. 2.
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R

écemment entré à l’inventaire du Musée d’art et d’histoire, ce fragment de cercueil (inv. A 2016-14) est un legs
de Jacqueline Porret-Forel (1916-2014), éminente spécialiste et active promotrice de l’art brut. Aux dires de la donatrice,
il aurait jadis fait partie des collections rassemblées par François
Tronchin (1704-1798) au XVIIIe siècle, information qui n’a pas
encore pu être corroborée.

Fabrication
Ce fragment correspond au côté gauche de la cuve d’un cercueil anthropomorphe. La forme épouse les contours du cou,
de l’épaule et du flanc. Une jointure est observable au niveau
du coude, où la pièce a été consolidée et restaurée dans les
temps modernes.
Dans la partie supérieure, un chanfrein a été creusé dans
l’épaisseur du bois, pour enserrer le couvercle. Deux mortaises
rectangulaires ont été aménagées au niveau du cou et du coude
pour y loger les tenons du couvercle. De petites chevilles circulaires, perpendiculaires aux mortaises, sont conservées sur
le haut du décor : elles servaient à bloquer le couvercle en verrouillant les tenons dans leur logement (voir encadré, p. 12).
La partie inférieure de la pièce présente les restes de chevilles cylindriques qui ont permis de fixer le fond sur lequel
s’appuyait cette paroi. Comme les pieds des personnages

peints manquent par endroits, on en déduit que le décor
se poursuivait sur la tranche de la planche du fond. Deux
mortaises sont également creusées transversalement sur
la droite pour y emboîter la partie de la cuve entourant la
tête ; une épaisse couche de stuc les recouvre partiellement
et servait à colmater la jointure. La décoration s’étend sur
l’extérieur de la cuve, alors que l’intérieur est resté brut. La
partie gauche est très mal conservée et le bois est percé de
nombreuses galeries creusées par des insectes. La peinture
a subi quelques restaurations, certaines peu heureuses ;
un vernis fut posé à une date non précisée et recouvre
aujourd’hui les pigments antiques.

La défunte
Ce cercueil fut préparé pour une femme dont la titulature et le nom étaient mentionnés à trois reprises sur le
fragment conservé. Elle est présentée comme une « maîtresse de maison et chanteuse d’Amon » à deux occasions ;
une variante la qualifie de « chanteuse d’Amon-Rê-sonther
[= Amon-Rê roi des dieux] ». Ses fonctions impliquent qu’elle
était mariée et appartenait à la classe aisée de la population.
Son nom a été volontairement gratté. Dans deux occurrences, le début est toutefois parfaitement lisible : Tanet-...
(écrit Tchenet-...). La suite est plus délicate à établir, elle

À propos d’un fragment de cercueil égyptien : les errances de deux inconnues (ou presque)

2 Fragment de cercueil. Thèbes (?),
Troisième Période intermédiaire,
XXIe dynastie, Xe s. av. J.-C. Bois polychrome,
long. max. 109 cm, haut. 24 / 26,5 cm, ép. 4,5 /
5,5 cm. MAH, inv. A 2016-14 ; legs Jacqueline
Porret-Forel ; anc. coll. François Tronchin (?).
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comprend un signe horizontal allongé rouge, sans doute
un bras (armé ?). Une lecture Tanetnakht (?) (= celle-du-victorieux (?)) peut être envisagée1. Entre ce qui est interprété
comme un bras et l’épithète « juste de voix » (écrite par l’hiéroglyphe des trois fleurs) qui qualifie la défunte et souhaite
son triomphe devant le tribunal d’Osiris, il y a un espace d’environ un cadratin et demi qui peut correspondre à la notation
de compléments phonétiques et d’un déterminatif, mais qui
pourrait aussi convenir pour un élément supplémentaire de
l’anthroponyme (Ta-net-nakht-…).
Il est toujours difficile d’expliquer la raison de la disparition du nom du commanditaire d’un trousseau funéraire,
d’autant plus qu’en Égypte ancienne le nom d’un individu
est une composante essentielle de sa personnalité et participe activement à sa renaissance dans l’au-delà. Plus qu’une
sanction (tels les « criminels débaptisés » attestés dans
des papyrus judiciaires) ou la conséquence d’une querelle
familiale, il faut peut-être comprendre cet acte comme un
premier pas vers la réattribution du cercueil préparé pour
cette dame2. Le Musée d’art et d’histoire en expose un cas
patent avec le cercueil intérieur, typiquement masculin, du
prêtre d’Amon Chedkhonsou, transformé quelques décennies plus tard en un cercueil féminin pour accueillir la momie
de la dame Boutharkhonsou (inv. 7363 et 7363bis)3, qui disposait par ailleurs d’un cercueil extérieur originellement
fabriqué pour elle seule4.
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Examens scientifiques du fragment de cercueil
Les examens scientifiques exécutés au
MAH sur le fragment de cercueil A 2016-14
ont été réalisés à l’aide d’un spectromètre
de fluorescence de rayons X5 et d’un spectromètre infrarouge à transformée de Fourier (FTIR)6.
Ces investigations ont montré que l’objet a été consolidé en son centre avec une
matière de comblement à la calcite contenant un peu de protéine – sans doute de
la colle animale. La surface a été enduite
d’une résine terpénique de type damar,
colophane ou mastic. La présence d’arsenic a été détectée sur toute la surface, utilisé peut-être comme insecticide ou, plus
probablement, pour teinter le tout avec la
couleur dorée de l’orpiment (As2S3).

Les pigments sont assez traditionnels :
du bleu d’Égypte7, ou silicate de cuivre
(CaCuSi4O10, cuprorivaïte), une terre riche
en fer (hématite) pour la couleur rouge
et du vert contenant du cuivre et de la silice8, mais dont la formule n’est pas clairement identifiée9.
La couche picturale est posée sur une
préparation à la calcite.

Martine Degli Agosti, chargée d’analyses,
martine.degli-agosti@ville-ge.ch.
Pierre Boesiger, conservateur restaurateur
du mobilier, pierre.boesiger@ville-ge.ch.
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Trou de cheville
(sans la cheville)

Trou pas visible
en Rx

À propos d’un fragment de cercueil égyptien : les errances de deux inconnues (ou presque)

Iconographie
Les contours des figures sont tracés à l’aide d’un trait rouge,
ferme, sans repentir apparent. Les chairs des divinités masculines sont peintes en vert (fertilité) ; le dieu Chou, dans la
représentation du cosmos, fait toutefois exception puisque
les siennes sont de couleur rouge (air et peut-être lumière).
La peau des figures féminines (déesses) n’est pas spécifiquement colorée et conserve l’ocre clair qui recouvre le fond de
l’ensemble des vignettes.
Les hiéroglyphes sont teintés, et le vert, clair ou foncé,
domine. Le rouge est utilisé pour le soleil, les parties du corps
humain, les bâtons et les objets en bois, la couronne rouge,
un signe géographique (montagnes désertiques), les pattes
(poussin de caille et tortue) et la tête de certains animaux
(tortue, oie), ainsi que pour le signe schématique khenty.
Le haut de la cuve est surmonté d’une frise où alternent
uræi (cobras protecteurs) et plumes de Maât (personnification
de la vérité, de la justice et de la solidarité sociale).
Au niveau de la tête, dans un naos délimité à gauche et
surmonté d’une frise d’uræi, prend place une divinité masculine à tête de bélier (fig. 3). Elle est coiffée d’une perruque
tripartite et porte pour tout vêtement une ceinture jaune à
laquelle est accroché un étui pénien ; son cou est orné d’un
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collier. De la main gauche, le dieu tient un long sceptre-héqa
et le manche horizontal d’un flagellum de la main droite, qui
empoigne également une croix de vie.
Au niveau de l’épaule est figuré Thot à tête d’ibis, vêtu d’un
pagne plissé jaune à rehauts rouges et verts auquel est suspendue une queue cérémonielle. Une bretelle jaune barre sa
poitrine. Cette figure est surmontée d’un toit bombé (chapelle)
sans que les parois de l’édifice ne soient indiquées. Le dieu
porte collier, bracelets et armilles ; il est coiffé d’une perruque
tripartite noire. Dans son rôle de pilier du ciel, il tient le signe
de l’Occident et un ruban rouge. On lit au-dessus de lui : « Thot,
maître des paroles divines ». Derrière lui, trois colonnes d’hiéroglyphes, extraits du chapitre CLXI du Livre des Morts : « Paroles à
prononcer par Thot, maître des paroles divines, scribe de Maât,
à l’Énéade [= compagnie divine]. (col. 2) ‘Que vive Rê, que meure
la tortue ! Indemne est celui qui repose dans <ce> sarcophage.
(col. 3) Indemne est l’Osiris [= désignation traditionnelle des
défunts], maîtresse de maison, chanteuse d’Amon Tanet<nakht>
(?)’ ». Devant le dieu, orientées pour lui faire face, deux colonnes
d’hiéroglyphes : « Paroles à prononcer par Osiris, maître de l’éternité, qui préside <à l’Occident>, Ounnefer, gouverneur des deux
terres, …; (2) ‘Que vive la vie (?)10 de l’Osiris maîtresse de maison,
chanteuse d’Amon Tanetnakht (?), juste de voix’ ».

3 Divinité à tête de bélier dans un
naos et Thot dans son rôle de pilier
du ciel. Détail de la fig. 2.
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4 Représentation du cosmos. Détail de
la fig. 2.

Représentation du cosmos
Au milieu de ce fragment, à hauteur du bras gauche de la
défunte, se développe une représentation du cosmos (fig. 4
et 5). Le dieu Geb, personnification de la terre, figuré nu
mais le cou paré d’un large collier, est étendu, son visage
regardant vers le bas. Trois hiéroglyphes inscrits devant
sa face le nomment. Son corps est peint en vert, expression de la fertilité, à l’exception du collier, de sa perruque
et de sa barbe. Au-dessus de lui est arc-boutée la déesse du
ciel Nout, nue, la tête tournée vers la droite : son image est
délimitée par un trait rouge et son corps n’est pas coloré,
si ce n’est sa perruque. Frère et sœur, mais aussi mari et
femme, Geb et Nout sont les parents d’Osiris, Isis, Seth,
Nephthys et Horus, mais leur union charnelle est compromise par leur père, le dieu Chou, représenté entre eux,
les deux bras levés, dans sa fonction de colonne d’air qui
sépare terre et ciel. Sa tête est coiffée d’une perruque et
d’une plume qui l’identifie. À gauche de la scène est montré
un bélier sur une enseigne ; devant lui brûle un encensoir ;
un œil-oudjat (intégrité) le surmonte. Au vu de sa position,
à l’arrière de Nout, il doit symboliser l’Orient et la naissance
du soleil. Devant la tête de la déesse, une seconde enseigne

accueille un faucon, sommé d’un flagellum déployé dans
son dos. Un cobra se dresse devant ses serres. Le rapace et
son perchoir sont une écriture du mot « Occident » où se
situent les nécropoles.
Cette iconographie est l’illustration de la création et de la
permanence du monde selon la théologie d’Héliopolis, l’un des
plus importants centres religieux de l’Égypte pharaonique. On
imaginait en effet un démiurge solitaire ayant créé un premier
couple (air et humidité), qui donna naissance à la terre et au
ciel ; ces derniers engendrèrent cinq enfants, dont le rôle
mythologique aura moins de liens directs avec le cosmos. Un
autre mythe, étiologique, affirme que Nout met au monde
chaque matin le soleil et qu’elle l’avale au soir, comme elle le
fait des étoiles du crépuscule à l’aube. C’est parce que Geb lui
reprochait véhémentement de manger ses enfants que Chou
décida de mettre un terme à leur querelle en s’interposant
entre terre et ciel, perpétuant ainsi la marche du temps et
du cosmos11.
La scène est complétée par d’autres symboles plus strictement funéraires, sans doute incorporés dans les espaces
laissés libres en raison de cette horror vacui caractéristique
de l’iconographie des cercueils égyptiens de cette époque.

À propos d’un fragment de cercueil égyptien : les errances de deux inconnues (ou presque)
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5 Schéma indiquant les divinités
représentées dans la scène du cosmos
(d’après la fig. 4).

De part et d’autre de Chou, au-dessus de Geb, sont figurés
symétriquement des canidés couchés, tournés vers le centre
de la représentation ; devant leurs pattes antérieures se
dresse un sceptre auquel est suspendue une paire de contrepoids de collier, un symbole osirien. Sous la figure animale de
droite, au-dessus des jambes de Geb, s’observent différents
signes prophylactiques : deux signes-nefer (perfection),
un œil-oudjat (intégrité) pourvu de bras en adoration, qui
surmonte une corbeille-neb (totalité) et un anneau-chen
(universalité).
Trois colonnes de texte, dont la troisième déborde sur la
scène représentant le cosmos, séparent cette vignette de la
représentation située sur la gauche (jugement des morts),
qui occupait initialement le centre de cette paroi de cercueil. On y énumérait les fonctions et le nom de la défunte,
puis allusion était faite aux offrandes funéraires permettant
la survie dans l’au-delà. La médiocre restauration des peintures, à la jonction de deux éléments de la paroi conservée,
ne permet cependant pas l’établissement précis du texte et,
a fortiori, sa traduction suivie.

Jugement des morts
La scène figurée sur la gauche se décompose en deux parties. Sous un dais trône Osiris, à qui reviendra la décision
d’admettre la défunte dans son royaume éternel. Au pied de
l’estrade se déroule plus prosaïquement la pesée du cœur de
l’impétrante (fig. 6).

Cette partie n’est que partiellement conservée en raison
des destructions qu’a subies le fragment. On distingue encore,
de gauche à droite, le pied de la balance, suivi d’une brique (?)
rectangulaire incorporant à son extrémité gauche une tête
coiffée d’une plume, un bandeau noué à l’arrière dans la chevelure. Au-dessus de la brique se lit la légende : « Maât ». Il s’agirait
d’une évocation de la déesse Meskhénet sous la forme d’une des
briques sur lesquelles les femmes accouchaient12. Cet élément
était surmonté d’un personnage assis sur un coussin, dont il ne
subsiste que les deux pieds et l’extrémité de son séant. Dans
un même esprit, ces figures sont généralement interprétées
comme des formes régénérées ou rajeunies du défunt13.
À droite se trouvent ensuite un plateau supportant un
cœur, puis les jambes d’une femme vêtue d’une ample robe
dont la ceinture se fermait par deux longs rubans verts, traditionnellement noués sous les seins. Les pieds sont perdus,
mais la courbe des jambes, incluant selon les conventions
artistiques de l’époque, le pli de l’aine et la cuisse, la position du dos de la main et la retombée des rubans suggèrent
qu’elle se dirigeait vers la gauche. En l’état, il est délicat de
déterminer l’identité de ce personnage. Ses riches atours
pourraient désigner la défunte, mais elle tournerait alors
le dos à Osiris, maître suprême de l’au-delà, ce qui n’est
guère concevable ! La représentation d’une déesse (Maât ou
Occident) ne serait pas incongrue, si ce n’est qu’elle devrait
alors revêtir une robe-fuseau archaïque et non une ample
robe (fig. 7). Le Musée égyptien de Turin conserve toutefois un cercueil du début du Ier millénaire montrant Isis et
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Nephthys avec une tenue similaire, à la mode du jour, sans
qu’on puisse déterminer s’il s’agit d’une fantaisie ou d’une
distraction du peintre14.
Sur la droite de cette femme énigmatique, des jambes et
des bras peints en vert appartiennent au dieu Thot, identifiable aux bribes d’hiéroglyphes écrits devant lui et à la palette
de scribe qu’il tient de la main gauche. Son bras droit est tendu
en direction de l’estrade où siège Osiris, auquel il annonce
solennellement le verdict (positif) de la pesée. Torse et tête
sont détruits. Devant lui, les pattes antérieures appuyées
sur la dernière marche de l’estrade, se dresse la Dévoreuse :
tête de crocodile peinte en vert (sauf le maxillaire inférieur
rendu par des croisillons rouges), corps de félin badigeonné de
jaune, arrière-train d’hippopotame en rouge. Il reste quelques
traces d’une inscription au-dessus du monstre, qu’il faut probablement comprendre comme : « … Osiris, maître de … ». Cette
« Dévoreuse » aurait été chargée d’engloutir l’impétrante en
cas de résultat défavorable.
En face, sur une estrade à laquelle on accède par quatre
marches et dont le plancher est entouré d’une corniche à
gorge aux palmettes alternativement vertes, rouges et jaunes,
s’élève un dais (fig. 6). Sa porte est ouverte et son plafond est
soutenu par une colonnette au chapiteau étroit en forme de
bouton floral. À l’entrée, on rencontre un premier groupe de
quatre figures momiformes, tournées vers l’extérieur, qui
portent chacune un collier large et de la poitrine desquelles

pend un ruban rouge. Il doit s’agir des quatre fils d’Horus, non
expressément nommés. Derrière eux, la nébride (au rôle et à
la symbolique toujours aussi énigmatiques), tachetée, suspendue à un bâton. En sens contraire plane au-dessus de ces
éléments un disque ailé ; une uræus l’enserre et se redresse
en dessous, un signe de vie accroché à son cou. La trace de
quelques hiéroglyphes, repeints et absolument indistincts
aujourd’hui, se devine à l’arrière du disque solaire.
Le centre de l’estrade est occupé par l’image d’un dieu
aux chairs vertes, assis sur un trône à dossier bas. Il porte
une perruque tripartite noire ornée d’un bandeau de tête
rouge noué à l’arrière ; une uræus se dresse à son front, et
son menton est orné d’une barbe recourbée. Il revêt un corselet jaune, décoré de motifs en forme de plumes vertes
et rouges, et un pagne plissé jaune à rehauts rouges. Une
queue cérémonielle est indiquée devant ses jambes. Il porte
un collier large, des armilles et des bracelets. Ses bras sont
disposés le long du corps, la main droite tendue en avant, la
gauche offrant un signe de vie et tenant un flagellum ainsi
qu’un sceptre-héqa. Devant lui, l’inscription « Occident »
doit probablement être une graphie raccourcie de l’expression Khentimentyou (« celui qui préside aux Occidentaux »,
désignation fréquente d’Osiris). Ce dieu est suivi de deux
femmes debout, représentées à l’identique, les pieds nus,
les bras le long du corps. Coiffées d’une perruque tripartite avec bandeau de tête rouge, elles sont vêtues d’une
robe-fuseau verte. Elles portent un large collier, des

À propos d’un fragment de cercueil égyptien : les errances de deux inconnues (ou presque)
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PAGE DE GAUCHE
6 Jugement des morts : la pesée du cœur
et Osiris, suivi d’Isis et de Nephthys, sous un
dais. Détail de la fig. 2.
CI-CONTRE
7 Livre des Morts de la joueuse de sistre
Taouat, surnommée Aset-ouret. Thèbes (?),
Seconde Domination perse ou Époque
ptolémaïque (?), IVe-IIIe s. av. J.-C. Papyrus,
décor dessiné en noir et ocre rouge.
Haut. 32,2 cm. MAH, inv. 23464.
À droite, au registre inférieur, la déesse Maât
introduit la défunte devant le tribunal.

bracelets et des armilles. La première est surmontée d’un
siège, la seconde d’une corbeille qui chevauche le signe
d’un temple, éléments hiéroglyphiques redoublés devant
elles et pourvus de compléments phonétiques qui offrent
les lectures « Isis », puis « Nephthys ».

Origine et datation
Le style des vignettes, la surcharge des éléments prophylactiques (horror vacui) comme le fond jaune sont
caractéristiques des cercueils de la XXIe dynastie, époque
que confirment les bribes conservées du nom de la défunte.
Un enchaînement identique des scènes principales s’observe sur le côté gauche d’un cercueil conservé au Musée
égyptien de Turin, daté de 990-970 av. J.-C.15 À la suite, sur
l’exemplaire piémontais, sont représentés une délégation
des juges assesseurs d’Osiris (illustration du chap. CXXV du
Livre des Morts), puis une image de la nécropole (Anubis
couché et vache Hathor dans la montagne, variante du chap.
CLXXXVI du même recueil). Le côté droit figurait Horus, sous
l’aspect d’un faucon, et ses fils momiformes debout sur
une fleur de lotus, des génies funéraires, une réminiscence
de la scène du jugement des morts, une vignette inspirée
des livres funéraires décrivant l’au-delà et une image de
la déesse Nout dans le sycomore, rassasiant les défunts
(chap. LVII et LIX).

De tels cercueils sont essentiellement – si ce n’est uniquement – attestés à Thèbes, ce que ne contredit pas la charge
religieuse exercée par Tanetnakht au sein du clergé d’Amon,
qui avait à Karnak son principal sanctuaire. La découverte
d’une cachette antique dans les entrailles de la falaise de Deir
el-Bahari, en 1891, a permis la mise au jour de 153 sépultures de
membres de son clergé, avec leurs cercueils et dans la moitié
des cas leurs trousseaux funéraires. Le fragment genevois ne
fait cependant pas partie de ce lot. Il doit plus probablement
être rattaché à une ou de précédentes « cachettes », moins
bien documentées, qui furent exploitées par les pilleurs de
tombes au début du XIXe siècle16, voire antérieurement, et
d’où proviennent une quantité à tout le moins équivalente
de trousseaux funéraires attribuables au clergé d’Amon de
la XXIe dynastie.

I
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Notes
1
Ranke 1935, p. 361 (6-8) ; nom également attesté sur deux figurines funéraires de la Troisième Période intermédiaire conservées à Cahors et Seattle.
(https://docs.wixstatic.com/ugd/d86e7b_fe59352c5b9c41f0a076ea05ddf1fe5b.pdf, p. 194, consulté le 24 mai 2018) ; moins probable : Tanetânqet
(Ranke 1935, p. 358 [24]).
2 	 Ce n’est pas automatiquement un acte de malveillance, dans la mesure où
le mobilier funéraire était probablement préparé du vivant même du bénéficiaire. Tanetnakht peut ainsi être décédée et avoir été ensevelie ailleurs,
ou avoir commandité un mobilier supplémentaire.
3
h t t p : / / w w w.v i l l e - g e . c h / m u s i n f o / b d / m a h / c o l l e c t i o n s / d e t a i l .
php ?type_search=simple&lang=fr&criteria=007363&terms=full&page=1&pos=2&id=33580, consulté le 25 mai 2018.
4
Egner/Haslauer 2009, 257-274 (Vienne, Kunsthistorisches Museum, inv. ÄS 6271).
5
NITON XL3, par Stefano Volpin (Padoue) et ARTTAX Bruker par Martine Degli
Agosti (MAH).
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SUMMARY
About an Egyptian coffin fragment : the wanderings of two (almost)
unknown ladies
Recently added to the Musée d’Art et d’Histoire’s inventory, this coffin
fragment (inv. A 2016-14) was donated by eminent art brut specialist and
promoter Jacqueline Porret-Forel (1916-2014). According to her, it had
been in the collection of François Tronchin (1704-1798) during the 18th
century, a still unconfirmed postulation.
Attributed to the 21st Dynasty (10th century BC), the fragment
came from the coffin of a priestess of Amun in Thebes, whose name is
only partially conserved. The item portrays two essential scenes from
Pharaonic mythology : the traditional judgment of the dead (including
the weighing of the heart) and a representation of the cosmos, where
the divinities blend into the earth, the sky and the column of air
separating them.
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Osiris végétant :
de l’art à l’étude
UN OSIRIS VÉGÉTANT, FIGURINE RITUELLE CONFECTIONNÉE LORS DES
CÉLÉBRATIONS EN L’HONNEUR D’OSIRIS ET DE SA RÉSURRECTION,
EST ENTRÉ AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DANS LE COURANT DE
L’ANNÉE 2017. IL A DEPUIS SUSCITÉ DE NOMBREUSES QUESTIONS :
D’OÙ PROVIENT-IL ? QUAND A-T-IL ÉTÉ FABRIQUÉ ? QUEL USAGE EN
FAISAIT-ON ? C’EST POUR TOUTES CES RAISONS QU’IL A FAIT L’OBJET
D’UNE ÉTUDE DÉTAILLÉE, TANT DE SA COMPOSITION QUE DE SON
ICONOGRAPHIE ET SON HISTOIRE. DE NOMBREUX COLLABORATEURS DU
MUSÉE SE SONT PENCHÉS SUR CETTE PIÈCE UNIQUE DE LA COLLECTION
ÉGYPTIENNE, METTANT EN COMMUN LEUR SAVOIR ET LEUR SAVOIRFAIRE, AFIN D’APPORTER DES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE À CES MULTIPLES
INTERROGATIONS.

KATIA NOVOA

1 Osiris végétant (détail).
Provenance inconnue, Basse
Époque (fin) – Époque ptolémaïque
(390-200 av. J.-C.). Bois polychrome,
dorure, textile, cire, mélange de sable
et céréales, haut. 50,4 cm.
MAH, inv. A 2017-1 ; don Catherine
Whibley.
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L

’année 2017 a vu la collection égyptienne s’enrichir par
le don d’un objet très particulier : un Osiris végétant
(A 2017-1), qui a rejoint le Musée d’art et d’histoire grâce
au geste généreux de Catherine Whibley. Elle en avait hérité
de son défunt compagnon, le Dr Meilland, médecin de la CroixRouge, qui l’a probablement acheté en marge de l’une de ses
nombreuses missions, notamment au Proche-Orient dans les
années 1949-19501.

Les mystères d’Osiris
Les Osiris végétants (ou corn-mummies en anglais) sont des
simulacres de momies faits de sable et de graines, mesurant
une coudée (environ 50 cm) et déposés dans des cercueils en
bois. Ils étaient fabriqués lors des fêtes du mois de Khoiak,
quatrième mois égyptien de la saison de l’inondation, correspondant théoriquement à notre mois de décembre. Ces
cérémonies étaient dédiées à Osiris et à sa résurrection ; elles
célébraient le renouvellement périodique de la végétation et
la renaissance des morts par le biais du dieu. D’après les textes
inscrits sur les temples d’époque ptolémaïque (323-30 av. J.-C.),
et en particulier sur les parois de la chapelle d’Osiris qui se
trouve sur le toit du temple de Dendera2, celles-ci duraient dixneuf jours, du 12 au 30 Khoiak. À cette occasion, les Égyptiens
pratiquaient toutes sortes de rites : fabrication de statuettes
à l’image d’Osiris, tissage d’étoffes, processions nautiques. La

confection de l’Osiris végétant, nommé Khenti-Amentit par
les anciens, débutait le premier jour par la préparation de la
matière le composant : de l’orge et du sable. Des moules en
or, constitués de deux pièces, étaient emplis de ce mélange.
Le tout était déposé dans une cuve et arrosé tous les jours
jusqu’au 21 Khoiak, en attendant la germination des grains. À
cette date, l’image d’Osiris était extraite du moule et les deux
parties enduites d’encens et réunies par quatre cordelettes de
papyrus. La statuette était mise à sécher au soleil jusqu’au 24.
Elle était alors ointe et emmaillotée, puis enfermée dans un
coffre en bois de sycomore, dans lequel elle sera inhumée un
an plus tard, lors des prochaines festivités. Le 30, c’est l’effigie
de l’année précédente qui est enterrée.
À l’instar des corps humains, l’Osiris bénéficiait des
rites funéraires pratiqués lors de l’embaumement. Ainsi, le
simulacre de momie était enduit d’encens et d’huiles et des
amulettes étaient disposées à ses côtés. Le cercueil contenant
la figurine était alors porté en procession vers la nécropole
qui lui était réservée, où il était introduit dans l’une des
nombreuses petites niches la composant (fig. 2).

2 Vue des niches de la nécropole osirienne
de Karnak.

Osiris végétant : de l’art à l’étude
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3 Osiris végétant, vue d’ensemble
de la fig. 1.

Les fouilles archéologiques ont révélé plusieurs catacombes contenant une multitude de ces artefacts dans
différentes villes d’Égypte, notamment à Karnak, Tehneh,
Cheik Fadl et au Ouadi Qoubbanet el-Qouroud 3. Il est
cependant difficile, dans la majorité des cas, de définir la
provenance exacte des pièces conservées, car un grand
nombre d’entre elles sont issues de fouilles clandestines
ou mal documentées.

Description de l’Osiris végétant
L’exemplaire du MAH est constitué d’un cercueil dans lequel
se trouve une momie fictive (fig. 3). La partie supérieure de
cette dernière est recouverte d’un masque et encadrée de
deux amulettes, disposées de part et d’autre de la tête.

Le cercueil
Le cercueil en bois, composé d’une cuve et d’un couvercle
de 50,4 cm de long et 16,5 cm de large, est entièrement peint
en noir, couleur du limon du Nil, symbole de fertilité et de
renaissance. Il est particulièrement bien conservé, hormis
quelques ébréchures, surtout au niveau du socle qui permettait de le maintenir debout. La tête, recouverte d’or, couleur
de la chair divine, figure celle d’un faucon dont les détails
sont finement gravés. Les yeux, les sourcils et le bec, également noirs, contrastent avec la dorure. L’animal est coiffé
d’une perruque tripartite, possédant une mèche de chaque
côté du visage et une plus large à l’arrière de la tête. Sa teinte
bleue symbolise le lapis-lazuli, matière composant la chevelure divine. Un pilier se dresse dans son dos, partant du bas
de la perruque et s’arrêtant au-dessus du socle. Le couvercle
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un travail de reproduction minutieux ont donc débuté, et
sont encore en cours, afin d’identifier et de comprendre la
symbolique des illustrations.
L’élément central (fig. 5), situé au-dessous des mèches de la
perruque, représente, à l’instar du cercueil lui-même, une tête
de faucon. Celle-ci porte un disque solaire posé sur le signe hiéroglyphique figurant la trachée et les poumons , ici tronqué.
Sur le dessus de la tête, réparti entre le couvercle et la cuve,
un cartouche vide est dessiné (fig. 6), de même qu’à l’arrière
du cercueil, ce dernier se prolongeant sur toute la hauteur du
pilier dorsal (fig. 7). Peut-être ces espaces étaient-ils destinés
à recevoir une courte inscription hiéroglyphique comprenant
le nom et les épithètes d’Osiris, ou peut-être l’écriture est-elle
maintenant trop effacée pour être lisible ? Les deux colonnes
qui se trouvent sur le couvercle, comprenant six éléments
chacune, sont disposées en regard l’une de l’autre. Elles se
composent de deux oiseaux, de deux figures difficiles à identifier, de deux ailes surmontées de têtes de bélier, ainsi que
de six personnages momiformes, dont les bras relevés et les
mains jointes au niveau de la poitrine forment un triangle.
Ces illustrations ne sont cependant que partiellement conservées, ce qui rend leur identification difficile (fig. 8).

du cercueil s’emboîte dans la cuve par un système de six mortaises et tenons : deux au niveau de la tête, deux au niveau des
pieds et deux à mi-hauteur de l’objet.
À l’image de ceux des rois de la XXIIe dynastie (Xe-VIIIe siècle
av. J.-C.), les cercueils à tête de faucon contenant une momie
d’Osiris sont en lien direct avec l’iconographie du dieu
Sokaris4. Celui-ci, dieu chtonien de l’agriculture et vénéré dans
la ville de Memphis, a été associé à Ptah dès le Moyen Empire
(XXIIe-XVIIIe siècle av. J.-C.), puis à Osiris dès le Nouvel Empire
(XVIe-XIe siècle av. J.-C.), formant la divinité funéraire complexe
qu’est Ptah-Sokar-Osiris5.

Le décor, découverte inattendue !
Les cercueils des Osiris végétants sont, en règle générale,
inscrits d’une colonne de texte et décorés de larges colliers et de vignettes. Les dessins présents sur l’exemplaire
du musée, non visibles à l’arrivée de la pièce, ont été mis
au jour sous lumière UV après nettoyage : deux colonnes
de personnages sont apparues de part et d’autre du couvercle, ainsi que quelques éléments isolés, tous tracés à la
peinture blanche (fig. 4). Des recherches approfondies et

4

Détail du cercueil sous lumière UV.

PAGE DE DROITE
5 Élément central à l’avant du cercueil.
6 Cartouche situé sur le dessus de la tête
du cercueil.

4

7 Cartouche situé sur le pilier dorsal du
cercueil.
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La datation et la provenance d’un point de vue
stylistique
L’iconographie présente sur le cercueil permet de proposer
une datation stylistique en prenant pour comparaison les
autres artefacts énumérés dans l’ouvrage de Maria Costanza
Centrone6. Les traits caractéristiques de l’Osiris végétant du
musée, à savoir le décor blanc sur fond noir, l’iconographie,
ainsi que la morphologie du masque de la momie, renvoient
à la Basse Époque (VIIe-IVe siècle av. J.-C.) ou à l’époque ptolémaïque (IVe-Ier siècle av. J.-C.).
La provenance de cet objet nous est inconnue, car aucune
documentation faisant référence à des fouilles archéologiques
n’a été transmise à Catherine Whibley. Deux lots principaux
de cercueils sont cependant clairement identifiables : ceux à
fond noir et ceux à fond blanc. De plus, par la comparaison
de l’iconographie de cette pièce avec celles de l’étude mentionnée plus haut7, un site émerge : Tehneh. Cette ville, située
en Haute-Égypte, a fait l’objet de fouilles par Gustave Lefebvre
et Pierre Jouguet, archéologues français. Le rapport de 1903
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signale d’ailleurs la découverte de « sarcophages égyptiens
renfermant des momies d’Osiris dans une nécropole gréco-romaine »8. Certains de ces cercueils se trouvent aujourd’hui au
Musée égyptien du Caire9, dont un qui ressemble trait pour trait
à celui du MAH10, si ce n’est par la présence d’une colonne de
texte centrale, absente sur l’Osiris végétant décrit ici. D’autres
exemplaires à l’iconographie comparable, mais dont les provenances sont inconnues, nous sont également parvenus :
d’autres lieux d’origine ne sont donc pas à exclure. Ainsi celui
du Museum of Fine Arts de Boston présente des motifs similaires, mais disposés en ligne et non en colonnes11.

Le simulacre de momie
Un simulacre de momie est déposé à l’intérieur du cercueil
(fig. 3). Mesurant 41 cm de long et 10,3 cm de large, il est
constitué d’un mélange de céréales germées et de sable,
comme le prescrivent les textes de Dendera mentionnés plus
haut. Le tout est emmailloté de bandelettes imprégnées d’une
substance résineuse, faisant office de colle.

5

0

5 cm

6

0

5 cm

7

0

5 cm
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Ibis ; bec très plat et remontant
légèrement qui ne correspond pas
aux représentations habituelles

Ibis ; bec très plat et remontant
légèrement qui ne correspond pas
aux représentations habituelles ;

; plume de Maât
symbole de justice

plume de Maât

sur le dos,

sur le dos, sym-

bole de justice.

Tête coiffée d’une calotte (allusion
au dieu Ptah ?) de laquelle émergent
cinq tiges (peut-être des plantes ?) ;
museau (?) long et épais ; figure
ovale striée sur sa partie supérieure
(corps grossièrement momifié ?).

Figure presque entièrement effacée ;
couronne-atef composée d’une mitre
centrale surmontée d’un disque
solaire et flanquée de deux plumes ;
partie inférieure d’une figure ovale.

Aile striée surmontée de deux têtes
de bélier l’une derrière l’autre ; œil,
oreille et cornes des ovidés visibles.

Aile striée surmontée de deux têtes
de bélier l’une derrière l’autre ; œil,
oreille et cornes des ovidés visibles.

Personnage momiforme ; perruque
tripartite ; disque solaire ; tête trop
effacée pour être clairement identifiable ; deux traits de part et d’autre
pourraient indiquer les cornes d’un
bovin.

Personnage momiforme ; une plume
de Maât remplace sa tête .

Personnage momiforme ; la tête pourrait évoquer celle d’une lionne (?) ;
deux tiges se dressent sur sa perruque tripartite ; point au centre du
visage représentant son œil.

Personnage momiforme ; la tête
pourrait représenter celle d’un
ibis (?) par la forme de son cou et de
son bec ; perruque tripartite.

?
Personnage momiforme ; traits de la
tête très difficilement identifiables,
se confondant avec ceux du bois ;
pourrait représenter un scarabée (?).

Personnage momiforme ; tête humaine (?) ; perruque tripartite, dont
seule la mèche arrière est visible

0

5 cm
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Cet objet est une représentation du dieu Osiris, comme
le montrent les attributs du masque. La présence de céréales
s’explique par leur connotation symbolique, car elles sont la
base de l’alimentation égyptienne. Ainsi, par leur germination, c’est le renouvellement annuel de la végétation qui est
célébré.

Le masque
Un masque en cire couvre la partie supérieure de la momie
(fig. 9). De couleur verte, symbole de renaissance et de résurrection, il figure le visage d’Osiris, reconnaissable à ses
principaux attributs : la couronne et la barbe divine. La couronne, nommée atef, se compose d’une mitre centrale jaune,
couleur des dieux immortels. Elle est encadrée de deux
plumes, dont seuls quelques fragments subsistent à ce jour,
et un uræus, emblème de royauté, se dresse en son centre.
L’utilisation d’un matériau tel que la cire n’est pas anodine. En effet, outre sa malléabilité, cette matière possède
des propriétés magiques et protectrices. De plus, elle évoque
la transition spontanée entre la vie et la mort12.
Le MAH conserve un autre masque en cire (inv. 23480 ;
fig. 10) similaire à celui-ci : un visage d’Osiris coiffé d’une
couronne blanche (type de couronne symbolisant la HauteÉgypte) et portant une barbe divine. Il faisait certainement
partie du trousseau funéraire d’un Osiris végétant dont la
trace est aujourd’hui perdue. De même que pour l’exemplaire
décrit ici, l’absence de contexte archéologique rend difficiles
sa datation (époque ptolémaïque ?) et l’établissement de sa
provenance (inconnue, peut-être Tounah el-Gebel ?).

PAGE DE GAUCHE
8 Tableau des éléments peints sur
le cercueil
CI-CONTRE À GAUCHE
9 Masque du simulacre de momie
(détail de la fig. 3).
CI-CONTRE À DROITE
10 Masque de momie factice. Provenance
inconnue, peut-être Tounah el-Gebel (?),
Époque ptolémaïque (?), IVe – Ier s. av. J.-C.
Cire rouge et noire, haut. 23 cm.
MAH, inv. 23480 ; don Peter Hartmann, 1981.
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Les amulettes
Lors de la préparation de l’Osiris végétant, des amulettes
étaient disposées dans le cercueil avec la momie. Elles pouvaient prendre des formes diverses, telles que scarabées ou
sphères portant le nom d’une divinité protectrice13. Parfois, ces
amulettes représentent les quatre fils d’Horus momifiés : Amset
à tête humaine, Qebesenouf à tête de faucon, Douamoutef à
tête de chacal et Hâpy à tête de babouin. Deux d’entre eux,
Amset et Hâpy, sont alors placés au nord, à savoir à la tête de
la momie, les deux autres, Qebesenouf et Douamoutef, au pied
de celle-ci, désignant le sud14. Ces quatre personnages sont les
fils d’Isis et d’Horus l’Ancien, forme funéraire d’Osiris, à ne pas
confondre avec Horus le Jeune, fils d’Osiris et d’Isis15. Leur fonction consiste à venir en aide à leur père lors du passage dans
l’au-delà16.
Le simulacre de momie du MAH n’est accompagné que de
deux amulettes, disposées de part et d’autre de sa tête (voir
pp. 28-29, fig. 2-4). Leur forme, bien que difficile à déterminer,
épouse probablement celle d’Amset et Hâpy, tous deux habituellement placés à cet endroit dans le cercueil.

I
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Notes
1 	 Prabook 2017.
2 	 Chassinat 1966-1968 ; des variantes de ce rituel sont présentées par
Lippert 2012.
3 	 Centrone 2009, pp. 199-215 ; Leclère 2002, pp. 24-44.
4 	 Broekman 2009, pp. 67-81.
5 	 Centrone 2009, pp. 112-114.
6 	 Centrone 2009, p. 108.
7 	 Centrone 2009, pp. 98-107.
8 	 Lefebvre 1903, pp. 227-231.
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SUMMARY
Corn mummy : from the art to the study
A corn mummy, a ritual figurine made for celebrations of Osiris and his
resurrection, entered the collection of the Musée d’Art et d’Histoire in
2017. Its presence has since raised many questions : Where did it come
from ? When was it made ? How was it used ? To find the answers, it has
been subjected to a detailed study of its composition, iconography
and history. Many museum staff members have examined this singular
element of the Egyptian collection, uniting their knowledge and skills
to provide some explanations to these multiple uncertainties.
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Osiris végétant :
l’étude matérielle
L’EXAMEN DES CONSTITUANTS DE L’OSIRIS VÉGÉTANT REÇU EN DON
PAR LE MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE EN 2017 A PERMIS D’IDENTIFIER
LA NATURE ET LA COMPOSITION DES MATIÈRES AYANT SERVI À
CONFECTIONNER LA FIGURINE. LES BOIS, TEXTILES, PIGMENTS, GOMME,
RÉSINE, CIRE, SABLE ET RÉSIDUS DE VÉGÉTAUX ONT ÉTÉ ANALYSÉS POUR
PERMETTRE LA MISE EN PLACE DE TRAITEMENTS DE CONSERVATIONRESTAURATION ADAPTÉS ET POUR TENTER DE CONNAÎTRE LES DÉTAILS
DE LA FABRICATION DE L’OBJET. CETTE ÉTUDE A ÉGALEMENT PERMIS DE
CONFIRMER ET D’AFFINER SA DATATION.

BERNADETTE REY-BELLET

1 Osiris végétant, vue du masque
de cire avant traitement.
MAH, inv. A 2017-1.
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L

’étude des constituants de l’Osiris végétant a non seulement bénéficié de moyens d’analyse internes au Musée
d’art et d’histoire (MAH), mais aussi de la collaboration de
plusieurs spécialistes qui ont accepté de participer à ce projet
et que nous remercions ici chaleureusement.
Elle a servi à choisir des traitements de conservation-restauration appropriés. Il a fallu, par exemple, identifier la
composition des surfaces pour que les nettoyages mis en
œuvre ne risquent pas de les endommager, ou encore identifier les substances qui imprègnent les textiles afin de s’assurer
de leur compatibilité avec le consolidant à appliquer.
Dès l’acquisition de l’Osiris végétant par le MAH, plusieurs questions quant à sa réalité matérielle se sont posées :
sommes-nous bien en présence d’une « momie » constituée
de terre et de graines, comme le veut le rituel (voir p. 20) ? Les
deux petites masses opaques sur les côtés de la tête sont-elles
des amulettes ? Y en a-t-il d’autres ? De quand date l’objet ?
Dans quel bois le cercueil est-il fait ? Le visage du faucon est-il
décoré avec une feuille d’or ou de la peinture ?
C’est avec ces premières interrogations que l’étude matérielle a débuté. Par la suite, celle-ci s’est étendue à d’autres
sujets comme les couches picturales et les textiles.

Des matières très diverses
Examens visuels
Une première phase d’observation par des moyens non invasifs a été entamée avec des prises de vue radiographiques
(fig. 2). La nature de la figurine, un Osiris végétant, fut
confirmée par le fait que l’on ne trouve aucun ossement à
l’intérieur de la « momie ». Par ailleurs, les deux amulettes et
leur position sont bien visibles. S’il y en avait eu d’autres, elles
seraient apparues sur l’image.

2 Radiographie du simulacre de momie.
Osiris végétant. Provenance inconnue,
époque ptolémaïque. Matière composite,
haut. 50,4 cm. MAH, inv. A 2017-1.
3 Images 3D par CT-scan en rendu de
volume des amulettes.
a) L’amulette sur le côté droit de la momie
a une apparence humaine et mesure
7,2 x 1,45 cm.
b) L’amulette située sur le côté gauche de la
momie a l’apparence d’un animal et mesure
6,6 x 1,47 cm.

a

b

Osiris végétant : l’étude matérielle

4 Coupe de l’Osiris végétant, au niveau de
la tête, obtenue par CT-scan. On y distingue,
de l’extérieur vers l’intérieur, le cercueil
en bois, les deux amulettes de chaque
côté de la tête, une flaque de matière
durcie, la partie arrière du masque de cire,
l’enveloppement de textiles enduits de poix
et de cire, une couche de fibres végétales et
une masse hétérogène, contenant autant
de zones très denses (en clair) que de zones
presque vides (en noir).

La tomodensitométrie ou CT-scan (une technique d’imagerie
médicale qui mesure l’absorption des rayons X puis reconstruit
des images 2D ou 3D), effectuée aux Hôpitaux Universitaires de
Genève (HUG), a permis de restituer la forme et les dimensions
exactes des amulettes (fig. 3). Leur aspect général fait penser à
un objet moulé ou coulé, plutôt qu’à une matière sculptée.
Les images en coupe montrent la structure interne de la
« momie ». Par la mesure des densités qu’offre la technique, on
peut réaliser une première approche dans l’identification des
matériaux, les plus denses apparaissant en clair1 (fig. 4). En ce
qui concerne la technique de fabrication des amulettes, l’image
montre que l’intérieur des petites figurines est pratiquement
vide, ce qui corrobore l’hypothèse d’un assemblage de deux parties moulées.

La datation
Deux échantillons ont été datés par radiocarbone. Le premier est un fragment de textile provenant d’une zone peu
contaminée par les produits « d’embaumement », et le
second, un échantillon de bois prélevé sous le socle du cercueil. Tous deux sont datés, avec une probabilité de 95%,
entre 371 et 204 av. J.-C.

L’essence du bois
L’identification du bois du cercueil a été réalisée par l’examen
microscopique d’un échantillon prélevé sur le couvercle. Les
caractéristiques anatomiques observables sur les trois plans
de coupe (plan transversal, plan tangentiel et plan radial) ont
été comparées à celles d’échantillons de bois dont l’essence est
connue2. Confirmée par l’expertise d’une spécialiste en micrographie des bois, l’essence identifiée est le tamarix (Tamarix type
aphylla ; fig. 5).

5 Section du bois du cercueil vue
en lumière réfléchie : plan transversal,
grossissement 16x.
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0

0.5 cm

Un textile haut de gamme

Des produits « d’embaumement »

En observant de près l’enveloppement de la momie, il apparaît
qu’il est composé de trois tissus différents (fig. 6). Les analyses
par spectrométrie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR)
ont montré que tous sont faits de fibres végétales (lin). Deux
d’entre eux sont des pièces d’étoffe déposées sur toute la longueur de la momie. L’une est faite d’une toile assez grossière,
comptant en moyenne 30 fils de chaîne et 12 fils de trame au
cm2. L’autre, extrêmement fine, compte en moyenne 200 fils de
chaîne et 50 fils de trame au cm2 : de toute évidence, il s’agit
d’un tissu luxueux. Le troisième textile est constitué de bandelettes d’une grosseur intermédiaire, avec en moyenne 110 fils
de chaîne et 25 fils de trame au cm2. Celles-ci sont disposées
transversalement et servent au maintien des deux autres pièces
de tissu. Sur la momie, elles sont visibles en cinq points (fig. 8).

Les textiles sont bruns, cassants et partiellement couverts
d’une poudre blanche (fig. 7). Les analyses par FTIR montrent
qu’ils sont imprégnés de poix3 et que la poudre blanche est
de la cire d’abeille. Ces matières sont habituellement utilisées
dans les procédés de momification pour leurs propriétés antiseptiques et hydrophobes. Elles sont pourtant ici appliquées
sur un mélange de sable et de végétaux… Au fond du cercueil,
on trouve une masse noire, dure, en forme de flaque, dont une
coulure est visible sur le côté droit du masque de cire (fig. 14).
Liquide à l’origine, cette résine additionnée de bitume a été
versée à froid probablement lors d’un rituel, et s’est durcie
avec le temps. La figurine a effectivement été traitée de la
même façon que l’aurait été un corps humain lors des rituels
de momification.
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Le contenu du simulacre
Pour connaître la composition du contenu de la momie, il
a fallu extraire un peu de la matière intérieure. Le prélèvement a été effectué dans la partie supérieure pour qu’il soit
invisible une fois le masque de cire remis en place. Par ailleurs, les images en coupe obtenues par CT-scan ont permis
de définir un emplacement précis, où toutes les matières que
nous voulions connaître étaient présentes. Des échantillons
ont été prélevés couche par couche sur 22 mm de profondeur.
Ils ont d’abord été examinés au stéréomicroscope à différents
grossissements et certains ont été soumis à une analyse de
composition par FTIR.
Il résulte de ces examens que le cœur du simulacre est
constitué d’un mélange de sable et de fragments végétaux
séchés comprenant une céréale, probablement de l’orge,
et du papyrus. Le sable, siliceux, est aggloméré avec de la
gomme arabique4. Les fibres végétales sont mélangées à de
la résine de pin et de la gomme arabique. La présence de fragments de glumelles attestant l’existence d’un épis mature
indique que les céréales se sont développées jusqu’au stade
de la fructification. L’absence de fragments de racines suggère que les tiges ont été coupées avant d’être mélangées au
sable, lequel ne serait pas le substrat d’origine dans lequel
ont germé les plantes. Les fragments de papyrus trouvés
en profondeur pourraient avoir servi d’« armature » lors du
modelage de la figurine. Quant à ceux trouvés en surface,
ils semblent appartenir à une première couche d’« enveloppement » de la masse centrale, précédant les textiles
imprégnés de cire et de poix (fig. 4).

PAGE DE GAUCHE
6 Détails des trois différents textiles, ici
nettoyés de leurs enduits. On peut se faire
une idée de l’exceptionnelle finesse du
troisième échantillon.
7 Détail de la surface de la momie
avant traitement. Les textiles fragiles et
extrêmement cassants sont imprégnés de
cire et de poix.
CI-CONTRE
8 Le relevé de la disposition des fragments
de textiles distingue, en brun, le linceul
le plus grossier, en bleu, le plus fin, posé
par-dessus, et, en jaune, les bandelettes
transversales.
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Les décors
L’importance attribuée par les Égyptiens aux Osiris végétants
se révèle particulièrement par le soin apporté aux éléments
décoratifs. On peut souligner, par exemple, la coloration tout
en nuance de l’intérieur des yeux du masque d’Osiris et le
décor doré, en relief, du visage du faucon (fig. 9).
Sur le cercueil, la couche préparatoire blanche servant
de support à la peinture est constituée de craie (carbonate de calcium) et de gomme. Au niveau du visage du
faucon, elle est gravée d’un décor que la feuille d’or épouse
parfaitement.
La perruque entourant le visage du faucon apparaît verte
de prime abord. Le pigment identifié est le bleu d’Égypte qui
existe dans des teintes allant du vert au bleu. L’examen à
faible grossissement des grains de pigment montre qu’ils sont
bleus (fig. 12a). Aucun grain de pigment jaune propre à expliquer la couleur verte n’étant visible, même au microscope
électronique à balayage (MEB), il faut admettre que ce colorant est soit complètement dissout, voire partie intégrante
du liant, soit inexistant, auquel cas la couleur d’origine de la
perruque aurait été bleue. Sans surprise, l’identification par
FTIR du liant est la gomme arabique.
L’intérieur et l’extérieur du cercueil (hormis le visage, la
perruque et le socle) sont peints en noir avec un mélange de
gomme arabique et de noir de carbone. De petits fragments
de bois, observés au MEB, prouvent que le pigment a été préparé à partir de charbon de bois.

La peinture blanche des motifs est presque totalement
effacée. Sous rayonnement ultraviolet, ceux-ci sont devenus
suffisamment lisibles pour permettre d’en réaliser une documentation photographique. Cette dernière servira de base à la
retranscription puis à l’étude des vignettes par, respectivement,
Marie Bagnoud et Katia Novoa (fig. 10 ).
Un micro-prélèvement de cette peinture a été analysé par
FTIR. Le liant utilisé est la gomme arabique et l’unique pigment est la huntite, un minéral dont l’aspect est plus brillant
que l’habituel blanc de carbonate de calcium.
Le masque d’Osiris (fig. 11) est fait de cire d’abeille pure, mise
en forme dans un moule. Les couleurs sont posées sur sa surface. Leur liant est également fait de cire d’abeille mais son

À GAUCHE
9 Sur le cercueil, le décor du visage du
faucon est un relief gravé dans la couche
préparatoire, sur lequel une feuille d’or,
épaisse de 0,3 microns, a été appliquée.
CI-DESSOUS
10 Exemple d’un motif peint soumis à un
éclairage ultraviolet. Il est d’abord vu en
lumière normale (a) puis éclairé par un
rayonnement ultraviolet (b).

a

b
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spectre FTIR montre la présence d’une deuxième substance
qui s’apparente à un bitume : il pourrait s’agir du résidu laissé
par un adjuvant servant à liquéfier la cire afin d’en faciliter
l’utilisation. Les pigments identifiés par FRX (fluorescence de
rayon X) et par FTIR sont le bleu d’Égypte, très finement broyé
pour le vert de la peau, et le fer (vraisemblablement l’hématite) pour le rouge présent sur le cou, sur le pourtour de la
jugulaire (fig. 12b), ainsi que dans les yeux (fig. 12c). Les bleus
présents sur la jugulaire ainsi que sur le contour noir des yeux
(fig. 12d) et des sourcils sont faits de bleu d’Égypte broyé plus
grossièrement que celui employé pour la peau du visage. Les
pupilles, les sourcils, la barbe et les soulignements noirs sont
faits de noir de carbone. Le jaune de la coiffe est de l’orpiment,
un pigment dont l’aspect imite celui de l’or.
Une dernière couleur a encore été posée par-dessus toutes
les autres. Elle décore les plumes, dessine le collier, souligne le
contour des yeux (fig. 12d), les lignes du contour du visage, l’intérieur des oreilles, et marque les narines et la bouche. Il s’agit
d’un jaune-vert pâle de consistance très épaisse et ne contenant que très peu de pigment de bleu d’Égypte. Aucun colorant
jaune ou blanc n’a pu y être détecté. D’une teinte nettement
plus claire que celle de la cire d’abeille pure, il peut s’agir d’une
couleur obtenue par le blanchissement de cette dernière, dont
la fabrication était connue des Égyptiens5. Curieusement, de
nombreuses traces de cette peinture blanchâtre se retrouvent
disséminées sur le visage. S’agit-il d’une maladresse de l’artisan
ou des résidus d’une peinture posée volontairement ?

11 Masque d’Osiris en cours de traitement.
Cette image, dont les contrastes ont
été augmentés, permet de visualiser en
particulier la teinte rouge du cou, lequel est
orné d’un collier blanc. On y voit également
d’étonnantes traces de peinture blanchâtre
sur la joue gauche et autour de la bouche.
12 Détails des couches picturales.
a) Le pigment de la perruque est constitué
uniquement de bleu d’Égypte.
b) La jugulaire bleue est cerclée d’un fin trait
rouge vif.
c) Œil droit. Les nuances de couleurs du blanc
des yeux sont dues à des mélanges de touches
de couleur blanche, verte, marron ou encore,
visible ici, rouge.
d) Coin extérieur de l’œil droit. On peut voir
ici le bleu servant à rehausser le contour
noir des yeux ainsi qu’une ligne de peinture
blanchâtre.
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Les interventions de conservation-restauration
Le dé- et ré- assemblage du
masque d’Osiris
Le masque d’Osiris a subi au moins deux
interventions de restauration avant son
acquisition par le Musée d’art et d’histoire en 2017. On le voit aux réparations
de ses fractures, qui comportent deux
types d’adhésifs différents. L’un est une
cire et l’autre, plus récent, une résine
thermoplastique. Malheureuqsement,
le masque était à nouveau en fragments
à son arrivée au musée, avec plusieurs
cassures fraîches et des dissociations
d’anciens joints de collage. Des fils et
des débordements de colle étaient apparents et certains fragments mal positionnés. Pour y remédier, le démontage
d’une partie des anciens assemblages
a été nécessaire. Le retrait des colles a
pu se faire aisément grâce à leur faible
adhérence au masque. Après avoir été
replacés, les fragments ont été fixés
depuis l’arrière au moyen d’une cire

de restauration. Une déformation du
masque, d’origine indéterminée, n’autorise toutefois pas le repositionnement
exact de tous les fragments (fig. 14).

La conservation des textiles
Avant de procéder à la consolidation des
fibres textiles extrêmement fragiles, la
poussière et les résidus de cire peu esthétiques ont été nettoyés (fig. 13). Le choix
du consolidant a été déterminé par la nature imperméable à l’eau des substances
qui enduisent les fibres. Celles-ci ont pu
être renforcées avec une résine acrylique
diluée dans de l’acétone. Cette intervention améliore clairement la résistance du
textile et devrait préserver la momie de
pertes de matière lors des déplacements
de l’objet. Cependant, les fibres restent et
resteront toujours fragilisées, aucun traitement ne pouvant rendre ses caractéristiques d’origine à une matière organique
vieille de plus de 2000 ans.

13 Le nettoyage est réalisé avec délicatesse
pour ne pas rompre et perdre des fragments
de textiles. Par l’effleurement de la pointe
du pinceau la poussière est soulevée puis
aspirée à faible puissance.

Osiris végétant : l’étude matérielle

35

Bien que l’étude matérielle de cet Osiris végétant ait permis
d’apporter de nombreuses réponses, celles-ci ouvrent parfois
la porte à de nouvelles interrogations qui mériteraient un
approfondissement. Existe-t-il d’autres exemples de figurines
dont les céréales germées auraient été coupées ? Une analyse
détaillée de la composition du sable pourrait-elle participer
à en définir la provenance ? Comment expliquer les déformations du masque et les traces de peinture blanche sur le bas
du visage d’Osiris (fig. 11) ? L’effet dégradé de la couleur intérieure des yeux du masque a-t-il été obtenu volontairement
et de manière maitrisée par l’artisan ? Autant de questions qui
incitent à poursuivre les recherches.

I

14 Vues de profil du masque d’Osiris après
traitement. La joue droite comporte une
coulure noire provenant peut-être du
versement rituel d’une substance résineuse.
Sur le côté gauche, on aperçoit une
déformation de la partie arrière du masque.
Si l’on assemble les deux parties du masque
du côté gauche, comme c’est le cas sur
cette image, l’autre côté présente un écart
important.
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Notes
1
Par comparaison avec les densités mesurées d’échantillons de matériaux
connus, on a pu dire, à ce stade, que la matière constitutive de l’intérieur
des amulettes n’est pas de la pierre dure, du plâtre, du métal, du verre, de la
faïence ni de la cire. Plusieurs analyses étant encore à l’étude à l’heure de la
rédaction de cet article, les résultats seront publiés ultérieurement sur le
blog du MAH, dans le cadre d’une série d’articles complémentaires consacrée à l’Osiris végétant.
2
Par exemple avec la banque de donnée en ligne The Xylem Database
(https://www.wsl.ch/dendropro/xylemdb/ ou avec http://insidewood.lib.
ncsu.edu).
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Stefano Volpin, Indagini scientifiche per l’arte e il restauro, Padoue, pour
la caractérisation des matériaux.
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Alexandre Fiette, Victor Lopes, Katia Novoa et Tukhanh Tran Nguyen, collaborateurs du MAH qui ont participé à cette étude.
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Selon l’interprétation par S. Volpin du spectre FTIR, il s’agit d’une poix de
nature terpénique obtenue à partir d’un bois de résineux de la famille des
Pinacées. Au sujet de la confusion pouvant exister dans l’utilisation de la
dénomination de cette matière avec d’autres plus ou moins proches, l’article d’André Jacques (1964) apporte quelques clarifications.
Le résultat de l’analyse de la matière par FTIR montre une gomme polysaccharide très similaire à la gomme arabique. Par commodité, nous utiliserons le terme « gomme arabique ».
Selon Pline l’Ancien, la cire blanche (cera punica) était préparée en faisant
bouillir à plusieurs reprises de la cire d’abeille avec de l’eau de mer additionnée de salpêtre avant d’être blanchie au soleil.
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SUMMARY
Corn mummy : materials study
The analysis of the ingredients in the corn mummy that was donated
to the Musée d’Art et d’Histoire in 2017 established the nature and
composition of the materials used to make the figurine. The woods,
textiles, pigments, gum, resin, wax, sand and vegetal residues
were determined in order to apply appropriate conservation and
restoration procedures and understand the specifics of the object’s
fabrication. The study also confirmed and further refined the dating
of the artefact.
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Patrimoine en danger
Trafic illicite de biens culturels à Genève

AU TERME D’UNE VASTE ENQUÊTE, IMPLIQUANT DE
NOMBREUX ACTEURS, LE MINISTÈRE PUBLIC DE GENÈVE
A CONFISQUÉ PAR ORDONNANCE, LE 22 NOVEMBRE
2016, NEUF BIENS ARCHÉOLOGIQUES ENTREPOSÉS AUX
PORTS FRANCS ENTRE 2009 ET 2010. CETTE AFFAIRE
DE TRAFIC ILLICITE DE BIENS CULTURELS
A ÉTÉ L’OCCASION DE DÉVELOPPER UNE
COLLABORATION FRUCTUEUSE ENTRE LE
MINISTÈRE PUBLIC, L’ADMINISTRATION
FÉDÉRALE DES DOUANES ET LE MUSÉE
D’ART ET D’HISTOIRE (MAH). À LA DEMANDE
DU PROCUREUR, LES BIENS CONFISQUÉS
ONT ÉTÉ MONTRÉS DURANT HUIT MOIS AU
MAH, CE QUI A PERMIS DE SENSIBILISER
LA POPULATION AUX DÉPRÉDATIONS
QU’ENGENDRE LE COMMERCE ILLÉGAL
D’OBJETS ARCHÉOLOGIQUES ET AUX MOYENS
MIS EN ŒUVRE, EN SUISSE, POUR LUTTER
CONTRE CE FLÉAU. LE 14 MARS 2017, UNE
CONFÉRENCE DE PRESSE RÉUNISSANT
TOUTES LES PARTIES PRENANTES S’EST
TENUE AU MUSÉE POUR L’OUVERTURE DE
CETTE PRÉSENTATION.

1 Stèle funéraire avec masque en
haut-relief et inscription, Yémen,
région du Jawf, époque qatab nite,
Ier s. av. J.-C. Calcaire oolithique
rehaussé d’enduit rouge, yeux
rapportés en marbre, haut. 40 cm.
Dépôt temporaire sous l’autorité du
Ministère public de Genève.

BÉATRICE BLANDIN
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Le cadre légal

L

es acquisitions et les transactions de biens culturels en
Suisse sont soumises à des règles précises depuis l’entrée en vigueur, le 1er juin 2005, de la Loi fédérale sur
le transfert international des biens culturels (LTBC). Cette
loi, qui met en œuvre dans le droit suisse la Convention de
l’UNESCO de 1970, règle l’importation des biens culturels, leur
transit et leur exportation, le retour de ceux qui se trouvent en
Suisse dans leur pays d’origine et les mesures de lutte contre
leur transfert illicite. Par cette loi, la Confédération entend
contribuer à protéger le patrimoine culturel de l’humanité
et prévenir le vol et le pillage, ainsi que l’exportation et l’importation illicites de biens culturels.
Marchands d’art et acquéreurs sont soumis au principe
de la « déclaration spontanée » et ont un « devoir général de
diligence ». Quiconque transfère un bien culturel en Suisse
doit s’assurer que celui-ci n’a pas été volé, que son propriétaire
n’en a pas été dessaisi contre sa volonté et qu’il n’a pas été
importé illicitement. Les biens culturels doivent être déclarés

2 Présentation des pièces confisquées
par le Ministère public de la République et
canton de Genève (MAH, mars-novembre
2017). Les caisses ayant servi au transport
des œuvres sont de fabrication très
sommaire.
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3 Carte du bassin méditerranéen localisant
les trois pays dont proviennent les pièces
confisquées.

Syrie

Lybie
Yémen

à la douane en tant que tels et de manière détaillée. L’auteur
de la déclaration répond de son exactitude.
La LTBC prévoit que l’entreposage de biens culturels dans
les dépôts francs sous douane1 est assimilé à une importation
et répond donc aux mêmes exigences de déclaration douanière. La législation prévoit en outre l’obligation de tenir
un inventaire des objets entreposés, tant dans les dépôts
francs sous douane que dans les entrepôts douaniers ouverts.
L’Administration fédérale des douanes procède régulièrement au contrôle de ces inventaires.

les biens saisis proviennent de pillages. Leur confiscation est
ordonnée fin novembre 2016.
Dans l’attente d’être restituées à leurs pays d’origine, ces
neuf pièces archéologiques ont été confiées temporairement
par le Ministère public au MAH afin qu’il en assure la conservation et les présente au public. Une convention établie entre les
deux parties a défini les conditions de ce dépôt hors norme et
de durée indéterminée3.

La présentation publique
L’affaire
Les événements qui nous occupent débutent en avril 2013 par
un contrôle de routine de l’Administration fédérale des douanes
aux Ports Francs de Genève. Les dossiers de neuf pièces archéologiques examinées étant incomplets et ne répondant pas aux
exigences en matière de provenance fixées par la LTBC2, l’Administration fédérale des douanes soupçonne une transaction
illégale. En janvier 2015, elle contacte le service spécialisé dans
le transfert international des biens culturels à l’Office fédéral
de la culture (OFC), qui mandate un expert externe. Ce dernier
confirme l’authenticité des œuvres et leur importance majeure
pour leurs pays d’origine – soit la Libye, la Syrie et le Yémen.
Sur la base de la prise de position de l’OFC, les douanes
dénoncent le cas au Ministère public genevois à la fin du mois
de février 2016. Celui-ci ouvre une procédure pénale en mars et
met les pièces sous séquestre. Les éléments recueillis durant
l’instruction conduisent le Ministère public à conclure que

Si la disparité des œuvres confisquées constituait un obstacle
à la réalisation d’une exposition – qui normalement rassemble
un choix réfléchi d’objets pour produire un discours – elle offrait
l’opportunité de sensibiliser le public au pillage du patrimoine
archéologique. Cette présentation nécessitait un espace et une
scénographie spécifiques pour éviter toute confusion entre le
dépôt temporaire de ces neuf pièces et les collections du musée,
propriétés de la Ville de Genève4. C’est donc l’ancienne Salle des
icônes (salle 207), située au piano nobile, à l’écart des salles dévolues à l’Antiquité, qui a été retenue.
La scénographie se démarquait également de celle des
autres expositions du MAH par un aspect brut faisant écho
au mode d’entreposage des œuvres aux Ports Francs (fig. 2).
Des socles trouvés avec les objets, certains de confection fort
rudimentaire, ont été conservés tels quels. Enfin, deux grandes
caisses cadenassées ayant servi au transport aérien de deux
grands reliefs ont été placées à l’entrée de la salle. Les inscriptions « DOH-GVA », apposées sur le bois brut, gardent trace de
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l’itinéraire final emprunté par ces antiquités : elles ont transité par Doha (Qatar) avant d’arriver à Genève. Ces caisses
illustraient à la fois la dernière étape du parcours et les conditions de transport de ces objets lors de leur arrivée en Suisse.

Les œuvres confisquées
Les neuf pièces entrées illégalement en Suisse proviennent de
trois pays : Yémen (cinq œuvres), Syrie (trois) et Libye (un fragment de statue) (fig. 15). Leurs qualités esthétiques en ont fait
des cibles de choix pour les trafiquants, qui n’ont pas hésité
à mutiler les monuments auxquels elles appartenaient pour
se les approprier (fig. 14).
Arrivés en Suisse entre 2009 et 2010, ces vestiges
témoignent de l’existence de trafics de pièces archéologiques avant le déclenchement des guerres civiles dans ces
trois pays. Ce lot d’antiquités qui faisait l’objet d’une transaction, à Genève, entre un vendeur et un acheteur, réunit
exclusivement des œuvres en pierre : albâtre calcaire et calcaire (bariolé ou non) pour les productions du Yémen, calcaire
pour celles de Syrie et marbre pour la pièce libyenne5.

Yémen : un trafic endémique à la faveur d’un
conflit oublié
Situé sur l’axe de communication principal entre le monde
méditerranéen et l’Inde, le Yémen possède un patrimoine
archéologique exceptionnel mais encore mal connu. Au
XIX e siècle, les savants occidentaux collectent les inscriptions en alphabet sudarabique. La première fouille
archéologique a lieu en 1928. Jusque dans les années 1950,

les missions étrangères, peu nombreuses, se déroulent
dans des conditions difficiles (troubles tribaux, Seconde
Guerre mondiale, guerre civile de 1962-1967). Dès 1975, les
investigations deviennent plus fréquentes6. Malgré les
efforts déployés par le Service archéologique yéménite,
fondé en 1962, et une loi pénalisant le trafic des antiquités
entrée en vigueur en février 1997, les sites préislamiques
font souvent l’objet de pillages. Des vestiges archéologiques sans provenance apparaissent ainsi sur le marché.
L’ampleur des destructions dans la région du Jawf (nord
du Yémen) alarme la communauté internationale dès 2004
(fig. 4). Depuis 2014, la guerre civile provoque une crise
humanitaire sans précédent et le patrimoine culturel du
pays subit des destructions irrémédiables (pillage de sites
et de musées).
On sait donc fort peu de choses des circonstances de
découverte de la majorité des œuvres yéménites qui, dans
une situation politique instable, alimentent en nombre le
trafic international d’antiquités. Les cinq objets arrivés
à Genève avant le début de la guerre civile et confisqués
par le Ministère public sont de grande importance pour la
connaissance des périodes préislamiques. Ils sont exceptionnels par leur rareté et leur très bonne conservation.

Plateau de table circulaire décoré
Il s’agit d’une pièce remarquable, voire unique, car presque
intacte (fig. 5). Sa surface supérieure, légèrement concave,
est soigneusement polie. Sur la tranche décorée sont sculptées trois têtes d’une bête cornue, inscrites chacune dans un
carré creux. Ces figures, équidistantes, sont reliées par des
bandeaux. Deux d’entre eux, décorés de losanges et d’oves,
en encadrent un troisième, lisse et plus large.

4 Carte du Yémen avec quelques repères
géographiques.
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Les trois figures animales sont comparables : la tête est
vue de face, les grands yeux globuleux, placés latéralement,
sont encore accentués par deux bandes parallèles arquées
qui dessinent les paupières (fig. 6). Du front à la naissance
du museau, de petites incisions ondulées restituent le
pelage. Les petites oreilles arrondies, attachées sous les
cornes, sont dressées. L’animal représenté se distingue par
une iconographie hybride : les cornes longues et striées
sont celles des ibex (bouquetins) ; leur implantation en V
tout comme le museau élargi, au contour incisé, sont en
revanche caractéristiques des taureaux. Ces deux animaux
sont les plus fréquents dans le répertoire iconographique
du sud de l’Arabie préislamique. Une représentation montrant une contamination comparable a été mise au jour en
7
contexte funéraire à Tamna . Relevons enfin la présence
d’un bouquet de feuilles placé entre les cornes. Cet ornement végétal donne à penser qu’il s’agirait là d’un animal
domestique, donc un taureau.
La face inférieure du plateau, peu travaillée, comporte
trois cavités quadrangulaires situées à l’arrière des têtes animales ; des pieds de table s’y inséraient probablement.
Des fragments d’objets similaires ont été trouvés dans la
nécropole de ayd ibn Aq l à Tamna , la capitale du royaume
sudarabique de Qatab n8. Elles sont interprétées comme des
tables à offrande ou à libation et devaient servir à l’accomplissement de rites funéraires. La représentation du taureau,
symbole de vigueur et de fertilité, fréquente aussi sur des
stèles funéraires, pourrait faire allusion à la renaissance et
à une vie après la mort.

5 Plateau de table circulaire décoré sur le
côté de trois têtes de taureau, losanges et
oves, Yémen, IIIe s. av. J.-C. – IIe s. apr. J.-C.
Albâtre calcaire, diam. 60 cm. Dépôt
temporaire sous l’autorité du Ministère
public de Genève.
6 Plateau de table, détail : bête cornue
dans un carré creux.
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Statuette d’homme debout avec inscription
Cette statuette représente un personnage masculin fortement stylisé debout sur un socle inscrit (fig. 7). Les deux
éléments sont sculptés dans un même bloc. On connaît de
nombreuses représentations de ce genre, mais cet exemplaire
intact est particulièrement remarquable. Ce type de statuette
met en exergue le visage du personnage qui, souvent surdimensionné, est de réalisation plus soignée que le reste et
parfois orné de matériaux précieux9.
L’homme est vêtu d’une tunique ajustée qui descend
jusqu’aux genoux, dévoilant des formes grasses. Le visage présente de grands yeux en amande, aux pupilles et aux sourcils
jadis incrustés. Le nez est droit et les oreilles soigneusement
sculptées. Le sommet et l’arrière de la tête sont plus grossièrement travaillés et aplatis, caractéristique très commune qui
correspond à la fixation d’une coiffe rapportée réalisée en stuc10.
L’homme a les coudes collés au corps et les avant-bras tendus
vers l’avant ; la paume droite est ouverte, le poing gauche serré.
Ses courtes jambes aux pieds nus, légèrement écartés, reposent
sur un socle de forme parallélépipédique, inscrit sur sa face antérieure. L’arrière de la statuette est soigneusement traité.
La position des mains, qui traduit un geste d’intercession
devant le dieu, est caractéristique des statuettes d’orants. Ce
type de figurine servait d’offrande votive ou funéraire. Les statuettes d’orants dont le contexte de découverte est connu
proviennent essentiellement d’ ayd ibn Aq l, la nécropole de
Tamna , et de la région du Wad Markha, soit du royaume de
Qataban. Un seul exemplaire provient de Marib11.
Tout comme les trois autres incriptions yéménites, celle
qui accompagne la statuette, en écriture sudarabique (langue
qatab nique), a été déchiffrée grâce à la précieuse collaboration de Christian Julien Robin, directeur de recherche émérite
au CNRS et membre de l’Académie des Inscriptions et BellesLettres. Elle dévoile le nom et la généalogie du personnage :
« Tabba karib fils de Aglum »12. Si le nom de Tabba karib est courant, celui de Aglum est très rare, puisqu’il n’est attesté que par
une seule autre inscription. L’étude de la graphie suggère une
datation au IIe siècle av. J.-C.

Deux stèles funéraires avec masque en haut-relief et
inscription
Ces deux stèles quadrangulaires (fig. 1 et 8) signalant des
sépultures proviennent de la région du Jawf, soit la région la
plus septentrionale de l’Arabie du Sud. Elles appartiennent à la
série de ces monuments la plus rare : les stèles en haut-relief13.
Les deux dalles rectangulaires sont ornées d’une tête masculine de face en haut-relief qui surmonte une inscription. Les
deux tiers supérieurs sont couverts d’un enduit de couleur

7 Statuette d’homme debout avec
inscription, Yémen, royaume de Qatab n
(contexte funéraire), époque qatab nite, IIe s.
av. J.-C. Albâtre calcaire, haut. 38 cm. Dépôt
temporaire sous l’autorité du Ministère
public de Genève.
PAGE SUIVANTE
8 Stèle funéraire avec masque en hautrelief et inscription, Yémen, région du Jawf,
époque qatab nite, IVe - Ier s. av. J.-C. Calcaire
oolithique rehaussé d’enduit rouge, yeux
rapportés en marbre, haut. 45 cm. Dépôt
temporaire sous l’autorité du Ministère
public de Genève.
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rouge14. Le tiers inférieur est demeuré brut : on peut imaginer qu’il était inséré dans le logement d’une base. La face
arrière des blocs est plane, moins travaillée et, tout comme
les petits côtés, dépourvue d’enduit.
Les visages, fortement stylisés, interpellent par l’intensité
de leur regard. Les grands yeux en amande sont incrustés et
un pigment foncé en dessine la pupille. Le marbre contraste
par la finesse de son grain et sa blancheur avec la surface
plus rugueuse du calcaire rougeâtre. Ces visages présentent
des caractères bien attestés par ailleurs : tête au sommet
plat, sourcils proéminents qui se rejoignent, nez allongé de
section triangulaire, ici avec de petites entailles indiquant
les ailes et les narines, bouche sans lèvres réduite à un trait
incisé, oreilles décollées et collier de barbe.
Les inscriptions, soit trois consonnes en écriture sudarabique (langue qatab nique), mentionnent le nom du défunt.
Leur déchiffrement a permis d’enrichir les connaissances
de l’onomastique sudarabique. En effet, le nom « Tamath »
(fig. 1) n’était pas attesté jusqu’ici. Quant au nom « Garm »
(fig. 8), il est connu, mais assez rare (quatre attestations) et
propre au Jawf du Yémen. Christian julien Robin note que la
forme spécifique de la lettre R permet de dater cette stèle
du Ier siècle av. J.-C. Si aucun indice ne permet d’affiner la
datation de l’autre exemplaire, il est plausible que les deux
pièces soient à peu près contemporaines.

Stèle inscrite portant la seconde partie d’une
ordonnance royale
Cette grande stèle quadrangulaire de 25 lignes (fig. 10),
rédigée en langue qatab nique, est inédite. Elle provient
de fouilles clandestines effectuées dans la ville antique de
Maryamatum. Le texte, à la graphie très soignée, est mutilé :
seule la fin d’une longue ordonnance royale est conservée.
On ne sait ce qui est advenu de la partie qui portait le début
du texte. Cette importante lacune complique évidemment
la compréhension des faits historiques relatés.
L’inscription cite un roi de Qatab n nommé Shahr. Il
s’agit soit de Shahr Hil l Yuhan im, qui a régné vers 50-25
av. J.-C., soit de Shahr Yagill Yuhargib (fils de Hawf amm
Yuhan im, fils de Shahr Hil l Yuhan im), qui a régné durant
le premier quart du Ier siècle apr. J.-C. La titulature complète
du souverain figurait assurément dans la première partie
de l’ordonnance.
Le texte précise l’emplacement d’origine de la stèle : « sur
la façade du palais des mêmes Yashra amm et u ayrum,
dans la ville de Maryamatum ». Les deux bénéficiaires de cette
ordonnance appartiennent au lignage d’Abr n, qui est connu
par trois autres documents. C’est le roi qui a accordé aux
deux hommes le privilège de graver cette décision rendue

en leur faveur « sur le rocher, dans la pierre ou dans le bois »,
pour la mettre bien en évidence à l’entrée de leur demeure.
La nature de l’ordonnance royale au profit du lignage
d’Abr n n’est pas très claire car elle était détaillée dans la
première partie du texte. L’objet du litige semble avoir été
des terres, un jardin, des citernes et des puits situés dans une
vallée nommée Wusr. Le souverain en fait don à Yashra amm
et u ayrum. Une très forte pénalité – 1000 pièces d’argent –
était prévue contre toute remise en cause, ce qui donne à
penser non seulement que l’affaire était controversée, mais
également que le domaine concerné était fort étendu.
Christian Julien Robin a établi une traduction provisoire
de ce document, qui se lit de droite à gauche et où seules
les consonnes sont indiquées (voir encadré). Chaque mot
est séparé du suivant par un trait vertical qui se termine
par un empâtement. Plusieurs termes à caractère juridique
étaient inconnus jusque-là ; ces éléments, s’ils viennent
enrichir l’étude linguistique, compliquent en revanche sensiblement l’établissement de la traduction.

Syrie : des pillages préexistant aux exactions
de guerre
Arrivés en 2009-2010, trois objets confisqués à Genève
témoignent de l’existence d’un trafic d’objets archéologiques
en Syrie antérieur à la guerre civile, qui a éclaté en 2011. Le
résultat du coup de filet de l’Office fédéral des douanes n’a
donc pas de lien avec le trafic d’antiquités qui s’est développé
depuis le début du conflit syrien et qui a notamment impliqué
Daech. Les trois pièces confisquées proviennent du site de
Palmyre, aux ruines somptueuses, qui, en dépit de son inscription sur la liste du patrimoine mondial en 1980, a subi des
destructions dramatiques et fait l’objet de pillages et de nombreuses fouilles illicites ces dernières années15.
Florissante oasis située au croisement de routes caravanières, Palmyre connaît son apogée durant la période romaine.
Elle est intégrée à l’Empire sous Tibère, en 19 apr. J.-C. L’art et
l’architecture qui s’y développent mêlent influences, locales
gréco-romaines et perses.
L’iconographie très riche des trois œuvres et leur qualité d’exécution sont représentatives des plus belles pièces
palmyréniennes connues. De plus, les deux reliefs funéraires
avec portrait, qui appartenaient à des sarcophages imitant des
lits (klinai), font partie d’une série d’objets peu représentés et
dont de rares exemplaires ont été retrouvés in situ. On ne peut
dès lors que déplorer notre ignorance du contexte archéologique de ces trois pièces : nous en sommes réduits à formuler
des hypothèses quant aux monuments auxquels elles appartenaient ainsi qu’à la place exacte qu’elles pouvaient y occuper.
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10 Stèle inscrite portant la seconde partie
d’une ordonnance royale, Yémen, royaume
de Qatab n, ville antique de Maryamatum
(aujourd’hui al- d dans le w d ar b,
entre Ma rib et Bay n ; contexte palatial),
entre 50 av. J.-C. et 25 apr. J.-C. Calcaire
bariolé, haut. 93 cm. Dépôt temporaire sous
l’autorité du Ministère public de Genève.

Traduction de l’ordonnance royale
NB : Les numéros entre parenthèses dans la traduction se réfèrent aux lignes de
la stèle.

[… …] de ce même [Yashra amm], (1) de u ayrum et de leurs fils
dans la ville de (2) Maryamatum, de son jardin, de ses annexes
et de la vallée (3) Wasr ; cette disposition et prohibition (4) est
établie pour le présent et l’avenir des lignages (5), du clan, des
terres, des citernes, des n m(6)y et des puits de Yashra amm,
de u ayrum et (7) de leurs fils, ban Abr n, dans la ville de Mar(8)
yamatum, et son jardin et ses annexes ; a concédé Shahr (9) à
ses deux serviteurs Yashra amm et u ayrum et leurs (10) fils
de transcrire et graver conformément à cette disposition et (11)
prohibition sur le rocher ou dans la pierre ou dans le boi(12)s sur
la façade du palais des mêmes Yashraa amm et u ayr(13)um
dans la ville de Maryamat um ; a garanti et assuré Shahr à ses
deux serviteurs Yashra a(15)mm et u ayrum, à leur représentant (nby) et à tous ceux qui leur sont attachés (16) pour leur
rendre justice et les rétribuer conformément à cette disposition (17) et prohibition et à sa transcription ; si quelqu’un s’écartait (18) de cette prohibition, disposition et réglementation (20),
qu’il verse à leur seigneur Shahr mille sicl(20)es en bon état en
monnaie de Qatab n pour chaque (21) manquement contre lui ;
quant au roi, qu’il se charge de mettre fin (?) au manquement.
Au mois de dhu- A(23)thtar de l’année de Ab anas dhu- a r n
la seconde. Et qu’il n’y ait pas de garantie à ce qui pourrait
nuire (?) à lignages, clan et terres.
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Deux reliefs funéraires représentant un portrait sous
une klinè
La face arrière des deux blocs garde trace du découpage opéré
pour prélever la partie sculptée qui seule intéressait les trafiquants. Les deux pièces, remarquables par la qualité de leur
exécution et appartenant à une catégorie peu représentée,
proviennent probablement d’un hypogée (sépulture collective souterraine), contexte le plus propre à assurer un tel état
de conservation16. Habituellement placés dans la salle principale du tombeau, qui était réservée à son fondateur, ces
reliefs proviennent sans doute de sarcophages imitant des lits
(klinai), qui étaient disposés en triclinium, soit en U comme
dans une salle de banquet.
Le type de représentation dit du « banquet », qu’on trouve
sur ces sarcophages, est bien attesté à Palmyre dès la fin du
Ier siècle apr. J.-C. (fig. 11). On y voit le chef d’une lignée entouré
de ses proches, étendu sur une klinè et tenant un vase à boire
(scène principale). Sous le lit, reconnaissable à son épais
matelas et à ses pieds ouvragés, sont figurés les portraits
d’autres membres de la famille. Ici, chaque personnage, en
buste, est accompagné d’une tête de félin tenant entre ses
mâchoires un anneau, représentant une poignée de sarcophage (fig. 12 et 13).
Les deux fragments confisqués ne sont pas jointifs ; leurs
similitudes stylistiques donnent à penser qu’ils se trouvaient
dans le même tombeau, probablement dans la même exèdre,
mais leurs différences (notamment le traitement du plissé du
matelas et celui de la crinière du félin) suggèrent qu’ils sont
issus de deux sarcophages distincts.

Klinè avec portrait masculin et inscription
La tête du lit est agrémentée d’un fulcrum (montant) à tête
de lion, d’un buste en médaillon et d’une rosette (fig. 12). Le
cadre du lit porte un décor rappelant celui d’un meuble en bois
sculpté et le matelas est orné d’un galon à feuilles de laurier.
L’homme, imberbe, a les cheveux courts peignés en mèches
vers l’avant, un style de coiffure attesté de 50 à 150 apr. J.-C. Il
est vêtu, à la mode grecque, d’une tunique plissée et d’un manteau drapé ; son bras droit, ramené contre sa poitrine, repose
sur le pli du rabat jeté sur l’épaule. Dans sa main gauche, il
tient un rouleau inscrit (volumen) ou un feuillet (schedula) :
passeport pour l’au-delà ou symbole de la sagesse acquise
durant sa vie ?
Une inscription en araméen, placée à gauche sur le cadre
du lit situé au-dessus du personnage, donne sa généalogie :
« Image de Taîmê fils de Ma‘naî [ou Ma‘nû]». L’inscription se
poursuivait peut-être à gauche avec la formule traditionnelle
« hélas » (qui indique qu’il s’agit d’un défunt dont on déplore

la perte) ou par le nom du grand-père. Nous remercions JeanBaptiste Yon, directeur de recherche au CNRS, pour cette
traduction.

Klinè avec portrait féminin
Le bas du lit est représenté sur ce relief, avec son pied tourné
et son épais matelas, orné de deux galons à motifs végétaux
(feuilles de laurier et rosettes ; fig. 13). La femme est vêtue, à
la grecque, d’une tunique et d’un manteau retenu sur l’épaule
gauche par une fibule trapézoïdale zoomorphe ; deux longues
mèches de cheveux ondulés descendent sur sa poitrine ; elle
porte de grandes boucles d’oreille en forme de grappes de
raisin, ainsi qu’un bandeau frontal orné de motifs végétaux
et géométriques. Une coiffure traditionnelle composée d’un
turban surmonté d’un voile enserre sa chevelure. La main
droite est levée. Elle tient dans sa main gauche un fuseau
et une quenouille, allusion à ses fonctions domestiques. Le
filage et le tissage étaient en effet des activités essentielles
réalisées par les femmes.

Datation des reliefs
Les yeux soulignés par une bordure en saillie et par des cercles
concentriques indiquant iris et pupilles (à l’origine peints en
noir), de même que les différents éléments iconographiques
déjà évoqués (vêtements, coiffures, bijoux, objets), sont
connus dès le Ier siècle apr. J.-C. et pour la plupart jamais postérieurs au milieu du IIe siècle. Le type de décor du bandeau
porté par la femme, connu dès le IIe siècle seulement, permet
de proposer une datation plus précise de la première moitié
du IIe siècle.

11 Reconstitution d’un relief dit « au
banquet ».
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12 Relief funéraire avec inscription
représentant un portrait masculin sous
une klinè, Palmyre, première moitié du
IIe s. apr. J.-C. Calcaire sculpté en haut-relief,
haut. 90 cm. Dépôt temporaire sous
l’autorité du Ministère public de Genève.

Tête de prêtre
Le cou et l’arrière de la tête de cette pièce (fig. 14) portent
les stigmates d’un arrachement brutal, alors que des cassures, sur le nez et au milieu de la coiffe, suggèrent une
chute, peut-être lors de l’arrachage de cet élément sculpté
du monument auquel il appartenait. La sculpture en hautrelief, s’approchant de la ronde-bosse, pourrait provenir de la
scène principale d’un banquet, mais elle pourrait aussi avoir
orné une cuve de sarcophage. Le bon état de conservation de
la pièce suggère qu’elle est issue d’un hypogée.
C’est à la coiffe cylindrique (modius) qu’il porte sur la tête
qu’on peut reconnaître dans ce portrait celui d’un prêtre.
La tiare est simple, décorée de deux incisions verticales. Le
visage glabre est calme, sans expression ; le regard semble
perdu dans le lointain. Une ride barre le front du personnage
indiquant son âge mûr, tout comme les sillons nasogéniens.
Sur l’épaule droite, un pan du vêtement est encore visible.
Les prêtres étant toujours représentés imberbes, cette
caractéristique ne constitue pas un critère qui permette
d’affiner la datation de ce fragment sans autre attribut. Seul
l’emploi d’un calcaire dur et très blanc, ressemblant à du
marbre, indique une datation postérieure au Ier siècle apr. J.-C.,
voire même plutôt de la seconde moitié du IIe ou du IIIe siècle.

13 Relief funéraire représentant un portrait
féminin sous une klinè, Palmyre, première
moitié du IIe s. apr. J.-C. Calcaire sculpté en
haut-relief, haut. 80 cm. Dépôt temporaire
sous l’autorité du Ministère public de Genève.
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Libye : les germes du commerce illicite avant
le chaos
Sur les neuf pièces confisquées, une seule provient, selon toute
vraisemblance, de Cyrénaïque, en Libye. Emblématique de l’hellénisation du pays et plus largement de l’Afrique du Nord, cette
sculpture revêt une certaine importance. Toutefois, son contexte
archéologique étant inconnu, son identification exacte et la détermination de sa fonction sont impossibles, comme c’est le plus
souvent le cas pour les œuvres provenant du trafic d’antiquités.

La patine rougeâtre du marbre est caractéristique
des pièces ayant longtemps séjourné dans un environnement quartzique, ce qui permet d’en supposer l’origine. La
Cyrénaïque est en effet l’une des rares régions du pourtour
méditerranéen où l’on trouve de la terra rossa et des marbres
de cette qualité17.
Sans contexte archéologique, cette pièce est d’interprétation difficile. Représente-t-elle une divinité ? Une Aphrodite,
en raison du succès de la déesse en Cyrénaïque ? L’absence
d’attribut ne permet pas de trancher. Quelle était sa fonction ? Était-ce une offrande votive, une statue ornementale,

Tête féminine (Aphrodite ?)
Inclinant légèrement la tête sur le côté, cette femme a un
visage jeune, idéalisé et peu expressif (fig. 15). Le menton
est assez lourd, la chevelure arrangée d’une manière relativement commune. Les mèches frontales, ondulées et
légèrement bouffantes, sont séparées par une raie médiane
et encadrent le visage pour former un chignon sur la nuque.
L’arrière du crâne est peu travaillé.
Cette tête appartenait à une statue en pied qui devait
mesurer à l’origine environ 1,50 m. La patine qui recouvre les
cassures du cou, du nez et du menton nous assure que la tête
n’a pas été séparée du corps à une date récente.

14 Tête de prêtre coiffé du modius
cylindrique, Syrie (Palmyre ?),
IIe - IIIe s. apr. J.-C. Calcaire blanc fin,
haut. 44 cm. Dépôt temporaire sous
l’autorité du Ministère public de Genève.
PAGE SUIVANTE
15 Tête féminine d’Aphrodite (?),
Cyrénaïque (probablement), fin de l’époque
hellénistique, Ier s. av. J.-C. – début du Ier s.
apr. J.-C. Marbre, patine rougeâtre, haut.
19 cm. Dépôt temporaire sous l’autorité du
Ministère public de Genève.
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commémorative ? Les portraits funéraires étant voilés ou
amorçant un geste de voilage, qui implique qu’un pan de tissu
touche le visage, cet usage peut être écarté.

La lutte contre le trafic s’organise
Depuis l’arrivée des pièces confisquées à Genève entre 2009 et
2010, la situation politique en Syrie, en Libye et au Yémen s’est
soudainement et violemment détériorée. Outre les drames
humains, qui ne laissent personne indifférent, ces conflits,
avec leur corollaire d’instabilité civile et politique, ont favorisé la prolifération de fouilles clandestines qui alimentent
un commerce illicite à plus grande échelle.
Mais la communauté internationale s’organise. Des
résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU ont condamné
les destructions du patrimoine culturel syrien, libyen, irakien et yéménite et ont adopté des mesures juridiquement
contraignantes pour lutter contre le commerce de biens
sortis illégalement de ces pays18. En plus des conventions
nationales et internationales, des réseaux d’entraide ont
vu le jour. Des organismes tels qu’Interpol et l’Organisation
mondiale des douanes (OMD) travaillent en étroite
collaboration.
Le Conseil international des musées (ICOM) a créé, en
2013, l’Observatoire international du trafic illicite des biens
culturels pour améliorer les mécanismes de lutte et récolter
des informations globales sur ce phénomène, ainsi que pour
recenser et diffuser des ressources. Par ailleurs, l’ICOM a
publié, de 2013 à 2018, des Listes rouges d’urgence des biens
culturels en péril pour les trois pays dont proviennent les
pièces confisquées à Genève18. Ces mesures permettent de
sensibiliser les professionnels du marché de l’art, ainsi que
les membres des services de police et des douanes, aux catégories d’objets archéologiques menacés par des ventes et des
exportations illégales.
La présentation réalisée grâce à la coopération entre le
Ministère public, l’Administration fédérale des douanes et
le MAH s’inscrit, elle aussi, dans ce courant d’information et
de sensibilisation de la population. Il est du devoir des musées
d’expliquer que le trafic de vestiges archéologiques détruit le
patrimoine culturel et engendre, pour les populations qui en
sont victime, une perte irrémédiable de connaissance de leur
passé.
Au terme de la présentation publique, les pièces confisquées ont été entreposées au MAH dans l’attente de leur
restitution. L’institution les conserve dans les mêmes conditions de soin et de sécurité que celles appliquées à ses propres
collections archéologiques et conformément aux standards
définis par l’ICOM.

I

Notes
Pour une définition et le règlement concernant le fonctionnement des
1
dépôts francs sous douane et des entrepôts douaniers ouverts, voir https://
www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/documentation/directives/r-10_zollverfahren.html (consulté le 20.07.2018).
2
L’Ordonnance sur le transfert international des biens culturels (OTBC) est
entrée en vigueur le 13 avril 2005. L’art. 25 précise que quiconque importe,
fait transiter ou exporte un bien culturel est tenu, dans la déclaration en
douane, d’indiquer le type d’objet et de fournir des informations aussi précises que possible sur le lieu de sa fabrication ou, s’il s’agit du produit de
fouilles ou de découvertes archéologiques, sur le lieu de sa découverte.
Elle précise, notamment, le statut légal des objets, les conditions de présen3
tation des œuvres au public et les questions de conservation et de restitution des œuvres.
Sur la distinction entre exposition et présentation, voir Desvallées/
4
Mairesse 2010, p. 38. À l’entrée de la salle figurait en outre la mention
dépourvue d’ambiguïté : « Objets confisqués par le Ministère public de
Genève et confiés temporairement au Musée d’art et d’histoire dans l’attente d’être restitués à leurs pays d’origine ».
5
Était-ce là le reflet d’une commande ? La statuaire est assurément plus
facile à transporter que d’autres types de vestiges plus fragiles. Ajoutons
que la constitution de lots permet aux trafiquants d’écouler plus aisément certaines pièces mineures ou moins demandées. Nous remercions
Edwin Gnos, conservateur des collections de minéralogie et pétrographie
du Muséum d’histoire naturelle de Genève, et Pierre-Alain Proz, collaborateur scientifique, qui ont aimablement identifié les matériaux constitutifs
des œuvres. Pour la pierre du Yémen, qu’ils considèrent comme du calcaire,
les archéologues emploient couramment l’appellation d’albâtre calcaire,
terme conventionnel que nous avons conservé ici.
Crassard/Schiettecatte 2012, pp. 218-219.
6
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Pour la contamination des registres iconographiques de l’ibex et du bœuf,
voir Lombardi 2008, pp. 175-176. Pour la fréquence de ces représentations,
:
voir Antonini 2004. Pour le parallèle iconographique découvert à Tamna
Cleveland 1965, TC 696, pp. 36-37, pl. 61.
Cleveland 1965.
Les globes oculaires peuvent être réalisés en coquillage ou en stuc ; l’iris
et les sourcils en lapis-lazuli, obsidienne, pâte de verre ou encore en stuc
coloré ; voir Antonini 2001, pp. 27 et 63-125.
Pour une description des coiffes et coiffures, voir Antonini 2001, p. 72.
Selon Sabina Antonini, la facture de certaines pièces pourrait en outre être
sabéenne, voir Antonini 2001, p. 66. Pour d’autres exemplaires de statuettes
de défunts en pied sur une base, provenant de Quatab n, voir Calvet/Robin
1997, pp. 114-122 ; Cleveland 1965, pl. 27-31 ; Doe 1971, p. 131.
L’alphabet sudarabique se compose de 29 consonnes et 7 symboles numériques. Il s’est définitivement fixé vers 700 av. J.-C. : voir Calvet/Robin 1997,
pp. 48-55 et 56-59.
Le corpus des stèles de la région du Jawf comprend des « stèles aux yeux »
où le nom du défunt est surmonté d’une paire d’yeux incisés ; des « stèles
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SUMMARY
Heritage in danger
Illicit traffic in cultural property in Geneva
After a long investigation involving multiple parties, the Geneva
public prosecutor confiscated by court order, on 22 November 2016,
nine archaeological artefacts deposited for storage at the Ports
Francs (free ports) of Geneva between 2009 and 2010. This affair
of trafficking in cultural property sparked the development of a
productive collaboration between the Public Prosecutor’s Office, the
Federal Customs Administration and the Musée d’Art et d’Histoire
(MAH). At the request of the prosecutor, the confiscated items were
put on display at the MAH for eight months, drawing public attention
to the depredations incurred by the illegal archaeological trade and
the measures put in place in Switzerland to fight this scourge. A press
conference was held at the museum on 14 March 2017 for the opening
of the presentation in the presence of all the actors involved.
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Le mobilier
avant-gardiste de
Ferdinand Hodler

PIERRE BOESIGER

LE MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE GENÈVE POSSÈDE PLUSIEURS PIÈCES
DE MOBILIER DE L’APPARTEMENT SITUÉ AU 29, QUAI DU MONT-BLANC
À GENÈVE, OÙ FERDINAND HODLER EMMÉNAGEA AVEC SA FEMME
EN 1913, ET OÙ IL VIVRA JUSQU’À SA MORT EN 1918. CE MOBILIER
FUT CONÇU, SUR COMMANDE DU PEINTRE, PAR L’ARCHITECTE ET
DÉCORATEUR VIENNOIS JOSEF HOFFMANN (1870-1956), QUI RÉALISA AU
DÉBUT DU XXe SIÈCLE PLUSIEURS AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS POUR
DES PERSONNALITÉS ISSUES DU MONDE ARTISTIQUE OU DE LA GRANDE
BOURGEOISIE.

1 Détail de la grande table du salon
de l’appartement de Ferdinand Hodler
dans l’exposition Hodler intime (MAH,
2018). Mobilier conçu par l’architecte
Josef Hoffmann. Coll. MAH.
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Hodler et Hoffmann

L

’immeuble – au nom prédestiné de Beau-Regard – dans
lequel le couple Hodler s’installe au deuxième étage est
un bâtiment luxueux construit entre 1911 et 1912, dont
l’architecte, Eugène Corte, était un adepte du Werkbund allemand, mouvement contemporain de la Sécession viennoise.
On peut imaginer que le choix de Hodler d’habiter à cette
adresse et de confier le soin de meubler l’appartement à
Josef Hoffmann, qui est un illustre membre de ce courant
autrichien, vise à faire converger architecture et décoration
intérieure dans une même approche stylistique.
Hodler et Hoffmann s’étaient rencontrés en 1903, précisément dans le cadre de la Sécession viennoise, dont Hodler avait
été élu membre correspondant en 1901, puis membre en 1903.
Le peintre fut l’invité d’honneur de l’exposition de la Sécession
en 1904 à Vienne. Il eut la possibilité de se familiariser avec les
productions d’Hoffmann cette année-là en séjournant trois mois
dans le quartier de Hohe Warte, dans l’une des quatre maisons
dessinées par l’architecte et qui abritaient une colonie d’artistes,
fréquentée notamment par Cuno Amiet et Koloman Moser.
Hodler avait donc déjà fait l’expérience de vivre dans un
intérieur moderniste et c’est tout naturellement qu’il s’adresse
à Hoffmann pour concevoir l’intérieur de l’appartement du
quai du Mont-Blanc. Celui-ci va non seulement dessiner le
mobilier mais aussi améliorer plusieurs aspects de l’appartement. Il est cependant probable que ce soit plutôt Berthe,
l’épouse du peintre, qui soit à l’origine des options luxueuses
choisies, car Hodler aimait les choses simples, « ne faisait pas
étalage de sa richesse » et « détestait le luxe sous toutes ses
formes »1. En faisant visiter son appartement au collectionneur Willy Russ, il se serait d’ailleurs exclamé « c’est beau,

hein ?... chez ma femme ! ». Concernant le prix du mobilier, la
petite histoire dit que le peintre aurait échangé le tout contre
un paysage, ce qui n’était pas forcément une mauvaise affaire
pour l’architecte, dans la mesure où les toiles de Hodler, alors
artiste reconnu et riche depuis plusieurs années, atteignaient
déjà des prix très élevés.

Josef Hoffmann, la Sécession viennoise et la
Wiener Werkstätte
Hoffmann naît en 1870 à Pirnitz en Moravie, territoire
dépendant de l’Empire austro-hongrois, correspondant
aujourd’hui à l’actuelle République tchèque. Il fait des
études à l’Académie des Beaux-Arts de Vienne de 1892 à
1895 et se spécialise en architecture. Il devient en 1897 le
cofondateur de la Sécession viennoise avec, entre autres,
Gustav Klimt, Josef Olbrich, Koloman Moser et Alfred Roller.
Ce courant artistique s’épanouit entre 1897 et 1906, dans
le prolongement d’une première Sécession qui débute en
Allemagne en 1892, concrétisée par le Jugendstil. On peut
regrouper ces mouvements artistiques sous le terme Art
Nouveau en français, mais ce courant a des ramifications
internationales, avec des appellations propres à chaque
pays, qui se développent en réaction à la reproduction
industrielle des anciens styles. Mais Hoffmann, qui était
avant tout un avant-gardiste, n’a pas toujours été en adéquation avec la Sécession, qu’il quitte d’ailleurs en 1905.
En 1903, il fonde avec Koloman Moser une nouvelle
association, la Wiener Werkstätte, qui rassemble de nombreux métiers liés à l’architecture, la décoration, la mode, le
design, et où les arts appliqués viennois vont véritablement

2

Palais Stoclet à Bruxelles (1904-1911).
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trouver leur identité propre. Le but de cette association
était de produire en toute indépendance des objets, des
bâtiments, des textiles, en conciliant artisanat et arts
majeurs et en essayant de mettre à la portée de chacun
l’esthétique de la modernité. Une des œuvres les plus
représentatives de cette entreprise est le palais Stoclet
à Bruxelles (fig. 2), conçu par Josef Hoffmann en 1904 et
dont la construction s’achève en 1911. C’est un exemple
emblématique du concept d’œuvre d’art totale où l’architecture, la décoration extérieure et intérieure, le mobilier,
les objets usuels et les jardins sont indissociables et participent tous de la même esthétique. Cet édifice est fait de
lignes géométriques révolutionnaires, qui n’ont que peu à
voir avec les courbes et méandres de l’Art Nouveau, témoin
du côté précurseur de Hoffmann qui a vingt ans d’avance
sur l’Art Déco. Ses multiples talents, qui se déclinent également dans la création de mobilier, d’accessoires de table,
d’objets design, de verrerie, de patrons pour papiers peints,
rideaux, tissus et tapis, mettent en évidence son penchant
pour la fonctionnalité, la simplicité et l’épure. Des fauteuils
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réputés comme la Sitzmachine ou le Kubus, aux formes géométriques inédites pour l’époque, ou les sièges Armlöffel
privilégiant la linéarité, sont aux antipodes de ce que la
France produit à l’époque, avec par exemple l’École de
Nancy et sa création de meubles tout en courbes et références à la nature.

3 Berthe Hodler dans le grand salon de
son appartement du 29, quai du Mont-Blanc,
en 1953.
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4 Exposition du mobilier Hoffmann (MAH,
1990). Grande table, deux chaises à bras,
deux fauteuils, sellette, bibliothèque basse,
jardinière sans son bac. Coll. MAH.
5 Exposition du mobilier Hoffmann (MAH,
2008). Grande table, chaise à bras, deux
fauteuils, bibliothèque vitrée, jardinière
haute, sellette. Coll. MAH.

Le mobilier Hoffmann du MAH
Le MAH conserve 21 meubles créés pour l’appartement
de Hodler, dont six chaises, quatre fauteuils, deux tables,
cinq jardinières, une bibliothèque vitrée, une bibliothèque
basse, deux sellettes, auxquels il faut rajouter deux lustres,
un tapis et quelques éléments de boiseries. Comment ces
meubles sont-ils arrivés au musée ? Dans les années 1950,
Berthe Hodler proposa de céder tout ou partie du mobilier
à l’Historisches Museum de Vienne, sans succès car l’institution était alors en travaux. Suite au décès de Berthe le

25 décembre 1957, une grande vente des œuvres est organisée à Genève les 14 et 15 avril 1958. Outre de nombreux
tableaux, dessins et études du peintre, un lot important de
meubles et divers objets sont mis en vente aux enchères par
Me Cosandier. Le musée n’acquerra cependant pas de mobilier à cette occasion : il achètera les pièces citées ci-dessus en
1961 à Paul Magnenat, mari de Paulette, elle-même fille adoptive de Hodler et son héritière.
Une partie de ce mobilier est visible sur des photographies prises en 1953 dans l’appartement de Genève montrant
le grand salon (fig. 3), et en partie la salle à manger et le petit
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b
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salon ou boudoir situé entre les deux pièces (fig. 7). Sur la
photographie du grand salon où Berthe Hodler est en conversation, la table au premier plan, les deux sièges occupés, le
fauteuil dans l’angle au fond à droite, la bibliothèque vitrée
sur la gauche et les deux lustres font aujourd’hui partie des
collections du MAH. Il est intéressant de comparer cette
image avec une exposition du mobilier au musée en 1990
où plusieurs meubles du salon sont présentés, notamment
la table, les deux chaises à bras et le fauteuil (fig. 4). On voit
que l’agencement du musée tient plus d’une mise en scène
délibérée du mobilier que d’une reproduction des locaux
d’origine, la sellette ainsi que la bibliothèque basse et la jardinière provenant d’autres pièces de l’appartement d’Hodler.
Le tapis n’est pas non plus le même, celui exposé au musée,
aux motifs de sablier (Sanduhr), n’est d’ailleurs pas visible sur
les images d’archive, alors qu’il fait bien partie du lot cédé au
MAH (fig. 5 et 6). Il a été fabriqué par l’entreprise autrichienne
Backhausen und Söhne, qui a étroitement collaboré avec la
Wiener Werkstätte au début du XXe siècle.
Une autre mise en scène du mobilier au MAH, cette
fois-ci en 2008, fait apparaître la bibliothèque vitrée et un
autre type de jardinière, mais on remarque surtout que le
textile des sièges a un aspect plus neuf que sur l’image de
1990 (fig. 5). Entre les deux expositions, sur demande du
musée, ces tissus, usés et aux teintes affadies à leur arrivée
en 1961, ont été remplacés par un nouveau lampas tissé de
fils de soie bleus, jaunes et roses, créé à l’identique par la
manufacture de soierie de Lyon Tassinari et Chatel. Cette
rénovation conséquente ne concerne que les sièges les plus
endommagés, c’est-à-dire trois des six chaises (fig. 6) et les
quatre fauteuils. Il n’existe pas de document mentionnant
le concepteur du canevas d’origine, mais les motifs végétaux avec absence de géométrie incitent à penser qu’il ne
s’agit pas d’Hoffmann.

6 Chaise à bras de Josef Hoffmann
avec tissu d’origine endommagé (a), et
autre exemplaire avec le tissu refait par
l’entreprise Tassinari et Chatel, Lyon (b).
MAH, inv. AD 3743 et AD 3741.
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Le mobilier n’appartenant pas au MAH
Le musée ne conserve qu’une partie du mobilier de l’appartement de Hodler. Sur l’une des photographies prises en 1953
(fig. 7), on aperçoit en arrière-plan la salle à manger, dont le
mobilier noir, qui appartient aujourd’hui pour la plupart à
une collection privée, s’apparente à celui du grand salon. On
y distingue les contours d’un dos de chaise à bras derrière la
jardinière. Ce modèle de siège fut publié dans une revue allemande de 1916, devant un papier peint également créé par
Hoffmann2 (fig. 8). Comme sur les sièges du MAH, les motifs du
textile ne sont pas dans le style des réalisations de Hoffmann,
mais le créateur en est cette fois-ci connu. Il s’agit de Dagobert
Peche, designer autrichien réputé qui travailla beaucoup pour
la Wiener Werkstätte dans des domaines divers tels que le
mobilier, le verre, la joaillerie, les papiers peints, les jouets.
Il est décrit par Hoffmann comme étant le plus grand génie
de l’ornement que l’Autriche ait produit depuis l’époque
baroque. Hoffmann l’aida à quitter l’Autriche en 1917,

7 Photographie du petit salon et de la salle
à manger de l’appartement de Hodler, au
29, quai du Mont-Blanc à Genève, en 1953.
8 Chaise à bras de salle à manger, Josef
Hoffmann, appartenance inconnue.
Photo tirée de Behne 1916-17, p. 209.
9 Jardinière en laque blanche, Josef
Hoffmann, appartenance inconnue.
Photo tirée de Behne 1916-17, p. 211.
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durant la guerre, et à s’installer à Zurich pour diriger la
succursale de la Wiener Werkstätte. On peut préciser que
le motif décoratif des chaises, nommé Schwalbenschwanz,
du nom du papillon (machaon en français), est encore commercialisé actuellement. Il a par exemple été décliné sur
plusieurs produits dérivés vendus à la Neue Galerie de New
York en 2006, à l’occasion d’une exposition sur Hoffmann,
où la salle à manger avait fait l’objet d’une reconstitution
plus ou moins à l’identique, et pour laquelle le MAH avait
prêté un certain nombre d’œuvres.
Le mobilier du petit salon ou boudoir, au premier plan
sur l’image de 1953, est quant à lui très particulier avec sa
finition en laque blanche, mais il est surtout surprenant
par ses formes tout en courbes et galbes, contrastant avec
l’aspect géométrique des meubles laqués en noir. Ce mobilier n’est que très peu mentionné dans les articles écrits
sur le sujet, mais il apparaît dans la revue allemande déjà
citée (fig. 9), source qui devrait être fiable puisqu’elle est
parue du vivant de Hoffmann. On peut relever les décors
sculptés sur les pieds de ces meubles, qui représentent des
feuillages chers à l’architecte, et que l’on retrouve notamment sur le papier peint évoqué plus haut (fig. 8) ainsi que
sur les lustres du grand salon (fig. 3).
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nom du fabricant, Johann Jonasch, et l’adresse de son atelier (fig. 10). Les frères Johann et Wilhelm Jonasch étaient des
ensembliers autrichiens réputés qui ont collaboré régulièrement avec Hoffmann, et leurs réalisations ont acquis une cote
importante sur le marché.
Les meubles réalisés pour Hodler sont en chêne laqué
noir et cérusé en blanc. La grande table, la jardinière haute
et la bibliothèque basse ont des pieds très massifs et cannelés qui font écho au style néo-classique des réalisations
architecturales de Hoffmann, comme la façade du pavillon
autrichien de l’exposition du Werkbund à Cologne en 1914.
La table a une ornementation minimaliste sous forme d’appliques de fleurs de lotus sur le pourtour du plateau et d’un
motif floral sur les pieds (fig. 1) que l’on retrouve sur la jardinière haute. Hoffmann a régulièrement utilisé cette fleur dans
son œuvre, notamment sur le papier peint déjà mentionné. Il
pourrait s’agir d’une représentation stylisée d’un codonopsis
(fig. 11), fleur asiatique dont la racine est utilisée pour remplacer le ginseng et qui s’accorde bien au niveau symbolique
avec le lotus, fleur sacrée dans les religions asiatiques, représenté sur la table.

Le mobilier Hoffmann du MAH vu de plus près
Hoffmann adoucit l’aspect massif et rectiligne de la bibliothèque vitrée en intégrant des baguettes de portes aux
lignes courbes et fragiles (fig. 5). Une applique décorative
(aujourd’hui disparue) était à l’origine clouée au milieu
de chacun des deux côtés ; l’une d’entre elles apparaît sur
l’image du grand salon en 1953 où l’on devine une forme de
fruit (fig. 3). Au dos du meuble, une plaquette mentionne le

10 Plaquette au dos de la bibliothèque
vitrée de Josef Hoffmann. MAH, inv. AD 3731.
11 Codonopsis tangshen, plante
ornementale chinoise.
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12 Détail du lustre : à gauche, poinçon de
la marque déposée Wiener Werkstätte ;
au centre, monogramme de la Wiener
Werkstätte ; à droite, poinçon de Josef
Hoffmann. MAH, inv. AD 3747.

Ceci amène à parler de manière plus générale de l’influence du Japon dans le mobilier de Hoffmann, dans lequel on
retrouve « l’accentuation de la verticalité », « des formes épurées en lesquelles les vides l’emportent sur les pleins »3. Les
croisillons sur l’arrière des chaises du salon (fig. 3) et ceux des
jardinières basses (fig. 4) font référence au treillis, élément du
répertoire décoratif asiatique qui n’apparaissait pas de façon
aussi voyante dans les styles occidentaux avant l’influence du
japonisme dans l’Art Nouveau. Les accoudoirs arqués de ces
sièges sont également très proches de ce que l’on peut trouver
sur le mobilier asiatique. Les deux lustres que le musée possède dénotent, quant à eux, une influence Jugendstil marquée,
avec des lignes courbes et un décor végétal sinueux très en
évidence, mais toujours avec une recherche de grande simplicité. Ces lampes sont marquées sur la face visible de leur
base d’accroche du monogramme et du poinçon de la marque
déposée de la Wiener Werkstätte, ainsi que du poinçon de
Josef Hoffmann (fig. 12).

Fabrication
Il n’y a pas eu de démontage qui aurait permis de mettre
en évidence les modes de construction employés lors de la
fabrication des meubles. Les structures comme les pieds,
montants et traverses sont en chêne massif. Les plateaux
comme les côtés et les dessus sont probablement faits de
lames de bois collées les unes aux autres et recouvertes

d’un placage de chêne sur la face et d’un bois non identifié
sur l’envers. Sur la petite table, cet assemblage de lames de
bois est visible en lumière rasante, les délimitations entre
elles s’étant marquées avec le temps dans le placage fin
de chêne.
La finition de surface de l’ensemble de ce mobilier
consiste en un laquage noir puis d’un cérusage. Cette technique consiste, en ébénisterie, à remplir les pores du bois
avec une matière dure tranchant avec la couleur du bois
afin d’ajouter un effet décoratif. La céruse, qui à l’origine
est un pigment blanc à base de plomb, est connue depuis
l’Antiquité. À cause de sa toxicité, le blanc de plomb fut progressivement remplacé par du blanc de zinc au XIXe siècle,
puis du blanc de titane au XXe siècle. Mais comme il est
réputé être le meilleur pigment blanc, il a eu de la peine à
disparaître, bien que les pathologies graves liées à son utilisation aient été dénoncées largement dès le XIXe siècle. En
dépit d’une convention internationale l’interdisant dès les
années 1920, son usage ne sera réellement prohibé que dans
les années 1990, ce qui a laissé le temps aux ébénistes d’en
abuser pour le cérusage des meubles durant le XXe siècle,
notamment dans le style Art Déco.
La technique de cérusage de meubles peints, comme
le mobilier de Hodler, consiste à laquer préalablement les
surfaces en noir, puis à appliquer grossièrement une pâte
blanche qui pouvait être préparée de différentes façons.
Traditionnellement, on mélangeait du carbonate de calcium
(Blanc de Troie, de Meudon, d’Espagne) avec le pigment blanc
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(blanc de plomb, de zinc, de titane), auquel on rajoutait soit
de la cire et de l’essence de térébenthine, soit de l’huile de
lin. Le mélange devait être suffisamment gras pour pouvoir
essuyer le surplus en surface. Il suffisait ensuite de laisser
sécher la pâte qui a rempli les pores du bois. Cette technique fonctionne particulièrement bien avec les essences
à pores bien ouverts comme le chêne ou les bois exotiques.
Cette finition cérusée est très visible sur certains meubles
Hoffmann de la collection du musée, mais elle apparaît
estompée, voire inexistante, sur d’autres. Le laboratoire du
MAH a procédé à des analyses sur plusieurs pièces à l’aide
de la fluorescence X, afin d’identifier la composition du pigment blanc utilisé et pour déterminer si toutes les pièces
avaient été traitées de manière identique (fig. 13).
Les résultats ont permis de répartir ce mobilier en trois
groupes. Le premier comprend deux jardinières basses dont
la céruse, très bien conservée, a une coloration légèrement
jaunâtre. La présence de zinc et de plomb ayant été décelée,
il s’agit probablement d’un mélange à base de ces deux types
de pigments. Le deuxième groupe comprend les meubles
arborant une céruse très blanche, comme la bibliothèque
et les sièges, et qui ne contient que du blanc de zinc. Dans
le dernier groupe, où la céruse n’est plus visible, notamment
sur la petite table, les autres jardinières et la sellette, aucun
pigment n’a été clairement identifié. Ces résultats divergents
suscitent un certain nombre de questions sur l’authenticité de la finition de surface de certaines pièces, puisqu’il
serait logique que, faisant partie d’un même ensemble, tous
les meubles aient été traités de la même manière. On peut
imaginer que quelques-uns ont subi une restauration peu
délicate qui a fait disparaître la céruse. Le dessus de la petite
table par exemple laisse encore apparaître des pores légèrement blanchâtres, mais qui à l’analyse ne montrent pas de
façon évidente la présence de pigment blanc.

Conservation
La fabrication simple et robuste de ce mobilier a limité
jusqu’ici les risques de détériorations structurelles. Il existe
en revanche une fragilité de surface au niveau des bords, aux
arêtes souvent vives, inhérente à l’utilisation du chêne. Ce bois
est friable sur les angles à cause de ses pores très marqués, et
doit donc être manipulé avec précaution. Le dépoussiérage
est particulièrement délicat à opérer pour ne pas accrocher
et arracher les fibres. Ces dégâts pourraient à tort être considérés comme minimes, mais la répétition des opérations finit
par entraîner des détériorations qui vont aller en s’aggravant
et seront d’autant plus visibles que la couleur claire du chêne
naturel apparaît sous la laque noire.

I
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13 Analyse de la céruse de la bibliothèque
vitrée avec le spectromètre de
fluorescence X. MAH, inv. AD 3731.
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Notes
1
Russ 1945, p. 62.
2
Behne 1916-17, pp. 207-211.
3
Mathieu 1988, p. 57.
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SUMMARY
Ferdinand Hodler’s avant-garde furniture
The MAH possesses several pieces of furniture from the apartment at
29 Quai du Mont-Blanc in Geneva, where Hodler moved in with his wife
in 1913 and where he lived until his death in 1918. Commissioned by
the painter, this furniture was conceived by Viennese architect and
interior decorator Josef Hoffmann (1870-1956), who in the early 20th
century designed several interior arrangements for artistic or wellto-do personalities.
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Leonor Fini : Nu/Portrait
de Nico (1942)
JUSTINE MOECKLI

DANS LES COLLECTIONS MUSÉALES, CERTAINES ŒUVRES SEMBLENT
CONDAMNÉES À PASSER L’ÉTERNITÉ SUR LES GRILLES DES RÉSERVES.
PUIS, SOUDAIN, APRÈS DES ANNÉES D’INDIFFÉRENCE, ELLES SUSCITENT
À NOUVEAU L’INTÉRÊT. LES CHANGEMENTS DE GOÛT, LA REDÉCOUVERTE
DE CERTAIN·E·S ARTISTES FONT QUE DES ŒUVRES QUE L’ON PENSAIT
OUBLIÉES À JAMAIS ENTAMENT UNE SECONDE VIE, VOIRE PARFOIS UNE
TROISIÈME. C’EST LE CAS DE NU/PORTRAIT DE NICO DE LEONOR FINI
(1907-1996). CETTE TOILE, DONNÉE AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
PAR LA COLLECTIONNEUSE BRIGITTE MAVROMICHALIS EN 1983, FUT
EXPOSÉE, POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS SON ENTRÉE DANS NOS
COLLECTIONS, LORS DE LA RÉTROSPECTIVE LEONOR FINI. POURQUOI
PAS ? ORGANISÉE PAR LE BILDMUSEET D’UMEÅ (SUÈDE) EN 2014 (FIG. 1).

1 Leonor Fini (Buenos Aires, 1907 – Paris,
1996), Nu/Portrait de Nico, 1942. Huile sur
toile, 41 x 73 cm. MAH, inv. 1983-134.
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L

e titre de l’exposition est emprunté à un manuscrit non
publié de l’artiste réunissant poèmes en prose et courtes
histoires. Pour les commissaires, ce titre illustre son esprit
toujours curieux, la manière dont elle remettait constamment
en question la « réalité »1. Mais, aujourd’hui que Leonor Fini a
quasi disparu de l’histoire de l’art, ce questionnement peut également être celui des commissaires et des historien·ne·s de l’art.
Pourquoi ne pas s’intéresser à cette peintre qui, de son vivant,
inspira artistes et écrivain·e·s, qui fut une figure mondaine et
une célébrité médiatique au même titre que Salvador Dalí ou
Andy Warhol, et qui connut un succès commercial rare pour une
artiste femme ?
Notre tableau ainsi sorti des limbes, d’autres demandes de
prêt ont suivi. Cette année, le MAH en a reçu deux, l’une pour
une exposition monographique consacrée plus précisément à
l’aspect érotique de l’œuvre de Leonor Fini2 et l’autre pour une
exposition dévolue aux femmes surréalistes. Ces dernières,
après avoir intéressé les historien·ne·s de l’art féministes dès
les années 1970, connaissent depuis une dizaine d’années une
popularité certaine dans les institutions muséales3. Et bien
sûr le marché de l’art n’a pas tardé à suivre4. En juin 2017, la
galerie londonienne White Cube organisait Dreamers Awake,
une exposition qui montrait l’influence du surréalisme sur
une cinquantaine de femmes artistes avec des œuvres allant
des années 1930 à aujourd’hui. La réception de cette exposition dans les journaux et la presse spécialisée fut très positive.
À la même date, la galerie londonienne aujourd’hui défunte
Breese Little montait 31 Women, qui reprenait le titre et le
concept de l’exposition de femmes surréalistes organisée en
1943 à Art of This Century, la galerie new yorkaise de Peggy
Guggenheim.
S’il est important de consacrer des expositions aux
femmes associées au surréalisme, nous pouvons néanmoins
regretter que, par leur nature, ces nombreuses manifestations ne confrontent jamais leurs œuvres à celles de leurs
contemporains masculins. Ne montrer ces artistes qu’entre
elles ou alors dans des présentations monographiques crée
un effet d’isolement. C’est exactement ce que Leonor Fini craignait déjà à la fin des années 1970, lorsque naquit l’intérêt
pour les « femmes surréalistes ». Dans une lettre adressée au
directeur de la revue Obliques qui préparait un numéro sur le
sujet, Fini revient sur la nature exacte de ses relations avec le
mouvement et conclut de manière très spirituelle : « D’ailleurs
l’idée de consacrer un numéro de votre revue aux femmes
surréalistes implique une sorte de harem. Vous n’auriez pas
pensé à faire de même pour les < mâles du surréalisme >,
n’est-ce pas ? »5. Elle s’exprime à nouveau sur le sujet quand
Whitney Chadwick la contacte quelques années plus tard, lors
de la préparation de son ouvrage Les Femmes dans le mouvement surréaliste. Sa réponse à la sollicitation de l’auteure est

la suivante : « les hommes ont essayé d’exiler, d’emprisonner
les femmes. Une étude entièrement consacrée à la femme est
encore une forme d’exil »6.
Parallèlement, les expositions et les ouvrages récents
consacrés au surréalisme ou au modernisme semblent montrer que les artistes femmes n’ont pas encore trouvé une
place à part entière dans l’histoire de ces mouvements7. En
revanche, les femmes liées au mouvement surréaliste, leurs
œuvres mais aussi surtout, il faut bien l’avouer, leurs vies et
leurs personnalités offrent des sujets séduisants à la fois aux
professionnel·le·s8 et au grand public. Cela est particulièrement vrai pour Leonor Fini, car sa peinture semble parfois
difficile à réhabiliter, même si aujourd’hui l’engouement
pour le figuratif et le fantastique participe pour beaucoup
au nouvel intérêt que le monde de l’art lui porte. Mais la
tendance à s’intéresser plus à la personne qu’à son art
touche aussi des artistes dont l’œuvre est mieux considéré.
L’exposition du Victoria and Albert Museum Frida Kahlo :
Making Her Self Up, qui va certainement battre des records
de fréquentation, prend le parti de parler de l’artiste principalement à partir de ses effets personnels (habits, coiffures,
maquillage, prothèses, corsets, photographies), retrouvés
en 2004 dans sa maison de Mexico9. Cette perspective a été
accueillie de manière contrastée. Le quotidien anglais The
Guardian a publié deux comptes rendus de l’exposition10. Le
premier, écrit par une femme et positif, considère que l’originalité de l’exposition tient dans la manière dont elle montre
comment Frida Kahlo crée simultanément son image dans
sa vie et dans son art. Plus que ce dernier même, les affaires
de l’artiste et les photographies la représentant témoignent
des souffrances physiques qui l’ont accompagnée presque
toute sa vie, de son courage et de sa détermination à peindre.
Le second, rédigé par un homme et plus négatif, affirme
qu’au contraire la fétichisation de son apparence se fait au
détriment de son œuvre.
D’un point de vue féministe, la fascination actuelle pour
la vie et l’apparence des femmes artistes proches du surréalisme entraîne des réactions ambivalentes. Il semblerait de
prime abord que cet éclairage ne fasse que perpétuer le biais
historique qui a vu dans ces femmes des muses plutôt que des
artistes. Dans cette perspective, il serait désirable de ne s’intéresser qu’aux œuvres et d’oublier la personnalité des artistes.
Mais s’oppose à cela le fait que leur art, à l’instar de celui des
surréalistes masculins, est extrêmement personnel et fortement nourri de leur biographie11. Quant à leur manière de se
présenter au monde, elle revêt un caractère performatif, en
particulier dans le cas de Frida Kahlo et de Leonor Fini, et participe pleinement de leur œuvre. Autrement dit, il n’y a pas
de réponse facile aux questions liées aux femmes artistes et
à leur histoire.
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Leonor Fini et le surréalisme
De son vivant, le succès commercial et populaire de Leonor
Fini est assez exceptionnel pour une artiste de sa génération12.
La fortune critique de son œuvre est, quant à elle, beaucoup
plus nuancée. Le début de sa carrière, tel qu’elle l’a raconté
à la fin de sa vie, se lit comme un conte de fée13. Jeune artiste
ambitieuse, elle quitte l’Italie après avoir étudié une année
dans une école d’art milanaise et arrive à Paris à l’automne
1931. Dans le train, elle fait la connaissance du peintre italien
lié au mouvement métaphysique Filippo de Pisis qui, une fois
à Paris, l’introduit dans les milieux artistiques et mondains.
Peu après son arrivée, elle rencontre Henri Cartier-Bresson et
André Pieyre de Mandiargues14. Elle emménage rapidement
chez ce dernier. L’écrivain Max Jacob, un ami de Mandiargues,
montre quelques-unes de ses œuvres à Christian Dior, alors
directeur de la galerie Bonjean. Ce dernier l’expose en 1932.
Par l’intermédiaire de Christian Dior, elle fait la connaissance d’Elsa Schiaparelli. La couturière lui prête ses créations

2 Vue de l’International Surrealist
Exhibition (Londres, 1936) tirée de l’ouvrage
Le surréalisme en 1947 : exposition
internationale du surréalisme / présentée
par André Breton et Marcel Duchamp.
[Paris]: Maeght : Pierre à feu, [1947], p. II.
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pour qu’elle en fasse la promotion15. Lors d’une garden party
donnée par le couturier Jacques Heim, Fini rencontre Max
Ernst. Après une brève aventure, ils deviennent amis et le
resteront jusqu’à la mort du peintre. Avec lui, elle découvre
plus en détail les idées du surréalisme16. Très cultivée, Leonor
Fini partage déjà des références avec les intellectuels français, par exemple les écrivains romantiques allemands ou
Freud. Max Ernst l’introduit auprès d’André Breton. Comme
plusieurs autres femmes artistes proches des surréalistes,
elle n’apprécie pas particulièrement l’écrivain et sa manière
de tenir cour. Elle découvre la méthode du collage pratiquée
par Ernst et s’essaye au dessin automatique. À ce propos, elle
raconte à son biographe une anecdote très drôle, révélatrice
à la fois de l’esprit acerbe de Breton et du fait qu’elle ne partage pas réellement l’attrait des surréalistes pour la chance
et le hasard17. Encouragée par Ernst et Éluard, elle montre à
Breton quelques dessins automatiques. Celui-ci commente :
« Ils sont très beaux, mais pourquoi dessinez-vous sur du
papier quadrillé ? »18.
Farouchement indépendante, l’artiste n’adhère pas au
groupe même si la fréquentation des artistes surréalistes
est pour elle très stimulante. En outre, elle apprécie l’accueil
enthousiaste que ceux-ci réservent à son art. Elle participe
aux différentes expositions d’art surréaliste organisées dans
les années 1930. À Paris, elle fait partie des artistes de l’exposition de dessins surréalistes à la galerie Aux Quatre Chemins en
décembre 1935 et, en mai de l’année suivante, de l’Exposition
surréaliste d’objets à la galerie Charles Ratton. Elle montre
trois peintures et trois dessins dans l’International Surrealist
Exhibition qui se tient à Londres en 1936 (fig. 2). La photographie, publiée dans le catalogue de l’Exposition internationale
du surréalisme qui a lieu à Paris en 1947, montre deux de ses
peintures en bonne compagnie. Flanquant une porte vitrée,
on voit à gauche L’Arme blanche (1936)19 et, à droite, Jeu de
jambes dans la clef du rêve (1935 ; fig. 3). Au-dessus du linteau,
on reconnait À l’heure de l’observatoire. Les Amoureux (19321934) de Man Ray et plus à droite Célèbes (1921) de Max Ernst.
La même année, Fini a trois œuvres dans l’exposition
Fantastic Art, Dada, Surrealism qu’Alfred H. Barr Jr. organise au Moma20. Dans le mois précédant l’ouverture de cette
exposition, le galeriste américain Julien Levy organise une
présentation conjointe des œuvres de Max Ernst et de Leonor
Fini. Cette dernière en profite pour visiter New York où elle
séjourne de novembre 1936 à mars 1937, dans l’espoir de
faire avancer sa carrière. Sa venue semble déjà avoir été très
remarquée. C’est en tout cas ce que rapporte le critique Henry
McBride dans le journal New Yorkais The Sun, lorsqu’il fait le
compte rendu de la seconde exposition de Fini à la Julien Levy
Gallery en 1939 : « Mademoiselle Fini n’a pas, cette fois, accompagné ses œuvres dans notre pays et c’est une erreur car, lors
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de sa précédente visite, son succès mondain fut immense. Où
qu’elle allât, tous les observateurs l’observèrent même s’il est
vrai que ces observateurs ne purent voir grand-chose tant elle
était entourée de cohortes de jeunes gens en proie à la fascination. Dans ce pays, faire impression par sa personne est
[presque] tout ce qui est nécessaire pour un artiste »21.
Ainsi, dès le départ, la personnalité de Leonor Fini fait
partie intégrante de son œuvre, comme le confirme Julien
Levy dans le livre qu’il consacre au surréalisme, cette même
année 1936 : « Leonor Fini, en plus d’être un peintre original
et prometteur, est un personnage exceptionnel qui vit réellement sa fantaisie, si bien que son comportement est dans la
ligne droite et pure de la conduite surréaliste »22. Cependant,
les nombreuses lettres que Fini adresse à André Pieyre de
Mandiargues durant cette période montrent que si l’intérêt
médiatique et l’engouement mondain sont au rendez-vous,
il n’en est pas vraiment de même pour le succès artistique.
Moins connue que Max Ernst ou Dalí, elle se plaint que,
malgré un certain intérêt des collectionneurs, les œuvres de
son exposition à la galerie Levy ne se vendent pas. L’artiste

3 Leonor Fini (Buenos Aires, 1907 – Paris,
1996), Jeux de jambes dans la clef du rêve,
1936. Huile sur toile, 81,4 x 56,5 cm.
4 Leonor Fini (Buenos Aires, 1907 – Paris,
1996), La Bergère des sphinx, 1941. Huile
sur toile, 46,2 x 38,2 cm. Peggy Guggenheim
Collection, Venise, inv. 76.2553 PG 118.
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peine également à concrétiser les commandes de portraits23.
Quant à la critique des œuvres exposées en 1936, que Fini ellemême qualifie d’« associations polies de sexe et de violence »24,
les médias anglo-saxons mentionnent surtout le côté choquant
de telles représentations. Ces peintures (fig. 3), qui montrent des
jeunes femmes exécutant des chorégraphies étranges à connotation vaguement sexuelle, rappellent dans un style plus épuré
et moins érotique les œuvres réalisées par Balthus à la même
époque, comme par exemple La Leçon de guitare de 193425.
Qu’elles aient été peintes par une femme rend évidemment leur
contenu plus provocant.
En 1941, Marx Ernst incite Peggy Guggenheim, avec qui il est
alors en couple, à acquérir la toile La Bergère des sphinx (1941).
Cette œuvre (fig. 4) sera montrée dans l’exposition inaugurale de
la galerie Art of This Century, que la collectionneuse ouvre à New
York en octobre 1942, puis l’année suivante dans Exhibition by 31
Women. Le compte rendu assez méchant que Peggy Guggenheim
fait de l’acquisition de cette toile offre une vision plus cynique
du succès que Leonor Fini rencontre dans ses années surréalistes : « Leonor Fini était une grande favorite de Max. Elle vint
nous voir à Marseille et arriva juste après que je me sois débarrassée de la police. J’ai toujours accusé Max d’avoir deux Sophies
au lieu d’une seule, comme Arp. Il avait Leonora Carrington et
Leonor Fini, et essayait continuellement de faire avancer leurs
carrières. Fini était une très belle jeune fille aux manières libres.
Elle venait de Monte-Carlo, où elle s’était réfugiée et peignait
des portraits pour vivre. Elle voulait voir les nouvelles peintures
de Max et m’apporta une petite des siennes que j’avais précédemment achetée après en avoir vu une photographie. Laurence
[Vail], Marcel [Duchamp] et moi n’aimions pas ses manières de
vedette gâtée. Max l’adorait et voulait que j’en fasse autant. Il
semblait toujours avoir besoin de mon approbation. Il me présenta à Fini comme une mécène et non comme sa maîtresse.
Je suis certaine qu’il voulait cacher ce fait. La peinture que Fini
apporta avec elle était une charmante petite chose qui avait l’air
d’une carte postale. Plus tard, à New York, Breton déplora fortement sa présence dans ma collection, mais à cause de Max il
ne pouvait rien y faire. Max trouvait l’œuvre merveilleuse, car
Fini l’avait peinte. Mais en même temps il aimait le travail de
n’importe quelle jolie jeune fille qui l’admirait. Avec les peintres
hommes il n’était pas si indulgent »26.
Lorsque pour fuir la guerre elle se retrouve à Monte-Carlo
en 1940, Leonor Fini gagne donc sa vie en réalisant des portraits mondains, parfois agrémentés de détails surréalisants.
Ceux-ci lui amènent la célébrité dans les milieux fortunés. De
retour en Italie en 1943, elle s’établit à Rome et continue avec
beaucoup de succès sa pratique de portraitiste auprès de l’aristocratie italienne tout en poursuivant son œuvre personnelle.
Elle réalise également à cette époque ses premières illustrations d’ouvrages littéraires. Durant le reste de sa carrière, elle
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5 Leonor Fini et Brigitte Bardot costumées
pour le bal surréaliste de Guy et MarieHélène de Rothschild au château de
Ferrières en 1972.
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en créera de nombreuses dont les plus célèbres sont sans doute
les 22 dessins qu’elle produit en 1944 pour une édition romaine
du Juliette de Sade. Ces œuvres ont certainement participé à sa
réputation d’artiste « virile ». Elle concevra aussi, dès ces mêmes
années, des costumes et des décors pour 12 ballets, 35 productions théâtrales, 5 opéras, 8 films pour le cinéma et la télévision27.
Ses créations très originales seront récompensées à plusieurs
reprises. Elle réalise également des tenues et des masques pour
des bals costumés, pour elle-même28, mais aussi pour des célébrités telle que Brigitte Bardot, qui lui commande un habit pour
le bal surréaliste que Guy et Marie-Hélène de Rothschild donnent
en 1972 au château familial de Ferrières (fig. 5).

Réception de l’œuvre
Célébrité mondaine et médiatique, Leonor Fini est par contre
ignorée par la critique d’avant-garde et par l’histoire de l’art
à partir des années 1950. Lorsque l’artiste Marcel Jean écrit
en collaboration avec Árpád Mezei son Histoire de la peinture surréaliste en 1959, il relègue une partie des femmes
artistes en conclusion des quelques pages qu’il consacre à l’intérêt du mouvement pour la mode et qu’il nomme lui-même le
« chapitre des frivolités »: « À côté des incursions épisodiques
des surréalistes au royaume de la mode, on peut mentionner
des productions où s’affirmait un cachet d’élégance raffinée
et mondaine, et qui figurèrent assez fréquemment dans les
expositions et les revues du groupe. Madame Valentine Hugo
apporta à certains Cadavres Exquis l’appoint, exquis précisément, de sa technique aux crayons de couleur sur papier
noir ; elle fit de jolis Objets, et André Breton lui demanda des
illustrations pour une réédition des Contes bizarres d’Achim
d’Arnim, qu’il préfaçait ; les publications surréalistes montrèrent ses images de « rêves », extrêmement distinguées.
Madame Leonor Fini, à l’élégance plus ferme, peignait de
curieux tableaux oniriques et l’on vit dans des journaux
de modes [sic] ses dessins pleins de chic, et des reproductions de meubles décorés par elle »29. La condescendance de
Marcel Jean, qui participe activement aux manifestations
surréalistes entre les années 1932 et 1951, reflète sans aucun
doute celle de Breton à l’encontre de Fini et de certaines
autres artistes. Mais au-delà des histoires « officielles » du
surréalisme, la participation des femmes au mouvement fut
de plus en plus ignorée par l’histoire de l’art. Lorsque William
S. Rubin organise Dada, Surrealism, and Their Heritage en 1968
au Moma, seules cinq femmes pour quatre-vingt-huit hommes
sont exposées30. Il s’agit de Meret Oppenheim, dont le musée
possède le fameux Déjeuner en fourrure (1936), de Remedios
Varo, co-auteure d’un cadavre exquis, de Niki de Saint-Phalle,
Hannah Höch et Sophie Taeuber-Arp. Plus récemment, dans

l’exposition La Révolution surréaliste, organisée par Werner
Spies au Centre Pompidou en 2002, Leonor Fini n’est plus
représentée que par un faux objet trouvé (Couverture d’un
livre ayant séjourné dans la mer, 1936)31.
Néanmoins, à peu près à la même période, le surréalisme commence à attirer l’attention des historiennes de
l’art qui, sous l’influence de la « deuxième vague » féministe,
cherchent à écrire une autre histoire de l’art dans laquelle le
rôle des femmes artistes est réévalué. Il a souvent été écrit
que le surréalisme était parmi les mouvements d’avant-garde
celui qui avait inclus le plus de femmes32. Cette assertion est
aujourd’hui nuancée, entre autre par le fait que dans les
années 1930 le surréalisme attire également de très nombreux artistes hommes33. Il n’empêche que les femmes liées
au surréalisme sortent de l’oubli plus rapidement que les
autres femmes artistes œuvrant dans la première moitié du
XXe siècle34. Une des raisons de cette redécouverte relativement précoce est certainement que le surréalisme est avant
tout un mouvement littéraire et que la critique féministe
dans ce domaine a devancé et surpassé celle de l’histoire de
l’art35. Le fait que dans les années 1970 et 1980 bon nombre
de ces artistes étaient encore vivantes a également facilité
la (ré) écriture de leur histoire.
Finalement, les artistes fréquentant les surréalistes ont
aussi bénéficié d’une plus grande visibilité grâce à leur rôle
de muses, si important dans un mouvement qui prônait la
femme et le féminin comme des éléments essentiels de la
révolution esthétique – et dans une certaine mesure sociale
– recherchée par ses membres. Mais ce statut d’inspiratrices
leur a aussi été préjudiciable. En effet, il a pendant longtemps
masqué le fait qu’une partie des femmes qui apparaissaient
dans les œuvres des artistes surréalistes n’étaient pas uniquement des modèles mais aussi des artistes, ou tout au moins
des artistes en devenir, telles Meret Oppenheim et Lee Miller,
fréquemment photographiées par Man Ray. De plus, comme
la majorité des femmes intégrées dans les mouvements
artistiques modernes, elles étaient souvent les compagnes
d’artistes masculins dont la célébrité occulta partiellement,
voire complètement, leur participation aux recherches. On
peut noter en passant que si l’engouement relativement
récent pour les couples d’artistes36 a comme conséquence
positive de remettre en question la figure du génie masculin
solitaire et, par là, de faire redécouvrir de nombreuses artistes
femmes, il tend aussi à ignorer celles qui vécurent leur vie
intime de manière moins traditionnelle : celles qui par choix
refusèrent le mariage, lui préférant des unions libres et plurielles, ou celles qui privilégièrent l’art au couple, sentant
bien qu’ être à la fois artiste et épouse était souvent irréconciliable. C’est d’ailleurs le cas de Leonor Fini37 qui ne se maria
qu’une seule fois, en 1941, afin de protéger son amant Federico
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Veneziani, d’origine juive. Au couple traditionnel, elle préféra
généralement les ménages à trois et les aventures. Elle n’eut
pas d’enfant et son dévouement envers son art fut similaire
à celui de ses collègues masculins. Dans le couple d’artistes
qu’elle forma pendant près de quarante ans avec Stanislao
Lepri, elle était la plus expérimentée et la plus célèbre.

La critique féministe
La dichotomie muse/femme artiste est au centre des
recherches sur les femmes surréalistes depuis le début38.
De nombreuses auteures cherchent à montrer comment ces
artistes ont dans leurs propres œuvres subverti ou essayé de
subvertir l’image que leurs compagnons surréalistes donnent
d’elles. Sous l’impulsion d’André Breton, le surréalisme se
veut révolutionnaire, intellectuellement et socialement. Le
mouvement cherche à transformer les manières de penser
héritées de la société bourgeoise du XIXe siècle. Au mariage
de convenance, il oppose la liberté sexuelle et l’amour fou.
À la raison, il préfère l’imagination, la folie, le rêve et l’inconscient. Cependant, en ce qui concerne les femmes,
la révolution surréaliste n’a pas vraiment lieu. Les deux
modèles féminins encensés par Breton sont la femme enfant
et la femme à la psyché fragile : elles ont selon lui un accès
plus direct à la surréalité qu’il recherche et, dans leur rapport avec les hommes, elles leurs servent de médiatrices.
Or, il ne s’agit en fait que d’une refonte de la dichotomie
classique des types féminins ancestraux de la femme virginale et de la femme fatale, qui avaient été remis au goût du
jour au XIXe siècle par les romantiques39. L’amalgame entre
ces stéréotypes et les femmes réelles qui partagent la vie
intime et créatrice des surréalistes ressemble étrangement
à ces compositions hybrides (cadavres exquis, collages et
assemblages) tant appréciées de ces derniers. C’est ce que
relève Simone de Beauvoir dans Le deuxième sexe lorsqu’elle
analyse le rôle de la femme dans la pensée d’André Breton.
Pour la philosophe, cette femme idéale est une chimère,
semblable aux objets surréalistes : « Cette femme unique,
à la fois charnelle et artificielle, naturelle et humaine a le
même sortilège que les objets équivoques aimés des surréalistes : elle est pareille à la cuiller-soulier, à la table-loup, au
sucre de marbre que le poète découvre à la foire aux puces ou
invente en rêve ; elle participe au secret des objets familiers
soudain découverts dans leur vérité ; et à celui des plantes
et des pierres »40.
Comment les femmes artistes se sont-elles accommodées
de cette position schizophrénique ? Dans le cas de Leonor
Fini, l’intérêt qu’elle porte au déguisement, à la performance,
lui permet d’endosser de multiples rôles : « Se costumer, se

6 Dora Maar (dite), Henriette Theodora
Markovitch (Paris, 1907-1997), Leonor Fini,
1936. Épreuve gélatino-argentique collée
sur carton, 30,3 x 23,7 cm (image). Centre
Pompidou, MNAM- CCI, inv. AM 1995-76.

travestir, est un acte de créativité. Et cela s’applique à soimême qui devient d’autres personnages, ou son propre
personnage. Il s’agit de s’inventer, d’être mué, d’être apparemment aussi changeant et multiple qu’on peut se sentir
intérieurement. C’est une – ou plusieurs – représentation de
soi, c’est l’extériorisation en excès de fantasmes qu’on porte
en soi, c’est une expression créatrice à l’état brut »41. Deux photographies de l’artiste prises par des photographes liées au
surréalisme illustrent bien la manière dont la peintre incarne
différentes images de la femme42. Dans le portrait que Dora
Maar fait d’elle en 1936 (fig. 6), Fini incarne la féminité séductrice et dangereuse. Habillée de manière affriolante, elle tient
un chat entre ses jambes et fixe l’objectif de façon sensuelle
et hautaine, menton relevé et regard tombant. Dans celui pris
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7 Lee Miller (Poughkeepsie (NY), 1907 –
Chiddingly (East Sussex), 1977), Leonor
Fini, Saint-Martin-d’Ardèche, France, 1939.
Épreuve gélatino-argentique. Lee Miller
Archives, England, inv. A0216.

Leonor Fini : Nu/Portrait de Nico (1942)

par Lee Miller à Saint-Martin-d’Ardèche en 1939 (fig. 7), elle
porte une robe blanche ancienne qui ne laisse apparaître que
ses mains et son visage. Vue de trois quart, elle est assise dans
une position de repli et ignore le spectateur. Son expression
est pensive, voire sombre.
Ces images illustrent l’idée de la féminité comme performance, que l’on peut relier au concept de « féminité
mascarade » de la psychanalyste anglaise Joan Riviere43. Dans
ce texte fondamental de 1929, Riviere s’inspire du cas d’une
patiente, une intellectuelle reconnue, dont la féminité exacerbée est comme un masque porté afin de dissimuler ses
ambitions masculines. Elle en conclut de manière novatrice
que la féminité constitue toujours une mascarade. Il est intéressant de souligner que si Leonor Fini a toujours été encensée
pour sa beauté, sa peinture a souvent été qualifiée de masculine par les critiques contemporains de l’artiste. On peut citer
par exemple Léon Kochnitzky qui, en 1943, écrit sur la peintre à
la suite de Exhibition by 31 Women dans View, un magazine littéraire d’avant-garde lié au surréalisme et publié à New York :
« Dès l’origine, cette artiste de Buenos Aires a révélé un sens
aigu de la fantasmagorie, un don pour l’ornement, le talent
de créer la surprise et une prodigieuse aptitude à la métamorphose qui transforme sa vision : c’est cette aptitude, en
particulier, qui, en elle, est masculine »44. Il s’agit évidemment
pour l’auteur d’un compliment, puisqu’il affirme également
que la peinture de Leonor Fini est différente et supérieure à
celle des autres femmes artistes.
Au contraire des critiques masculins qui ont fréquemment
fait l’éloge des qualités viriles de la peinture de Fini, les historiennes ont, elles, longtemps insisté sur les caractéristiques
proprement féminines de son art. L’analyse de l’œuvre de Fini
dans les années 1970-1980 est souvent essentialiste. Il s’agit
de montrer comment les femmes artistes ont utilisé les idées
surréalistes pour se forger une identité artistique proprement féminine, comment elles ont effectivement tiré profit
de leur altérité. Le fait que Leonor Fini ait peint en majorité
des femmes, souvent entre elles, ou alors dominantes dans
leur relation avec les hommes ; sa réappropriation de créatures mythologiques comme le sphinx ; son intérêt pour les
savoirs ésotériques et le domaine des rêves ; sa manière d’exploiter les liens réputés privilégiés entre la femme et la nature
ou les animaux (en particulier les chats) ; tous ces éléments
ont été interprétés comme étant représentatifs du féminin,
voire du féminisme, dans son art.
Certaines critiques comme Rozsika Parker et Griselda
Pollock se sont montrées plus sceptiques quant à la capacité
de Fini d’échapper aux stéréotypes féminins, mais elles ont
quand même vu dans la manière dont l’artiste combinait fréquemment sa propre image à celle des femmes mythiques
qu’elle représentait (alchimistes, déesses ou prêtresses), une
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façon de s’approprier la « force divine », considérée comme un
attribut exclusif du grand artiste45. En revanche, aussi étonnant que cela puisse paraître, la féministe Germaine Greer est
à notre connaissance la seule à avoir porté un regard critique
sur l’esthétique des femmes représentées par Fini. Dans un
compte rendu de l’exposition du Victoria and Albert Museum
Surreal Things : Surrealism and Design, elle se demande si les
femmes surréalistes ne se sont pas fourvoyées en pensant
se réapproprier leur image et si elles n’ont pas simplement
participé à leur propre objectification. Elle a des mots particulièrement durs en ce qui concerne Leonor Fini : « Fini était
convaincue qu’elle inventait son propre idéal de féminité :
sensuel, puissant, impitoyable. Pour un œil acerbe, c’est du
pareil au même : chevelures immenses, poitrines virginales,
tailles minuscules, longues jambes, Barbie avant Barbie »46.

Nu/Portrait de Nico
S’il est plus difficile de nos jours de voir les femmes peintes
par Leonor Fini dans les années 1940 comme des images univoquement féministes, la manière dont elle a portraituré
les hommes à la même époque est plus originale. Qu’elle
ait abordé le nu masculin à plusieurs reprises et de manière
publique est proprement révolutionnaire. Plus encore que
les compositions montrant des couples homme/femme ou
homme/sphinx, Nu/Portrait de Nico est radical par son sujet.
L’œuvre a d’ailleurs été qualifiée de « premier nu masculin érotique jamais peint par une femme »47. Sans prétexte narratif ou
mythologique, l’œuvre offre à la délectation des spectatrices
et spectateurs le corps doré d’un jeune homme alangui. Les
yeux fermés, comme endormi, sa pose est celle d’un Endymion
impudique. L’absence de son regard permet une contemplation totale. Le style de peinture lisse au dessin précis adopté
par Fini dès la fin des années 1930 permet ici la représentation de toutes les nuances de la chair. Le modèle est placé
dans un décor à la fois naturel et surréalisant dans lequel des
éléments de feuillages, mais aussi des volutes dorées ressemblant à des morceaux de cadres, sont utilisés par l’artiste pour
faire écho au corps masculin. Des feuilles tombantes placées
sous l’aine du jeune homme accentuent la flaccidité de son
sexe, d’autres feuilles aux accents carmin rappellent la couleur rosée des lèvres et des testicules qui reposent entre ses
jambes, tandis que les éléments non-naturels reprennent
les courbes de son corps. Une haie de feuillus brun roux sur
laquelle se détache une frise de feuilles argentées forme l’horizon du tableau et confère à la composition une atmosphère
oppressante. La nature qui entoure le dormeur montre déjà
des signes de décomposition, contrastant avec la juvénilité
du corps.
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8 Ithell Colquhoun (Shillong (Inde), 1906 –
Lamorna (Cornouailles), 1988), Gouffres
Amers, 1939. Huile sur toile, 71,2 x 91,3 cm.
The Hunterian, University of Glasgow,
inv. GLAHA 43514.

On peut rapprocher l’œuvre de Leonor Fini d’un autre nu
masculin contemporain également réalisé par une femme. Il
s’agit de Gouffres amers (fig. 8) d’Ithell Colquhoun (1906-1988),
une artiste qui adhère au groupe surréaliste anglais à la fin
des années 193048. Composé à la manière du peintre italien
Giuseppe Arcimboldo, le nu de Colquhoun a l’allure d’un squelette tout entier formé d’éléments naturels. Dans ces œuvres,
les deux femmes inversent un sujet privilégié des surréalistes :
l’analogie entre le corps féminin et le paysage. Ce faisant, elles
commentent l’obsession surréaliste pour le corps féminin et la
manière dont celui-ci a servi de matériau aux artistes. Elles y
associent également, peut-être de manière ironique, le principe
de métamorphose cher aux surréalistes et le memento mori. En
1941, Gouffres amers est envoyé par Colquhoun à Harrogate
pour une exposition. Cependant, les organisateurs refusent de
l’accrocher, craignant que l’œuvre ne choque le public. Faisant
partie de la même série intitulée Méditerranée et également
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9 Luis Eugenio Melendez (Naples, 1716 Madrid, 1780), Portrait de l’artiste tenant
une académie, 1746. Huile sur toile, 100 x
82 cm. Musée du Louvre, Département des
peintures ; legs Paul Cosson, 1926,
inv. R.F. 2537.

proposée par Colquhoun pour l’exposition, une autre toile au
titre français évocateur, Beau Gosse, figure un nu masculin. On
y voit un jeune homme dénudé se mettant à genou. Sur son
avant-bras droit, deux gouttes de sang proviennent de blessures qu’il semble s’être infligées avec un éclat d’os ou une
épine qu’il tient dans sa main gauche. Ce tableau, qui avait
échappé à la censure, provoque une lettre à la presse qualifiant
l’œuvre d’« indécente et décadente ». Une brève controverse
s’ensuit, mais les organisateurs ne cèdent pas à la pression49.
Le nu, féminin, et plus encore masculin, a été pendant
longtemps un sujet périlleux pour les créatrices. Dans
son analyse historique des conditions institutionnelles
ayant empêché les femmes d’accéder au statut de « grands
artistes », Linda Nochlin se penche en détail sur la question
du nu50. En effet, entre la fin du XVIe et celle du XIXe siècle,
une période durant laquelle la formation et la carrière des
artistes sont gérées par les académies, puis par les écoles

nationales, le dessin d’après nature de modèles nus, principalement masculins, constitue le pinacle de l’apprentissage
artistique (fig. 9). L’étude de modèles des deux sexes, généralement interdite aux femmes, est essentielle à la production
d’œuvres considérées comme importantes. En effet, dans le
système hiérarchique des genres picturaux, l’allégorie et la
peinture d’histoire, basées sur la représentation de figures
dénudées, occupent les deux premières places. En conséquence, les femmes sont souvent obligées de se contenter
de sujets dits mineurs tels que le portrait, la nature morte, le
paysage ou la peinture de genre51. Et lorsque, à la toute fin du
XIXe siècle, des changements sociaux et moraux permettent
aux femmes de rejoindre leurs collègues masculins dans les
classes de dessin sur le modèle, la formation académique n’a
plus la même importance. Qui plus est, le nu masculin, qui
pendant plus de 2000 ans a eu préséance sur le nu féminin, a
perdu son statut de modèle idéal. Ainsi, lorsque les femmes
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artistes obtiennent enfin la possibilité de l’étudier publiquement, il devient quasi obsolète. Le pouvoir des artistes
hommes, qui jusque-là s’était révélé dans l’autoreprésentation, est dorénavant lié à la représentation du corps féminin.
La virilité de l’artiste s’exprime au travers de celui-ci, et sa
puissance sexuelle et créative, symbolisée autrefois par le nu
masculin, se transfère sur l’acte même de peindre52.
Dans les années 1910, quelques femmes artistes se
mettent néanmoins à peindre des nus masculins. On peut
citer Suzanne Valadon (1865-1938) qui, dans Adam et Eve (1909),
La Joie de vivre (1911) et Le Lancement du filet (1914), utilise
comme modèle son jeune compagnon, le peintre André Utter.
Le Lancement du filet (fig. 10), en particulier, est novateur en ce
qu’il révèle le plaisir éprouvé par la peintre dans la représentation du corps masculin illustré à trois moments différents – ce
qui n’est pas sans rappeler les photographies de mouvement
réalisées à la fin du XIXe siècle par Eadweard Muybridge. En
1915, la photographe américaine Imogen Cunningham (18831976) réalise une série de clichés dans le style pictorialiste qui
montre son mari nu dans la nature sauvage du Mont Rainier
(Wash.). Comme les nus de Valadon, ces représentations sont
chastes et évitent soigneusement de représenter le sexe du
modèle. Cela n’a pas empêché une célèbre publication de
Seattle de traiter l’artiste de « femme immorale »53. Près de
60 ans plus tard, Linda Nochlin constate : « Au XIXe et de nos

CI-DESSOUS
10 Suzanne Valadon (Bessines-surGartempe, 1865 – Paris, 1938), Le Lancement
du filet, 1914. Huile sur toile, 201 x 301 cm.
Centre Pompidou, MNAM- CCI (en dépôt au
Musée des beaux-arts de Nancy),
inv. AM 2312 P
PAGE DE DROITE
11 Chloe Wise, I think you should get me a
present (Nassim reclining), 2018. Huile sur
toile, 122 x 152,5 cm. Collection privée.
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jours encore, l’idée – pas même l’image offerte en public – que
le corps masculin pourrait constituer une source douce et tentante à même de satisfaire les besoins, demandes et rêveries
érotiques des femmes n’a pratiquement jamais été énoncée,
et il ne faut pas voir là non plus la conséquence de quelque
complot perpétré dans les arts par le « chauvinisme mâle »
mais l’effet de la situation globale qui existe entre hommes
et femmes dans la société toute entière »54.
Au début de l’année 1941, Fini écrit à Mandiargues : « J’ai
l’intention de faire un nouveau tableau : Samson et Dalila. Le
sexe de Samson sera visible »55. En 1939, l’artiste avait réalisé
Opération I, une peinture probablement inspirée du même
récit biblique. On y voit un homme, assis sur une chaise, le
corps recouvert d’un drap blanc. Une femme se tient derrière
lui, debout, les yeux également fermés. Elle plonge son index
droit dans la chevelure de la figure masculine pour laquelle
Mandiargues servit de modèle. Dans sa lettre, Fini se demande
également si Stanislao Lepri, son nouvel amour, sera d’accord
de poser. Cela ne semble pas avoir été le cas. C’est en effet
Nico Papatakis que la peintre utilise comme modèle dans
les nus masculins qu’elle réalise en 1941-1942. En plus de
notre tableau, nous pouvons citer L’Alcôve (1941) ou Sphinx
Amalburga (1942). Fini paraît également avoir renoncé à réaliser une œuvre sur le thème de Samson et Dalila.
Les rapports de pouvoir présents dans l’acte de représenter
un être du sexe opposé, qui plus est nu, sont au cœur du récit
que fait Nico Papatakis56 de sa séance de pose avec l’artiste.
Dans son autobiographie, il raconte comment Fini, dont il avait
brièvement fait la connaissance à Paris lors d’un dîner donné
par Marie-Laure de Noailles, lui propose de poser pour elle lorsqu’il se retrouve à Cannes en 1941. Le jeune homme raconte
qu’il s’était déjà senti humilié lors de la soirée parisienne durant
laquelle la vicomtesse l’avait, selon ses dires, pointé du doigt
devant tous ses invités en s’exclamant : « Regardez donc comme
il est beau ! »57. Il craignait ainsi le regard de l’artiste, surtout que
celle-ci lui avait demandé de poser nu, mais il avait grandement
besoin de l’argent qu’elle lui offrait. La manière très misogyne
dont il relate son expérience illustre bien la difficulté pour cet
homme de voir la relation de pouvoir s’inverser : « Dur, ce le fut
en effet. Une chose était de faire le modèle pour un sculpteur,
fût-il homosexuel, de se tenir devant lui en tenue d’Adam au
cours de longues séances, que ce soit débout, raide comme
un piquet, ou le bras passé derrière la nuque, les pectoraux
saillants, accroupi comme buvant à la source d’une fontaine,
mimant les attitudes tauromachiques du banderillero ou du
matador, une autre était de s’étendre sur un sofa recouvert
d’étoffes aux couleurs florentines, tantôt une seule cuisse
repliée, tantôt les deux, l’air toujours rêveur, forcément absent
(ce dernier point ne me demandant pas un gros effort supplémentaire !) ou alors debout, un pagne autour des hanches ou

un diadème sur le front, ou brandissant un trident figuré par
un balai emprunté à la camériste »58.
Contrairement à ce que Webb laisse entendre dans sa biographie de Fini, ce qui dérange Papatakis ce n’est pas le risque
d’une avance sexuelle de la part de l’artiste, puisqu’il préfèrerait poser pour un « sculpteur, fût-il homosexuel »59. Ce qui est
problématique pour le jeune homme, c’est l’atmosphère de
féminité dans laquelle se sont déroulées ces séances de pose.
C’est sans doute pour cela qu’il oppose l’art viril de la sculpture à celui plus féminin de la peinture. La manière genrée
de décrire les différentes façons de poser est explicite. Pour
cet homme, le regard féminin, similaire à celui de la Méduse,
a un effet castrateur60. En réalité, la féminisation du nu masculin est devenue populaire au XVIIIe siècle, alors même que
le nu féminin commençait son ascension. Comme l’explique
Germaine Greer, c’est la prédominance du regard masculin
qui est responsable : « Dans notre culture polarisée, au sein
de laquelle les vrais hommes ne peuvent pas être envisagés
uniquement en tant que simples corps, alors que les femmes
doivent se considérer comme corps avant tout, le corps portraituré devient le corps féminisé quel que soit son sexe »61.
Récemment une chroniqueuse du journal Le Monde
se demandait « Pourquoi les corps masculins sont-ils invisibles ? »62. La rubrique, inspirée par l’été et la censure des
corps féminins sur les réseaux sociaux, ne parle pas directement d’art, bien que l’auteure y incite les femmes artistes
à « investir plus sérieusement le champ de l’érotisation des
hommes ». Bien sûr, depuis Leonor Fini, d’autres femmes
artistes se sont intéressées au nu masculin, mais cette pratique reste marginale encore aujourd’hui (fig. 11). Alors que
le nu féminin n’a cessé d’inspirer les artistes hommes tout
en permettant également à certaines femmes – par exemple
Tracey Emin, Lisa Yuskavage ou Jenny Saville – de se réapproprier leur image avec beaucoup de succès63.
À l’opposé, il n’existe toujours pas de tradition féminine du
nu masculin. Dans les années 1970, l’artiste Sylvia Sleigh (19162010) utilise le nu masculin pour dénoncer les rapports de force
entre hommes et femmes présents dans la peinture classique.
Elle se sert de ses amis qu’elle fait poser dans des parodies de
tableaux célèbres. L’intellectuel Philip Golub se montre nu de
dos sur le modèle de la Vénus au miroir de Velázquez, alors
que l’artiste au travail apparaît également reflétée (Philip
Golub Reclining, 1971). Le mari de la peintre, le critique d’art
Lawrence Alloway, rejoue le Bain turc d’Ingres en compagnie de cinq autres hommes nus (At The Turkish Bath, 1976,
fig. 12). Cependant, pour Rozsika Parker et Griselda Pollock,
le simple fait de renverser les rôles n’est pas suffisant64. De
plus, le statut de portrait de ces œuvres, voulu par l’artiste,
empêche l’objectification des modèles et dans une certaine
mesure leur sexualisation. En cela, ces nus masculins ne sont
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pas les équivalents des nus féminins anonymes qui peuplent
l’art depuis des siècles. Margaret Walters note en 1978 que la
plupart des nus masculins peints par les femmes sont des portraits, ce qui, selon Linda Nochlin, est une contradiction dans
les termes puisque, traditionnellement, le nu est censé être
intemporel et anonyme65. Pour cette dernière, c’est la nature
subversive de cette contradiction qui a attiré les femmes
peintres66.
Ces remarques nous permettent de réaliser à quel point
Leonor Fini est en avance sur son temps lorsqu’elle peint ses
nus masculins dans les années 1940. L’originalité et la liberté
avec laquelle elle envisage les relations hommes-femmes
se reflètent dans sa peinture. Les figures masculines qu’elle
représente, dans lesquelles le modèle n’est jamais absent,
renversent les archétypes et stéréotypes de genre tout en
érotisant le corps masculin. L’artiste exprime ainsi un désir
féminin à la fois charnel et social que l’on voit encore trop
rarement.
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mouvement surréaliste (1986), un des premiers ouvrages consacrés entièrement à ce sujet : « Aucun mouvement n’a compté autant de femmes parmi ses
membres actifs », Chadwick 1986, p. 7.
Tessel M. Bauduin, Surrealism and the Occult : Occultism and Western
Esotericism in the Work and Movement of André Breton, Amsterdam 2014,
pp. 135 et 218, note 10.
De manière générale, l’appartenance à un groupe d’artistes, qu’elle soit historique ou le fruit d’une assimilation a posteriori, a facilité la redécouverte de certaines femmes, cela en raison de l’importance accordée par l’histoire de l’art
moderne aux mouvements stylistiques.
Un des premiers textes ayant participé à la redécouverte des femmes surréalistes est l’article d’Alain Jouffroy « La Révolution est femme », paru dans
le numéro de la revue XXe siècle consacré au surréalisme (no 42, juin 1974).
Alain Jouffroy, poète et critique d’art, était lui-même un membre tardif des
surréalistes.
Voir par exemple Whitney Chadwick et Isabelle de Courtivron, Significant
Others : Creativity and Intimate Partnership, Londres 1993 ; Renée Riese Hubert,
Magnifying Mirrors : Women, Surrealism, and Partnership, Lincoln et Londres,
Univ. of Nebraska Press, 1994 ; Emma Lavigne, dir., Couples modernes 19001950, cat. expo., Paris et Centre Pompidou-Metz, 2018. De manière intéressante,
Whitney Chadwick, dans son dernier ouvrage, s’est penchée sur un autre type
de couple, celui formé par les amitiés entre certaines femmes surréalistes,
Chadwick 2017.
Fini bénéficie d’une courte entrée dans le catalogue de Couples Modernes
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1900-1950, associée à André Pieyre de Mandiargues et Stanislao Lepri.
Cependant, aucune de ses œuvres n’est présentée dans l’exposition qui comprend pourtant 900 numéros. Cela reflète bien la peine qu’ont certaines institutions à élargir les critères du modernisme dont elles font la promotion.
Les deux premiers chapitres de l’ouvrage de Whitney Chadwick (Chadwick
1986) sont intitulés « À la recherche de la muse » et « La femme, muse et artiste ».
Quant à l’exposition La Femme et le surréalisme, qui eut lieu au Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne en 1987, elle mélangeait allégrement muses,
représentations de la femme et femmes artistes.
Le romantisme est une des sources majeures d’influence du mouvement surréaliste. Pour plus de détails, voir Michael Löwy, «’The speaking flame’: The
Romantic connection», in : Fijalkowski/Richardson 2016, pp. 81-92.
Beauvoir 1996, tome 1, p. 370. La critique de Breton par Simone de Beauvoir a
très probablement aussi joué un rôle important dans l’intérêt que les féministes ont porté aux femmes liées au surréalisme.
Fini 1984, p. 31.
Leonor Fini a été photographiée à de nombreuses reprises, durant toute sa vie,
et les livres qui lui sont consacrés contiennent en général beaucoup de portraits de l’artiste. On pourrait d’ailleurs considérer les photographies de Fini
comme faisant partie de son œuvre. Il s’agit en effet d’un travail performatif
comparable par exemple à celui de Cindy Sherman.
Joan Riviere, «Womanliness as a masquerade», The International Journal
of Psychoanalysis 10, 1929, pp. 303-313. Republié dans Victor Burgin, James
Donald, Cora Kaplan, éds, Formations of Fantasy, Londres et New York, 1986.
Léon Kochnitzky, «Shepherdess of the Sphinxes (on Leonor Fini) », View, juin
1943, cité en français dans Webb 2007, p. 104. Peter Webb rapporte également
des propos tenus par Salvador Dalì à Amanda Lear. Lorsque le peintre déclare
que le talent est l’exclusivité de l’homme, Lear l’interroge sur Leonor Fini :
« Mieux que la plupart des autres, sans doute, […] mais le talent c’est une question de couilles », Webb 2007, p. 84. On reconnaît ici le franc-parler provocateur
de Dalì, mais il ne fait qu’exprimer ouvertement et de manière un peu crue une
idée partagée par de nombreux artistes et critiques masculins.
Parker/Pollock 1981, p. 139.
Greer 2007.
Kent 2009.
Sur Ithell Colquhoun, voir Dawn Ades, « Notes on Two Women Surrealist
Painters : Eileen Agar and Ithell Colquhoun », Oxford Art Journal, Vol. 3, Issue 1,
April 1980, pp. 36-43, et Michel Remy, Surrealism in Britain, 1999, pp. 204-205 et
244-248.
L’œuvre dont il ne semble pas exister de reproduction est décrite dans http://
www.ithellcolquhoun.co.uk/beau_gosse.htm.
Nochlin 1993, pp. 218-225. Publié à l’origine en janvier 1971 dans la revue américaine Artnews sous le titre «Why Have There Been No Great Women Artists ?»,
cet article est l’un des textes pionniers de l’histoire de l’art féministe.
Il est connu qu’entre la Renaissance et la fin du XIXe siècle un petit nombre
d’artistes femmes ont eu accès à des modèles vivants de manière privée
et même, ce qui est plus surprenant, publique. Voir, entre autre, l’excellente étude de Margaret A. Oppenheimer, « < The Charming Spectacle of a
Cadaver > : Anatomical and Life Study by Women Artists in Paris, 1775-1815»,
Nineteenth-Century Art Worldwide, Vol. 6, Issue 1, printemps 2007, http://
www.19thc-artworldwide.org/spring07/46-spring07/spring07article/142-qthecharming-spectacle-of-a-cadaverq-anatomical-and-life-study-by-women-artists-in-paris-17751815.
Walters 1978, pp. 315-316. Voir également Carol Duncan, «Virility and
Domination in Early Twentieth-Century Vanguard Painting», in : Norma Broude
et Mary D. Garrard, Feminism and Art History : Questioning the Litany, New York,
1982, pp. 292-313.
Imogen Cunningham dans le film de Meg Partridge, Portrait of Imogen (1988).
Linda Nochlin, « Érotisme et images du féminin dans l’art du XIXe », in : Nochlin
1993, p. 197. L’article date originellement de 1972.
Fini/Mandiargues 2010, p. 287.
À l’époque où Fini l’utilise comme modèle, Nikos (dit Nico) Papatakis (19182010) est un jeune exilé d’origine grecque et éthiopienne, né à Addis-Abeba.
Après s’être engagé dans l’armée d’Haïlé Sélassié Ier pour combattre l’invasion italienne, il fuit l’Éthiopie à la victoire de Mussolini en 1935. En 1939, il se
retrouve sans le sou à Paris, qu’il quitte avant l’arrivée des Allemands. De retour
à Paris après la guerre, il crée et dirige le cabaret-théâtre La Rose rouge à SaintGermain-des-Prés et produit le film de Jean Genet, Un chant d’amour (1950).
En exil volontaire à New York, par dégoût de la guerre d’Algérie, il rencontre la
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mannequin allemande Christa Päffgen, future égérie de Warhol et chanteuse
sur le premier album du groupe The Velvet Underground (sous le nom de Nico).
Durant son séjour américain, il coproduit aussi Shadows (1959), le premier film
de John Cassavetes. De retour à Paris au début des années 1960, il devient à son
tour un réalisateur engagé.
Papatakis, 2003, p. 266.
Papatakis 2003, p. 284.
Webb 2007, p. 95.
Dans son texte de 1922, « La Tête de Méduse », Freud analyse le mythe de
Méduse et la peur que la créature engendre selon sa théorie du complexe de
castration.
Greer 2007. L’auteure a consacré un ouvrage à la figure de l’éphèbe dans l’art.
Elle y mentionne très brièvement Leonor Fini. Germaine Greer, The Beautiful
Boy, New York 2003, p. 239. Rozsika Parker et Griselda Pollock pensent à l’inverse que l’objectification du corps masculin est impossible dans un système
patriarcal, même lorsque celui-ci est placé dans une posture féminine. Parker/
Pollock 1981, p. 124.
Maïa Mazaurette, « Pourquoi les corps masculins sont-ils invisibles ? », Le
Monde, 5 août 2018, https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2018/08/05/pourquoi-les-corps-masculins-sont-ils-invisibles_5339508_4497916.html (consulté
en septembre 2018). En 2012-2013, une exposition consacrée au nu masculin,
d’artistes hommes et femmes, faisait le même constat en déclarant : « L’homme
nu est invisible », Der Nackte Mann, LENTOS Kunstmuseum Linz et Ludwig
Múzeum Budapest, 2012-2013.
À la suite de #MeToo, la question de savoir s’il est encore possible pour des
artistes hommes de peindre des femmes nues a été soulevée : Michael Slenske,
« Paintings of naked women, usually by clothed men, are suddenly sitting
very uncomfortably on gallery walls », New York, 16-29 avril 2018, pp. 46-54.
Disponible en ligne à l’adresse : https://www.thecut.com/2018/04/can-a-maleartist-still-paint-a-female-nude.html.
Voir Parker/Pollock 1981, p. 126.
Walters 1978, p. 319.
Linda Nochlin, « Some Women Realists. Painters of the Figure », Arts Magazine,
mai 1974, p. 30. Dans le même article, l’auteure fait une critique élogieuse des
nus masculins de Sylvia Sleigh, pp. 31-33.
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SUMMARY
Leonor Fini : Nu/Portrait de Nico (1942)
Certain museum collection pieces seem destined to spend all eternity
in the storerooms. Then all of a sudden, after years of indifference,
interest in them is rekindled. Changes in taste or the rediscovery of
neglected artists can propel forgotten works into a second or even
third life. Such is the case for Nu/Portrait de Nico by Leonor Fini (19071996). This canvas, given to the Musée d’Art et d’Histoire in 1983 by
collector Brigitte Mavromichalis, was exposed for the first time since
entering the museum’s collections during the exhibition Leonor Fini,
Pourquoi pas ? organised by the Umeå Bildmuseet (Sweden) in 2014.
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La Vague de Carlos
Schwabe : une rupture
iconographique
INGRID BEYTRISON COMINA

À PARTIR DU MILIEU DU XIXe SIÈCLE, LES VAGUES PEINTES, SCULPTÉES,
CISELÉES SE MULTIPLIENT ET ESSAIMENT AU SEIN DE TOUS LES
REGISTRES DE LA CRÉATION ARTISTIQUE. INÉDITE, LA REPRÉSENTATION
DE NUS FÉMININS À LA SINUOSITÉ PARÉE D’ÉCUME, SANS RÉFÉRENCES
LITTÉRAIRE NI MYTHOLOGIQUE,
SE STANDARDISE RAPIDEMENT.
CEPENDANT, EN 1907, L’ARTISTE
SYMBOLISTE CARLOS SCHWABE
ROMPT RADICALEMENT AVEC CETTE
ICONOGRAPHIE. L’ŒUVRE À LAQUELLE
EST CONSACRÉ CET ESSAI, SINGULIÈRE
D’UN POINT DE VUE FORMEL, RECÈLE
UNE RICHESSE INTERPRÉTATIVE
DONT LES MULTIPLES STRATES
DE SIGNIFICATIONS COMPLEXES
DÉPASSENT LE SIMPLE LIEN
MÉTAPHORIQUE TISSÉ ENTRE FEMME
ET VAGUE.

1 Carlos Schwabe (Altona, 1866 –
Avon, 1926), La Vague, 1907. Huile sur
toile, 196 x 116 cm. MAH, inv. CR 161.
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D

e toute sa puissante verticalité, une vague s’élève. Figée
à l’exact moment de son déferlement, elle dévore sous
un ciel bas de nuages rougeoyants presque la totalité de
l’espace pictural. Sa force implacable est soulignée par le bouillonnement des flots à sa base et la haute élévation de sa liquidité
abyssale, profondément sombre. L’imminence d’un engloutissement paraît effroyable. Aucun horizon ne donne l’espoir d’en
réchapper.
Auréolée d’une mousseuse crête d’écume, éclairée d’un
contre-jour dramatique, la vague laisse apercevoir des figures
féminines qu’elle modèle. Indissociables de la déferlante, ces
femmes semblent d’une hybridité humaine et aqueuse. Leur
pâle nudité se revêt partiellement d’un vêtement liquide ; leur
longue et noire chevelure est parée d’écume ; leur profond
et obscur regard semble d’abysse. Hurlantes, elles nous font
face, nous désignent, accusatrices ou implorantes.
Le motif est inédit, cependant il ne nous paraît pas entièrement inconnu, étrangement familier.

2 Alexandre Cabanel (Montpellier, 1823 –
Paris, 1889), La Naissance de Vénus, 1863.
Huile sur toile, 130 x 225 cm. Paris, Musée
d’Orsay.

De Vénus à la Vague
L’association d’une figure féminine à une vague écumante
émane d’une longue tradition iconographique : celle des
Vénus anadyomènes et de leurs variations, néréides et autres
nymphes des eaux (fig. 2).
Au milieu du XIXe siècle, ce sujet connaît cependant une
résurgence très particulière et, délaissant les références à la
mythologie gréco-romaine, il s’individualise. Si le Salon de 1863
est surnommé celui « des Vénus » et renouvelle la représentation de sa naissance à partir de l’aphros (l’« écume des mers »),
progressivement le lien au mythe s’efface et ne subsiste que
l’allégorisation du nu féminin comme vague1 (fig. 3). Les corps,
dont la sinuosité dénudée fait écho aux lignes ondulantes des
eaux mouvantes, se multiplient aux cimaises des salons. La statuaire, les arts décoratifs, la littérature ne sont pas exempts de
ce Pathosformel. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, la femme associée
à l’onde mobile se retrouve obsessionnellement au sein de tous
les divers répertoires de la création artistique (fig. 4).
Ainsi, ce motif alliant nu féminin et vague semble bien former
ce que Jan Bialostocki nomme un thème-cadre : une image
produisant l’effet d’un aimant et offrant matière à l’élaboration de formules iconographiques apparentées, contraignant
celles-ci à une forme de contamination2 (fig. 5).
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« Ondulabilité »
La force d’attraction du motif de la femme-vague, qui essaime
singulièrement durant la seconde moitié du XIX e siècle
jusqu’au début du XXe siècle, apparaît porteuse d’une signification particulière. En effet, elle coïncide avec des instances
discursives très prégnantes, qui tentent de construire une certaine définition psychophysiologique de la nature féminine.
L’anthropologie, l’embryologie, les théories évolutionnistes
vont être interprétées de manière à confirmer les « traits
immuables » de la nature féminine, alors caractérisée au physique par la faiblesse et au moral par la sensibilité, soulignant
son infériorité vis-à-vis de l’homme et stigmatisant son altérité ; à cette sensibilité correspond la mobilité, définie comme
son corollaire3.
Cette construction normative de la femme se retrouve
dans le discours médical de l’époque4, largement diffusé et
vulgarisé au sein de revues, dictionnaires, almanachs, ainsi
que dans les champs littéraire et artistique. L’enseignement
de l’anatomie préconisé par l’École royale des Beaux-Arts de
Paris entretient par ailleurs une relation de proximité avec le
champ médical durant le XIXe siècle5.
Ainsi, par une propagation qui échappe le plus souvent au
jeu des sources directes, le champ artistique de cette période
reflète ces conceptions pseudo-scientifiques : « La première
expression de tout cet ensemble corporel est la mobilité, mais
cette mobilité fluide que nous avons appelée < ondulabilité >,
passant de la grâce à la puissance, de la docilité à l’empire.
Cette mobilité essentielle de la nature féminine… »6.
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3 Paul Baudry (La-Roche-sur-Yon, 1828 –
Paris, 1886), La Perle et la vague, 1862. Huile
sur toile, 84 x 178 cm. Madrid, Musée du
Prado.

Ces caractéristiques de fluidité, de variabilité semblent
ancrer la relation métaphorique entre la femme et la mer, qui
apparaissent comme indissociables : « le flux et le reflux de cet
autre océan, la femme ! »7.
Dans un chapitre consacré à l’érotique de l’eau, Jean Libis
développe les relations d’attraction qui se tissent dans l’imaginaire entre l’élément aquatique et la femme : « Aphrodite
naît de l’écume de la mer et, dans la mythologie grecque, nous
savons que les sources, les lacs et les rivières sont, de part
en part, hantés par la présence du féminin. (…) Tout se passe
comme si une fascinante interchangeabilité se tissait entre
la femme, expression individualisée de la féminité, et l’eau,
substance intime de cette même affinité »8. Dans son essai
sur l’imagination matérielle de l’eau, le philosophe Gaston
Bachelard souligne également « le caractère presque toujours
féminin attribué à l’eau par l’imaginaire »9.
La réception critique contemporaine à ces Vagues montre
que ces nudités sont perçues comme des Vénus profanes,
des courtisanes ou la personnification des plaisirs dissolus :
elles ne sont que des corps. Progressivement, leur courbure
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4 James Vibert (Carouge, 1872 – Plan-lesOuates, 1942), Naïade, vers 1900. Céramique
émaillée, 61 x 40 cm. Collection privée.
5 William-Adolphe Bouguereau
(La Rochelle, 1825-1905), La Vague, 1896. Huile
sur toile, 121 x 160,5 cm. Collection privée.
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s’accentue, s’hystérise. Elle se rapproche de la gestuelle pathologique et de la contorsion dorsale de la « grande névrose ».
D’ailleurs, dans le contexte médico-scientifique qui prévaut alors, la crise hystérique peut s’assimiler à l’extase
amoureuse, au spasme vénérien. Depuis la Renaissance, l’hystérie a pu être associée à un certain érotisme.
Dès la fin des années 1870, les recherches développées par
le neurologue Jean Martin Charcot autour de l’hystérie se diffusent et connaissent une grande notoriété, relayée par une
iconographie abondante.

Rupture
Loin de ces nudités lascives, arquées, mêlées sensuellement à une crête ondoyante d’écume, Carlos Schwabe
opte en 1907 pour une représentation radicalement différente. Cet artiste avait pu voir les différentes Vagues et
leurs multiples variantes lors des salons des artistes français ou de la Société nationale des Beaux-Arts à Paris, mais
sa recherche d’un art différent l’éloigne drastiquement de
ce type de figuration.
Au croisement de plusieurs sources formelles et textuelles, l’œuvre de Schwabe recèle une richesse interprétative
très complexe, loin d’une simple allégorisation d’une femme
comme une vague. Rompant avec une horizontalité passive
et érotisée, les femmes-vagues nées de l’écume de Schwabe
sont debout, affrontent le spectateur, le menacent ou
l’admonestent.
Conjointement à l’élaboration de la toile de 1907, Schwabe
travaille entre 1906 et 1908 aux images destinées à une édition
illustrée des Paroles d’un croyant de Félicité de Lammenais10.
Le dessin préparatoire à la vignette illustrant le chapitre XXIV
de cet ouvrage (fig. 6) présente une composition similaire à
celle de la toile, frontale et triangulaire, où des figures féminines menaçantes émergent d’une vague écumante. Certains

6 Carlos Schwabe, Étude pour la Vague,
1906. Crayon et encre de Chine sur
papier, 30 x 25 cm. Collection Jean-David
Jumeau-Lafond.
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motifs choisis par Schwabe font ainsi écho à des passages
du texte de Lammenais : « Je vois à l’horizon un nuage livide,
et autour une lueur rouge comme le reflet d’un incendie.
(…) Je vois la mer soulever ses flots, et les montagnes agiter
leurs cimes. (…) Tout s’ébranle, tout se meut, tout prend un
nouvel aspect »11. La tempête qui agite les flots, dans ce texte,
exprime métaphoriquement la révolte des peuples opprimés.
La vague au déchaînement paroxysmique symbolise ainsi l’expression de l’imminence d’un changement radical, sociétal.
Les gestuelles et les expressions faciales intenses du
dessin présentent certaines similitudes avec le tableau. En
l’absence d’indications précises de la part de Schwabe, la relation entre ce dernier et la source textuelle précitée ne peut
être totalement assurée, bien que fondée sur les parentés formelles liant ces différentes variantes de la Vague et la période
de leur exécution, entre 1906 et 1907.
Pour chacune des sept figures féminines de la toile,
Schwabe a exécuté une étude individuelle, isolée des flots,
sans arrière-plan, d’un vérisme étudié (fig. 7). Leur haut degré
d’achèvement et de complexité technique leur donne un
statut d’œuvres autonomes. Le choix de l’artiste d’associer
ces dessins et le tableau lors d’expositions est révélateur de
l’importance de leur lien12.
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Ce type de représentation féminine, aux traits violemment
déformés par l’expression de leurs tourments, détonne parmi
l’œuvre de Schwabe. Il se rapproche cependant de certaines
figures que l’artiste crée entre 1896 et 1899 pour une édition
illustrée des Fleurs du mal de Charles Baudelaire13. Il peut
également être mis en relation avec le phénomène d’imprégnation iconographique liée à la figure de l’Hystérique à la
fin du XIXe siècle.
L’expressivité marquée des visages s’insère dans l’émergence d’une nouvelle représentation du pathos, apparue
durant le Romantisme et qui ressurgit dans le mouvement
symboliste, au moment où l’étude des passions et des émotions s’innerve entre philosophie, théorie de l’art et du
théâtre, anthropologie et médecine. La gestuelle reprend
certains types antiques associés au deuil et à la douleur14.
Leurs fronts bas, leurs visages archaïsés les fait échapper
à une contextualisation contemporaine : elles semblent
émerger d’un passé lointain. Habitées par leurs visions
intérieures, ces femmes évoquent aussi un état proche de
la médiumnité, témoignant d’un au-delà du visible et du
dicible.

Ainsi, lorsque Schwabe opte pour une verticalité ascensionnelle de flots en puissance, accentuée par le format du
tableau, qu’il combine au réalisme cru des figures, dont la
force expressive souligne la dimension actante, l’artiste crée
une image de rupture, en complet contraste avec la tradition
iconographique. Bien qu’opaque en 1907, puisque l’ouvrage
de Lammenais illustré par Schwabe ne paraîtra qu’en 1908, la
référence littéraire sous-jacente, issue d’un texte révolutionnaire, renforce cette composante d’opposition à l’ordre établi.
De même, les figures qui peuvent se rapprocher d’une certaine iconographie de l’hystérique ne vont pas dans le sens
d’une passivité de la nature féminine. Selon Céline Eidenbenz,
l’hystérie pouvait représenter un moyen subversif d’échapper
aux contraintes sociétales, de surpasser l’incommunicabilité
verbale, de gagner une liberté créatrice par l’expressivité d’un
corps extraverti et d’une gestuelle désordonnée.

Ogni dipintore dipinge se
« Tout peintre se peint »: depuis la Renaissance et le succès
de cette formule, nous savons qu’une œuvre ressemble à son
auteur. L’expression individuelle d’un artiste dans la genèse
et la forme de sa création prend une tessiture particulière
durant le Romantisme, puis au cours du XIXe siècle, et plus
spécifiquement pour le courant symboliste. Sous cet angle
d’approche, que peut révéler l’élaboration singulière du motif
iconographique de la Vague par Schwabe ?
La même année, en 1907, cet artiste exécute plusieurs versions de Spleen et Idéal, initialement conçues pour l’édition
illustrée des Fleurs du mal (fig. 8).
Sous un ciel assombri de nuées rougeoyantes, le vortex
d’une vague écumante s’allie à une monstruosité hybride pour
enserrer mortellement un ange, dont la résistance éperdue à
son destin funeste semble vaine.
L’écume tourbillonnante souligne la sinueuse et puissante étreinte du monstre, modelant son corps serpentin ;
elle annonce l’instant dramatique où les flots se refermeront
définitivement sur la figure ailée, déjà auréolée de l’eau mousseuse. À demi-féminine, la créature marine aux yeux exorbités

7 Carlos Schwabe, Étude pour « La Mer »
(« La Vague »), figure féminine dans le fond
à droite, 1906. Fusain, crayon gras noir,
sanguine, crayons de couleur, rehauts de
pastel, estompe sur papier Fabriano beige,
collé et tendu en bordure sur carton, 66,4 x
48,3 cm. MAH, inv. 1985-10.
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8 Carlos Schwabe, Spleen et Idéal, 1907.
Technique mixte, 28 x 20,5 cm. Collection
privée.
9 Carlos Schwabe, Affiche pour la
Rose+Croix, 1892. Lithographie, 199 x 80 cm.
Collection privée.

épand sa longue chevelure et déploie son corps de serpent
autour de sa proie qu’elle baise d’une morsure implacable.
L’absence d’horizon, le ciel et les nuages rougis, l’attention
marquée à l’écume où la touche de l’artiste s’attarde, les nuances
semblables de couleurs présentent une similarité compositionnelle avec la Vague. La semi-nudité, la longue chevelure et le
regard halluciné de la créature monstrueuse évoquent les autres
figures féminines de ce tableau. Si la dimension ascensionnelle
des flots est présente dans les variantes de Spleen et Idéal, elle
diffère de la représentation frontale de la Vague.
D’un point de vue interprétatif, la lutte entre l’ange et le
monstre symbolise celle de l’esprit et de la matière, l’affrontement du Poète contre les forces obscures : une dialectique
fréquente au sein de l’œuvre de Schwabe, dont la correspondance témoigne de ses propres difficultés, de ses hautes
exigences à concevoir une forme plastique idéale.
Déjà en 1892, au sein de la composition complexe
que conçoit Schwabe pour l’affiche du premier Salon de
la Rose+Croix, l’élément aquatique symbolise la matière
engluant et entravant l’esprit dans son ascension vers l’Idéal
(fig. 9).
Au regard des précédentes représentations de flots mouvants par Schwabe, la Vague de 1907 semble s’éclairer d’une
signification nouvelle, ambiguë. Le motif des eaux menaçantes, au déferlement imminent, ne serait-il que l’expression
métaphorique de la révolte annoncée par Lammenais ? Cette
Vague angoissante semble l’écho plastique des graves difficultés qu’endura Schwabe au début du XXe siècle, isolé,

ne parvenant à peindre durant trois ans15. Dans une lettre
adressée à son ami Édouard Rod, non datée, peut-être de 1906
ou 1907, Schwabe se confie : « … je me vois forcé de continuer à
être ce que j’ai toujours été : une pauvre âme qui a toutes les
peines du monde à s’exprimer. Toujours, toujours l’enfantement dans les larmes, au prix des plus grands efforts, n’ayant
aucune facilité »16.

Reflux vers le mythe
La figuration allégorique de la Vague et ses multiples variantes
s’ancrent dans la tradition mythologique associée à la naissance de Vénus, issue de l’aphros ouranien.
Si Schwabe s’en distancie, d’un point de vue formel et narratif, en créant une Vague singulière, il réactive cependant
la puissance sous-jacente au contenu mythique, dans une
démarche propre au symbolisme. Atemporelle, sa Vague et
ses pythies immémoriales semblent la révélation d’arcanes
obscurs au monde réel.
À l’encontre du naturalisme ou du réalisme, le mouvement
symboliste acte une résurgence du mythe, mais qui s’écarte
d’une démarche descriptive ou factuelle comme celle de
l’académisme. S’opposant au rationalisme positiviste, le symbolisme déploie un espace où le récit mythique dévoile une
structure symbolique profonde, qui renoue avec la formulation de notions philosophiques ou spirituelles ancestrales,
mais qui agit aussi comme révélateur des forces psychiques.

I

90

I ARTICLES ET ÉTUDES

Notes
1
Gautier 1863, p. 1 : « On pourrait, si l’on voulait, désigner d’un nom particulier le Salon de 1863, l’appeler le Salon des Vénus. Elles y abondent, comme
si d’un accord tacite, les peintres s’étaient donnés le même thème pour formuler leur idéal. ». Alexandre Cabanel présente une Naissance de Vénus,
qui sera acquise par Napoléon III : contrairement à la figuration traditionnelle de sa naissance, la déesse est allongée sur la crête d’une vague, et non
debout. Paul Baudry expose La Perle et la vague, dont le nu, également couché et associé à une ondulation d’écume, est cependant identifié par les critiques contemporains comme une figuration de Vénus.
2
Je paraphrase ici la définition donnée par Bialostocki 1996, p. 104.
3
Plusieurs sources décrivent la « mobilité » des organes féminins, qui favoriserait l’hystérie, la folie, l’inconstance, notamment les écrits de JulienJoseph Virey, célèbres en leur temps, tandis que les ouvrages suivants se
font largement l’écho de ces thèses : Dictionnaire des sciences médicales,
édité par Pancoucke entre 1812 et 1822 - Le Grand dictionnaire universel
du XIXème siècle, publié entre 1866 et 1890 - La grande encyclopédie : inventaire raisonné des sciences, des lettres et des arts, 1886-1902. À la fin du XIXe
siècle, dans un contexte d’accentuation de la « débilité » de la féminité et
de sa criminalisation, Cesare Lombroso utilisera la notion de « mobilité »
comme caractéristique de la prostituée et de l’hystérique.
4
Le passage d’une définition ecclésiastique de la nature féminine à une définition de la médecine philosophique se situe aux alentours de 1760, avec
notamment l’ouvrage du Dr Pierre Roussel, Système physique et moral, plusieurs fois réédité au cours du XIXe siècle.
5
Durant la première moitié du XIXe siècle, les étudiants de beaux-arts ou de
médecine se retrouvaient dans les mêmes amphithéâtres, assistaient aux
mêmes cours de dissection.
6
Baurain 1865, pp. 26-28.
7
Michelet 1985, p. 64.
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SUMMARY
The Wave by Carlos Schwabe : an iconographic rupture
From the mid-19th century, painted, sculpted, or engraved Waves
multiplied and disseminated over all the branches of artistic
production. The newly invented style of sinuous female nudes draped
in foam and devoid of literary or mythological references was rapidly
standardised. In 1907 however, the Symbolist artist Carlos Schwabe
(1866-1926) diverged radically from this iconography. The unusual
work from a formal perspective to which this essay is dedicated
contains an interpretive richness whose multiple layers of complex
meanings surpass the simple metaphorical connection of woman and
wave.
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L’esprit de Hodler dans
la peinture genevoise
ALEXANDRE FIETTE, MARIE GAITZSCH, LUCINDA PASCHE

« PRENEZ TOUS LES GRANDS CHEFS D’ÉCOLE DU PASSÉ ET VOYEZ
SI AUCUN N’A EU CETTE DÉSASTREUSE INFLUENCE, EST DEVENU LA
NOURRITURE TELLEMENT QUOTIDIENNE ET FACILE À ENGLOUTIR DE
SES ÉLÈVES, QU’ILS LUI AIENT PRIS SA COMPOSITION, SA COUPURE ET
SES PERSONNAGES, SON GOÛT, LE MANIÉRISME DE SES MAINS, DE SES
GESTES ET DE SES PLIS, SES TRUCS ET SES TICS[…] »1.
BIEN ACERBES SONT CES REMARQUES FORMULÉES EN 1913 DANS
LA PRESSE GENEVOISE PAR WILLIAM RITTER, CRITIQUE DÉSORMAIS
OUBLIÉ, CONTRE FERDINAND HODLER, AUJOURD’HUI PLUS QUE JAMAIS
RECONNU. ELLES N’EN EXPRIMENT PAS MOINS L’AVEU DE L’IMPORTANCE
DE SON APPORT À SES CONTEMPORAINS. ET SI L’ON RÉAGIT, AVEC
VIRULENCE COMME IL EST DE COUTUME DANS LES DÉBATS QUI AGITENT
GENÈVE, LE PEINTRE TROUVE DES DÉFENSEURS DE SON ART ET DE SA
VISION DANS CEUX QUE SON ŒUVRE INSPIRE.

1 Exposition L’Esprit de Hodler dans la
peinture genevoise (Maison Tavel,
28 septembre 2018 – 24 février 2019).
À gauche, Alexandre Mairet (La Tour-de-Peilz,
1880 – Genève, 1947), Les Tilleuls dépouillés,
vers 1906. Huile sur toile, 105 x 150 cm.
Collection privée, Genève.
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L

a peinture genevoise, plutôt animée par un esprit
commun, celui de Genève peut-être, que par les principes d’une école, porte les marques de son héritage.
Pourtant, Hodler, s’il a développé très tôt le goût de transmettre, ne s’est vu confier la charge d’enseigner à l’École
des beaux-arts de Genève qu’un court moment, peu de
temps avant sa mort.

Élèves, amis et émules
Rares sont ceux qui ont pu se prévaloir d’être à proprement parler des élèves du maître. Stéphanie Guerzoni
(1887-1970) en est une, assidue, pendant les dernières
années du peintre, alors qu’il est désormais à l’apogée de
sa gloire. Elle offre un témoignage de la personnalité de
Hodler, de son histoire et de son enseignement près de
quarante ans après sa mort à travers un ouvrage consacré
à celui à qui elle voue toute sa vie une vive admiration2.
La relation qu’elle fait de ce qu’elle a vécu dans l’atelier
du peintre est également parvenue par une interview
filmée faisant d’elle le seul maillon nous reliant à Hodler
par l’oralité3. Le rapport de maître à élève et leur compréhension mutuelle nous rétrocèdent probablement une
réalité biaisée, mais combien significative. Intégrant le
cours de composition, la jeune femme sera en phase avec
l’enseignement par lequel Hodler cherche, sans l’exprimer,
à faire passer ses principes et ses convictions.
Les débuts de Stéphanie Guerzoni, qui loue l’atelier du maître après son décès, restent essentiellement
guidés par sa leçon. Elle prendra cependant son indépendance artistique, quittant l’inspiration symboliste pour
atteindre la reconnaissance grâce à ses portraits, ses paysages italiens et ses vastes compositions murales. Ainsi
écrit-elle : « Hodler eut une grande influence non seulement sur mon art mais aussi sur ma vie. Sur mon art non
pas en expliquant, mais en montrant comment il fallait
voir et travailler : en bloc, sans hésitation. Sur ma vie, en
m’enseignant qu’il fallait l’aborder largement et la comprendre sainement »4.
Beaucoup bénéficient de l’enseignement de Hodler,
sans être à proprement parler des élèves. Parmi eux,
Georges Darel (1892-1943) 5 reste particulièrement en
phase avec le maître qui en fait son assistant de 1912 à
1916, ce qui laisse une empreinte sur ses œuvres de jeunesse. En 1919, il reprend lui aussi l’atelier du peintre, celui
de la rue du Rhône, à son retour de ses années provençales. On pourrait également mentionner Johann Robert
Schürch (1895-1941) qui, juste après Darel, se met au service de Hodler.

Entre critiques et louanges
Les attaques répétées provenant tant de la critique que d’une
opinion publique s’exprimant en des termes blessants, qui
tiennent plutôt de la raillerie que de l’affirmation d’un avis
sur son art, ont foncièrement marqué Hodler, sans ébranler le
personnage à l’apparente force et rudesse, comme le raconte
Stéphanie Guerzoni6. Toute sa vie, et surtout quand le succès
et la reconnaissance seront là, Hodler saura faire comprendre,
par la franchise de ses actes et de ses paroles, qu’il n’est pas
dupe de l’amabilité de certains. Il n’omettra également jamais
de rappeler les temps les plus difficiles qu’il a traversés et ce
qu’il lui en a coûté de rester fidèle à ses convictions.
Si l’on peut accorder aujourd’hui un quelconque mérite
à ces attaques, dont le contenu apparaît désormais peu pertinent, c’est bien celui d’avoir généré des démonstrations
de défense spontanées. Ainsi, Alexandre Mairet (1880-1947)
prendra à sa charge les frais d’édition d’une plaquette de
seize pages, qu’il rédige en écho à l’article de juin 1913 dont
sont tirées les quelques lignes citées en introduction. En cet
artiste de près de trente ans son cadet, Hodler a trouvé un
inconditionnel, un admirateur, dont la peinture atteste une
influence parfois littérale, notamment dans plusieurs toiles
réalisées entre 1906 et 1910 (fig. 1, 2, 10). « Hodler, avec ses
moyens simples et en quelque sorte primitifs, est merveilleux
d’invention, il se renouvelle toujours pour nous dire, en des
œuvres définitives, des vérités éternelles sur le sens de notre
nature intime et émotionnelle » écrit Mairet à la mort de son
maître dans un article à sa mémoire7.
La majeure partie de la nouvelle génération passée par
l’École des beaux-arts de Genève a reconnu, elle, l’importance
de l’apport de Hodler. Parmi ceux dont le lien à Genève restera
notable, on peut citer Alexandre Blanchet (1882-1961), William
Müller (1881-1918) et Albert Schmidt (1883-1970) qui, avec
Alexandre Mairet, disposent en 1909 des cimaises du Musée
Rath pour une exposition collective dans laquelle l’empreinte
de Hodler est majeure. À cette époque, le maître est fort de son
succès et a concrétisé sa vision, tant théorique qu’effective,
dans des œuvres aux thématiques récurrentes. Le traitement
hodlérien du paysage, des portraits, de la figure humaine ou
de l’arbre, selon ses principes du parallélisme et ce symbolisme que l’on perçoit alors dans l’étrangeté de propos de
certaines toiles, est désormais révélé. Il devient un guide pour
cette génération de peintres qui ne formeront toutefois pas
école, comme le prouve l’évolution personnelle de chacun.
Devrait-on parler de disciples, au moins pour certains d’entre
eux ? La relation à l’homme leur est tout aussi importante qu’à
son art. Albert Schmidt entretient des liens presque familiaux
avec les Hodler. Il se verra confier par Berthe Hodler, une
année après la mort de son mari, l’exécution d’une copie du
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Chant lointain pour orner sa tombe. Le jeune peintre connaît
fort bien ce thème car son père, qui était l’un des premiers collectionneurs de Hodler, en avait accroché une version proche
dans son salon8.
Hodler, cependant, n’aura pas à attendre d’inspirer les
autres pour trouver des défenseurs. Des hommes de lettre,
Louis Duchosal (1862-1901) par exemple, avec qui il se lie
d’amitié dans les années 1880, ou encore Charles Bonifas
(1857-1933), devinent son potentiel, peut-être mieux que les
critiques d’art, fonction pour laquelle l’artiste semble d’ailleurs avoir peu d’estime9. Ceux-ci le mettent en relation avec
d’autres journalistes, qui à leur tour lui accordent leur soutien : Matthias Morhardt (1862-1939), Paul Seippel (1858-1926),
ou encore Gaspard Vallette (1865-1911). Entre 1885 et 1887, les
jeudis de l’atelier du peintre rassemblent jeunes écrivains et
artistes qui parlent symbolisme et art national autour d’un
Hodler âgé d’une trentaine d’années et dont la carrière se
structure avec ses premiers succès.
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2 Exposition Alexandre Mairet, 1880-1947,
Musée Rath (25 septembre – 16 novembre
1980). Collection privée, Genève.
Cette exposition a permis de mettre en
évidence les liens forts qui unissaient
Alexandre Mairet à la peinture de Hodler,
ainsi qu’à celle de plusieurs de ses
contemporains, déterminant ainsi la
reconnaissance d’une peinture hodlérienne.
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3 Albert Trachsel (Nidau, 1863 – Genève,
1929), Danseuse espagnole, 1912. Huile sur
toile, 125,5 x 91 cm. MAH, inv. 1981-9.

Albert Trachsel (1881-1965) n’y participe pas, terminant ses études d’architecte à Paris, mais il connaît déjà
Hodler puisqu’il sert de modèle à plusieurs œuvres de cette
époque et ne manque pas de l’informer des tendances parisiennes10. Le premier Salon de la Rose-Croix Esthétique à
Paris en 1892 les réunit ; Hodler y expose les Âmes déçues
tandis que Trachsel présente 31 « planches d’architecture
et de rêve ». Architecte, peintre, mais également critique,
celui-ci est l’un des premiers à concevoir la peinture hodlérienne sous l’angle capital de l’art suisse. Une même vision
du symbolisme et d’un art national les rapproche. Tous deux
vont nourrir une longue amitié, malgré une brouille passagère causée par une danseuse de cabaret qui suscitera leur
jalousie (fig. 3 et 4)11.

Albert Trachsel abandonne l’architecture en 1901, année
de son retour à Genève, pour se consacrer à ses écrits et à
la peinture, qu’il a abordée par l’aquarelle pour désormais
se tourner vers l’huile. Hodler trouve en lui un inconditionnel de son art qui le défend, usant parfois lui aussi
de moqueries comme dans ses réflexions à propos de l’art
suisse à l’Exposition nationale de 1896 : « Il est inutile de
rappeler ici les facéties administratives que lui firent subir
tels grands hommes genevois avec son tableau La Nuit,
et les agissements du Comité central au sujet de ses panneaux du Palais des Beaux-Arts. Et combien les membres
de ce Comité central se crurent spirituels et montrèrent
le niveau de leur incompréhension artistique en se tordant devant les panneaux de Hodler en bons banquiers,
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4 Ferdinand Hodler (Berne, 1853 –
Genève, 1918), Danseuse, 1912. Huile sur
toile, 90 x 64,5 cm. MAH, inv. 1964-35 ; legs
Émilie Hodler-Ruch, 1964.
Le modèle de ce tableau et du précédent
est une danseuse de cabaret qui aurait
été, en 1912, la cause d’une brouille entre
Trachsel et Hodler pour avoir posé autant
pour l’un que pour l’autre, provoquant la
jalousie du premier.

notaires, secrétaires, ingénieurs, négociants, hôteliers
qu’ils étaient et qu’ils ne peuvent que continuer à rester,
au risque de compromettre la culture intellectuelle de leur
pays. Mais que Hodler se console de tout cela. Il doit savoir
que dans cinquante ans on ignorera même jusqu’au nom de
tel ou tel de ces banquiers, ingénieurs ou hôteliers, tandis
que l’on parlera de lui et de son œuvre pendant longtemps
encore ! »12.

Partage de valeurs
La formation dispensée par Barthélemy Menn (1815-1893) au
jeune Hodler, de même que son aide, demeureront cruciales.
Le professeur de dessin à l’École des beaux-arts porte l’esprit

de l’école de Barbizon et son propre rapport au paysage. Il est
étonnant cependant de constater que certaines réalisations
de ses élèves nous ramènent, par la similitude de thème ou
de traitement, à Hodler lui-même, qui n’est alors pas la grande
figure nationale tutélaire qu’il deviendra. Ainsi, sans parler
d’influence au sens propre, Daniel Ihly (1854-1910), bien qu’il
soit beaucoup plus dans la veine de son professeur, exécute
des personnages d’une manière proche de Hodler. Des convergences sont également à noter avec d’autres élèves de Menn,
tels David Estoppey (1862-1952), Alfred Rehfous (1860-1912) ou
encore Pierre Pignolat (1838-1913) (fig. 11, 12). Tous ont bien
entendu connu Hodler et cultivé des amitiés avec lui.
Si beaucoup regardent ce que Ferdinand Hodler développe, celui-ci n’est pas sans prêter attention aux créations
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de ses contemporains, qu’ils soient de sa génération ou des
suivantes. Souvent partagée avec le collectionneur soleurois Josef Müller, l’appréciation, qu’il fait du travail d’un
John Torcapel (1881-1965), d’un Hans Berger (1882-1977) ou
d’un Alexandre Perrier (1862-1936) semble avoir déterminé
la reconnaissance d’une sorte de parenté hodlérienne, non
revendiquée par ces derniers, mais pas non plus contestée.
Il est vrai qu’il existe désormais un sentiment d’art national
suisse, qui doit beaucoup à Ferdinand Hodler, et à travers
lequel se définissent des proximités. La fusion des approches
germanique et française qu’il opère, lui, le Bernois d’origine
formé à Genève, bénéficie en Suisse de la recherche d’un art
national exemplaire, dont il serait le champion, et qui fera
de la peinture hodlérienne un passage obligé pour la génération à venir13.

Art national et courants étrangers
Autour de Ferdinand Hodler, plusieurs cercles vont s’entremêler : ses contemporains, ses disciples, ses élèves, ses
assistants d’atelier, ses défenseurs, et ceux que le peintre
estime, parfois soutient. Si on ne peut véritablement parler
de suiveurs ou d’épigones14, terme à la connotation péjorative, pour ces artistes qui partagent des inspirations, des
influences et des amitiés avec Hodler, on les a toutefois rapidement qualifiés de « hodlériens ». Mais n’est-il pas réducteur
de tout voir à travers le prisme de la peinture du maître et de
définir comme tels ces artistes qui, sous l’apparente uniformité de leurs œuvres, ont tous développé une singularité ?

Cette génération devra se libérer de l’influence de Hodler, écrasante et omniprésente depuis le tournant du siècle (fig. 5). Et si
son emprise stylistique est alors particulièrement prégnante
sur la peinture genevoise, les jeunes artistes vont rapidement
chercher « une voie de sortie, ou de dépassement »15.
Déjà dix ans avant la Première Guerre mondiale, les deux
lieux de rencontres artistiques que sont le café Dussez et
celui du Levant semblent avoir déterminé les polarités de la
création genevoise, en aimantant le hodlérisme pour le premier, et peut-être en stimulant la volonté de s’en distancer
pour le second. Au café Dussez, non loin de Plainpalais, se
rassemblent politiciens et hommes d’affaires. Hodler y avait
ses habitudes, accompagné des sculpteurs James Vibert (18721942) et Rodo de Niederhäusern (1863-1913), d’Albert Trachsel,
de Georges Darel et d’autres artistes, « tous soumis à un même
idéal civique et national »16. Parmi ceux qui s’y croisent et
échangent, théorisent et argumentent, nombreux sont ceux
à manifester leur attachement à l’œuvre du maître (fig. 6).

5 Anonyme, Photographie de Hodler dans
son atelier, s. d. Collection privée, Genève.
6 Anonyme, Photographie d’Alexandre
Mairet dans son atelier, s. d. Collection
privée, Genève.
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7 Livre d’or de l’exposition Alexandre
Mairet au palais de l’Athénée (10 février –
4 mars 1934). Collection privée, Genève.
Parmi les nombreuses signatures d’acteurs
du monde de l’art de l’époque, on retrouve
notamment celles du galeriste Max Moos,
des artistes Gustave François, Albert
Schmidt, Eugène Martin, Robert Hainard,
William Métein, John Torcapel, Maurice
Barraud, David Estoppey, Hans Berger,
Valentine Métein-Gilliard, témoignant
de la vivacité des liens qui unissaient ces
personnalités plus de quinze ans après la
mort de Ferdinand Hodler.

De l’autre côté, le café du Levant, situé au coin de la rue
du Rhône et de la place du Port, trivial et sans confort, réunit
une clientèle plus bigarrée. Le peintre Otto Vautier (1863-1919)
y a sa table, vite rejoint par Maurice Barraud (1889-1954), son
frère Gustave François (1883-1964), Émile Bressler (1886-1966),
Eugène Martin (1880-1964), Alexandre Blanchet ou encore
Hans Berger. Leur aîné ouvre la voie pour cette jeune génération : bien loin des considérations historiques, idéalistes
ou patriotiques chères à Hodler, Otto Vautier leur transmet
son goût pour les nus, pour des thèmes plus libres, réalistes,
familiers, parfois même libertins. Ce sont ces lieux qui voient
naître, quelques années plus tard, le groupe du Falot fondé par
Maurice Barraud en 1915. Ses membres exposent dans l’année
à la Galerie Moos17 : pas de manifeste, pas de programme, pas
même de liste d’adhérents, le Falot s’assimile plus à un réseau
de sympathies, d’artistes partageant des idées identiques, se
rapprochant pour se soutenir. Ils se tournent vers la tradition

française et vers Paris, prenant pour sujet la grande ville, les
cafés et les cabarets, défiant la Genève puritaine, mais surtout affrontant Hodler, qui à leurs yeux s’était trop écarté de
la culture latine18.
La Galerie Moos qui, dès 1910, élargit son commerce de
gravures et cartes postales à la peinture, est donc déjà bien
établie à Genève. Max Moos va dès lors se spécialiser dans l’art
suisse, et plus particulièrement l’art genevois, jouant un rôle
de premier plan sur le marché local et soignant « toute une
écurie d’artistes » (fig. 7)19. Il devient pendant la guerre, alors
que l’Allemagne tourne le dos à Hodler, son marchand attitré20.
Cela ne l’empêche pas de présenter ses Expositions de peinture française moderne régulièrement entre 1916 et 192021.
Le galeriste est également un proche de François Laya,
fondateur de la revue d’avant-garde artistique et littéraire
L’Éventail, éditée à Genève de 1917 à 1919, qui fait concurrence au plus traditionnel mensuel Pages d’Art (1915-1926).
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8 William Müller (Berne, 1881 – Genève,
1918), Angoisse I, 1904. Huile sur toile,
133 x 88 cm. Collection privée, Genève.
9 Erich Hermès (Ludwigshafen am Rhein,
1881 – Genève, 1971), Maurice Braillard en
gymnaste, 1909. Mairie-école d’Onex.
Ce panneau décorant la salle de
gymnastique de la mairie-école d’Onex
fait partie d’un décor peint. L’architecte du
bâtiment, Maurice Braillard, est représenté
assis sur un rocher, les bras croisés.
Manifestement influencé par la peinture
monumentale de Hodler, l’artiste n’en sera
pas moins vivement critiqué.

La nouvelle revue, dont les colonnes sont rédigées par de
jeunes critiques locaux criant leur volonté de renouer avec
l’art français, publie des rubriques sur les artistes du Falot et
leurs amis22. Cependant, la scission n’est pas si claire : dans
L’Éventail paraissent des articles sur les expositions de Hodler
qui reconnaissent sa prééminence dans l’art suisse. On s’y
intéresse de même à William Müller (fig. 8), un des jeunes
artistes dont la peinture reflète, dans ces années-là, une
influence hodlérienne des plus marquée, ainsi décrite par
Adrien Bovy : « […] chez Müller, l’emprise fut plus forte et
la libération plus lente, la lutte plus dramatique. Le vêtement dont les autres se débarrassaient, chez lui, collait à la
peau »23. On notera par ailleurs la position d’intermédiaire
d’un Alexandre Blanchet qui, si les débuts de sa carrière
reflètent l’autorité incontournable du maître bernois, sera,
à son arrivée à Paris, ébranlé par la découverte de Cézanne.
C’est toutefois par son biais que l’héritage du maître se fait
sentir au café du Levant : il y enseignait « ce que Hodler n’aurait pu faire directement, vu les différences de conception
qui le séparaient de ce milieu. De par son attitude, Blanchet
transmettait aux peintres de l’entourage d’Otto Vautier ce

qui faisait les qualités profondes de l’œuvre de Hodler […].
C’est parce que Blanchet, sans s’en douter, donnait à ces
peintres cet exemple, qu’ils pouvaient se permettre le geste
inouï de repousser l’enseignement direct d’un des plus
grands maîtres contemporains vivant dans la même cité »24.
Ces influences, et notamment le souhait d’élargir le
champ de vision des artistes genevois, est également le fer
de lance du peintre Eugène Gilliard (1861-1921), professeur
à l’École des beaux-arts, où il enseigne la perspective appliquée et l’ornement dès 1900, avant de se charger du cours
de l’académie du soir en 1911. Gilliard a une grande admiration pour Hodler, qu’il connaît bien et qu’il a défendu
avec ardeur contre ses détracteurs. Son enseignement,
s’éloignant des préceptes de Barthélemy Menn toujours en
vigueur, met à l’honneur les maîtres du passé, mais aussi les
impressionnistes, Paul Cézanne – à qui il voue une passion
sincère – Paul Gauguin et Vincent Van Gogh, dont il pressent
qu’ils ouvrent la voie aux nouvelles générations, ainsi que
Pierre Puvis de Chavannes, Maurice Denis et Édouard
Vuillard. Avant même que des ouvrages ne circulent à leur
sujet, Eugène Gilliard rassemble des photographies de leurs
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10 Ferdinand Hodler, Soir d’automne, 1893.
Crayon de graphite, plume et encre noire,
crayon de couleur, pastel et aquarelle sur
papier beige mis au carreau, 26,3 x 33,7 cm.
MAH, inv. Hod. 004 ; CdAG, coll. Société des
Arts de Genève.
Alexandre Mairet se rapproche de
Hodler notamment à travers ses figures
allégoriques et ses paysages (voir fig. 1).
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œuvres glanées dans les illustrés et les revues spécialisées
afin de les présenter à ceux qui suivent ses cours. Il s’émerveille de leur nouveauté et parvient à enthousiasmer ses
élèves par un enseignement plein de ferveur et empreint
de liberté. Il s’oppose par là à l’académisme, à la copie servile, et les initie « à ce qu’il y a d’essentiel dans la peinture,
à la vie autonome des formes et de la couleur […] persuadé
que l’imagination restitu[e] des sensations visuelles enregistrées, un substrat poétique »25. Ces idées rompant avec la
tradition le mènent finalement, après des dissensions avec
l’administration de l’École des beaux-arts, à fonder en 1915
sa propre école de peinture privée, La Renaissance, avec
sa fille cadette Valentine Métein-Gilliard (1891-1969) et son
gendre William Métein (1890-1975)26.
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Une transmission officialisée
Reconnaissance tardive, l’offre faite à Hodler d’un poste d’enseignant à l’École des beaux-arts survient en automne 1915,
à la suite du décès de l’un des professeurs, Louis Dunki (18561915), peintre et illustrateur genevois « des plus notoires ». On
émet « le désir de voir M. Ferdinand Hodler consacrer quelque
peu du temps que lui laissent ses nombreux travaux à faire
profiter de ses conseils un certain nombre d’élèves choisis »27.
Le directeur, Daniel Baud-Bovy, souhaitant apporter du prestige à son école en engageant l’éminent artiste, insiste jusqu’à
ce que ce dernier cède. Hodler s’inscrit « comme successeur
légitime de Barthélemy Menn »28 qui a enseigné pendant

42 ans le cours de figure à l’École des beaux-arts. Avec Dunki
et Baud-Bovy, il a été parmi ses meilleurs élèves, récompensés
au cours de l’année scolaire 1873-187429.
Cependant, Hodler n’est pas seulement engagé pour la gloire
de l’établissement et en mémoire de Barthélemy Menn. Son
approche est conforme à l’enseignement prôné par l’école. Avant
que Daniel Baud-Bovy soit nommé directeur en 1908, la méthode
était différente : on dessinait d’abord d’après des reproductions
de maîtres, puis d’après le plâtre, et finalement d’après le modèle
vivant. Au tournant du XXe siècle, lorsque la nouvelle fonction de
directeur coordonne les enseignements et donne une direction
pédagogique et artistique à l’école, maintenant réunie dans un
seul bâtiment au boulevard Helvétique, on favorise au contraire
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11 Pierre Pignolat (Genève, 1838-1913),
Lisière de bois, s. d. Huile sur toile, 27 x
21,5 cm. MAH, inv. 1912-558 ; legs Élisabeth
Bodmer, 1912.
Pierre Pignolat étudia sous la direction
de Barthélemy Menn. Sa peinture évoque
l’école de Barbizon, notamment Corot,
mais son utilisation de tons plus clairs,
ses paysages intuitifs ainsi que le recours
au parallélisme des arbres rappellent les
œuvres de Ferdinand Hodler.
12 Ferdinand Hodler, Le Bois des Frères
(Le Bois de Châtelaine), 1885, retravaillé
en 1890 et vers 1894. Huile sur toile, 102 x
131 cm. Kunstmuseum Solothurn.

le développement de l’imagination, tout en prenant en compte
les tendances artistiques contemporaines30.
Il faut rappeler que le titre d’« École des beaux-arts » fut
donné entre 1879 et 1897 à une division spéciale de l’établissement, dirigée par Barthélemy Menn, puis par Barthélemy
Bodmer – l’institution dans son ensemble étant alors appelée
« École d’art ». La création, en 1879, de la division « École des
beaux-arts » s’inscrit dans une visée artistique, revendiquée
comme unique en Suisse31. Au XVIIIe siècle, lors des délibérations en vue de la création d’une école de dessin, les avantages
évoqués étaient avant tout utilitaires : on avait pour but de
former des artisans plus que des artistes. La création de la division « École des beaux-arts », ainsi que la scission avec l’École

des arts industriels au début du XXe siècle, qui devient une
section de l’École des arts et métiers en 1909, indiquent un
changement d’objectif de l’école. Elle souhaite désormais
former des artistes plutôt que des artisans32.

Hodler enseignant
Après beaucoup d’hésitations, Hodler accepte finalement d’assumer la charge d’un cours supérieur de dessin et peinture, deux
heures par semaine au semestre de printemps 1916, débutant
le 14 février, à raison de 50 francs de l’heure. L’école lui confère
en outre le titre de professeur honoraire. Les participants à son
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cours sont choisis selon des critères d’admission particuliers,
une exigence de l’artiste33. L’enseignement semble lui avoir
convenu, puisqu’il continue durant le premier semestre 1917
aux mêmes conditions34. Les trois niveaux de cours de figure,
dénommés « classes de figure A, B et C », ont chacun leur professeur, David Estoppey ayant vraisemblablement repris les
classes de feu Louis Dunki. Un enseignement destiné aux
élèves les plus avancés, intitulé cours supérieur de figure, qui
n’existe pas l’année précédente et disparaîtra avec le départ
de Hodler, est spécialement créé35. Stéphanie Guerzoni
témoignera de la place importante que tenaient l’imagination et l’émotion personnelle dans l’enseignement de Hodler.
L’artiste encourage ses élèves : « laissez-vous guider par l’enchantement de votre sensibilité », et leur explique : « ma

13 Michel Grillet (Genève, né en 1956),
Mémoire de paysage, 2017. Gouache sur
six pastilles de gouache, 47,5 x 37,5 cm
(l’ensemble). Collection Michel et Raffaella
Grillet, Genève.
L’artiste en convient, le lien avec Ferdinand
Hodler apparaît évident, l’eau réfléchissant
l’architecture des montagnes, le ciel et
les nuages. L’œuvre évoque également les
montagnes d’Alexandre Perrier ainsi que
les vues miniatures dont les émailleurs
genevois se sont fait une spécialité dès la fin
du XVIIIe siècle.
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14 Ferdinand Hodler (Berne 1853 –
Genève, 1918), Le Lac de Thoune aux reflets
symétriques, 1905. Huile sur toile,
67,3 x 92 cm. MAH, inv. 1939-33.

103

104

I ARTICLES ET ÉTUDES

15 Registre d’élèves de la classe de
Ferdinand Hodler à l’École des beaux-arts de
Genève, 1916. AEG 1992 va 32.43.
En 1916, 12 élèves : Giacomo Zanolari,
François Baud, Stéphanie Guerzoni, Arnold
Carazetti, Marcel d’Eternod, Marcel Poncet,
William Métein, Philippe Hainard, Jaques
Lenoir, Jean Dambach, Alfred Cila Rolando et
Marcelle Allemand.
En 1917, 11 élèves : Stéphanie Guerzoni,
François Baud, Armgard von Faber du Faur,
Eduardo Schlageter, Hans Schoellhorn,
Marguerite Amoudruz, Walter Späny,
Germaine Gautier et Conrad Meili.

vision guidée par mon sentiment me montre un mouvement
et je reproduis ce mouvement tel que je le vois […], aucune
modification n’est voulue par mon esprit »36.
Si l’on se fie aux archives, Hodler enseigne à douze élèves
au premier semestre de 1916 et onze au premier semestre de
1917, un petit nombre par rapport aux 86 inscrits en classe
de figure A, que se partagent quatre professeurs en 1916 et
191737 (fig. 15). Hodler semble donc ne se voir attribuer que
les élèves du meilleur niveau. La sélection se poursuit encore
à l’intérieur même de sa classe. D’après Guerzoni, Hodler se
désintéresse de ceux qui ne tiennent pas compte de ses
remarques : « Hodler corrigeait les erreurs de proportion,
faisait quelques observations à ceux qui continuaient à ne
dessiner qu’un personnage ou à faire des beaux < morceaux >.
Par la suite, il cessa presque complètement de s’occuper de
ceux qui s’obstinaient ». Les élèves qui écoutent leur professeur reçoivent des corrections personnelles à même leur
dessin et des paroles encourageantes : « Vous voyez, je ne
corrige pas, j’accentue »38.
Au premier semestre de 1917, de nouveaux élèves sont pris
en charge. Mention est faite de la somme de ceux présents à
chaque cours et, dans une colonne séparée, du nombre d’internés militaires et civils intégrés39. Lors de la Première Guerre
mondiale, la Suisse accueille en effet, dès le début de 1916, plus
de 12 000 prisonniers de guerre, dits internés, qu’ils soient français, anglais, belges ou allemands40. Le Conseil administratif
décide, cette année-là, d’ouvrir l’école à ceux d’entre eux qui
souhaitent poursuivre leurs études artistiques : 56 seront inscrits, dont 49 Français et 7 Belges. En plus de ces onze élèves, la

classe de Hodler comprendra également un interné, dont l’identité demeure toutefois inconnue41.
Le 19 mai 1918, Hodler décède. L’École des beaux-arts se voit
privée d’un enseignant prestigieux dont elle est consciente de
l’importance. Geste significatif, on s’appliquera à transcrire, dans
le compte rendu de l’administration municipale de l’année 1918,
un extrait de discours à la mémoire du défunt : « Plus récemment
encore, c’est Ferdinand Hodler qui vous abandonne. L’art entier,
sans distinction de frontières, le pleure. Mais, nous Suisses, nous
regrettons en lui un génie éminemment représentatif de notre
art national, dont il sut mieux que tout autre exprimer et synthétiser les tendances. Genève, en lui octroyant la bourgeoisie
d’honneur, s’est honorée elle-même, et, par ce geste tardif, a
quelque peu racheté ses erreurs passées. Plusieurs d’entre vous
ont pu profiter de son enseignement puisque, sur les instances
de la Ville de Genève, ce maître avait consenti, depuis 1916, à
donner en qualité de professeur honoraire un cours à l’École des
beaux-arts. Ce sera pour celle-ci un souvenir glorieux »42.
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CRAM 1917. Compte rendu de l’administration municipale pendant
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l’année 1918, Genève, Imprimerie Albert Kundig, 1919, http://www.
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Archives de l’École des beaux-arts
AEG 16.01.1916. AEG 1992 va 32.79 Personnel 2/5 : Dossiers individuels
H-N : Cours Hodler : Ferdinand Hodler 1916-1917, Lettre d’engagement
de Hodler du 16 janvier 1916.
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SUMMARY
The spirit of Hodler in Genevan painting
An essential figure of Swiss art, Ferdinand Hodler left an undeniable
mark on the Genevan painting. While under attack from critics,
certain artists and men of letters took up his defence, proclaiming
him a luminary of a national art and advocating his vision as a
prerequisite for the coming generation. Though his influence
became ubiquitous—contemporaries, disciples, workshop assistants
and students formed intertwining circles, sharing each in their own way
the master’s values and ethos—some young artists would attempt to
distance themselves from this prevalence, either by a more personal
approach or by looking towards France. His legacy remains of major
import, even if it was only at the end of his life and for just two semesters
that he gave instruction to a few honoured students at the École des
Beaux-Arts.

107

Fenêtre sur cadre

VALENTINE GRECO

Regard sur les encadrements des tableaux de Ferdinand
Hodler au Musée d’art et d’histoire de Genève
« L’ÉCHEC DE MON EXPOSITION DE BERNE EST CEPENDANT DÛ AU FAIT
QUE LES TABLEAUX N’ÉTAIENT PAS ENCADRÉS… LE CADRE EST UNE
SORTE D’ABOUTISSEMENT. CERTAINS (TABLEAUX) AURAIENT EU L’AIR
PLUS ABOUTIS. IMAGINEZ SEULEMENT LES TABLEAUX DE LA GALERIE
DE BERNE NON ENCADRÉS. IMAGINEZ COMBIEN UN TABLEAU PRIS
ISOLÉMENT SANS CADRE SEMBLE INABOUTI, COMBIEN LE TOUT EN
PÂTIT »1. CES MOTS, ÉCRITS PAR FERDINAND HODLER EN OCTOBRE
1887, FONT COMPRENDRE L’IMPACT DU CADRE SUR L’ASPECT FINAL DU
TABLEAU ET LES CONSÉQUENCES DRAMATIQUES QUE SON ABSENCE
PEUT AVOIR SUR LA LECTURE ET L’APPRÉCIATION DE SON ŒUVRE.

1 Musée d’art et d’histoire de
Genève, salle Beaux-arts 411,
en 2013 ; de droite à gauche :
Ferdinand Hodler, Le Meunier,
son fils et l’âne, vers 1888,
inv. 1890-3 ; Les Buveurs, 1894,
inv. 1935-15 ; La Dispute, 1894,
inv. 1935-14 ; La Mère Royaume,
1886-1887, inv. 1934-18.
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L

e rôle du cadre est primordial : sublimer l’œuvre qu’il
encadre. Pour cela, il doit être présent, sans toutefois
s’imposer. Tout se joue dans le juste équilibre entre
proportions, matière, style et polychromie, de manière à ce
qu’il devienne une fenêtre sur l’œuvre et guide en douceur
le regard du spectateur du mur vers le monde imaginaire du
tableau.
Afin de connaître le goût de Hodler sur la question, cette
étude s’appuie sur des lettres dans lesquelles il s’exprime
sur le sujet, ainsi que sur un fonds d’images d’inventaire sur
plaques de verre, témoignages visibles du choix d’encadrement d’origine. Mais elle se fonde avant tout sur l’observation
attentive des cadres conservés au Musée d’art et d’histoire.
Quatre ensembles en particulier semblaient être les plus
représentatifs des choix esthétiques du peintre : les œuvres
entrées au musée de son vivant, l’ensemble constitué par
les deux legs de sa famille, et enfin deux ensembles décoratifs bien documentés. Ces constats ont permis de relever
la présence d’indices matériels, comme des inscriptions et
des étiquettes provenant d’encadreurs, de collectionneurs,
de galeries et d’expositions.
Mais l’artiste ne peut pas vivre sans le soutien des collectionneurs et des marchands, et l’on constate que leur
goût s’impose parfois dans le choix de l’encadrement – le
meilleur moyen de s’approprier l’œuvre. Le musée, véritable
réceptacle de ce mélange de goûts, hérite de cette diversité
d’encadrements. La vocation de transmission inhérente à
l’institution empêche de modifier cet élément constitutif
d’une part de l’histoire du tableau. Mais parfois, des raisons
de conservation obligent à remplacer les encadrements.
Cette opération est alors réalisée selon un protocole très
précis.

Le choix de l’artiste
« Mon cadre est chez le doreur en face »
C’est ce qu’écrit Hodler à son ami Marc Odier, en 1887, à propos
d’un tableau qu’il réalise pour un concours2. Bien qu’aucune
description du profil choisi pour le cadre n’apparaisse, cette
phrase témoigne tout de même de la nécessité d’encadrer
l’œuvre à des fins d’exposition. L’activité du doreur laisse
supposer qu’Hodler se conforme aux goûts en vogue à cette
époque pour les cadres dorés et ornés.
Les collections du Musée d’art et d’histoire conservent plusieurs tableaux de Hodler présentant des cadres similaires,
riches en dorures, comme Le Meunier, son fils et l’âne, peint
vers 1888 (fig. 1). Ce tableau est arrivé au musée du vivant de
l’artiste en 1890 et, d’après les premières images d’inventaire,

2 Cheville de montage (juste au-dessus
des chiffres en bleu) au revers du cadre du
Meunier, son fils et l’âne. MAH, inv. 1890-3.

on voit que le cadre n’a pas été remplacé. Il s’agit donc du cadre
choisi par Hodler pour cette œuvre : un cadre mouluré rehaussé
d’un aplat sablé tout à fait dans le goût de cette époque.
En 1887 encore, il écrit, toujours à son ami Marc Odier : « Le
cadre doit être fait pour pouvoir se démonter, c’était convenu
dans le prix de 40 fr[ancs] le tout »3.
Le cadre du Meunier, son fils et l’âne est un exemple d’encadrement de voyage. Il présente au revers quatre chevilles
métalliques, placées chacune dans un angle, qui permettent
son montage et son démontage (fig. 2). Ce système est choisi
pour son côté pratique, qui facilite le déplacement des œuvres
et minimise le coût de transport.

La Taverne du Crocodile
À partir de 1886, Ferdinand Hodler réalise un décor sur le
thème de l’Escalade4 pour la Taverne du Crocodile, située au
100, rue du Rhône, à Genève. Taverne où, apparemment, il prenait au début de sa carrière son unique repas quotidien.
Le Musée d’art et d’histoire conserve plusieurs tableaux
provenant de ce lieu, dont La Mère Royaume, réalisée vers
1886 (fig. 1, tableau à gauche de l’image). Elle est exposée dans
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un cadre doré plat souligné par un biseau. Les pendants de ce
tableau, Les Buveurs et La Dispute, réalisés sept ans plus tard,
possèdent actuellement des cadres similaires.
Sur une photographie de l’intérieur de la taverne (fig. 3),
sur laquelle les tableaux sont visibles sur la paroi du fond, on
distingue cependant des cadres faits de bois foncé, se rapprochant du style des moulures de la boiserie. L’observation
attentive des images d’inventaire réalisées à l’arrivée de ces
deux derniers tableaux au musée révèle un encadrement au
profil similaire à ceux de la carte postale : des cadres en bois
foncé, peut-être noir et mouluré.
Ferdinand Hodler a choisi pour ce décor de présenter ses
œuvres dans des cadres plus simples qui leur permettent de
se fondre, en quelque sorte, dans le décor existant. Les cadres
ont été changés autour de 1935, après leur arrivée au musée,
très probablement pour créer une unité avec celui de La Mère
Royaume.
Dans un billet adressé à Marc Odier depuis Paris, en avril
1892, Hodler mentionne pour la première fois l’usage d’un
« cadre plat ». Son goût pour les profils plats et une esthétique
plus simple apparaît donc dès 1892, soit bien avant sa rencontre avec les peintres de la Sécession viennoise.

3 Carte postale, 1900-1909,
la Taverne du Crocodile, 100, rue du
Rhône, Genève (fermée en 1958).
© DR.
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4 Image d’inventaire sur plaque de verre,
Autoportrait parisien, 1891.
MAH, inv. 1914-27.
5 Autoportrait parisien, 1891. Huile sur
panneau, 28,8 x 40 cm. MAH, inv. 1914-27.
Œuvre dans son cadre actuel.

Un exemple de cadre plat apparaît avec l’Autoportrait
parisien, daté de 1891, entré au musée du vivant de l’artiste.
La plaque de verre de l’inventaire (fig. 4), laisse entrevoir un
exemple d’encadrement de ce type, surmonté du cartouche
apposé ultérieurement. Les éléments sont en bois brut, veiné
et noueux. Aujourd’hui le tableau est présenté dans un cadre
doré aux angles ornés de moulages dont seul le cartouche
ancien subsiste (fig. 5).

Du Pavillon des Beaux-Arts à la Sécession viennoise
Avant le tournant du siècle, en 1896, Hodler reçoit une
commande pour la décoration extérieure du Pavillon des
Beaux-Arts de l’Exposition nationale suisse à Genève, soit 26
toiles. Destinées à décorer les pylônes extérieurs du pavillon,
et ainsi exposées aux intempéries, elles seront vendues aux
enchères au lendemain de l’événement. Le Musée d’art et
d’histoire conserve huit tableaux de cet ensemble, arrivés
avec plusieurs années d’écart et de provenances différentes.
Parmi ceux-ci, le Jeune guerrier portant une épée-à-deuxmains est présenté, depuis son arrivée au musée, dans un cadre
en bois peint en blanc, relevant d’une esthétique sobre et nouvelle par rapport au goût très chargé qui domine en cette fin
de siècle (fig. 6). Les autres tableaux de cet ensemble étaient
montés dans des cadres similaires dès l’exposition de 1896,
comme le confirme la photographie d’archive du Pavillon suisse
– où le Jeune guerrier portant une épée-à-deux-mains, visible
sur la droite, est déjà encadré de cette même façon (fig. 7).
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La simplification du cadre pour la présentation de ces
grandes figures est probablement due au caractère éphémère d’un tel décor. Une dorure aurait été trop coûteuse et
inadaptée à une exposition en plein air. L’option d’un cadre
blanc au profil arrondi est donc retenue dès 1896, comme un
choix fonctionnel et esthétique.
Ce dernier est confirmé en 1903, année durant laquelle
Hodler se rend à Vienne et y rencontre Gustav Klimt et les
membres de la Sécession viennoise. Alors âgé de 50 ans, il
est invité à participer à la XIXe exposition de la Sécession en
tant qu’hôte d’honneur, événement qui marquera un tournant dans sa carrière. À cette occasion, il envoie 31 œuvres,

6 Image d’inventaire sur plaque de verre,
Jeune guerrier tenant une épée-à-deuxmains, 1895-1896. MAH, inv. 1910-7.
7 Entrée du Palais des Beaux-Arts de
l’Exposition nationale de 1896 à Genève.
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dont certaines proviennent du Kunsthaus de Berne, comme
en témoigne la lettre qu’il adresse le 5 novembre 1903 à
Édouard Davinet, directeur de cette institution :

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de mes sentiments
les plus distingués.
F. Hodler »

« Cher Monsieur,
Comme le moment approche d’expédier mes tableaux à
Vienne, je voudrais vous faire savoir que j’ai l’intention
de faire faire à Vienne (à mes frais naturellement) de nouveaux cadres. Ceux qui y sont en ce moment ne me satisfont pas tout à fait, malgré tout le soin que vous avez mis
à vous en occuper. Je voudrais donc vous prier de m’autoriser à prendre les mesures très exactes des châssis. Je viendrai dans ce but à Berne un jour de la semaine prochaine.
Pour ce qui est de l’expédition des tableaux, nous en parlerons de vive voix.

Pour ne pas répéter l’erreur commise lors de l’exposition
bernoise de 1887, Hodler prend ici toutes les dispositions
pour s’assurer de la réussite viennoise. Il n’hésite pas à faire
modifier, à ses frais, l’encadrement choisi par une institution muséale, affirmant ainsi son goût moderne pour un
encadrement simplifié qu’il fait réaliser sur place. De nombreuses photographies des salles d’exposition témoignent
de cette évolution.
Convaincu de ce choix, Hodler le rend explicite dans un
billet adressé en 1904 à l’un de ses collectionneurs : « Quant

8 Musée d’art et d’histoire de Genève, salle
Duval, entre 1910 et 1922.
9 Hodler dans son atelier, photographié
par Charles Lacroix vers 1911. Au fond à
gauche, posé sur le sol, le tableau Chant
lointain encadré.
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à l’encadrement, je suis de l’avis qu’un cadre blanc convient
toujours mieux à un tableau aux tons de bleus. Il existe
des cadres blancs polis qui sont très élégants. La suite de
vive voix »5.
Ce type de cadre blanc poli est visible sur le carton
d’étude de La Retraite de Marignan, ainsi que sur ses pendants, les deux études pour les niches latérales de la salle
des Armures du Musée national suisse, aujourd’hui conservées au Musée d’art et d’histoire. Ces trois tableaux ont
été acquis par la Ville de Genève directement auprès de
Ferdinand Hodler en 19076.
À leur arrivée au musée, ces œuvres étaient montées
dans des cadres de ce type, au profil arrondi, en bois peint
en blanc, comme l’attestent les premières images d’inventaire. Elles étaient exposées dans les salles du musée entre
1910 et 1922 (fig. 8) – La Retraite de Marignan surmontant
les deux études pour les niches et l’on devine même, sur
le côté droit, le hallebardier en pied faisant partie de la
série destinée à la décoration du Pavillon national suisse.
On remarque que les proportions des cadres sont parfaitement adaptées au format de chacun des tableaux : plus le
tableau est grand, plus le cadre est large, et inversément.
Les cadres des deux études pour les niches latérales ont été
remplacés, après 1922 et pour une raison inconnue, par des
profils plats, dorés et moulurés.
Le Musée d’art et d’histoire conserve une version du
Chant lointain datée de 1911, encadrée avec un profil
arrondi identique mais avec une finition à la feuille de
cuivre et un rendu mat. Le profil est le même que celui que
Hodler utilise durant ces années-là, présentant des proportions très équilibrées par rapport à celles du tableau, mais
la finition à l’aspect doré pose question : est-elle un choix
de Hodler ? La réponse est apportée par une photographie
d’archive (fig. 9), réalisée vers 1911, où l’on découvre Hodler
dans son atelier devant une autre version du Chant lointain,
encadrée de la même façon.
L’artiste va donc décliner, dans une gamme de proportions plus ou moins large, ce cadre arrondi très simple,
parfois avec un fini cuivré selon le résultat final souhaité.
Dans son appartement, au 29, quai du Mont-Blanc, dans
lequel il emménagera en 1913, on verra même qu’il tendra
à généraliser les encadrements blancs sur ses propres murs,
mais avec différents profils – moulurés, plats ou à gorge –
et ce jusqu’à sa mort en 1918.
Pour Ferdinand Hodler, il est clair que ce besoin d’aller
à l’essentiel commence dans sa peinture, pour ensuite
s’étendre à ses encadrements. En outre, l’intégration physique de la peinture dans le cadre se vérifie dans sa manière
de peindre et d’apporter, une fois l’œuvre encadrée, de
nouvelles touches à sa composition (fig. 10). Par cette
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simplification, il a admirablement su passer des cadres
dorés conformes au goût bourgeois de la fin du XIXe siècle
à un style épuré, laissant toute sa place à l’œuvre – comme
un simple encadrement de fenêtre ouverte sur le monde.

Le choix du collectionneur
Outre les achats, les dons et les legs ont permis au musée
de s’enorgueillir aujourd’hui d’une riche collection de
tableaux de Ferdinand Hodler. Au premier regard, l’unique
marque visible de leur passage entre différentes mains
est le cadre – élément rarement documenté, longtemps
considéré comme une pièce de mobilier, interchangeable
à souhait au gré des modes et des goûts de ses différents
propriétaires.
Les portraits commandés à l’artiste par des particuliers
représentent un témoignage de ces choix très personnels.
Parallèlement, l’étude du goût de l’époque, au travers de
la collection du musée, serait incomplète sans se pencher
sur les corpus d’œuvres provenant de trois grands amateurs du travail de Hodler : David Schmidt, la Galerie Moos
et Willi Russ.

10 Hodler peignant Georges Navazza, 1917
(voir aussi fig. 16).
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Les portraits
La commande du portrait d’un proche ou de soi-même à
un artiste constitue une démarche touchant à l’intime,
puisqu’elle est destinée à sa contemplation personnelle. C’est
pourquoi le choix de leur cadre est si révélateur du goût du
propriétaire, plus ou moins influencé par l’artiste.
L’encadrement du Portrait de Sophie et Louis Weber, les
enfants d’un dentiste établi à Genève, peint dans les années 1890,
apporte une illustration parfaite de ce constat. Il est présenté
dans un cadre doré à gorge doucine, orné de feuilles d’acanthes
aux angles, dans la continuation du style Louis-Philippe (fig. 11).
Plusieurs éléments viennent conforter l’idée que cet encadrement est celui d’origine, notamment le fait que le portrait n’a

pas changé de mains avant son arrivée au musée, puisqu’il est
issu d’un legs de la famille Weber. Mais c’est surtout la première
image d’inventaire (fig. 12), qui laisse apercevoir un fragment du
cadre d’origine, qui en apporte la preuve. Une étiquette au revers
indique que c’est A. Wacker, doreur sur bois et encadreur, établi à
Genève au 15, cours de Rive, qui l’a fabriqué. Le choix de Monsieur
Weber se conforme ici au goût en vogue dans les salons bourgeois à cette époque et aux modèles utilisés pour les œuvres
des débuts de la carrière de Hodler.
L’encadrement du Portrait de Joseph Garance (fig. 13) se
démarque dans son style. Peint en 1914, il est cerné d’un cadre
à l’aspect doré mat, agrémenté d’une moulure profonde et
souligné par une marie-louise noire. Il rappelle plus les lignes
strictes de l’Art déco, alors émergeant, que les montages

11 Portrait de Sophie et Louis Weber,
enfants, 1892-1893. Huile sur toile,
138,5 x 99 cm. MAH, inv. 1932-5.
12 Détail de l’image d’inventaire sur plaque
de verre, Portrait de Sophie et Louis Weber,
enfants, 1892-1893. MAH, inv. 1932-5.
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13 Portrait de Joseph Garance, 1914. Huile
sur toile, 80 x 60 cm. MAH, inv. 1974-3.
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simples et épurés que favorise Hodler dès le tournant du
siècle. Cet ensemble provenant directement de la famille
Garance témoignerait donc d’un goût très moderne de son
propriétaire, mais aussi d’un choix déterminé de ne pas se
conformer aux préférences de l’artiste pour la présentation
de ses œuvres.
Le cas du Portait de Mathias Morhardt (fig. 14) mérite que
l’on s’y attarde. Acheté directement à Monsieur Morhardt
par le musée l’année de sa réalisation en 1913, il est présenté dans un cadre doré mouluré, alternant les mats et les
brunis, assez chargé. On retrouve ce type de montage sur
d’autres tableaux de Hodler, ainsi que sur plusieurs toiles
de Barthélemy Menn, son maître. Or, la première image
d’inventaire révèle un cadre blanchi arrondi (fig. 15), correspondant à l’esthétique chère à l’artiste dans ces années.
Hodler a donc su guider son commanditaire pour le choix
du cadre, mais celui-ci a été modifié après son arrivée au
musée. On ignore à quelle époque ce changement s’est
opéré ni pour quelle raison. Plusieurs hypothèses sont
possibles : tentative d’unification de la présentation des
collections, souhait de valoriser l’œuvre grâce à la dorure,
ou encore volonté de se conformer à un goût alors en vogue
à Genève, puisque d’autres portraits de la même époque
sont arrivés au musée encadrés de façon identique7.
En 1916, Hodler peint le portrait du juge Navazza, dont il
réalisera deux versions : l’une, achevée, conservée au Palais de

14 Portrait de Mathias Morhardt, 1913. Huile
sur toile, 85,5 x 63 cm. MAH, inv. 1913-74.
15 Détail de l’image d’inventaire sur plaque
de verre, Portrait de Mathias Morhardt, 1913.
MAH, inv. 1913-74.

justice de Genève, et l’autre, une étude, entrée dans nos collections en 2007 à la faveur d’un dépôt de la Fondation Prevost
(fig. 16 ; voir aussi fig. 10). Cette dernière, restée longtemps
dans la famille de Hodler avant de passer dans d’autres mains,
a conservé son cadre d’origine, permettant d’apprécier pleinement le choix esthétique de son créateur, à la différence
du portrait fini qui est présenté aujourd’hui dans un encadrement doré.
Tous ces exemples montrent qu’il est impossible d’établir
une tendance générale dans le choix des encadrements des
portraits, chaque commanditaire souhaitant intégrer le sien
dans son propre intérieur et selon ses préférences.

David Schmidt, l’ami collectionneur
L’étude de corpus d’œuvres en provenance d’une collection
permet une vue plus étendue des choix de son propriétaire.
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Celui-ci saura-t-il suivre l’évolution de l’artiste ou restera-t-il
cloisonné dans son époque ?
David Schmidt, fidèle ami et collectionneur averti depuis
ses débuts, a réuni un ensemble de 140 œuvres du peintre dont
aucune ne fut léguée au musée à sa mort. C’est par le biais de
son gendre, Charles-Daniel Wyatt, que le musée a pu se porter
acquéreur, entre 1923 et 1930, de quatre tableaux provenant
de cette collection puis, en 2003, grâce à un dépôt du Fonds
cantonal d’art contemporain, de quatre autres œuvres.
Les plus anciennes sont présentées dans des cadres en
vogue à la fin du XIXe siècle, mélangeant les styles du passé,
comme Le Vigneron vaudois ou Les Bords du Manzanares8.
Ces cadres sont dorés, ornés de motifs « à la Bérain » sur les
angles (typiques du style Louis XIV), mais adaptés à un profil
plus moderne en doucine et rehaussés de feuilles d’eau. Au
revers du Menuisier à l’atelier 9, l’étiquette de l’encadreur A.
Wacker de Genève est à nouveau présente, preuve que certains encadrements étaient bien réalisés à Genève, et très
probablement sous la supervision de Hodler.
Les œuvres plus tardives, comme la version du Chant lointain citée plus haut, acquise par Schmidt un mois et demi avant
sa mort10, ou le Portrait de David Schmidt (fig. 17), peint en 1909,
bénéficient d’encadrements conformes à l’évolution des choix
esthétiques de Hodler : plus simples et plus épurés. Le parti pris,
alors très moderne, du cadre plat, blanchi et assez large, adopté
pour ce dernier tableau, contribue à donner plus de profondeur
à l’arrière-plan de ce portait au cadrage très serré.
Une lettre témoigne des conseils que Hodler pouvait
apporter à ses collectionneurs pour la meilleure présentation de son œuvre, dans laquelle il dit : « Si vous choisissez
le cours d’eau ou le lac de Genève, je vous ferai remplacer le
cadre provisoire par un autre en bois poli »11.
Selon l’étude des tableaux provenant de sa collection et
conservés au musée, David Schmidt suit de près l’esthétique
des cadres chère à Hodler. On peut imaginer que la confiance
et l’amitié réciproque qu’ils se portaient les ont amenés à
discuter du travail du peintre. Hodler a su trouver en lui un collectionneur à l’écoute de l’évolution tant de son art que de sa
présentation.

La Galerie Moos, le marchand collectionneur
Un ensemble conséquent de sept tableaux provient de la
Galerie Moos, active à Genève entre 1906 et 1976. Fondée par
Max Moos, important marchand d’art, elle possède à l’époque
un grand fonds Hodler – peintures et dessins confondus. Elle
fut l’organisatrice, en 1918, de l’exposition rétrospective de
Hodler, qui la visita un jour avant sa mort. Le décès du peintre
augmenta encore la valeur marchande des toiles. La Galerie
Moos a vraisemblablement joué un rôle important dans la
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16 Portrait d’étude de Georges Navazza,
1916. Huile sur toile, 61,6 x 53,3 cm.
MAH, inv. BA 2007-20 (voir aussi fig. 10).
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17 Portrait de David Schmidt, 1909. Huile sur
toile, 37,5 x 30,5 cm. MAH, inv. BA 2005-31.
18 Le Garçon enchanté, vers 1893. Huile sur
toile, 50,5 x 33,2 cm. MAH, inv. 1925-35.

manière d’encadrer les tableaux de Hodler puisqu’elle faisait
office d’intermédiaire entre l’artiste et le public.
On retrouve des cadres dorés sur les œuvres des débuts,
comme pour Le Garçon enchanté (fig. 18 ; voir aussi fig. 2
p. 124) ou Le Liseur12, agrémentés de gorges dorées dans le
style Empire, ornées de feuilles d’acanthes aux angles. Mais
cette tendance s’observe aussi sur des œuvres plus tardives,
contrairement à l’avis de l’artiste, comme en témoigne Le lac
Léman et le Mont-Blanc à l’aube, daté de 1917, ceint d’une
simple gorge dorée.
Très certainement, la Galerie Moos a imposé son style en
se détournant d’une présentation épurée telle que prônée par
Hodler au tournant du siècle. Cela s’explique probablement
par des visées commerciales et par le désir de plaire à la majorité du public, habitué aux bordures dorées et préférant une
mise en valeur traditionnelle, plus ostentatoire. Mais l’on sait
par des témoignages photographiques que la galerie expose
aussi des tableaux de Hodler dans des cadres plats et blancs
en janvier 1918 (fig. 19).

Willy Russ-Young (1877-1959), le collectionneur
amateur
Le Neuchâtelois Willy Russ-Young, petit-fils de Philippe
Suchard et président du conseil d’administration de la société
du même nom, se passionne dès 1900 pour les œuvres de
Hodler, qu’il commence à collectionner, allant jusqu’à leur
dédier une galerie entière dans sa maison. Une partie de sa
collection, soit 57 peintures et de nombreux dessins, acquise
en 1939 par le MAH, aurait pu constituer une mine d’informations sur les cadres si nombre13 d’entre eux n’avaient pas
alors été remplacés par des cadres dorés à gorges, inspirés du
style Empire. La raison de ces changements provient probablement de la vive critique que Waldemar Deonna, directeur
du Musée d’art et d’histoire entre 1920 et 1951, avait faite de
ces encadrements14.
Parmi ceux qui n’ont pas subi ce sort, citons Le Lac
Léman et le Salève avec cygnes de 1915 (fig. 20). Une simple
baguette arrondie, dorée avec une finition mate, qui évoque
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19 Photographie de Louis Pricam (18721946), Galerie Moos Genève, janvier 1918.
20 Le Lac Léman et le Salève avec cygnes,
1915. Huile sur toile, 60 x 123,5 cm.
MAH, inv. 1939-46.
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l’encadrement du Chant lointain, entoure cette vue. Peut-être
peut-on lire ici un accord entre le collectionneur et son artiste,
le premier préférant les cadres dorés et le second lui conseillant un profil arrondi blanchi plus approprié selon lui aux
paysages aux tons bleus. On sait Hodler prêt au compromis,
comme il l’écrit dans cette lettre : « Pour les cadres, si vous
les trouvez trop brillants, je pense que ce serait facile de les
faire dépolir »15.
En 1921, Willy Russ achète à la Galerie Moos Le Lac Léman
et le Mont-Blanc, l’après-midi (février), de 1918. Le cadre doré,
identique à celui du portrait de Mathias Morhardt (fig. 14),
nous interpelle. Une observation attentive révèle deux trous
de vis sur le côté droit, signe qu’un cartouche y était autrefois
apposé et qu’il s’agit d’un montage de remploi. Or, la première
image d’inventaire atteste que cet encadrement est le même
qu’à son arrivée au musée. Tout semble donc indiquer que
c’est bien ici un choix de la Galerie Moos. Cette moulure correspondrait ainsi au goût de cette époque, peut-être même
lancé par la Galerie Moos.
D’après les fragments de cadres visibles sur les premières
images d’inventaire, Willy Russ semble favoriser la surcharge
d’ornements, comme les perles, les cannelures ou encore les
maries-louises en lin, se démarquant ainsi des préférences de
Hodler. Ceci s’explique peut-être par leur rencontre tardive en
1911 : lorsqu’il commande à Hodler son portrait, sa collection
compte alors déjà une cinquantaine de peintures16.
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21 Autoportrait, 1873. Huile sur toile,
52,4 x 65,7 cm. MAH, inv. 1939-61.
Avec son ancien encadrement.
COIN INFÉRIEUR GAUCHE
21bis Autoportrait, 1873.
Avec son encadrement conforme aux
normes actuelles de conservation.

Il est difficile d’établir une tendance parmi cette diversité de
choix d’encadrement – certains collectionneurs suivant les
préceptes modernes de Hodler, et d’autres préférant rester
traditionnels. C’est bien là le propre du goût : individuel, évolutif et changeant d’une personne à l’autre.

Le musée, réceptacle de goûts
Lors d’une visite des salles du musée, la diversité des encadrements ne saute pas aux yeux immédiatement puisqu’une
majorité de toiles est présentée dans des cadres dorés, qu’ils
soient d’origine ou modifiés dans un souhait d’uniformisation de l’accrochage. Cependant, une transformation aussi
radicale de l’aspect final de l’œuvre que celle effectuée sur
la collection Willy Russ est-elle légitime dans un musée
aujourd’hui ?
Le regard sur l’encadrement a beaucoup évolué. Il est
considéré comme faisant partie intégrante de l’œuvre et de
son histoire. Les gestes pratiqués par le passé, où les cadres
étaient fréquemment remplacés pour des questions de goût,
ont montré combien il faut être humble face à un style qui peut
déplaire aujourd’hui et être en vogue demain. Actuellement,
seules deux raisons peuvent amener à changer un cadre :
une contradiction stylistique flagrante entre l’œuvre et son
encadrement ou une question de conservation optimale du

tableau. Dans ces deux cas, le cadre d’origine sera soigneusement conservé et documenté.
L’Autoportrait de Hodler, de 1873, qui provient de la collection Willy Russ, posait un problème de conservation.
Cette toile peinte sur les deux faces, présentant au revers
une vue de la rade de Genève, était enfermée entre deux
plexiglas que l’on glissait dans son cadre double-face par
une ouverture sur le petit côté (fig. 21). Les bords du support, coupés, nécessitaient la pose de bandes de tension par
le conservateur-restaurateur de peintures. Dès lors, le cadre
double-face n’était plus approprié. Une réflexion s’est alors
engagée : fallait-il créer un cadre doré, réplique du style pastiche du XIXe siècle, ou fallait-il épurer la lecture par un cadre
simple ? Nous avons choisi un profil arrondi, certes plus
proche du goût de Hodler à partir du début du siècle, mais
dont la teinte grise se démarque des montages blancs plus
tardifs. Un verre antireflet de sécurité a été posé sur la face
pour sa protection. Le revers n’est plus visible aujourd’hui,
mais pourrait l’être grâce à la réversibilité du montage qui
correspond aux normes de conservation exigées aujourd’hui
(fig. 21bis).
La baguette qui cernait Le Bûcheron était trop légère
pour supporter le poids d’une protection de la face et trop
fine pour ce tableau de grand format. C’est pourquoi le remplacement du cadre par une baguette plus large et plus
épaisse s’est imposé (fig. 22). Le choix d’une teinte blanche
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22 Le Bûcheron, vers 1910. Huile sur toile,
130 x 101 cm. MAH, inv. 1939-41.
Cadre actuel.

est ici une évidence puisque le tableau date de 1910. Non
seulement ce cadre est conforme au goût de Hodler, mais il
permet aussi de redonner toute son ampleur à l’œuvre et de
la protéger par un plexiglas antireflet de « qualité musée ».
Le remplacement d’un cadre ne se fait donc que dans
des cas très rares, dans des conditions très précises et au
plus près du cheminement stylistique de l’artiste concerné.
Ce parcours à travers l’évolution du goût de Hodler en matière
d’encadrement a montré le passage du choix d’une dorure
traditionnelle à celui d’une présence discrète et épurée du
cadre, pas toujours respectée et appréciée par ses commanditaires. Le musée, en tant qu’héritier de cette diversité
d’encadrements, se doit de conserver l’histoire de l’œuvre au
plus proche du projet de son artiste et de son commanditaire.

Sa mission première de conservation l’oblige à la plus grande
prudence quant à la modification de ces ensembles, car l’évolution des cadres occupe une place indissociable de celle de
l’œuvre. Le musée se positionne ainsi comme une fenêtre
grande ouverte sur le passé, autant que sur l’avenir des
tableaux et de leurs cadres, avec comme principal objectif la
transmission aux générations futures de ce moment particulier de l’histoire du goût.

I
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Pierre Berndt.
3
Carte postale de Ferdinand Hodler à Marc Odier, Grindenwald, 5 février
1887 ; Archives Jura Brüschweiler, FH-1011-0149.
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SUMMARY
A window on frames
A look at the framing of the Ferdinand Hodler paintings at the Musée
d’Art et d’Histoire
« The failure of my exhibition in Bern is however due to the fact that
the paintings were not framed... The frame is a sort of culmination.
Certain (paintings) would have appeared more finished. Just imagine
the unframed paintings in the Bern gallery. Imagine how a painting
on its own seems incomplete without a frame, how much the overall
impression suffers. » Written by Ferdinand Hodler in October 1887,
these words illustrate the impact of the frame on the final aspect of
a work and the dramatic consequences its absence can have on the
reading and appreciation of a painting.
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Le Garçon enchanté par
Ferdinand Hodler
VICTOR LOPES

Étude et traitement de conservation-restauration
LE MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE GENÈVE CONSERVE AUJOURD’HUI
143 TABLEAUX DE FERDINAND HODLER, 671 DESSINS ET 241 CARNETS
DE NOTES – TÉMOINS DE SES RÉFLEXIONS ET DE SON TRAVAIL ACHARNÉ.
CET ENSEMBLE, ACQUIS TANT DE SON VIVANT QU’APRÈS SA MORT,
REND COMPTE DE SA PRATIQUE, DE SON ÉVOLUTION STYLISTIQUE ET
DE SES CENTRES D’INTÉRÊTS. TOUS LES GENRES PICTURAUX Y SONT
REPRÉSENTÉS : PEINTURE D’HISTOIRE, PORTRAIT ET AUTOPORTRAIT,
PAYSAGE, SCÈNE DE GENRE ET NATURE MORTE.
POUR PERMETTRE LA PRÉSENTATION DE CERTAINES DE CES ŒUVRES
AU PUBLIC, UN PROJET D’ÉTUDE ET UNE CAMPAGNE DE CONSERVATIONRESTAURATION ONT ÉTÉ RÉALISÉS, COMPRENANT DES TABLEAUX TELS
QUE L’HOMME À LA JAMBE DE BOIS (VERS 1892), LE BÛCHERON (1909),
LE LAC LÉMAN ET LE SALÈVE AVEC CYGNES (1915) OU
ENCORE LE GARÇON ENCHANTÉ (VERS 1893-1894),
SUJET DE CET ARTICLE (FIG. 2).

1 Fred Boissonnas, Hector Hodler à
sept ans, branches de blé en mains,
dans l’atelier du photographe, 18931894. Épreuve sur papier chloré,
9 x 5,8 cm (image). Genève, Archives
Jura Brüschweiler, inv. FH-3011-8.
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Le Garçon enchanté

C

e tableau entre dans les collections du Musée d’art et
d’histoire en 1925, suite à un achat réalisé auprès de la
Galerie Moos à Genève. Aucune information antérieure
n’a pu être documentée à ce jour.
La composition s’organise autour d’un axe central, figuré
par un enfant en pied, portant un habit blanc laissant apparaître ses bras, le bas de ses jambes et sa tête. Celle-ci est
légèrement inclinée et les mains tiennent délicatement de
longues tiges de fleurs à peine exécutées. Autour de la figure,
un paysage est suggéré : une perspective ascendante est créée
par un chemin sinueux bordé d’une maigre végétation et par
les deux arbres placés de chaque côté à l’arrière-plan – jalons
visuels marquant la profondeur de la scène. Contrairement à
la touche serrée et graphique choisie pour peindre l’enfant,
le paysage montre une facture plus libre, faite de taches colorées et de coulures maîtrisées, rendant sensible le processus
pictural en cours.
Cette toile de petit format condense déjà les choix formels et l’idéal esthétique que Ferdinand Hodler exprimera
sous le terme de « parallélisme » dans sa conférence intitulée
La Mission de l’artiste, donnée à Fribourg en 18971. Cette notion
s’articule sur les principes de symétrie et de répétition d’une
forme à l’intérieur d’une même scène, « [le parallélisme] est
la cause d’une grande unité », écrit Hodler, et « (s’)il n’est pas
la dominante, le parallélisme est alors un élément d’ordre ».
La représentation du Garçon enchanté fait écho au thème
du « chemin symbolique », parcours de vie propre à chaque être
humain, qu’Hodler représente à travers la ligne serpentine du
chemin placé derrière l’enfant et qu’il développe durant ces
années dans d’autres compositions. Les fleurs bleues interprétées comme des fleurs de chicorée renvoient, sur le plan
symbolique, aux principes de frugalité et de maternité.
Pour ce qui est de la genèse de l’œuvre, la représentation
de l’enfant dérive certainement d’une photographie du propre
fils de l’artiste, Hector, âgé entre six et sept ans, produite
par le studio de Fred Boissonnas (1858-1946), sur laquelle on
observe une position identique des bras et des mains tenant
des gerbes de blé et des fleurs (fig. 1).
À ce jour, six versions du sujet sont répertoriées2.
Toutefois, la question demeure quant à la première version
peinte. La littérature existante privilégie, comme prototype
de la série, tantôt l’œuvre du Musée d’art et d’histoire, tantôt
celle conservée au Kunsthaus de Zurich. La version zurichoise,
dont les dimensions sont pratiquement doublées par rapport au tableau genevois, présente le même sujet placé sur
un paysage « écran » qui abolit toute notion de profondeur.
La date de 1893 figure bien sur cette version, considérée par
les auteurs du catalogue raisonné comme la première de la

série. Ces derniers semblent cependant ignorer la remarque
de Jura Brüschweiler, dans son article de 1965 consacré aux
différentes versions de ces tableaux : « Celle qui appartient
au Musée d’art et d’histoire n’est pas datée ; elle semble la
plus ancienne pour des raisons de style (…). La deuxième version se trouve au Musée de Zurich ; Hodler a postdaté la toile
à 1893, mais sur une photographie de celle-ci, il l’a datée 1894,
datation plus vraisemblable (…) »3. En revanche, nous avons la
certitude que les quatre dernières versions, toutes datées de
1909, soit seize ans plus tard, dérivent directement de la version genevoise, à partir de laquelle Hodler réalise un dessin
sur papier calque également conservé à Zurich4.
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Étude matérielle
Le tableau est peint sur une fine toile de lin. Le bord supérieur,
replié sur la tranche du châssis, présente des traces évidentes
de peinture et les trous d’un premier montage, confirmant une
légère modification du format et de la composition.
Le revers du tableau est enduit d’une couche d’impression
claire, appliquée au couteau, sur des bandes larges de 4 cm
environ. Sur cette impression, des lignes et des formes ont
été tracées au crayon, mais nous ne sommes pas parvenus à
identifier un motif précis (fig. 3).
Ferdinand Hodler a élaboré son sujet au travers d’une série
de croquis et de dessins tirés de ses carnets d’études. Dans ces
premières feuilles, le motif de l’enfant debout, les bras serrés
contre le corps, est toujours représenté entouré d’autres
figures. Dans un second temps, Hodler extrait l’enfant pour
le traiter de manière moins schématique. Il en précise la silhouette, la musculature, et la tête est coiffée d’un casque orné
(fig. 4). À ce stade de la création, l’enfant devient potentiellement le sujet central et unique de la composition5. Dans cette
version nous remarquons également la présence d’une mise
aux carreaux, nécessaire au transfert du motif sur un autre
support.

PAGE DE GAUCHE
2 Ferdinand Hodler (Berne, 1853 – Genève,
1918), Le Garçon enchanté, vers 1893-1894.
Huile sur toile, 50,5 x 33,2 cm.
MAH, inv.1925-35.
Ensemble après traitement.
CI-CONTRE
3 Revers du tableau. La toile est enduite
d’une fine impression claire, à base de blanc
de plomb et d’huile de lin.
4 Étude pour Le Garçon enchanté, vers
1893-1894. Dessin sur papier et mise aux
carreaux, 43,8 x 29 cm. MAH, inv. 1964-95.
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Imagerie scientifique
Lors de l’étude du tableau en atelier, une réflectographie dans
l’infrarouge a parfaitement mis en évidence un carroyage, ou
plutôt deux mises aux carreaux (fig. 5). La première est inachevée et témoigne de la mise en place d’une première grille
de transfert. La seconde, plus complète, se concentre sur la
seule figure de l’enfant. Elle reste perceptible notamment
sous les carnations de son visage. Finement réalisé, le tracé
du sujet ne respecte pas un dessin linéaire précis, puisqu’au
moment du transfert du motif, Hodler s’accorde encore des
libertés.
Outre la silhouette de l’enfant, nous identifions sur la page
d’un carnet une tête isolée extrêmement intéressante (fig. 6).
Cette tête est inclinée et les volumes rapidement esquissés.
Notons que la coiffe disparaît au profit d’un bandeau placé
sur le front. L’examen infrarouge de la toile révèle un dessin
où la tête présente la même inclinaison et où le bandeau est
signifié par une double ligne appuyée. Lors de sa réalisation,
Hodler abandonne toutefois cette idée et exécute une coupe
en sébile, ou coupe au bol, comme celle de la photographie
d’Hector.
Quant à la radiographie réalisée en salle d’examen, elle
livre également de précieuses informations6. On découvre
un cloutage régulier sur le pourtour du châssis, ainsi que des
traces de l’impression à base de blanc de plomb au revers
de la toile, parfaitement visibles (fig. 7). Ce document révèle
également un important repentir au niveau des jambes. Le
tracé noir indique ici une première paire de jambes qu’Hodler
allonge en cours de réalisation (tracé rouge), accentuant ainsi
la silhouette gracile de l’enfant. Lors du processus pictural,
Hodler réduit légèrement la tête de son sujet.
L’examen en fluorescence ultraviolette non seulement
confirme l’absence totale de vernis de protection, mais
indique aussi clairement un travail particulier de rehauts
appliqués sur le vêtement de l’enfant, la végétation et le ciel.
Ces retouches ou rehauts colorés émettent une forte fluorescence (fig. 8).

Matériaux constitutifs
Une cartographie des pigments utilisés par Hodler a été réalisée à l’aide de la fluorescence X portable7, dont voici les
principaux résultats. Deux pigments blancs sont identifiés :
le blanc de plomb et le blanc de zinc. Ce dernier est employé
pour les rehauts et les nuances froides. La présence diffuse
de fer et de silicium suggère l’emploi de terres et d’ocres
colorés. Seul le rouge utilisé pour la signature, contenant une
teneur élevée en fer, indique l’usage d’ocre rouge pure. Pour

5 Réflectographie dans l’infrarouge.
Présence d’un dessin réalisé à main libre
et de deux carroyages. Le front de l’enfant
présente également un bandeau tel que
réalisé sur un dessin préparatoire (voir fig. 6).
6 Détail de la tête. Carnet de dessin,
inv. 1958-0176-030 MAH/CdAG (p. 7).
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7 Radiographie de l’ensemble du tableau.
Le tracé noir indique une première paire
de jambes qu’Hodler allonge en cours de
réalisation, accentuant ainsi la silhouette
gracile de l’enfant (tracé rouge).
8

Détail en fluorescence UV.
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les bleus, la présence de fer confirme l’utilisation d’un ferrocyanure tel que le bleu de Prusse, ainsi que d’un carbonate
basique de cuivre artificiel. La présence simultanée d’arsenic
et de cuivre correspondant aux verts signale un pigment à
base d’arséniate de cuivre, par exemple le vert émeraude ou
le vert de Scheele. Comme dans d’autres peintures, l’artiste a
ici employé le vermillon, un sulfure de mercure, pour obtenir
le rouge brillant des lèvres, et un noir d’origine animale, tel
que le noir d’ivoire ou d’os, reconnaissable à la présence de
phosphore. Un violet de manganèse, pigment composé de
phosphate de manganèse et utilisé par les peintres dès la deuxième moitié du XIXe siècle, est également identifié dans les
retouches et les troncs d’arbre.
Afin de définir le médium utilisé, un microéchantillon a été
prélevé sur le vêtement de l’enfant, sur le bord d’une lacune,
en correspondance d’une zone dont la fluorescence était particulièrement marquée. Les analyses8 ont démontré l’usage
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Couche finale (rehaut) :
blanc de zinc + médium non identifié (huile siccative
+ cire du Japon ?)
Couche picturale 2e niveau :
blanc de plomb + huile siccative
Couche picturale 1er niveau :
blanc de plomb et sulfate de baryum + huile siccative
Préparation :
sulfate de calcium (gypse)
9 Stratigraphie au microscope
électronique à balayage (MEB).

d’une colle animale dans la couche de préparation, alors que
de l’huile siccative est employée pour la couche picturale, réalisée en trois strates (fig. 9). La dernière couche de blanc à
base de zinc révèle au microscope électronique à balayage
(MEB) une valeur très sombre par rapport aux autres blancs.
Son apparence et sa composition peuvent être comparées au
résultat obtenu en 2005 par le laboratoire de l’Art Institute
de Chicago lors de l’analyse de la peinture intitulée La Vérité,
également réalisée par Hodler entre 1896 et 1898, et reprise
après 19029. Les auteurs de l’étude ont observé la présence
d’une couche picturale en surface complètement différente
des couches sous-jacentes, constituée de blanc de zinc lié à
de l’huile et à une « cire du Japon ». Ces caractéristiques techniques ont été rapprochées d’un matériau à peindre produit
par la firme Winsor & Newton en Angleterre et par la maison
Lefranc à Paris, commercialisé sous le nom de Raffaëlli Oil
Sticks. Il s’agit de bâtons de pigments ou pastels gras prêts à
l’emploi, brevetés par le peintre et pastelliste français JeanFrançois Raffaëlli, qu’Hodler utilise dès leur mise en vente
en 1903. Raffaëlli lui-même diffuse dès 1902 son invention
dans des revues spécialisées dans le domaine des techniques

artistiques, telles que Brush and Pencil éditée à Chicago10.
Notons toutefois qu’avant même leur commercialisation,
Raffaëlli a certainement testé et confié à un cercle restreint
de peintres et de pastellistes le soin d’essayer son invention,
afin d’en améliorer les propriétés physiques11.
Quant à l’usage qu’en fait Hodler, une intéressante description nous en est donnée par son ami, le peintre suisse Ernest
Linck. Ce dernier publie en 1934, à la demande du restaurateur
bâlois Fred Bentz, une synthèse de la technique picturale de
Hodler « qui pourrait être utile aux restaurateurs »12. Sur ce
sujet, Linck écrit : « Vers 1903, quand sont sortis les crayons
Raffaëlli, Hodler a peint avec ceux-ci, comme nous autres ses
collègues. Il a peint entièrement avec cette technique, à sec,
ou en mélangeant la couleur avec de la térébenthine. La plupart du temps, il utilisait aussi les crayons en même temps
que l’huile, soit comme couche de fond, soit comme touches
finales. Mais très souvent, les crayons étaient utilisés pour la
retouche et la restauration ». Plus loin, Linck ajoute : « Je n’ai
remarqué de changement de couleur que sur un crayon vert
clair. Les tons bleus et particulièrement les violets se sont
bien conservés »13.
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Conservation-restauration
Au cours des années, les effets de tension et dilatation du
support en toile de lin ont engendré d’importantes déformations des éléments du châssis, lui-même bloqué par des clous
mal positionnés. Ces mouvements ont engendré des pertes et
des soulèvements de la matière picturale, extrêmement fine
et fragile (fig. 10). Ces zones ont été consolidées ponctuellement à l’aide d’un adhésif naturel – une colle d’esturgeon à
2% dans de l’eau déminéralisée.
Ce fixage a permis, dans un second temps, le nettoyage de
l’impression au revers de la toile et de la couche picturale. Les
tests préliminaires ont déterminé un protocole pour un retrait
sélectif du film grisâtre constitué de poussières incrustées et de
dépôts gras. Différentes solutions tamponnées, au pH contrôlé,
ont été utilisées selon les zones de couleurs, révélant au fur et
à mesure du traitement la palette lumineuse du peintre et des
détails colorés occultés jusque-là. Ainsi une solution tamponnée
à un pH de 6,5 a été utilisée pour les zones de couleur verte, alors
qu’un tensioactif de type Tween 20 à 0,4% a été ajouté pour le
nettoyage de la figure et des fonds clairs (fig. 11).
Pour permettre la mise en tension du support en exploitant
les clés d’angles du châssis, d’anciens clous mal placés qui bloquaient la structure mobile ont été retirés et les éléments du
support consolidés. Le châssis à extension a ainsi retrouvé sa
fonction initiale, permettant la remise en tension de la toile.

10 Ensemble en lumière tangentielle avant
traitement.

L’étude matérielle menée sur la version genevoise du Garçon
enchanté s’inscrit comme une démarche complémentaire et
nécessaire pour comprendre le statut de l’œuvre. L’analyse de
cette toile, porteuse de nombreuses transformations et repentirs, tend à confirmer son statut de prototype, et non de version
dérivée. Ces résultats doivent toutefois être confrontés à l’étude
de la version zurichoise, qui reste à faire, avant de pouvoir établir une chronologie claire entre ces deux œuvres.

I

11 Détail en cours de nettoyage.
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Notes
1
Sur l’étude de ce texte, voir Hodler 2014.
2
Catalogue raisonné n° 1227, 1228 (version genevoise), 1403, 1404, 1405, 1406
(Bätschmann 2017, pp. 227-228 et 384-385).
Brüschweiler 1965, p. 172.
3
4
Crayon noir sur papier calque, 1895, 50,5 x 27 cm, Kunsthaus Zurich, inv.
1964-0056. Beltinger 2007, p. 132.
5
Dessin sur papier, MAH, inv. 1964-95.
6
Nous remercions ici Colette Hamard pour la réalisation des plaques
radiographiques.
7
Nous remercions Stefano Volpin pour la réalisation des examens en fluorescence X. L’analyseur portable est un spectromètre Niton XL3t GoldD+ (par
Thermo Fisher Scientific Inc.) utilisé dans les modes suivants : anode en
argent ; tension maximale RX : 50 KV, avec la possibilité de spectres différenciés à tension faible (6 KV), moyenne (20KV) et haute (50 KV).

8

9
10
11

12
13

La stratigraphie et l’analyse ont été réalisées par Stefano Volpin et
Antonella Casoli, voir rapport d’analyse : « Ferdinand Hodler (1853-1918),
Le Garçon enchanté, peinture sur toile, inv. 1925-35, Analyses scientifiques
des couleurs et liants », Genève, 2017.
Hoermann Lister et al. 2005, pp. 60-73.
Gros/Herm 2004, pp. 5-28.
Dès 1894, Raffaëlli aurait confié au pastelliste Pierre Prinz (1838-1913) le soin
d’évaluer ses pastels gras. Dans le cas du Garçon enchanté, Hodler a parfaitement pu retoucher le tableau dix ans après sa réalisation, au moment
de leur apparition sur le marché, voire même dès son achèvement, si nous
considérons qu’il était lui-même en contact avec le peintre Raffaëlli.
Linck 1934. Sur l’usage des médiums employés par Hodler, voir Beltinger
2007, pp. 151-160.
Je remercie Véronique Strasser pour la traduction de l’article d’Ernest Linck,
publié en langue allemande.
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SUMMARY
The Enchanted Boy by Ferdinand Hodler
Study and conservation-restoration measures
The Musée d’Art et d’Histoire today holds 143 paintings by Ferdinand
Hodler as well as 671 drawings and 241 notebooks, all testimonials to
his cogitations and unremitting industry. This set of works, acquired
both during his lifetime and after his death, bears witness to his practices, stylistic development and interests. All the pictorial categories
are represented : history paintings, portraits and self-portraits, landscapes, genre scenes and still lifes.
A preliminary study and a conservation-restoration campaign
were undertaken in order to publicly present some of the paintings,
such as The Man with a Wooden Leg (ca. 1892), The Woodcutter (1909),
Lake Geneva and the Salève with Swans (1915) and The Enchanted Boy
(ca. 1893-1894), the subject of this article..
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Collections
Archéologie

L

’année 2017 a été marquée par le départ à la retraite, le 28 février, de Matteo
Campagnolo, conservateur en charge des
collections de numismatique du Musée
d’art et d’histoire (MAH) depuis 1995. Le
poste de conservateur des collections égyptiennes pharaoniques et du Soudan ancien
est, quant à lui, demeuré vacant, même
si Jean-Luc Chappaz, conservateur puis
conservateur en chef du domaine de 1995
à 2016, a continué d’apporter son expertise
après son départ à la retraite pour répondre
aux demandes spécifiques concernant ces
collections. L’intérim de ces deux postes
a été assuré par Béatrice Blandin, conservatrice des collections d’archéologie
classique.
Le domaine comptait ainsi 3,2 postes
équivalents temps plein (ETP), répartis
entre quatre collaborateurs fixes et deux
auxiliaires scientifiques. Une stagiaire a
également travaillé sur les collections
d’archéologie classique pendant quatre
mois à mi-temps.
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Expositions
Durant cette année, le domaine Archéologie a réalisé une présentation dans le
cadre du trafic illicite de biens culturels
et a été impliqué dans des collaborations
avec d’autres domaines de conservation
du MAH, ainsi qu’avec des institutions
partenaires.
Présentation de neuf pièces
confisquées par le Ministère public
genevois
Neuf objets archéologiques de grande
importance pour l’histoire de leurs pays
d’origine (Syrie, Yémen et Libye), issus du
trafic illicite de biens culturels, ont été

Présentation de neuf pièces confisquées
par le Ministère public de la République et
canton de Genève (MAH, mars – novembre
2017).
© MAH Genève, F. Bevilacqua.

confisqués par le Ministère public de la
République et canton de Genève. Dans
l’attente d’être restitués à leurs pays d’origine, ils ont été confiés au MAH afin qu’il
en assure la conservation (voir Genava 65,
pp. 37-50).
Ces pièces ont fait l’objet d’une présentation au MAH du 14 mars au 19 novembre, qui a connu un large succès.
Cette fructueuse collaboration entre la
justice, les douanes et le musée fut l’occasion de rappeler que les acquisitions
et les transactions de biens culturels en
Suisse sont soumises à des règles précises depuis l’entrée en vigueur, le 1er juin
2005, de la Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (LTBC).
Cette loi, qui met en œuvre, dans le droit
suisse, la Convention de l’UNESCO de
1970, règle l’importation des biens culturels, leur transit et leur exportation, le retour des objets illicitement exportés qui
se trouvent en Suisse et les mesures de
lutte contre leur transfert.
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d’œuvre d’Arles antique, au MAH. De
nombreux témoignages de la vitalité
du commerce méditerranéen et rhodanien, qui contribua à la prospérité de la
« petite Rome des Gaules », seront présentés dans les salles Palatines de février à mai 2019. Des contacts en vue
de prêts complémentaires ont été pris
avec d’autres institutions en Suisse et
en France.

Salle romaine
À l’instar de 21 autres musées suisses et
français, le MAH a participé à l’Exposition
hors les murs organisée par le Musée
Barbier-Mueller à l’occasion de ses 40
ans. De mars à juillet 2017, les visiteurs
ont ainsi pu découvrir dans la salle romaine du MAH le portrait funéraire d’un
officier d’époque trajane, propriété de
l’institution jubilaire, qui entrait en résonance avec les pièces de l’exposition
permanente.
Futures salles d’Orient chrétien
En collaboration avec le domaine des
Arts appliqués, un certain nombre d’objets des collections d’archéologie ont été
choisis pour les futures salles byzantines
du musée (109 monnaies, sceaux, bijoux,
objets pour la toilette, lampes, ampoules
à eulogie, sculptures, mosaïque).
Collaboration avec le Musée Ariana
Les recherches concernant près de 400
pièces antiques acquises par Gustave
Revilliod se sont poursuivies en prévision

Cratère à colonnettes, Gigantomachie,
Attique, 530-520 av. J.-C. Céramique à figures
noires, haut. 51 cm. MAH, inv. 15053 ; don
Gustave Revilliod, 1890.
© MAH Genève, A. Longchamp.

de l’exposition consacrée à ce grand collectionneur et mécène genevois, programmée au Musée Ariana de novembre
2018 à juin 2019. Dans ce cadre, les collaborateurs du domaine ont rédigé quatre
articles qui seront publiés dans le catalogue d’exposition.

Partenariat avec le Musée
départemental Arles antique (MDAA)
Les échanges entre le MAH et le MDAA
se sont poursuivis pour affiner la sélection des œuvres pressenties pour
l’exposition César et le Rhône. Chefs-

Collaboration avec le Musée de la
Civilisation, Québec (MCQ)
Une collaboratrice du MCQ, ainsi qu’un
photographe passionné par les questions de ressemblance, étaient venus en
février 2016 photographier des portraits
antiques du MAH dans l’idée de réaliser,
à Québec, une exposition qui confronterait des représentations antiques à des
visages d’aujourd’hui. Après une vaste
recherche de sosies menée via les réseaux sociaux, puis un long travail de
jumelage effectué par nos collègues
québécois, la sélection définitive des
œuvres destinées à l’exposition Mon
sosie a 2000 ans a abouti. Dix-huit portraits des collections grecque, romaine
et égyptienne seront ainsi présentés au
Canada d’octobre 2018 à mai 2019.
Retour des collections archéologiques
de Gaza
En 2016, le MAH a reçu une demande de
rapatriement des deux collections palestiniennes qu’il avait présentées en
2007 lors de l’exposition Gaza à la croisée des civilisations. Ce riche patrimoine
est resté entreposé à Genève jusqu’à aujourd’hui en raison des tensions politiques. Entre-temps, un lot d’objets
en métal a été stabilisé par l’atelier de
conservation-restauration et les préparatifs pour le retour de ces collections
se sont poursuivis, en étroite collaboration avec la représentation suisse à
Ramallah.
Exposition permanente
En février, la statue monumentale de
Ramsès II, de retour d’Arles après l’exposition Savoir et pouvoir à l’époque
de Ramsès II. Khâemouaset, le prince

Collections

archéologue, a été placée en salle Égypte
sur un nouveau socle, plus bas que le
précédent, qui la met davantage en valeur. Il en a été de même pour la statue
de Sekhmet qui lui fait face. Pour parachever cette présentation, un nouveau
fond de couleur rouge a remplacé le bleu
d’origine.
Après consolidation, un fragment de
cercueil en bois polychrome, qui illustre
le cosmos selon la théologie héliopolitaine (inv. A 2016-14), légué au MAH par
Jacqueline Porret-Forel, a été dévoilé
au public dans cette même salle (voir
Genava 65, pp. 9-18).

Conservation-restauration
Plusieurs pièces exposées en salle
grecque ont fait l’objet de traitements
de conservation- restauration. Un sarcophage (inv. 23436), qui présentait de petites pertes de matière, a fait l’objet d’un
examen minutieux ; il a été déplacé pour
atténuer les variations de température
auxquelles il était soumis jusque-là en raison de son exposition devant une fenêtre.
Dès le mois de novembre, les monnaies
de la vitrine de numismatique de la salle
grecque ont bénéficié d’un nettoyage régulier, par lots hebdomadaires, en vue
d’en améliorer la lisibilité et l’attractivité.
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Réaménagement de la salle Égypte. Statue
colossale de Sekhmet, Thèbes, temple
funéraire d’Amenhotep III, Nouvel Empire,
XVIIIe dynastie, règne d’Amenhotep III,
1402-1364 av. J.-C. Granodiorite, haut. 215 cm,
larg. 56 cm, prof. 100 cm. MAH, inv. 20926 ;
dépôt Confédération suisse, 1972 (don de la
République Arabe d’Égypte, 1972).
© MAH Genève, F. Bevilacqua.
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sollicités pour effectuer le constat d’état
d’un sarcophage romain représentant les
douze travaux d’Hercule, confisqué par
le Ministère public dans l’entrepôt d’un
marchand aux Ports Francs de Genève.
Le constat a été réalisé avant le déplacement de l’œuvre pour son exposition à la
salle des Moulages de l’Université (juin –
septembre), puis son retour définitif au
Musée d’Antalya en Turquie.

Entretien des salles d’exposition
permanente
Les sols dégradés par les ans des salles
Égypte, Grèce et Italie avant Rome ont
été traités par une conservatrice-restauratrice externe, spécialiste des mosaïques, terrazzo et dalles de pierre.
Cette opération sera achevée en 2018.
Un travail de révision des cartels a
été mené en salle grecque. Des cartels
manquants ont été ajoutés et, dans certaines vitrines, leur disposition a été
revue pour en faciliter la lisibilité.
Prêts
MuCEM, Marseille
Le prêt de sept œuvres des collections
Proche-Orient, parties au MuCEM en
2013 pour l’exposition La galerie de la
Méditerranée, a été prolongé jusqu’en
janvier 2019. En font partie une tablette
(inv. 16185), une statuette (inv. 18782), un
rhyton (inv. 19707) et quatre pendentifs
(inv. 13581, 13587, 13590, 18960).
Au fil des ans, le lapidaire exposé dans
la cour du musée s’est encrassé et couvert
de mousses et de moisissures. Deux techniques de nettoyage ont été testées pour
le traitement de certaines pièces de cette
importante collection, destinées à être présentées dans l’exposition prévue en 2019 en
collaboration avec le MDAA. Les résultats
de la cryogénie (projection d’un jet de glace
carbonique à forte puissance) et du rayonnement laser ont ainsi été évalués avec le
secteur Conservation-restauration.
De nombreuses pièces conservées
dans les réserves ont fait l’objet de traitements curatifs, tels six bronzes pressentis pour cette même exposition.
Enfin, le domaine Archéologie et le secteur Conservation-restauration ont été

Élément de jet d’eau figurant trois avantcorps de chevaux, Mâcon, époque galloromaine. Bronze, haut. 10,7 cm. MAH, inv.
C 1807 ; don Hippolyte-Jean Gosse, 1865.
© MAH Genève, B. Jacot-Descombes.

Musée romain de Nyon
À l’occasion de l’exposition Ça coule
de source ! (mai 2017 – juin 2018), huit
pièces provenant des collections romaine et d’archéologie régionale, en
lien avec les questions d’adduction
d’eau, ont été mises en valeur à Nyon.
Il s’agit d’une gargouille en terre cuite
à tête de lion (C 1638), de robinets ou
d’éléments de robinet en bronze (inv.
C 824, C 1167, C 1811), d’un élément de jet
d’eau en bronze (inv. C 1807) ainsi que de
tuyaux en terre cuite et en plomb (inv.
C 137, 26793/2, MF 1126).
Museum zu Allerheiligen, Schaffhouse
Quatre objets de la collection étrusque du MAH (œnochoé, inv. 8880 ; am-
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phore, inv. MF 234 ; urne cinéraire, inv.
18280 ; plaque décorative fragmentaire,
inv. MF 833), deux pièces appartenant à
l’Association Hellas et Roma (fragment
de relief architectonique, inv. HR 2 ; amphore à couvercle du peintre de Micali,
inv. HR 2003-45) ainsi qu’une œuvre en dépôt au MAH (urne-cabane, inv. A 2003-9/
dt), ces dernières avec l’accord et à la
demande de leurs propriétaires, ont été
prêtées à Schaffhouse pour l’exposition
Etrusker. Antike Hochkultur im Schatten
Roms (septembre 2017 – février 2018). Le
domaine Archéologie s’est chargé de la
gestion et du convoiement de l’ensemble
de ces pièces.

Université de Genève, salle des
Moulages
Trois tétradrachmes hellénistiques et six
monnaies d’Hadrien des collections du
Cabinet de numismatique (CdN) ont été
présentés lors de l’exposition Frappons
la propagande ! Du monument à la
monnaie : symboles de l’Empire d’Hadrien
(mai – septembre 2017).

Plaque décorative fragmentaire
représentant un personnage agenouillé,
Bieda (Latium), 320-240 av. J.-C. Terre cuite,
haut. 57 cm, larg. 32 cm. MAH, inv. MF 833 ;
don Walther Fol, 1871.
© MAH Genève, B. Jacot-Descombes.
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Fragments d’un décor aux scènes de chasse,
Vandœuvres, 1er quart du 2e s. Fresque, haut.
12,3 cm, larg. 26 cm (total). Service cantonal
d’archéologie, inv. Va 003-01/PM Groupe
1-A1-70 et 86 ; dépôt du SCA.
© MAH Genève, B. Jacot-Descombes.

ArchéoLab, Pully
Des enduits peints des villae romaines
de Vandœuvres et de la prison SaintAntoine, appartenant au Service cantonal d’archéologie et exposés dans la
salle d’archéologie régionale, ont été
prêtés en septembre 2016 pour l’exposition interactive Mystère et graffiti, qui
s’est achevée en juillet 2017.
Musée romain d’Avenches
Une bague provenant d’Avenches (inv.
C 1297) a été prêtée pour étude. Elle
a été intégrée dans l’article d’Aurélie

Crausaz « Les bagues, anneaux et intailles
d’Avenches » publié dans le Bulletin de
l’Association Pro Aventico 57, 2016.

Fondation Martin Bodmer
Deux stèles égyptiennes, l’une de NâBastet (inv. A 2009-2), l’autre de Ioupout II
(inv. 23473), ont été présentées dans l’exposition Les routes de la traduction. Babel à
Genève (novembre 2017 – mars 2018).
Acquisitions
La collection Égypte pharaonique s’est
enrichie d’un simulacre de momie (inv. A
2017-1), don de Catherine Whibley. Cet
objet est le témoin d’un rituel particulier qui se tenait annuellement dans les
temples égyptiens en lien avec la résurrection d’Osiris et le retour des saisons.
Le MAH ne possédait pas d’objet semblable, si ce n’est un masque en cire. Le
simulacre de momie a fait l’objet d’analyses et de traitements dès son arrivée
à l’atelier de conservation-restauration
(voir Genava 65, 2017).

Une monnaie en argent (aspron trachy
inv. CdN 2017-103) d’Alexis III AngeComnène (1195-1203), acquise en vente
aux enchères au mois de mai, a rejoint la
collection des monnaies byzantines.
Comme chaque année, les trouvailles
monétaires du Service cantonal d’archéologie, conservées et prises en charge par
le CdN, ont été traitées par le secteur
Conservation-restauration, puis inventoriées. Ce lot comportait 24 pièces.

Inventaire
La migration de la base de données vers
le nouveau progiciel MuseumPlus Ria est
intervenue au mois de mars. L’année a
ainsi été ponctuée par des vérifications
et des corrections pré- et post-migration,
ainsi que par la participation de l’équipe
Archéologie à des groupes de travail et à
la formulation de suggestions d’améliorations de cet outil indispensable à l’étude
et à la gestion des collections.
Les nombreuses activités en lien
avec les collections (recherches, prêts,
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À cet effet, deux collaboratrices temporaires ont été engagées au mois d’avril
par le secteur Inventaire et documentation scientifique (IDS). L’effort a en
particulier porté sur le récolement des
médaillers en bois. À fin décembre, 6306
objets avaient été traités, ce qui correspond à 6,5 médaillers en bois du CdN,
qui en compte 34. Quatorze avaient déjà
été traités auparavant. Fin 2017, le CdN
comptait donc 69 748 pièces inventoriées. Ce projet se poursuivra en 2018.

demandes scientifiques, etc.) ont été autant d’occasions de vérifier et mettre à
jour la base de données. Un travail de
fond a également été entamé. Des ouvrages de référence ont ainsi été systématiquement dépouillés et les données
bibliographiques, jusque-là sommaires
ou lacunaires, ont été complétées.
L’inventaire du fonds de photographies
de Waldemar Deonna a été enrichi par la
mise à l’inventaire de données issues de
2956 cartons-fiches.

L’exploration des archives d’Édouard et
Marguerite Naville s’est poursuivie ; 54 clichés ont été inventoriés.
Le récolement des objets métalliques
de la collection de Préhistoire, entamé
en 2015 dans le cadre du traitement de
conservation-restauration et du reconditionnement des pièces, a progressé.
Quant au CdN, son activité s’est
concentrée, dès le mois de mars, sur
l’avancement de l’inventaire et du récolement de ses très vastes collections.

Études, recherches et publications
Les collaborateurs du domaine ont rédigé une synthèse illustrant tant la diversité des collections, leurs points forts,
leur historique, que des propositions de
collaborations transversales. Le résultat de ce travail a été présenté devant
la Commission externe nommée par le
Département de la culture et du sport
pour le projet de Nouveau Musée.
Le domaine a reçu et traité diverses demandes du public, ainsi que 25 requêtes
scientifiques qui ont nécessité des recherches pour l’identification et la localisation des objets, des transferts pour la
réalisation de prises de vue et leur mise
à disposition des chercheurs. Les principales études ont concerné les sujets
suivants : fibules cruciformes du Valais ;
terres cuites d’Ardée de la collection Fol ;

CI-DESSUS
Aspron trachy représentant sur l’avers un
Christ en trône et sur le revers l’empereur
Alexis III Ange-Comnène (1195-1203) et
saint Constantin, Constantinople, émis par
Alexis III entre 1195 et 1197. Argent, diam.
31 mm, poids 4,21 g. MAH, inv. CdN 2017-103 ;
achat 2017.
© MAH Genève, B. Jacot-Descombes.
CI-CONTRE
Fibule cruciforme à charnière, Sierre, 300340. Bronze, traces de dorure, haut. 3 cm,
long. 9 cm. MAH, inv. M 1140 ; achat 1897.
© MAH Genève, F. Bevilacqua.
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CI-CONTRE
Poignard, Kerma, nécropole orientale, fin
de Kerma ancien, vers 2450-2050 av. J.-C.
Ivoire, corne et bronze, long. 17,3 cm. MAH,
inv. 27453 ; don de la Mission archéologique
de l’Université de Genève au Soudan, 1989.
© MAH Genève, J.-M. Yersin.
PAGE SUIVANTE
Salle Italie avant Rome, section étrusque. À
droite, un couvercle de sarcophage en terre
cuite de Cerveteri représentant un défunt
banquetant, vers 100 av. J.-C. (inv. 22010).
© MAH Genève, M. Sommer.

grands bronzes romains ; matériel issu
des fouilles suisses au Soudan ; reprise
de l’étude du matériel de la fouille de la
Mission suisse d’archéologie copte aux
Kellia.
Un groupe de spécialistes genevois,
dirigé par le professeur émérite Antoine
Cavigneaux, a poursuivi l’examen, la
transcription, la vérification et la traduction de tablettes babyloniennes à inscriptions cunéiformes dans le but d’une
publication.
Des membres du Mathscope de l’Université de Genève (UNIGE), accompagnés
de la professeure Catherine Mittermayer,
ont étudié un lot de tablettes cunéiformes
contenant des données mathématiques.
Les étudiants en archéologie classique
de l’UNIGE ont eu l’occasion de se familiariser avec les collections lors de six cours
dispensés en salle ou à l’université par la
conservatrice en chef (a. i.) du domaine.
Il en fut de même pour les étudiants en
égyptologie qui ont assisté à six séances
de séminaire données par Jean-Luc

Chappaz dans les salles égyptiennes au
printemps 2017.
Le 9 septembre, les participants au
colloque Earlier Egyptian Inscriptions.
Materiality, Locality, Landscape ont clôt
la journée par une visite des salles égyptiennes sous la conduite de Jean-Luc
Chappaz.
Diverses demandes internes et externes
ont aussi été adressées au CdN concernant
ses collections, notamment des lectures
ou des identifications de monnaies et médailles pour des chercheurs.

Publications
Les collections d’archéologie du MAH
ont été présentées dans le Bulletin de
l’Association suisse d’archéologie classique 2017, suite à la Table ronde Les
collections d’archéologie classique en
Suisse, qui a eu lieu en novembre 2016 à
l’Université de Genève (voir p. 56).
Par ailleurs, le 16 décembre, une conférence de presse s’est tenue dans la salle
d’archéologie régionale à l’occasion de

la publication du mobilier archéologique provenant de La Tène, le site éponyme de la culture du second Âge du Fer
(2e quart Ve - fin Ier siècle av. J.-C.), au nordest du lac de Neuchâtel. Le volume consacré aux objets conservés au MAH depuis
le XIXe siècle est le cinquième de la série
La Tène, un site, un mythe. Cet ouvrage, La
Tène. Les collections de Genève (Suisse), a
été publié par Jordan Anastassov, avec les
contributions de cinq spécialistes.
Le conservateur responsable des collections de numismatique a, pour sa part,
avancé dans la rédaction du livre De l’aigle
à la louve. Monnaies et gemmes antiques
entre art, propagande et affirmation de
soi, activité qu’il a poursuivie au CdN de
mars à juin, après son départ à la retraite.
L’ouvrage, qui présente une partie de la
prestigieuse collection Fallani, donnée au
MAH en 2002, est paru en 2018. Cette collection, exposée dans son intégralité en
salle romaine, comprend presque tous les
types monétaires émis par la République
romaine entre 275 et l’an 27 av. J.-C.

Divers
Le 16 septembre, le MAH, qui conserve et
expose le mobilier des fouilles entreprises
à l’initiative de Charles Bonnet au Soudan,
a accueilli les festivités célébrant le 50e anniversaire des relations culturelles entre
le Soudan et la Suisse. Des représentants
de l’ambassade du Soudan en Suisse, des
membres de l’Institut d’archéologie de
Neuchâtel, de la Ville de Genève et du musée étaient présents.
Enfin, en novembre et décembre, l’ensemble des collaborateurs du domaine
a travaillé à la refonte de l’arborescence
de l’archéologie sur le serveur commun,
avant une migration. Cet important travail a permis d’améliorer l’archivage des
données. BB
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Beaux-arts

E

n 2017, une nouvelle conservatrice
en chef du domaine Beaux-arts est
entrée en fonction, après une vacance
du poste de près d’un an et demi. Lada
Umstätter a ainsi pris la conduite, en octobre, d’une équipe composée de quatre
collaboratrices fixes et d’une auxiliaire
(3,0 ETP). Un conservateur de l’art ancien, dont la procédure de recrutement
est en cours, sera nommé en 2018.

Expositions, accrochages et
collaborations diverses
Le domaine n’a pas produit d’exposition
dans les murs du MAH durant cette année. En revanche, les collaborations extérieures avec différents partenaires ont
été particulièrement nombreuses.
Exposition des peintures flamandes et
hollandaises
L’importante collection d’œuvres flamandes et hollandaises des XVIe et XVIIe
siècles, étudiée en collaboration avec
l’Université de Genève, puis publiée et
exposée au musée en 2005 et 2009, a fait
l’objet de plusieurs expositions hors les
murs en 2017.

Ouverte en 2016, une exposition présentant un choix important d’œuvres de
cette collection s’est terminée fin janvier à la Fondation Pierre Arnaud de Lens
(Valais), avant d’être reprise au Musée des
Beaux-Arts de Caen du 19 mai au 10 septembre 2017.
Une sélection de ces tableaux a ensuite fait l’objet d’une grande exposition
itinérante en Espagne, intitulée Pintura
flamenca i holandesa del Museu de
Ginebra, en partenariat avec la Fondation
La Caixa de Barcelone. La première étape,
inaugurée à Lérida en octobre 2017, a dépassé les attentes en accueillant 14 219
visiteurs jusqu’au 14 janvier 2018. Le public a particulièrement apprécié l’appareil critique de l’exposition, ses cartels
commentés et la présentation par salles
thématiques. À l’occasion du vernissage,
la conférence Vers la modernité, donnée par la commissaire, Mayte Garcia
Julliard, assistante-conservatrice du MAH,
a été l’occasion de rappeler le contexte
historique des œuvres en regard des liens
étroits entretenus par Genève et ses collectionneurs avec la peinture des PaysBas et des régions flamandes. L’excellente

collaboration avec les équipes de La Caixa
Forum de Lérida et de la maison mère à
Barcelone laisse augurer de succès non
moins grands pour les prochaines étapes
de l’exposition, à Gérone en février 2018
puis à Tarragone en septembre 2018.

Exposition Pintura flamenca i holandesa del
Museu de Ginebra (La Caixa Forum, Lérida,
octobre 2017 – janvier 2018).
© A. Vilaverdú.
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Collaborations avec la Maison Tavel et
le Musée Ariana
Le domaine Beaux-arts a été sollicité
par la Maison Tavel pour des recherches
en amont de l’exposition Faire le mur ?
Plusieurs pièces et documents intéressants ont ainsi été identifiés, notamment un dossier consacré au concours
qui fut à l’origine de la construction du
Mur des Réformateurs. Quant au Musée
Ariana, le choix des pièces Beaux-arts a
été arrêté et des textes scientifiques rédigés à leur sujet en vue de l’exposition
Gustave Revilliod (1817-1890), qui s’ouvrira à l’automne 2018. Ces recherches
ont également permis de compléter le
contenu des fiches d’inventaire.
Soutien à la photographie
Avec la manifestation No’Photo, Genève a
organisé pour la première fois une Nuit de
la photographie, qui a eu lieu le 14 octobre
2017. Le domaine Beaux-arts, dorénavant
membre du groupe de valorisation de
la photographie de la Ville, a participé à
la table ronde organisée à l’occasion de
l’inauguration de cet événement.

Accrochages
La vaste campagne de restauration et
de conservation préventive des œuvres
de Ferdinand Hodler, menée en prévision de la grande exposition qui lui est
consacrée au Musée Rath en 2018, a nécessité un raccrochage de la salle qui lui
est dédiée dans le parcours des collections permanentes. Cette présentation
a été réalisée par Brigitte Monti, collaboratrice scientifique, qui a aussi proposé,
dès le mois d’août, un nouvel accrochage
de la salle 410 adjacente, sur le thème
« Autoportraits et Portraits d’artistes »,
qui a permis de faire découvrir au public
des œuvres sorties des réserves.

Henry-Claudius Forestier (Chêne-Bougeries,
1875 – Meyrin, 1922), Portrait de femme, 1920.
Huile sur toile, 65 x 65 cm. MAH, inv. 2017-5 ;
don Josette Magnenat, 2017.
© MAH Genève, F. Bevilacqua.

Inventaire, gestion des collections et
recherche
La mise en ligne de la collection s’est
poursuivie en 2017. Outre l’actualisation des notices informatiques, elle s’est
accompagnée d’une vaste campagne
photographique. Dans le cadre du chantier des collections, le domaine a été mis
à contribution pour l’identification, la localisation et la recherche d’œuvres.
Les activités scientifiques du domaine
ont compris le traitement d’une centaine de demandes de renseignement,
nécessitant parfois des recherches complexes (notamment de la provenance
des œuvres), qui ont permis d’enrichir le
contenu des inventaires.
Une cinquantaine de chercheurs et de
collectionneurs ont été accompagnés par
la collaboratrice scientifique dans les réserves pour la consultation d’œuvres et
de documentation, ainsi que dans les
salles du MAH.
Plusieurs articles pour le blog du MAH
et pour la revue annuelle Genava ont été
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rédigés par le personnel scientifique du
domaine.

Enrichissements
Le domaine a bénéficié de la générosité
de particuliers et d’opportunités d’achat
lui permettant de compléter sa collection d’art genevois de la fin du XIXe et de
la première moitié du XXe siècle. En voici
la liste :
•
Josette Magnenat : une huile sur
toile de Henry-Claudius Forestier
(Chêne-Bougeries, 1875 – Meyrin,
1922), Portrait de femme, 1920. Inv. BA
2017-5.
•
Jacques Pahnke : une huile sur toile
de l’artiste zurichois et genevois
d’adoption, Serge Pahnke (Zurich,
1875 – Genève, 1950), Sans titre, vers
1940. Inv. BA 2017-3.
•
Jacqueline Dufour : une huile sur
contre-plaqué de Jean-François
Liegme (Genève, 1922-1977), Estartite,
1955. Inv. BA 2017-7.
•
Achat d’une huile sur toile de JeanDaniel Ihly (Genève, 1854-1910),
Nature morte aux crevettes et aux
huîtres, 1886. Inv. BA 2017-6.
•
Achat d’une huile sur toile de
Barthélemy Menn (Genève, 18151893), Autoportrait, 1875 à 1885.
Inv. BA 2017-4.
Cette dernière toile a rejoint une étude
préparatoire et neuf autres autoportraits peints ou dessinés de l’artiste genevois conservés dans les collections. Cet
ensemble permet de saisir l’évolution de
la pratique de l’autoportrait tout au long
de la carrière du peintre, pratique qui passionna également son élève Ferdinand
Hodler. LU
Barthélemy Menn (Genève, 1815-1893),
Autoportrait, 1875 à 1885. Huile sur toile,
46,5 x 38,5 cm. MAH, inv. 2017-4 ; achat 2017.
© MAH Genève, B. Jacot-Descombes.
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omme l’année précédente, les trois collaborateurs-trices du Cabinet d’arts
graphiques (2,3 ETP) ont poursuivi leurs
activités selon deux principaux axes. Le
premier comprenait la gestion des collections et les préparatifs en amont du déménagement dans les nouvelles réserves du
Carré Vert, quant au second, il a inclus la
recherche, le traitement des demandes de
renseignements, ainsi que la préparation
des prêts et des expositions

Expositions
Jusqu’à fin janvier, le Cabinet a présenté
l’exposition Gérald Cramer et ses artistes :
Chagall, Miró, Moore (octobre 2016 – janvier
2017) – propriété de la fondation Gérald
Cramer.
Les deux expositions qui ont suivi
étaient dédiées l’une à un artiste suisse
très lié à Genève, Martin Disler, l’autre
à un fonds particulièrement rare et

pratiquement inexistant en Suisse de dessins de la Renaissance italienne.
Martin Disler. Des coups au cœur (avril –
juillet 2017) a mis en exergue l’évolution de
cet artiste telle que dépeinte dans le catalogue raisonné publié par le Cabinet des
estampes en 1989. Au travers d’une petite
partie de la généreuse donation faite au
musée en 2002, cette exposition était l’occasion de découvrir, ou de redécouvrir, son
œuvre.
La deuxième exposition était entièrement consacrée à un fonds de dessins
italiens des XVe et XVI e siècles, propriété de l’Académie des beaux-arts de
Düsseldorf depuis la fin du XVIIIe siècle.
Alors que celui-ci était principalement
constitué de dessins d’époque baroque,
environ 500 pièces plus anciennes ont
été découvertes au cours des années et
présentées pour la première fois hors
d’Allemagne.
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De nombreuses visites et Midis de
l’expo ont été organisés autour de ces
deux expositions. La seconde a aussi
donné lieu à un colloque de deux jours,
qui a réuni quelques-uns des plus grands
experts du domaine.

Prêts et mises à disposition d’œuvres
Au CdAG, la valorisation des fonds se fait
non seulement par le biais des expositions
présentées à la promenade du Pin, mais
aussi par la mise à disposition d’œuvres
pour des manifestations temporaires organisées par d’autres domaines du MAH,
comme l’exposition Le Retour des ténèbres,

Exposition Martin Disler. Des coups au cœur
(CdAG, avril – juillet 2017).
© MAH Genève, M. Sommer.
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clôturée en mars, qui a bénéficié de 109
œuvres du Cabinet.
Le CdAG a prêté 154 œuvres destinées
à 17 expositions externes (hors MAH). Si la
majorité des demandes provenait de musées étrangers (France, États-Unis, Autriche,
Italie), quelques institutions suisses ont
également sollicité les fonds du CdAG. Le
prêt le plus important quantitativement
fut celui de 45 œuvres de Georg Baselitz accordé aux Musei di Palazzo dei Pio à Carpi,
soit la totalité de l’exposition, soulignant au
passage la richesse de ce fonds.
Par ailleurs, le Cabinet a prêté vingt
pièces au Musée du Chablais de Thononles-Bains pour le premier volet d’une
collaboration dans le cadre de son exposition D’une rive à l’autre.

Gestion des collections
De nombreux préparatifs en vue du
déménagement des collections au Carré
Vert ont été effectués au cours de l’année,
incluant par exemple la mise à jour des informations relatives aux œuvres et à leur
emplacement, ainsi que leur saisie dans
la base de données qui facilitera leur future gestion. C’est notamment le cas des
multiples, portfolios et livres qui ont été
récolés et emboîtés dans des contenants
adaptés à une conservation à long terme.
Un récolement et un reconditionnement
des très grandes œuvres ont aussi été
réalisés et de nombreux cartables et
boîtes anciennes ont été remplacés.
Au total, 2182 fiches d’inventaire ont
été créées et environ 3500 entrées mises
en ligne dans le courant de l’année 2017.
Ces fiches concernaient soit des fonds
anciens, non répertoriés à ce jour, mais
en partie utilisés dans le contexte d’expositions, soit les nouvelles acquisitions.
Un nombre relativement important de
fiches a été saisi à l’occasion du traitement de demandes de renseignements
ou de prêts, ainsi que dans le cadre de
collaborations.
Une grande campagne concernant la
collection de la Société des Arts, déposée
au MAH, a permis de cataloguer et photographier des œuvres d’Alfred Dumont, qui
feront l’objet d’une exposition en 2018, au
palais de l’Athénée.

Conservation
Les expositions réalisées en 2017, mais
aussi celles en préparation pour les années à venir (Barthélemy Menn en 2018,
la Société suisse de gravure, les surimono,
Eliasberg, Claude Lorrain) ont considérablement sollicité les ressources du
Cabinet. Plusieurs centaines de pièces
ont ainsi été documentées et préparées
en vue de leur présentation.
Enrichissements
Si 2017 a été moins faste que l’année précédente, le CdAG a néanmoins bénéficié
des dons suivants :
Claire Lachat-Boissonnas : un pas•
tel de Caroline Sophie SordetBoissonnas, Portrait d’Edmond-Victor Boissonnas (1862-1890), frère de
l’artiste.
Alexandre Trifu : 22 dessins de
•
l’artiste.
•
Éditions 20/20 : quatre estampes
de jeunes artistes, principalement
vaudois.
Jacqueline Dufour : trois monotypes
•
et une estampe de Jean-François
Liegme.
Galerie Alexandre Mottier et don de
•
l’artiste : un livre d’artiste de Jacques
Boesch.

•

•

Irene Grundel : une revue en relation
avec Martin Disler, lors de l’exposition consacrée à cet artiste.
Patrick Pouchot-Lermans et Galerie
Schifferli : une planche et une plaquette de Manuel Müller.

Le Cabinet a également pu acquérir les
derniers multiples édités par la revue
Parkett : il détient aujourd’hui la totalité
des objets produits par cette revue. CR

CI-DESSUS
Exposition Dessins italiens de la
Renaissance (CdAG, septembre 2017 – janvier
2018). © MAH Genève, M. Sommer.
PAGE SUIVANTE
Caroline Sophie Sordet (Petit-Saconnex,
1859 – Genève, 1943), Portrait d’EdmondVictor Boissonnas (1862-1890), frère de
l’artiste, 1880-1890. Pastel sur papier, 580 x
475 mm. MAH, inv. 2017-70 ; don Claire
Lachat-Boissonnas, 2017. © MAH Genève, B.
Jacot-Descombes.
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Arts appliqués

E

n 2017, l’équipe du domaine Arts
appliqués se composait de cinq
personnes, dont une collaboratrice administrative (ETP total 4,5). Elle était
également épaulée par deux collaboratrices du secteur IDS.

Expositions
Châteaux forts et chevaliers. Genève et
la Savoie au XIVe siècle
Le début de l’année a vu le démontage,
en février, de l’exposition Châteaux forts
et chevaliers. Cette exposition, qui a accueilli 14 658 visiteurs, était le fruit d’un
partenariat avec le Musée Savoisien de
Chambéry. Une version remaniée sera visible au Palazzo Madama de Turin, sous
le titre Carlo Magno va alla guerra. Le pitture del Castello di Cruet e il Medioevo cavalleresco tra Italia e Francia (mars – juillet 2018). Cette itinérance a été facilitée
par l’implication des trois musées au projet « Sculpture médiévale dans les Alpes »,
auquel le domaine des Arts appliqués participe activement.
Gustave Revilliod (1817-1890), un
homme ouvert au monde
La collaboration avec le Musée Ariana
pour la préparation de l’exposition consacrée à Gustave Revilliod s’est poursuivie et amplifiée. Outre la rédaction de
plusieurs articles et notices pour le catalogue sur les objets du domaine Arts
appliqués ayant appartenu au collectionneur, le choix d’une partie des pièces a été
arrêté et leur restauration engagée.
Études et recherches
Chantier des collections
Le domaine a été à nouveau très impliqué dans le chantier des collections
cette année, avec notamment l’achèvement du travail sur les ensembles de
papiers peints et de drapeaux. Au total, près de 1100 panneaux, lés, fragments et planches d’impression datant
de la fin du XVIIIe au milieu du XXe siècle
ont été inventoriés, photographiés et
conditionnés. L’examen de la collection
de drapeaux militaires et civils, dont le
conditionnement est à achever, a permis l’identification de plus de 250 d’entre

Cabinet japonais dit « Shodana », Tokyo, vers
1888. Bois exotique, incrustation de nacre,
ivoire, os, bois laqué et laque dorée, haut.
217 cm, larg. 160 cm. MAH, inv. AA 2015-169 ;
legs Gustave Revilliod, 1890.
© MAH Genève, F. Bevilacqua.
Ce meuble a été restauré en 2017 en vue de
sa présentation dans l’exposition Gustave
Revilliod au Musée Ariana en 2018.

eux et la réunion de plusieurs bannières
à leur hampe, conservée séparément
jusque-là. Un certain nombre de ces
pièces, très endommagées du fait de leur
histoire et de leur fragilité constitutive,
feront prochainement l’objet d’une campagne de restauration pluriannuelle.
Le chantier consacré aux collections
textiles a permis de dérouler les tapisseries et tapis de grandes dimensions,
de s’assurer de leur état et de leur inventaire et de les reconditionner si nécessaire. Près de 70 tapis et tapisseries ont
ainsi été traités durant l’été.
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L’étude de la collection Revilliod a
permis d’entamer un chantier sur les
objets du collectionneur ayant rejoint
le domaine des Arts appliqués, notamment au moment de la spécialisation
du Musée Ariana dans les années 1930
et du versement des œuvres au MAH.
Aucun inventaire précis n’ayant été tenu
à ce moment-là, et les objets légués par
Revilliod n’ayant pas toujours été différenciés des pièces achetées après sa
mort pour compléter sa collection, un
important travail de repérage et de retour aux sources écrites éparses a été
jugé nécessaire pour apprécier toute
l’étendue de ce legs.

Études
Une étude poussée a été menée cette
année sur les fragments textiles conservés au MAH appartenant à la toile de
Sion, le plus ancien textile imprimé
conservé en Suisse (dont d’autres fragments se trouvent aux Musées historiques de Bâle, Berne et Lausanne ainsi
qu’au Musée national de Zurich). Les
analyses menées par le laboratoire
du MAH et le secteur Conservationrestauration ainsi que les recherches
réalisées ont donné lieu à plusieurs découvertes publiées dans deux articles
du dernier numéro de la revue Genava.
Une nouvelle présentation des fragments a également été réalisée à cette
occasion.

Drapeau de la Section de l’Égalité de
Carouge, Carouge, 1793. Taffetas de soie
peint, haut. 91,5 cm, larg. 93,5 cm. MAH,
inv. G 69 ; achat, 1881.
© MAH Genève, F. Bevilacqua.
Histoire de Decius Mus : Decius Mus consulte
l’haruspice, Anvers, avant 1660. Tapisserie
de laine, haut. 342 cm, larg. 325 cm. MAH, inv.
018668 ; legs Gustave Revilliod, 1890.
© MAH Genève.
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Les deux tazze de Théodore de Bry
(1528-1598), très beaux exemples d’orfèvrerie de la Renaissance, ont été soumises à une série d’analyses permettant,
entre autre, de déterminer les alliages
employés et la comparaison avec d’autres
œuvres de cet orfèvre, à la demande d’un
chercheur réalisant une thèse sur cet
artiste.
Le domaine des Arts appliqués a également répondu tout au long de l’année
à des demandes de chercheurs, dont plusieurs ont été accueillis dans les réserves.
La collection d’instruments de musique
fait en particulier l’objet de demandes
régulières.

Médiation et diffusion des collections
La mise à jour des notices informatiques
des œuvres en vue de leur mise en ligne
s’est poursuivie, comme par exemple
celles des textiles orientaux et de la collection médiévale. Les campagnes de prises
de vue complémentaires nécessaires

Johann Theodor de Bry, Coupe, dite « tazza »,
Allemagne, 1604. Argent doré et gravé, diam.
18 cm. MAH, inv. G 0626 ; don de Guillaume
Franconis à la Bibliothèque publique de
Genève, 1707.
© MAH Genève, F. Bevilacqua.

devraient aboutir, notamment pour la
collection d’armes à feu du XVe au XVIIe
siècle, en 2018.
La réflexion sur la mise en place
d’une nouvelle médiation dans les
salles d’arts appliqués du rez-de-chaussée du MAH, débutée avec le secteur
Médiation en 2016, s’est étoffée et étendue à toutes les salles permanentes du
musée. Cette réflexion élargie a été
menée en lien avec la révision des éditions du nouveau progiciel de gestion
des collections MuseumPlus RIA. Après
concertation avec les différents domaines de conservation, une charte a
été rédigée et adoptée promouvant une
médiation unifiée des salles du musée.
Une révision de l’organisation de la
documentation matérielle et virtuelle
du domaine a également été initiée afin
d’en faciliter la consultation et l’accès,
en uniformisant les pratiques en usage
dans le musée (dossiers d’œuvres). Une
première étape, concernant le tri et le
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classement des fichiers informatiques,
est en cours.

Salles permanentes
En début d’année, trois nouvelles œuvres
de Jean Dunand (1877-1942), acquises
en 2016, ont été introduites dans la
salle consacrée aux arts décoratifs du
XXe siècle, dont la présentation a été légèrement remaniée pour permettre ces
ajouts.
La refonte de la présentation des collections byzantines dans deux salles
consacrées à l’Empire chrétien d’Orient
s’est poursuivie. Le parcours et la scénographie ont été validés, les restaurations
nécessaires sont en cours et la rédaction
des éléments de médiation (multimédias,
panneaux), ainsi que les prises de vue se
poursuivent.
Prêts
Dans le cadre des célébrations autour des
500 ans de la Réforme, le domaine a participé, avec le prêt de trois œuvres, à l’exposition Côté chaire, côté rue. La Réforme à
Genève 1517-1617 (mars 2017 – mars 2018),
organisée par les Archives d’État.
La guillotine exposée habituellement à
la Maison Tavel a été prêtée au Château
de Nyon pour l’exposition Regards.
XVIIIe siècle et art contemporain (juin –
novembre 2017).
Cinq objets des collections byzantines,
ainsi qu’une amulette copte des collections d’archéologie, ont figuré dans l’exposition Chrétiens d’Orient, 2000 ans
d’histoire, à l’Institut du Monde arabe à
Paris (septembre 2017 – janvier 2018), visitée par plus de 150 000 personnes.
Le domaine a aussi été impliqué dans
l’important prêt consenti par le MAH
au Musée Leopold de Vienne, à l’occasion de la première rétrospective Hodler
en Autriche, Ferdinand Hodler. Elective
Affinities from Klimt to Schiele (octobre
2017 – janvier 2018). Dix pièces du mobilier créé en 1913 par l’architecte autrichien Josef Hoffmann (1870-1956) pour
l’appartement de Ferdinand Hodler à
Genève ont été prêtées.
Enfin, douze objets de la collection
d’armes et d’armures, dont l’épée dite

Lanterne sourde militaire, Genève, 1er quart
du XVIIe siècle. Tôle de fer, laiton, haut.
35,5 cm, larg. 30,2 cm. MAH, inv. F 0116 ;
don de la Ville de Genève, 1867.
© MAH Genève, B. Jacot-Descombes.
Objet prêté au Musée Dauphinois de
Grenoble en 2017-2018.

de Charles-Emmanuel Ier, duc de Savoie,
et autres souvenirs de l’Escalade ont
été prêtés au Musée Dauphinois
de Grenoble pour son exposition
Lesdiguières. Le prince oublié (octobre
2017 – juillet 2018).

Conservation-restauration
Dans le cadre du chantier des collections,
outre les conditionnements réalisés par
le secteur Conservation-restauration,
des travaux de consolidation et de restauration plus poussés ont été réalisés
sur sept pièces de papiers peints et deux
meubles particulièrement fragiles, afin
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de pouvoir assurer leur transport vers les
nouvelles réserves en toute sécurité.
En prévision de l’exposition Gustave
Revilliod, sept œuvres ont d’ores et déjà
été restaurées (deux meubles, deux papiers peints, un lustre, un brûle-parfum
et une armure miniature).
Six objets métalliques, dont quatre byzantins, ont été nettoyés et leur corrosion stabilisée en vue de leur exposition.
Le lampadaire de Percival Pernet (18901977), acquis fin 2016, a été restauré et
nettoyé. Enfin, le relief Magnin a été dépoussiéré en profondeur après plusieurs
années d’exposition à la Maison Tavel

Inventaire
Avec les nouvelles acquisitions et les
œuvres traitées par le chantier des collections, 792 nouvelles pièces ont été ajoutées à l’inventaire des collections d’arts
appliqués en 2017 (dont trois objets en dépôt, 114 drapeaux et 307 papiers peints).
Enrichissements
Le domaine Arts appliqués a largement
bénéficié de la générosité des particuliers pour ses enrichissements 2017, au
nombre desquels figurent :
•
Une capeline de la créatrice
Gregoria Recio (née en 1958), témoin de son activité de modiste à
Genève dans les années 1980-1990 ;
don de l’artiste.
•
Un paravent peint par Alexandre
Cingria (1879-1945), vers 1920-1940,
qui vient compléter le riche fonds
de cet artiste genevois au MAH ; don
de Jeanne Lovis.
•
Un ensemble de 36 pièces comprenant de l’argenterie de famille (couverts, objets de forme) de la fin du
XVIIIe au début du XXe siècle, des objets de toilette et deux robes, dont
une robe de scène d’Isabelle Villars
(1920-1998) ; don de Gisèle Pictet.
•
Un ensemble de jeux de société,
d’accessoires pour poupée, de
marionnettes de Guignol et une
ferme genevoise miniature avec
son contenu, datant des années
1900 aux années 1950, provenant
de trois générations d’une famille

Armure miniature, Europe, fin du XIXe –
début du XXe siècle. Fer, métal doré, cuir et
bois, haut. 59,5 cm. MAH, inv. 002247 ; legs
Gustave Revilliod, 1890.
© MAH Genève, F. Bevilacqua.
Objet prêté au Musée Dauphinois de
Grenoble en 2017-2018.

genevoise (plus d’une centaine de
pièces au total) ; don de M. et Mme
André Tournier.
Une acquisition à titre onéreux a également été possible :
•
Un papier peint panoramique du
XIXe siècle représentant le lac Léman
vu depuis Genthod. BDD
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Horlogerie

L

e domaine qui réunit les collections
d’horlogerie, émaillerie, bijouterie et
miniatures a continué de compter deux
employées (1,8 ETP) – une collaboratrice scientifique et une conservatrice
en chef –, qui bénéficient de l’appui de
deux chargés d’inventaire (1,8 ETP), intervenant dans le cadre du chantier des
collections, et du soutien ponctuel de
stagiaires MAS et HES, de civilistes et de
mandataires externes.
En raison des impératifs liés au chantier, l’année a été consacrée à la consolidation des travaux menés sur les
collections : inventaire (377 items enregistrés, dont plusieurs dons importants,
et réinscriptions d’anciens fonds), récolement et préparation du transfert des
œuvres vers les nouvelles réserves du
Carré Vert.
En parallèle, les prêts consentis à
d’autres institutions ont permis de maintenir la visibilité de ces collections,
notamment au niveau national, compensant ainsi dans une certaine mesure
les effets du chantier des collections et
le manque d’espaces d’exposition permanente à leur disposition au sein du MAH.
Le domaine Horlogerie reste aussi inscrit dans un réseau actif dans la promotion
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d’une culture horlogère dynamique, dont
certains partenaires (fondations, écoles)
collaborent régulièrement à des projets
du musée. Il peut ainsi continuer de jouer
un rôle à part entière dans les milieux de
l’horlogerie et des métiers d’art suisses,
durant cette période de transition imposée par l’attente de la rénovation et de
l’agrandissement du MAH.

Expositions
Si le domaine n’a pas présenté d’exposition durant l’année écoulée, il a en revanche participé à plusieurs événements
notables, grâce aux prêts d’objets de ses
collections et à l’accueil du Grand Prix
d’horlogerie de Genève au MAH. Cette
manifestation a offert au musée une occasion particulière de valoriser les dons
effectués par les maisons d’horlogerie au
fil de la décennie écoulée et de se présenter comme lieu de constitution du patrimoine de demain (voir p. 53).
Réflexions autour de la future
exposition permanente
Les travaux engagés pour l’élaboration
d’un nouveau projet pour le MAH, dès l’automne 2017, ont permis de rappeler l’importance et l’originalité des collections

À GAUCHE
Exposition du Grand Prix d’horlogerie de
Genève (MAH, novembre 2017).
© MAH Genève.
À DROITE
Longines, The Longines Avigation BigEye,
Chronographe bracelet, mouvement
mécanique à remontage automatique,
Saint-Imier, 2017. Boîte acier, cadran noir,
bracelet cuir, diam. 4,1 cm. MAH, inv. H 2017354 ; don Longines, Prix Revival, Grand Prix
d’horlogerie de Genève 2017.
© MAH Genève, B. Jacot-Descombes.
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d’horlogerie, émaillerie, bijouterie et
miniatures, dans le cadre des discours
ébauchés pour l’ensemble de l’institution. Les prestations et enrichissements
présentés ci-après participent de cette
réflexion, démontrant les qualités historiques, techniques, scientifiques ou
esthétiques de ces objets, mobilisables
dans le futur projet d’agrandissement.

Prêts
Musée Unterlinden, Colmar
Le prêt du MAH à l’exposition JeanJacques Karpff (1770-1829) « Visez au
sublime » (mars – juin 2017), consacrée à ce portraitiste alsacien célèbre
au tournant du XIXe siècle mais tombé

dans l’oubli depuis, a permis de montrer l’œuvre d’un autre dessinateur,
Jean-Baptiste Augustin (1759-1832), né
à Saint-Dié-des-Vosges. Celui-ci réalisa,
peu après 1803, une importante aquarelle illustrant son atelier, œuvre aujourd’hui propriété du MAH.

Fondation Baur, Genève
La Fondation Baur, en associant des
œuvres importantes conservées au MAH,
a reconstitué et mis en scène l’histoire
passionnante de l’épopée asiatique de
la famille neuchâteloise Loup, à travers
son exposition L’aventure chinoise d’une
famille suisse à la conquête du Céleste
Empire (avril – juillet 2017). Gustave Loup

(1876-1961), enfant du Val-de-Travers devenu « Chinois », en est la figure de proue.
Horloger, collectionneur, marchand, sa figure est associée, à Genève, à Alfred Baur
(1865-1951) et d’autres institutions, tel
le MAH, auquel il a fourni des « montres
chinoises » luxueusement décorées,
dans la première moitié du XIXe siècle,
par les habiles artisans des ateliers de la
Fabrique genevoise.

Musée national suisse, Zurich
Trois grandes collections publiques
suisses (Zurich, Lausanne et Genève)
conservent des bijoux anciens, modernes
et contemporains. Associées à celles du
Musée des arts appliqués (MAK) de Vienne,
quelque 40 œuvres du MAH, choisies par
les commissaires du Landesmuseum de
Zurich pour démontrer la variété des matériaux et des métiers d’art mobilisés
par cette partie des arts appliqués, ont
formé le cœur d’une somptueuse exposition : Bijoux. Matériaux, artisanat, art
(mai – octobre 2017). La contribution du
MAH a permis la valorisation des bijoux
Art Nouveau, français et européens, ainsi
que ceux de l’école genevoise des années
1900. Étendue au cercle des bijoutiers et
émailleurs liés à l’École des arts décoratifs locale, la sélection genevoise a permis d’exposer pour la première fois des
œuvres de Gilbert Albert (1930- ), données
par la Fondation éponyme au MAH peu de
temps auparavant.

Ursula Bonderer (1968), Bracelet. Titane,
diam. 7 cm. MAH, inv. H 2017-293 ;
don Yvette Mottier, 2017.
© MAH Genève, B. Jacot-Descombes.
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Dons
Les collections du domaine ont chacune
bénéficié d’enrichissements aussi attractifs par leur nombre et leur variété
que par leur intérêt. Les dons dominent,
grâce à la générosité des particuliers
et des fabricants qui soutiennent le
développement du patrimoine public.
On compte des bijoux, anciens et
contemporains, des garde-temps portatifs et de gros volume, des portraits
peints en miniature. Tous les matériaux,
plus ou moins précieux, toutes les techniques et de nombreux supports sont
représentés. Conformément aux lignes
directrices de la politique d’enrichissement du domaine, les liens avec Genève,
ses familles, ses écoles, ses lieux et son
histoire sont représentés ; sont également illustrés les hauts faits de l’histoire
de la mesure du temps, avec ses particularismes et ses productions iconiques. De
quoi alimenter des discours didactiques
lors d’expositions ou de présentations
des collections.
Don Yvette Mottier, Stallikon
Les créateurs du XXe siècle proposent une
manière de (re)découvrir les bijoux en
tant que forme d’expression artistique à
part entière. L’important don reçu en 2017
de la collectionneuse Yvette Mottier, autrefois conservatrice en chef d’archéologie préhistorique au MAH, permet
d’affiner cette lecture. Cette collection
remarquable a compté jusqu’à 250 bijoux
d’auteurs contemporains, dont plusieurs
pièces majeures ont été données au MAH
au fil des ans. En 2017, Yvette Mottier a
fait une nouvelle donation de 175 pièces
signées de représentants des écoles genevoises, suisses et européennes, réalisées entre 1970 et 2000.
Don Antoinette Golay, Puplinge
Le don de quelque 80 objets de vitrine,
curiosités et objets de vertu, organisé
patiemment par la donatrice, s’articule
autour d’un fonds familial, lié aux histoires de vie de trois générations actives à Genève, d’origine germanique et
italienne. Les bijoux, témoins intimes
de fiançailles, d’alliances et de deuils,

Jean-François-Victor Dupont (Genève,
1785-1863), Portrait de Pierre Justin Dupont
(1828-1893), 1856. Émail peint sur cuivre,
cadre gainé de velours, lunette en laiton
doré, 18,4 x 16,5 cm. MAH, inv. H 2017-172 ;
don Anne-Marie Pictet, 2017.
© MAH Genève, B. Jacot-Descombes.

racontent les migrations, les professions
et les liens entretenus avec des proches,
dont les témoignages d’affection envers
les familles revêtent la forme de charmants souvenirs. Telle figure d’une ancienne préceptrice suisse, engagée à
Saint-Pétersbourg jusqu’en 1917, prend
vie avec les menus objets qu’elle emporte

avec elle et transmet : son nom, son allure, ses gestes sont attachés aux accessoires du quotidien qui l’ont accompagnée. Ailleurs, c’est la curiosité d’un oncle
ou d’un mari qui est traduite par des objets modestes, au charme suranné, vrais
témoins de l’histoire vivante des XIXe et
XXe siècles.

Don Anne-Marie Pictet, Genève
Le « petit portrait », autonome ou décliné
sur différents objets (boîtes, tabatières,
étuis, flacons, bijoux), est donné lors
d’événements particuliers ou échangé
entre amis, sa forme et sa taille permettant de le transporter aisément avec
soi ou sur soi. Précieux, il est accroché
dans un cabinet – une petite pièce ou
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un meuble de collectionneur –, rangé aisément dans un tiroir ou placé sous un
couvercle de boîte ou dans un logement
secret de celle-ci. Par sa taille, le petit
portrait induit un mode de contemplation d’ordre privé. De fait, quand bien
même il décline un portrait en grand, il
lui confère un caractère intime et affectif, voire sentimental.
Ce monde en miniature caractérise la douzaine d’œuvres données par
Anne-Marie Pictet : il transmet les signatures d’artistes peintres renommés, actifs à Genève au tournant du XIXe siècle,
et évoque les noms des familles genevoises d’alors. Il met aussi en évidence
les qualités des artistes, tels les miniaturistes François Ferrière (1752-1839),
actif tant à Genève qu’à Londres et Saint
Pétersbourg, ou Louis-Ami Arlaud, dit
Arlaud-Jurine (1751-1829), Pierre-Gabriel
Gautier (1755-?), ainsi que le peintre sur
émail Jean-François-Victor Dupont (17851863), dont les travaux enrichissent les
productions de la Fabrique de Genève.

Don Isabelle Aline Muller
Au chapitre des dons d’horlogerie, on
compte un remarquable morbier datant
du premier quart du XIXe siècle, dont l’iconographie du fronton met en évidence
un vieillard figurant le Temps face à une
jeune Parque tranchant un destin de vie.
Hautement symbolique de la longue
quête de la mesure du temps qui mobilise
l’humanité, cette pièce, dotée d’un cadran
d’émail peint signé « Raymond à SaintSorlin » (La Roche-Vineuse, Bourgogne –
Franche-Comté), est complétée par un
petit balancier rond original, orné d’une
gravure représentant une scène de fleuve
avec gondole et bateau à vapeur.
Dons des marques horlogères
Ces dons ont enrichi à la fois le « bestiaire »
mécanique du domaine horloger et introduit plusieurs icônes modernes dans la
collection du MAH. Parmi elles, la montre
Royal Oak imaginée en 1972 par le designer genevois Gérald Genta (1931-2011)
pour Audemars Piguet : associé à une
montre de sport de luxe, l’acier inoxydable est promu au rang de matériau

précieux, tandis que le modèle devient
un fer de lance de la reconquête de la
montre mécanique.
De telles icônes s’imposent dans les
catalogues des maisons horlogères, enclines à exploiter le potentiel de leurs
collections anciennes en ouvrant des
séries « Heritage » qui permettent, plus
qu’une réédition, la réinterprétation de
modèles incarnant une marque. Bulgari
et Longines ont aussi généreusement offert au MAH la possibilité d’illustrer cette
tendance.
Quant à Arachnophobia (voir fig. p. 71),
objet d’art né de la collaboration de
L’Épée 1839, dirigée par Arnaud Nicolas,
avec le laboratoire conceptuel genevois MB&F fondé en 2005 par Maximilian
Büsser, elle vient à la rencontre d’autres
formes animales, œuvres plastiques
conservées au MAH, ou bijoux à secrets
et mécanismes horlogers lovés dans des
boîtiers zoomorphes. Le serpent domine
en tant que figure récurrente, articulé,
souple, ondoyant. Les insectes, papillon,
coléoptère ou mante religieuse, viennent
ensuite. Façonnés en métaux précieux,
habillés d’émaux chatoyants et de pierres
serties, ces animaux ont perdu leur caractère menaçant ou repoussant : devenus
parures, ils acquièrent le statut d’objet
intime, souvent lié au souvenir, toujours
empreints de valeur sentimentale.

Acquisitions
Les opportunités d’enrichissements
sont étroitement liées aux contacts entretenus au fil du temps avec les collectionneurs, lesquels acceptent parfois
de transférer leurs biens précieux de la
sphère privée au domaine public, dans
une vision de transmission et de pérennisation de leur démarche de sauvegarde.
L’élaboration d’un projet de vente, même
s’il ne concerne qu’une seule pièce, est affaire de confiance et se conclut tel un véritable partenariat, qui contribue à l’élargissement des savoirs liés à un domaine
de collection.
L’année 2017 a vu l’acquisition notable de quatre montres de gousset
dont les boîtiers ont été décorés par Jean
Dunand (1877-1942). Acquises en vente

mais provenant de la famille de l’auteur,
ces objets rares disent les liens entre l’artiste parisien d’origine genevoise et les fabricants horlogers suisses, dont Zodiac
(Le Locle et Genève, 1882) et Zenith (Le
Locle, 1865). Ils traduisent surtout l’intérêt de Dunand pour les techniques de
décoration appliquées à toutes sortes
de matières et de surfaces. L’ensemble
contient une pièce exécutée vers 1915,
en acier incrusté de métal doré à décor
rayonnant : elle témoigne de la maîtrise
des techniques de l’art du métal qui font
la réputation de Dunand dès ses débuts.
Les trois autres, datant des années 1920,
présentent un décor de laque, technique
japonaise remise à l’honneur avec succès par le décorateur dinandier : l’une est
recouverte de laque noire et rouge avec
un effet de nuages et les deux autres utilisent la technique de la laque coquille
d’œuf. Présentées en juin 1920 dans l’exposition Pendules, cartels et pendulettes,
organisée par le Musée Galliera à Paris,
ces œuvres sont représentatives des
décors appliqués tant aux accessoires
vestimentaires et de parure, de format
intimiste, qu’aux pièces de mobilier de
grand volume exécutées par le laqueur.

PAGE DE DROITE
Jean Dunand (Lancy, 1877 – Paris, 1942),
Montres Zenith Le Locle et Zodiac Le Locle
et Genève, entre 1865 et 1882. Boîtes en
acier, laque, coquille d’œuf, diam. entre 5 et
7 cm. MAH, inv. H 2017-152 à 155 ; achat 2017.
© MAH Genève, B. Jacot-Descombes.
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L’acquisition en 2017 d’un bracelet
signé Baszanger complète le fonds du
MAH consacré à la création genevoise du
bijou moderne. Cette pièce a été réalisée
au début des années 1930 par Germaine
Glitsch de Siebenthal (1896-1942), bijoutière et émailleuse primée à l’Exposition
universelle de Paris en 1925. Elle a dirigé,
à partir de 1931, la création des bijoux
d’art de la maison fondée par le joaillier
Lucien Salomon Baszanger (1890-1971),
tout en signant des créations sous son
nom propre.
Ce fonds comprend aussi la production de créateurs qui ont gravité autour
de l’École des arts industriels et marqué leur époque : Charles Dunant (18721948), Jean Duvoisin (1904-1991) ou encore
André-Charles Lambert (1892-1985), devenu chef d’atelier de la maison Gallopin.
Pour compléter cet enrichissement, un
second bracelet jonc, façonné en argent,
a été choisi pour sa typologie et son graphisme inspiré des mêmes années 1930.
Né en 1929, Laurent Leenhardt a tenu

plusieurs boutiques à Genève, où il proposait essentiellement des colliers, des
bracelets et surtout des bagues. Le bracelet retenu caractérise l’influence du
designer, bijoutier et potier d’étain Jean
Duvoisin (1904-1991) sur le travail de
Leenhardt, dont toute l’œuvre conserve
un aspect ascétique et austère. EF

Création de Germaine Glitsch de Siebenthal
(1896-1942), pour Baszanger Genève, Bracelet
jonc, vers 1930. Argent, or, niel, citrines, diam.
7 cm. MAH, inv. H 2017-175 ; achat 2017.
© MAH Genève, F. Bevilacqua.
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A

fin de lui permettre de répondre aux
trois missions qui lui sont assignées
– soit l’acquisition, la mise à disposition et la conservation des collections
– la Bibliothèque d’art et d’archéologie (BAA) comptait 19 collaborateurs
(16,4 ETP) en 2017. Elle assure également la gestion des bibliothèques des
secteurs et domaines du MAH, ainsi que
deux espaces ouverts au public plus de
45 heures par semaine. En outre, elle est
responsable des collections de la bibliothèque du Musée Ariana dont elle gère
l’administration.

Ressources numériques et projets de
recherche
En réponse à des demandes spécifiques
émanant de particuliers, notamment des
scientifiques, des ouvrages importants
pour la recherche et le patrimoine muséal
ou genevois peuvent être numérisés in-

tégralement par la BAA et mis en accès
libre sur Internet (http://doc.rero.ch).
Fin 2017, la BAA avait numérisé environ
3500 documents, dont 1000 durant cette
année.
Sur place, dans les salles de lecture,
l’accès à des ressources numériques est
opérationnel. Le public a la possibilité de
consulter de grandes bases de données,
des périodiques électroniques et d’autres
documents en ligne.
Service de renseignement et d’information à distance, InterroGE (www.

Détail de la façade de la Bibliothèque d’art
et d’archéologie.
© M. Juvet.
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interroge.ch) fournit des réponses aux
questions du public grâce à des recherches faites par des collaborateurs
de toutes les bibliothèques de la Ville.
En 2017, la BAA a répondu à 46 questions
dans les domaines de l’art. En interne, la
BAA offre un service de référence qui aide
les utilisateurs et les utilisatrices dans
leurs recherches, soit 80 interventions
dans ce cadre. Elle organise aussi des formations spécifiques pour les classes des
écoles d’art de Genève, auxquelles 50 participants ont pris part.
Le personnel de la BAA travaille à la valorisation des données imprimées ou numériques produites par le MAH et au développement de ressources à valeur ajoutée
à l’usage tant des scientifiques que du public non spécialisé. Il a également poursuivi le projet d’écriture dans l’encyclopédie en ligne Wikipédia, en créant ou
complétant des biographies d’artistes genevois et suisses présents dans les collections des musées genevois, et des articles
sur des galeries ou archives genevoises.
En 2017, une cinquantaine de notices ont
été rédigées, traduites ou modifiées. Le
personnel de la BAA est aussi apte à former et à aider les publics à la rédaction de
tels textes (voir https://fr.wikipedia.org/
wiki/Projet :BAA/Genève).
En parallèle, les collaborateurs et collaboratrices de la BAA ont participé à

Chiffres 2017
−− 30 021 visiteurs-visiteuses / lecteurs-lectrices ont fréquenté les
salles de lecture, soit une moyenne
journalière de 105 persones.
−− 24 618 ouvrages prêtés.
−− 11 616 ouvrages consultés dans les
salles de lecture.
−− 36 234 documents demandés
au total, pour consultation ou
pour emprunt à domicile, soit
une moyenne journalière de
129 documents.
−− 286 jours d’ouverture par an.
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À GAUCHE
Déménagement des catalogues de ventes de
la BAA dans le dépôt de Plainpalais. © BAA.
À DROITE
Le temps des nuits. Nyon, Éditions Ripopée,
2015. Inv. ge/vbaa/a/2015/377982-22.
© MAH Genève, B. Jacot-Descombes.
Ouvrage présenté lors de l’exposition Made
in Lausanne (BAA, novembre 2017 – mai
2018), constitué d’un photobook avec partie
arrière en bois pyrogravé et niche pour
cassette audio.

deux journées d’écriture lors du Mois
de la contribution francophone dans
Wikipédia, les 16 et 30 mars (https://
fr.wikipedia.org/wiki/Wikipédia :Mois_
de_la_contribution_2017), ainsi qu’à la
campagne Art+Féminisme 2017, le 3 mars
à Genève, soutenu par Wikimedia CH et le
projet Les sans pagEs (https://fr.wikipedia.
org/wiki/Projet :Art%2BFéminisme/2017/
Genève).
Parmi les autres projets 2017, on peut
mentionner le Projet de gestion des archives pour la mise en valeur de celles
déposées à la BAA et les activités en
amont de l’année Hodler 2018, pour laquelle la BAA a travaillé à la numérisation
et à la mise en ligne de nombreux documents regroupés dans la Bibliographie
des articles parus de 1875 à 1918 sur le
peintre Ferdinand Hodler (https://doc.
rero.ch/collection/BAA_BIBLIOGRAPHIE_
HODLER) ou les Documents publiés sur le peintre Ferdinand Hodler
(https://doc.rero.ch/collection/
BAA_DOCUMENTS_ON_HODLER).

Nouveau dépôt de la BAA
Les collections sans cesse grandissantes
de la BAA sont depuis longtemps à l’étroit

dans les locaux de la promenade du Pin.
À la suite du vote d’un crédit d’investissement par le Conseil municipal en mai
2015, un nouveau dépôt a été livré fin
2016. Situé sous la plaine de Plainpalais,
à côté de celui des Archives de la Ville,
il offre de bonnes conditions pour la
conservation des fonds documentaires.
Les collections ont ainsi pu y être progressivement transférées tout au long
de l’année 2017 (voir article de blog,
p. 58).
En parallèle, l’installation des fonds
patrimoniaux dans la réserve de haute
sécurité à la promenade du Pin s’est
poursuivie. Cet espace présente des
conditions climatiques optimales pour
la conservation des ouvrages précieux et
des œuvres d’art sur papier.

Fréquentation
Les nouveaux services et prestations offerts au public (service de référence, formations, renseignements, accueil de
stages photographiques du DIP, etc.), l’exposition annuelle Les catalogues d’exposition depuis des siècles au service de l’art
(octobre 2016 – mai 2017), le marché aux
puces des livres d’art (vente des doublets)

Collections

et d’autres événements et visites ont
également largement contribué à la popularité de l’institution.
Les chiffres 2017 reflètent cet engouement des usagères et des usagers pour la
BAA.

Acquisitions
Cette année, des ouvrages, des catalogues d’exposition et de ventes, des collections, des revues, des livres d’artiste ou
des livres remarquables, ainsi que des ressources numériques ou multimédias sont
venus enrichir les collections de la BAA.
Grâce à son budget d’acquisition,
la bibliothèque a acheté environ 4780
nouveaux ouvrages. De plus, elle a reçu
en don quelque 1750 documents de la
part de particuliers ou d’institutions
et elle a obtenu 530 documents par
l’échange des publications du MAH. Au
total, la collection s’est accrue de 7072
volumes. En outre, elle possède 6950
titres de journaux et de revues, dont
1652 titres « vivants » et reçus régulièrement, générant un accroissement annuel de quelque 7000 fascicules. Enfin,
600 livres d’artiste, livres-objets, beaux
livres contemporains et anciens sont
venus compléter le fonds précieux de
la bibliothèque.
La BAA reçoit aussi la Dîme du livre,
un montant de 60 000 francs alloué par
l’Université de Genève. Accordée annuellement depuis 1996, cette somme est
destinée à l’achat d’ouvrages ou de documents numériques pour les étudiants
et les chercheurs ainsi qu’à la reliure des
collections.
Et encore…
La BAA poursuit son étroite collaboration avec les secteurs du MAH : en 2017,
elle a notamment pris part au tri et à la
conservation d’archives documentaires
de numismatique, d’arts appliqués et
d’horlogerie et gère les échanges des
publications du MAH avec d’autres institutions. Elle a aussi assuré le suivi
des déménagements des bibliothèques
de domaine, telles que celles de l’Horlogerie, du Cabinet de numismatique
et du Musée Ariana, dont les ouvrages

ont rejoint les nouvelles réserves de
Plainpalais.
La BAA œuvre par ailleurs au rayonnement des institutions et services de la
Ville de Genève. Cette année, elle a participé à l’étude des projets décrits dans
le Plan directeur 2016-2020 des bibliothèques du Département de la culture
et du sport de la Ville de Genève (http://
www.ville-geneve.ch/fileadmin/public/
Departement_3/Administration/plan-directeur-bibliotheques-ville-de-geneve.
pdf).
Enfin, elle travaille à la diffusion des
collections et contribue à un accès démocratique à l’information au niveau
suisse et international, en participant
au Réseau des bibliothèques de Suisse
occidentale (www.rero.ch), ainsi qu’au
méta-catalogue Art Discovery Group
Catalogue (http://artlibraries.worldcat.
org).
Active dans des comités internationaux, elle assiste à la conférence annuelle de la Fédération internationale
des associations de bibliothécaires et
des bibliothèques (FIAB ou IFLA, www.
ifla.org), ainsi qu’à la réunion annuelle
d’Artlibraries. Tous les collaborateurs de
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la BAA ont notamment pris part au colloque destiné aux bibliothèques de la
Ville de Genève, intitulé Usages multiples
des bibliothèques, fidéliser et conquérir
les publics, organisé par le Département
de la culture et du sport le 9 novembre. VG

Géographie des lieux découverts dans les 17
premiers volumes de la collection Re :Pacific.
Lausanne, Art&Fiction, 2015.
Inv. ge/vbaa/a/2016/308944-16.
© MAH Genève, F. Bevilacqua.
Exemplaire sous coffret n° 2/50 réservé
aux membres-souscripteurs d’Art&Fiction
présenté lors de l’exposition Made in
Lausanne.
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n 2017, le secteur Conservationrestauration comptait douze postes
(8,9 ETP). Un certain nombre de travaux
entrepris sur différents corpus d’œuvres
ont été achevés durant l’année : de formes
et de niveaux d’intervention variables, ils
vont du simple constat d’état au traitement de conservation fondamental. Ainsi,
2210 œuvres ont été transférées dans les
ateliers pour être étudiées, conservées,
stabilisées, restaurées et conditionnées
(voir graphique 1).
Ces opérations ont été complétées par
une documentation scientifique et des
analyses qualitatives réalisées au sein de
la salle d’examen, ou par des expertises
externes (voir graphique 2).

Expositions et prêts externes
Le secteur Conservation-restauration a
répondu aux besoins liés à l’ensemble
des montages et démontages des expositions organisées par le MAH sur ses
différents sites ou par d’autres institutions. En l’occurrence, cet engagement a
consisté à préparer, en amont, les pièces
de nos collections destinées à être présentées au public lors du renouvellement d’un accrochage dans les salles
permanentes ou à l’occasion des six expositions temporaires qui ont concerné
le secteur en 2017 (voir pp. 53-54). Pour
les prêts externes, 432 œuvres ont été
constatées, préparées, conditionnées et
restaurées afin de répondre aux demandes

Étude
matérielle
4%

Fluorescence X
(FX)
22%

Restauration
22%

Conditionnement
25%

Encadrement/
Décadrement
13%

Soclage
1%

Chiffres 2017
−− 2210 œuvres prises en charge
−− 214 études matérielles
−− 1706 traitements de conservation
curative
−− 1045 traitements de restauration
−− 639 montages/démontages d’œuvres
−− 1179 conditionnements
−− 175 analyses
−− 39 soclages

Collections Beaux-arts
Peinture et encadrement
Le travail de conservation s’est concentré
sur le traitement et le conditionnement de
91 peintures et 70 cadres anciens et modernes. Parmi ceux-ci, dix-huit tableaux
de Ferdinand Hodler ont été envoyés au
Leopold Museum à Vienne, et 32 ont été
préparés en vue de la rétrospective organisée au Musée Rath en 2018, à l’occasion du centenaire de la mort de l’artiste.
Au nombre de ces œuvres on peut mentionner Le garçon enchanté, L’homme à la
jambe de bois et Le Bûcheron. Seize cadres

2 Méthodes d'analyse

1 Volume d'activité par opérations

Conservation
curative
35%

d’institutions publiques et privées,
suisses et étrangères.

Doc.
micro
(test
chauffage)
6%

Analyse externe
0%

FTIR
7%

Doc.
micro
(test couleur)
5%

Doc.
macro
60%

FTIR (Fourier Transform InfraRed spectroscopy)
Spectroscopie infrarouge transformée de Fourier.
Doc. macro (documentation macroscopique)
Analyses effectuées à la surface des objets pour étudier et
documenter les propriétés des matériaux employés et leurs
altérations.
Doc. micro (documentation microscopique)
Concerne à la fois les tests de coloration et les tests de
chauffage pratiqués sur des microéchantillons afin d’en
déterminer la nature.
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de Felicita Sartori par Rosalba Carriera et
L’Abbé Jean-Jacques Huber par Maurice
Quentin de La Tour.
Parmi les principaux corpus traités, citons les 90 dessins de Barthélemy Menn,
les 90 gravures de Carl Wilhem Kolbe, les
54 surimonos japonais ou les 41 estampes
de Georg Baselitz prêtées au Palazzo dei
Pio à Carpi (Italie).

Collections Histoire
Archéologie
Les travaux de conservation des collections archéologiques ont concerné 272
objets datant de la Préhistoire ou provenant des collections byzantines et
orientales. Les corpus traités ont également compris 25 pièces issues de l’exposition Gaza à la croisée des civilisations,
en vue de leur retour en Palestine, ainsi
que la stabilisation et la documentation
de plus de 418 objets de fouilles appartenant au Service cantonal d’archéologie, dont le traitement se poursuivra en
2018.
Arts du feu (métal)
L’atelier de conservation-restauration
du métal s’est concentré sur le traitement de 199 œuvres, dont un important
lot d’armes prêté au Musée dauphinois
(douze objets) et huit pièces à l’Institut
du monde arabe. Dix-sept pièces des
collections d’horlogerie ont bénéficié
d’un traitement de stabilisation contre
la corrosion active, alors que 109 objets

climatiques ont également été réalisés
lors de ces deux campagnes.
En ce qui concerne la collection de
cadres anciens (XVIII e et XIXe siècles),
la documentation et le traitement de
conservation curative de 26 d’entre eux
ont été effectués, portant la totalité des
pièces traitées à 353 sur les 360 que comporte la collection.

Arts graphiques
Le programme de conservation a permis
le traitement de 421 dessins et estampes,
ainsi que l’étude et le traitement de dix
pastels majeurs du MAH, dont le Portrait

Ferdinand Hodler (Berne, 1853 – Genève,
1918), Le Bûcheron, vers 1910, en cours de
traitement. Huile sur toile, 130,5 x 101 cm.
MAH, inv. 1939-41 © MAH Genève, V. Lopes.

Rosalba Carriera (Chioggia, 1675 – Venise,
1757), Portrait de Felicita Sartori, avant 1740,
détail en lumière tangentielle. Pastel sur
papier, 640 x 525 mm (feuille). MAH, inv. BA
2004-3. © MAH Genève, V. Lopes.
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issus des différentes collections des
Arts appliqués ont été traités, dont plusieurs d’époque byzantine (croix, bagues, pendentifs, trompette, cuillères,
mortier, etc.). Le lampadaire de Percival
Pernet (1890-1977), acquis fin 2016, a également été restauré.

Horlogerie, émaillerie, bijouterie et
miniatures
Le traitement en atelier s’est concentré sur
neuf pièces des collections – l’ensemble des
ressources humaines disponibles s’étant
par ailleurs concentré sur le conditionnement des objets dans le cadre du chantier
des collections. Un constat détaillé a été
produit pour chaque œuvre, ainsi qu’une
protection sur mesure pour les 292 pièces
les plus sensibles de la collection des miniatures peintes et les objets en ivoire.
Mobilier
L’année a été consacrée principalement
au traitement de meubles ayant appartenu au collectionneur Gustave Revilliod,
notamment un remarquable cabinet japonais (voir p. 24), premier prix de Tokyo
en 1888, dont la structure et les incrustations de bois, de nacre et de laque étaient
affaiblies. Les travaux en atelier ont aussi
permis d’achever les traitements sur le
mobilier lourd en vue de son transfert
vers les nouvelles réserves.
La collaboration avec l’atelier d’encadrement est à souligner, en particulier
pour le délicat travail d’adaptation de dix
cadres anciens protégeant les pastels du
XVIIIe siècle.

Cabinet japonais, dit « Shodana », vers 1888,
détail en cours de traitement. Bois sculpté,
décor d’incrustations (dit « shibayama ») de
nacre, ivoire, os et laque dorée.
MAH, inv. AA 2015-169.
© MAH Genève, P. Boesiger.

Textiles
L’atelier de conservation-restauration des
textiles a traité 302 pièces, dont 69 dentelles et 103 papiers peints. Ces travaux
de conditionnement ont permis d’alimenter le chantier des collections avec
l’importante garde-robe donnée par la
famille Loeffler. Quant aux pièces singulières, relevons le traitement de conservation du grand tapis dessiné par l’architecte autrichien Josef Hoffmann pour
Ferdinand Hodler et les huit fragments de
la toile de Sion, réunis sur un support de
présentation unique. VL
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Inventaire et documentation scientifique

L

e secteur Inventaire et documentation
scientifique (IDS), qui dépend de l’unité
Régie depuis 2017, est composé de trois
cellules : Inventaire, Atelier photographique et Photothèque. Celles-ci sont au
service tant des différents domaines et
secteurs du MAH – mise à l’inventaire des
œuvres, prises de vue d’œuvres et d’expositions – que du public, avec la mise en
ligne des collections et la mise à disposition de photographies. Cette année,
les 16 collaborateurs-trices de l’IDS, dont
quatre auxiliaires, sont restés essentiellement mobilisés par le chantier des collections, en vue du transfert imminent d’une
grande partie d’entre elles vers les nouvelles réserves du Carré Vert, ainsi que par
la migration de la base de données d’inventaire sur la nouvelle version du progiciel de gestion des collections.

Inventaire
Les chargé-e-s d’inventaire, au nombre
de onze en 2017, assurent année après
année l’établissement des inventaires informatiques, non seulement des anciens
fonds mais aussi des nouvelles acquisitions, pour la majorité des collections. Ils
procèdent également aux récolements
dans les dépôts et les salles d’exposition
dans le cadre du chantier des collections,
et contribuent à l’enrichissement des notices d’inventaire, notamment par les
données bibliographiques.
Initiée en octobre 2010, la mise en ligne
progressive des inventaires du MAH sur le

Chiffres 2017
Inventaire
−− 7466 fiches d’inventaire saisies
−− 71 428 fiches d’inventaire
complétées
−− 31 234 objets récolés
Atelier photographique
−− 7238 prises de vue (dont 3980 en
atelier)
−− 263 tirages

site des collections s’est poursuivie : à fin
2017, pas moins de 47 000 fiches étaient
accessibles aux internautes.

Progiciel de gestion des collections
En mars, la nouvelle version de MuseumPlus a été mise en production après plus
d’une année de travaux préparatoires, de
paramétrage des fonctionnalités et de nettoyage de données. Ce projet a mobilisé de
manière soutenue la majorité des collaborateurs du secteur ainsi que bon nombre
de collègues des domaines de conservation. Après quelques problèmes initiaux,
notamment de performance, la nouvelle
version a finalement répondu à toutes les
attentes. Plus intuitive et ergonomique,
elle a permis d’introduire des fonctionnalités prometteuses en matière de gestion
des flux, d’importation d’images (avec
création de notices d’inventaire) et de gestion de fonds.

Atelier photographique : traitement d’un
papier peint dans le cadre du chantier des
collections. © MAH Genève, F. Bevilacqua.

Atelier photographique
Les deux collaboratrices de l’atelier ont
pour mission de réaliser les prises de vue
des collections, essentiellement à des fins
de publication d’ouvrages produits par
le MAH ou par d’autres institutions, publiques ou privées. Elles effectuent aussi
des photographies d’œuvres et d’objets
à des fins documentaires, et assurent le
suivi d’événements marquants comme
les inaugurations d’exposition et les colloques. Durant cette année, comme la majorité de leurs collègues du secteur, elles
ont été mobilisées de manière soutenue
par leur engagement sur le chantier des
collections.
Photothèque
La photothèque du MAH propose un exceptionnel catalogue d’environ 100 000
images numériques en haute définition
des objets des collections.
En 2017, la photothèque a traité 913
demandes, dont 396 externes, soit un
volume de près de 1350 photographies
destinées tant à la vente (notamment
pour des expositions, livres, catalogues),
qu’aux demandes internes (expositions,
études et autres travaux) et aux services
gratuits (thèses, recherches et publications à vocation didactique).
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Chantier des collections
La construction des nouvelles réserves
du Carré Vert, destinées à la conservation du patrimoine municipal, a été l’occasion d’initier, dès 2015, une vaste opération de valorisation des collections
du MAH (documentation, photographie,
nettoyage, conservation et traçabilité des objets en vue de leur transfert).
Entreprise de grande envergure, elle
aura mobilisé pendant plusieurs années
pratiquement tous les métiers représentés au musée, ainsi qu’une grande partie
de son personnel, en particulier celui des
secteurs de l’unité Régie (Conservationrestauration, IDS et Régie interne), en
attendant le début des transferts des
collections.
Collections Horlogerie, émaillerie,
bijouterie et miniatures
Tout au long de l’année, des équipes
composées de chargés d’inventaire, de
conservateurs-restaurateurs internes
et externes, ainsi que de stagiaires et
de civilistes ont travaillé sur ces collections. La collaboration en amont entre
les deux responsables en charge de la
conservation de ces objets et les équipes

de l’unité Régie a parfaitement fonctionné. Ainsi, les inventaires et prises de
vue d’environ 4000 objets ont été contrôlés et complétés selon les besoins et leur
état de conservation vérifié, avant d’être
conditionnés et emballés en vue de leur
transfert.

Collections Arts appliqués
L’unité Régie a également été très active dans les collections d’arts appliqués. Plusieurs opérations ponctuelles
ont marqué l’année, dont celle sur la collection de drapeaux. Environ 250 pièces
allant du XVe au XXe siècle ont été traitées, là encore suite à un travail préparatoire des équipes de la conservation.
D’autres interventions, menées selon le
même mode opératoire, ont été effectuées sur un important lot de papiers
peints ainsi que sur la collection de tapisseries murales (environ 70 pièces).Une
vaste opération de conditionnement de
costumes anciens et divers autres vêtements a été effectuée à l’automne : près
de 500 pièces ont ainsi été préparées
et placées dans plus d’une centaine de
boîtes de carton de très grand format.

Collections Arts graphiques
Les préparatifs du transfert se sont poursuivis tout au long de l’année. Deux opérations ponctuelles ont en outre été menées sur les œuvres encadrées, qui ont
toutes été équipées de crochets adaptés
aux futures grilles à tableaux et photographiées (environ 70 pièces). Une autre
campagne d’envergure a été conduite sur
les œuvres de très grand format : environ
100 pièces ont été photographiées et 30
d’entre elles ont été conditionnées.
Collections Beaux-arts
Les prises de vue existantes de cette collection, qui sera transférée à l’automne
2018, ont toutes été vérifiées et quelque
750 œuvres supplémentaires ont été photographiées. DR

Atelier photographique : prise de vue du
Cabinet japonais dit « Shodana ».
© MAH Genève, B. Jacot-Descombes.

Collections
Prêts
Des prêts en hausse
n 2017, 652 objets, toutes collections
confondues, ont été demandés en
prêt (contre 409 en 2016), et 432 d’entre
eux ont été prêtés dans 50 expositions
suisses et internationales. Une augmentation notable de plus de 65% par
rapport à l’an dernier, puisqu’en 2016
« seuls » 291 objets avaient été prêtés
pour figurer dans 40 expositions.
Entre les 652 demandes et les 432
pièces parties dans des expositions se
trouve le nombre des prêts accordés, qui
est de 561 en 2017. Autrement dit, plus de
85% des demandes ont reçu une réponse
positive. Ce chiffre est révélateur de l’évolution de la politique de prêt du MAH qui,
après une période plus restrictive en 2016
en raison des contraintes dues au chantier des collections, a repris son objectif de favoriser le rayonnement de ses
collections en Suisse et à l’étranger. Les
annulations de demandes expliquent
la différence entre le nombre des prêts
accordés et celui des objets réellement
confiés. Celles-ci interviennent à différents moments du processus, habituellement lors de la formalisation des prêts.
En effet, les emprunteurs se voient parfois contraints d’abandonner tout ou partie de leur demande, principalement pour
des raisons budgétaires.

E
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Prêts importants
Cette année, 147 peintures et 154 œuvres
graphiques ont été prêtées, ces deux
collections étant généralement les plus
sollicitées.
L’exposition itinérante consacrée à la
peinture flamande et hollandaise, qui
avait démarré fin 2016 à la Fondation
Arnaud à Lens en Valais, s’est poursuivie à
Caen, avec 65 peintures et 19 dessins prêtés par le MAH. Les peintures ont ensuite
été envoyées en Catalogne pour la suite
de leur périple.
Une rétrospective consacrée à Georg
Baselitz, organisée par les Musei di Palazzo
dei Pio, à Carpi en Italie, a présenté 41 estampes de cet artiste allemand, issues
des collections d’arts graphiques du MAH.
L’exposition Ferdinand Hodler. Elective
Affinities from Klimt to Schiele, organisée
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par le Leopold Museum de Vienne,
dont le propos portait notamment sur
les échanges entre le peintre suisse et
la Sécession viennoise, présentait 34
œuvres issues des collections Beauxarts, arts graphiques et arts appliqués
du MAH.
À Zurich, ce sont 31 pièces des collections genevoises d’horlogerie et de bijouterie qui ont été exposées dans la nouvelle
aile du Musée national suisse, dans le
cadre de l’exposition Bijoux. Matériaux,
artisanat, art. Provenant de ces mêmes
collections, dix-neuf objets précieux ont
été prêtés pour une exposition ambitieuse intitulée L’aventure chinoise. Une
famille suisse à la conquête du Céleste
Empire, conçue par la Fondation Baur à
Genève.
Le Musée Dauphinois de Grenoble a
emprunté douze objets issus des collections des Arts appliqués, en particulier des ensembles d’armes et armures

qui ont été présentés dans l’exposition
Lesdiguières. Le prince oublié.
Également issues de ces collections,
huit pièces byzantines ont rejoint l’importante exposition itinérante Chrétiens
d’Orient. Deux mille ans d’histoire organisée par l’Institut du monde arabe à Paris
et par le MUba Eugène Leroy à Tourcoing.

Nouvelles conditions de prêt
De nouvelles conditions de prêt sont entrées en vigueur en 2017. La précédente
version a été mise à jour et développée
afin de mieux détailler les exigences du
MAH, notamment en matière de transport, d’assurance et de convoiement. La
forme a également été modifiée, l’ensemble des conditions formant dorénavant un document distinct du contrat.
Celui-ci peut être transmis à l’emprunteur très en amont du processus de prêt,
lui permettant, au besoin, d’ajuster sa demande en conséquence. MB

Eugène Boudin (Honfleur, 1824 – Deauville,
1898), Réunion sur la plage à Trouville, 1865.
Huile sur toile, 42 x 64 cm. MAH, inv. 1990-32.
© MAH Genève, J.-M. Yersin.
Ce tableau a été prêté au Kunsthaus de
Zurich pour son exposition Gefeiert &
verspottet. Französische Malerei 1820–1880
(novembre 2017 – janvier 2018).

COLLECTIONS
OFFRE CULTURELLE
VIE DE L’INSTITUTION
ANNEXES

Offre culturelle
Médiation culturelle

T

isser des liens entre le musée et le public le plus large qui soit pour lui permettre de s’en approprier les contenus
culturels, telle est la mission de la médiation culturelle, selon le code de déontologie de l’ICOM : « Interagir avec la
communauté et promouvoir son patrimoine font partie intégrante du rôle éducatif du musée ». Ces interactions prennent
des formes très variées au Musée d’art et
d’histoire – visites, concerts, conférences,
parcours-découvertes. En 2017, elles ont
suivi trois grandes orientations : le musée
comme facilitateur d’apprentissage, le
musée comme moteur de créativité et de
création, le musée accessible à travers une
approche multisensorielle.

Entre apprentissage informel et éveil
culturel
La mission éducative du musée s’exerce
notamment dans la collaboration étroite
qu’il entretient avec le Département de
l’instruction publique (DIP). Chaque année scolaire, le MAH offre près de dix modules dans le cadre du programme d’éveil
culturel « École&Culture », sur des sujets
aussi variés que la mythologie gréco-romaine, l’écriture égyptienne ou la couleur. Certains sont suivis ou précédés
d’un moment d’expérimentation artistique géré par des maîtres spécialistes.
Un programme pédagogique actualisé
chaque année est élaboré pour les enseignants. Véritable catalogue de l’offre
pour les écoles, il liste non seulement les
thèmes de visites sur réservation, pensés par degrés et en fonction des objectifs d’apprentissage du PER (plan d’étude
romand), mais également les ressources
pédagogiques disponibles en ligne, ainsi
que les visites et formations continues
(organisées avec le DIP) conçues pour les
enseignants et pour les éducateurs de la
petite enfance.
Nouveauté 2017, la formation Le Musée
d’art et d’histoire : première approche
est destinée aux nombreux enseignants
qui auraient envie de compléter l’apprentissage de leurs élèves par un volet
culturel mais qui n’osent pas sauter le
pas et se sentent un peu perdus dans
cette démarche. L’année a été l’occasion

de repenser la logique des ressources
pédagogiques en réalisant une nouvelle forme de dossier d’aide à la visite.
Deux exemplaires « nouvelle formule »
ont été conçus : Sculpture, le musée en
mouvement et De la forme à la couleur,
Ferdinand Hodler. Ils proposent des pistes
pédagogiques, donnent des informations
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Visite multisensorielle autour de la statue
de Sekhmet dans le cadre de la semaine Des
vacances qui donnent la patate ! (octobre
2017).
© MAH Genève, M. Sommer.
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Chiffres 2017
−− 10 560 élèves accueillis au MAH
−− 236 groupes scolaires accueillis en
visites guidées
−− 23 thèmes de visites à choix
−− 6 visites ou formations pour
enseignants
−− 10 dossiers d’aide à la visite

Les pastels de Jean-Étienne Liotard inspirent
les artistes durant l’Afterwork « Rendez-vous
d’artistes » (janvier 2017).
© MAH Genève, M. Sommer.

sur les œuvres, et permettent à l’enseignant de composer une visite « à la
carte » de manière autonome, en fonction de ses besoins spécifiques et du niveau de ses élèves. L’accessibilité n’est
pas non plus négligée, avec des activités pour enfants atteints de handicap
et pour les classes inclusives.
Mais le musée comme facilitateur
d’apprentissage ne concerne pas uniquement les écoles. De plus en plus,
les structures d’accueil parascolaires
comme le GIAP, avec lequel ont été
élaborées des visites-ateliers pour les
4-12 ans depuis la rentrée 2016, ou les
lieux de formation artistique comme
le Conservatoire de Genève, sollicitent
d’être accueillis pour élargir ou renforcer des notions étudiées, sans pour autant renoncer à la dimension ludique ni
au plaisir de la découverte.

Musée, créativité et création vivante
Une façon de s’approprier le musée est
de se laisser inspirer par ses espaces,
son architecture et ses collections pour
faire naître quelque chose, simple expression artistique ou véritable œuvre
d’art, selon les cas. Les collections patrimoniales sont en effet propres à
nourrir la création vivante autant qu’à
éveiller la créativité de tout un chacun. Ainsi se sont poursuivis, en 2017,
les Rendez-vous d’artistes qui invitent,
autour du graffiti artiste Serval, de l’illustrateur Kalonji et de leurs invités,
à des séances de travail thématiques
suivies d’une discussion. Une visibilité
plus grande a été donnée à la formule
lors de l’Afterwork de janvier ; les rendez-vous 2017 ont également pris place
dans les expositions temporaires ou
hors les murs.

Offre culturelle

En mai, dans le cadre du Mapping
Festival consacré aux arts numériques,
le musée a inspiré quinze jeunes artistes venus des quatre coins d’Europe
et d’Amérique latine lors d’un atelier
de mapping architectural, animé par
Bordos.ArtWorks, une référence dans ce
domaine, qui avait conquis le public lors
de la première collaboration du musée
avec le festival en 2012. En fin de semaine,
les réalisations des participants, montées
en une pièce unique de haute tenue, ont
été présentées dans la cour. Le musée a
ainsi joué un double rôle, à la fois source
d’inspiration et lieu de formation.
Les collections nourrissent aussi l’inspiration des comédiens et des metteurs
en scène. À l’automne, le MAH a accueilli
deux créations théâtrales qui se sont pleinement adaptées à ses espaces et aux
œuvres qui y sont exposées.
Dans le cadre de la Fête du Théâtre, la
compagnie Maria Ménestrel a invité le public à un rituel délirant sous le titre Faut
pas cacher la merde au chat, questionnant les carcans dans lesquels l’éducation
judéo-chrétienne enferme les femmes,
jusqu’à les condamner parfois à la constipation physique et mentale. Jouée au milieu des peintures du XVIe siècle, avec
l’immense Péché originel en toile de fond,
la création d’Isabelle Vesseron entrait en
résonance avec les œuvres, à la fois décor
de l’action et miroir du propos.

Chiffres 2017
−− 10 Rendez-vous d’artistes, 414
participants
−− 1 Mini Rendez-vous d’artistes (jeune
public), 63 participants
−− 1 Afterwork Rendez-vous d’artistes,
954 participants
−− 5 représentations théâtrales, 227
participants
−− Nuit des musées 2017, 2776
participants
−− Mapping Festival, 838 participants

Quant à la Compagnie Sans Scrupules,
sa pièce Christmas Pudding a fait résonner les rires dans la salle des Antiquités
égyptiennes. Claude-Inga Barbey et Doris
Ittig se sont emparées de la vie d’Agatha
Christie, la reine du crime, pour faire revivre son fantôme au milieu des antiquités qui la fascinaient tant, intégrant
certains objets exposés dans le propos
de la pièce. Les deux comédiennes ont
eu à cœur de tenir sur ceux-ci un discours rigoureusement correct. Une formule efficace puisqu’à l’issue de chaque
représentation le public a passé du temps
dans la salle pour aller regarder de plus
près les œuvres concernées.
Un spectacle de marionnettes en balade dans les chambres historiques a été
conçu par la compagnie La Tête dans le
sac, en étroite collaboration avec la médiatrice en charge de la Petite enfance.
Imaginée pour les enfants de trois à cinq
ans, cette quête intitulée Dans le petit
Château des marionnettes est venue
compléter l’offre pour les tout-petits. Les
marionnettistes sont venus observer des
Visites à petits pas destinées à ce public,
puis ont réfléchi aux possibilités d’intervention dans ce contexte. Une fois arrêté le choix de travailler dans les period
rooms, le scénario s’est co-construit entre
artistes et médiatrice pour permettre une
découverte du musée tout en offrant un
moment ludique et féerique. Ce projet
a bénéficié du généreux soutien de la
Fondation Genevoise de Bienfaisance
Valeria Rossi di Montelera.
Les collections stimulent aussi quotidiennement la créativité de l’équipe de
médiation. Elle s’est particulièrement exprimée lors de la Nuit des musées, dont le
thème était la célébration. Comme le MAH
n’avait rien à célébrer, c’est un non-anniversaire dans la tradition d’Alice au Pays
des Merveilles qui a été élaboré. Un choix
d’œuvres a fait l’objet de Speed datings,
ces présentations de quinze minutes
pointues sur le fond mais légères dans
la forme, en lien avec l’œuvre de Lewis
Caroll, de Tweedledee et Tweedledum
au Sourire du Chat du Cheshire, en passant par Le Jardin des fleurs vivantes. On
a écouté de la musique planante dans la
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cour en jouant au croquet ou en sirotant
une tasse de thé, et tremblé en voyant les
équilibristes de Slackline Genève se promener, tels Humpty Dumpty, à 30 mètres
du sol. On a suivi une signalétique et des
horaires absurdes et l’on a appris des
choses insensées sur L’Archéologie régionale au Pays du beurre, grâce à la création
de Floriane Facchini.

Musée, approche sensorielle et
accessibilité
Appréhender le musée et ses collections
en mobilisant les sens et le corps est au
cœur des médiations à destination des
publics à besoins spécifiques, tels que
les tout-petits ou les personnes atteintes
d’un handicap. Par exemple, des visites
tactiles et descriptives invitent les visiteurs aveugles et malvoyants à découvrir
les collections, alors que des parcours incluant mime, comptines et observations
offrent une première rencontre avec l’art
aux enfants dès trois ans.
L’approche corporelle et multisensorielle des collections est désormais également développée pour d’autres publics.
En rupture avec le mode de communication verbale et l’approche visuelle habituelle, ces médiations procurent des
compléments ponctuels. En effet, elles
éveillent chez les visiteurs une capacité
du corps à participer pleinement au jugement perceptif des œuvres et génèrent
des sensations qui enrichissent l’expérience de visite.
En novembre, l’Afterwork « Dans tous
les sens » a permis de parcourir le musée
tous les sens en éveil. Entre autres possibilités, des dispositifs invitant à goûter, toucher, entendre et sentir, en plus
de voir, ont été disséminés en regard
de différents objets. On a ainsi pu respirer l’odeur de la statue gallo-romaine
en chêne miraculeusement conservée
dans la terre humide, observer la lumière
traverser les vitraux de la cathédrale
Saint-Pierre au son de O gemma, lux de
Guillaume Dufay, qui y fut chantre, ou
encore « voir » du bout des doigts la maquette tactile de Persée tuant le dragon
de Vallotton. Le thème des cinq sens a
aussi été celui Des vacances qui donnent
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Chiffres 2017
−− 22 Visites à petits pas sur 7 thèmes
différents, 571 participants
−− Afterwork « Dans tous les sens »,
1032 participants
−− 11 visites tactiles et descriptives,
141 participants
−− 40 activités pour Des vacances
qui donnent la patate !, 2304
participants

la patate !, rendez-vous désormais traditionnel pour les familles durant les
vacances scolaires d’automne. Citons,
parmi les quelque 40 activités programmées (spectacles, concerts, démonstrations, visites, ateliers), une chasse au
trésor géante mobilisant les cinq sens,
une performance de pianococktail spécial jeune public ou encore un spectacle
du Duo n’importe quoi, spécialement créé
pour le musée.
Éduquer le regard, fournir des clés de
lecture aux visiteurs reste la pierre angulaire de toute démarche de médiation,
mais, en mobilisant tous les sens, l’appréhension de l’œuvre s’aiguise et l’on enrichit durablement l’expérience du visiteur,
quels que soient son âge et son degré de
connaissance. IB

Visite multisensorielle autour de la Fontaine
personnifiée de Jacques-Laurent Agasse
(octobre 2017).
© MAH Genève, M. Sommer.

Offre culturelle
Communication

C

ette année s’est articulée autour
de quatre grands projets : le lancement d’une nouvelle formule de lettres
d’information, le concours Regards
sur les MAH dans le cadre d’une politique numérique active et innovante,
le renouvellement de la politique des
publications et la préparation de la
communication de l’Année Hodler 2018.

Lettres d’information
Une réflexion sur la lettre d’information
électronique mensuelle a été menée.
Plusieurs axes ont été explorés : le choix
d’un outil d’e-mail marketing répondant
notamment aux contraintes d’une version
mobile et à un suivi statistique, la gestion
des adresses ainsi que la définition des publics et des contenus. L’ancienne version a
été allégée et des lettres plus ciblées ont
été conçues à l’intention des enseignants,
des amateurs de musique, des familles et
du jeune public, ainsi que pour les professionnels des musées et les scientiques. Des
flashs ont également été créés pour annoncer les nouvelles expositions et les finissages, répondant à un besoin exprimé par
le public.
Alors que le nombre d’abonnés à la
lettre d’information mensuelle a très
légèrement diminué (env. 6400 abonnés), les lettres ciblées ont été plébiscitées : la lettre « familles » a gagné près de
1000 abonnés, celle dédiée à la musique
plus de 400, celle pour les enseignants
quelque 550 et celle pour les « spécialistes » environ 280. L’Afterwork de mars

Les réseaux sociaux
(décembre 2017)
−− Facebook : 11 754 abonnés (+23,7% en
un an), avec un taux d’engagement
de +565%
−− Instagram : 3454 abonnés (+34,6%),
taux d’engagement de +162,1
−− Twitter : 2233 abonnés (+12,4%), taux
d’engagement de +2,4%
−− 10 millions de vues des Gifs animés
produits par le MAH sur la plateforme Giphy.com

2017 a d’ailleurs été l’occasion de mener
une action sur le terrain visant l’acquisition de nouveaux abonnés.

Concours Regards sur les MAH
En avril, le MAH, en partenariat avec
l’association IgersGeneva, a lancé un
concours photo sur Instagram, ouvert
à tous pendant un mois. Ce projet avait
pour objectifs de renforcer la visibilité des différents sites du MAH dans la
ville, de valoriser son patrimoine architectural, de participer à la politique du
Département de la culture et du sport
en matière de photographie et de poursuivre les opérations « hors les murs »
du musée.
Chaque participant devait prendre
au moins une image extérieure des
quatre lieux concernés, les publier sur
son compte Instagram et les envoyer en
haute définition aux organisateurs du
concours. Un jury composé de collaborateurs du MAH et d’IgersGeneva a sélectionné quatre images par bâtiment,
soit seize au total, qui ont été exposées devant les quatre lieux, au parc des
Bastions durant le mois de juillet et sur la
promenade Saint-Antoine au mois d’août.
Trois événements ont par ailleurs ponctué cette opération : deux « Instameets »
et l’inauguration de l’exposition en présence du magistrat Sami Kanaan.
Quatre-vingt personnes ont participé et
434 images ont été publiées avec le motclé #igers4mah. Si le taux de participation
n’était pas très élevé – ce qui était prévisible
compte tenu des conditions imposées – le
nombre d’images postées a été très satisfaisant. Le compte Instagram du musée a
bénéficié d’une augmentation de 9,1% des
abonnés et de 14,9% de l’engagement
(likes, favoris, partages, retweets, commentaires, etc.). Au cours de cette opération, 22 300 personnes suivant Instagram
ont potentiellement vu les images liées au
concours.
De manière générale, grâce à une activité quotidienne et originale sur les plateformes sociales, le musée a poursuivi
l’acquisition d’abonnés et a maintenu sa
position parmi les cinq musées suisses
les plus influents (einflussreich.ch). On
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relèvera notamment la hausse importante du taux d’engagement des abonnés sur Facebook, liée à l’introduction de
posts sponsorisés (payants).

Préparation de l’Année Hodler
En prévision de l’Année Hodler 2018, les
principaux outils de communication ont
été mis en place dès le deuxième semestre
2017. Une identité visuelle a été développée
autour d’un autoportrait de l’artiste et s’est
déclinée sur différents supports comme des
affiches, des oriflammes et le programme
d’expositions. Un logo a également été créé,
estampillant ainsi tous les événements de
la programmation Hodler aussi bien pour le
musée que pour ses partenaires.
Pour répondre à l’engouement du public pour les œuvres du peintre suisse, un
effort particulier a été porté sur les produits dérivés (papeterie, magnets, foulards, cartes postales).

Affiche des lauréats du concours Regards
sur les MAH. © MAH Genève.

176

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2017

La programmation a été dévoilée en
octobre 2017 lors d’une conférence de
presse au MAH.

Publications du musée
Durant cette année, le MAH a défini une
nouvelle ligne éditoriale. Deux concepts
d’ouvrages ont ainsi vu le jour : une série « Reflets des collections », rédigée
par les conservations et destinée à
présenter les différentes collections,
et une série intitulée « Promenades »,
abordant des sujets transversaux rédigés par la médiation. Une ligne graphique simple, conçue pour permettre
une meilleure identification des livres
et catalogues réalisés par le musée, a
été développée. Enfin, la coordination
des publications a été intégrée au sein du
secteur Communication.
Expositions
Les différentes expositions ont bénéficié
de campagnes de communication standard, à l’exception de deux opérations originales menées dans le cadre de l’exposition Faire le mur ? La première a consisté
à inviter huit dessinateurs genevois à
donner leur interprétation du Mur des
Réformateurs. Le résultat a été diffusé
sur les réseaux sociaux du musée et sur
de grandes impressions à l’entrée de la
Maison Tavel. La seconde opération s’est
déroulée en collaboration avec Bordier
& Cie, mécène de l’exposition, et consistait à accueillir, à Genève, six influenceurs européens sur Instagram. Ceux-ci,
après avoir bénéficié d’une visite privée
de l’exposition en compagnie de son commissaire, ont photographié le Mur des

Relations médias 2017
−− 9 conférences ou visites de presse
−− 9 dossiers de presse
−− 7 revues de presse
−− Environ 895 articles et émissions TV
et radios

Réformateurs. Cette opération a permis
de donner un coup de projecteur international à la fois sur l’exposition et sur
la Maison Tavel, très prisée des touristes.

Photographie du Mur des Réformateurs
publiée sur Instagram dans le cadre de
l’exposition Faire le mur ? à la Maison Tavel.
© Emilio Chulia.

Presse
Le service de presse du musée entretient
des liens avec les journalistes suisses et
étrangers. On peut par exemple mentionner l’importante couverture médiatique
(France 2, TV5 Monde, BBC, etc.) suscitée
par l’accueil, au sein du musée, de pièces
archéologiques issues du trafic illicite et
confisquées par le ministère public genevois. Les deux expositions Musées du
XXIe siècle et Le Retour des ténèbres ont
également engendré de nombreux articles dans des médias tels que Le Monde
et la NZZ. STD

Offre culturelle Expositions
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MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

MAISON TAVEL

Rue Charles-Galland 2 / CH-1206 Genève
http://www.ville-ge

Rue du Puits-Saint-Pierre 6 / CH-1204 Genève

11 mai – 8 octobre 2017

Musées du XXIe siècle

1er – 12 novembre 2017

Genève, Cité horlogère

Visions, ambitions, défis

Les dernières décennies ont vu l’émergence d’un grand nombre de nouveaux
musées qui ont contribué à questionner le
rôle et la place de ces institutions au sein de
nos sociétés. Que révèle leur architecture ?
Qui en sont les initiateurs et quelle est leur
ambition ? Quels liens entretiennent-ils
avec le public, alors même que notre relation à la culture est révolutionnée par le
monde numérique ? L’exposition se proposait d’examiner ce phénomène, en passant
en revue une quinzaine de musées choisis
à travers le monde. Différents de par leurs
formes et leurs ambitions, ils étaient abordés sous l’angle de leur architecture, des
problématiques économiques, politiques
et sociales qu’ils soulèvent, ainsi qu’en
regard de leurs visions culturelles respectives. Cette exposition était conçue par Art
Centre Basel à l’initiative du MAH.
Commissariat Katharina Beisiegel (Art
Centre Basel) et Bertrand Mazeirat (MAH)
Conception scénographique
David Meier (MAH)Fréquentation 14 063
visiteurs
Revue de presse
Si l’on en juge par l’affluence au colloque
international organisé par les MAH dans le
cadre de « Musées du XXIe siècle » conçue
par Art Centre Basel, l’avenir des musées
captive. L’exposition montre seize projets
muséaux par le biais de maquettes, de plans,
de vues, d’interviews ou encore d’éléments
d’architecture exposés dans des modules
cubiques individuels.
Espaces contemporains, 1er juillet 2017
Publication Musées du XXIe siècle. Visions,
ambitions, défis (voir p. 55)

À l’automne 2017, le MAH a accueilli l’exposition des montres présélectionnées
par le jury du 17e Grand Prix d’Horlogerie
de Genève (GPHG). Pendant douze jours,
les 72 montres en lice pour ce prestigieux
prix ont été dévoilées au public, aux côtés
des 25 garde-temps contemporains qui
ont rejoint les collections du musée dans
le sillage de cette manifestation depuis
2004. Fruit d’un partenariat entre le MAH
et le GPHG, cette exposition inédite, dédiée à l’art horloger et à sa culture, s’est
encore renforcée grâce à la participation
de la Fondation de la Haute Horlogerie
(FHH) et de la HEAD-Genève.
Coordination interne Estelle Fallet, avec la
collaboration de Muriel Pavesi (MAH)
Conception scénographique
Alexandre Burdin et Mathias Zieba, Studio
preorder&soldout, Genève,
avec la collaboration de David Meier (MAH)
Fréquentation 3161 visiteurs
Revue de presse
Passé, présent et futur de l’horlogerie s’exposent de manière exceptionnelle au MAH
(…). Visite impérative. Pour son millésime
2017, l’exposition du GPHG (…) innove avec
audace et change de dimension. Triple thématique et réalité virtuelle sont mises en
scène avec panache dans les salles grandioses du MAH, pour le plus grand plaisir
d’un public large et hétéroclite (…). Saluons
l’initiative, et la collaboration entre les
entités concernées.
WorldTempus, 2 novembre 2017

28 avril – 29 octobre 2017

Faire le mur ?

Le Monument international de la
Réformation a 100 ans !

Souhaitant rappeler par un monument ce
qu’elle doit à la Réforme, Genève lance en
1908 un concours international. Parmi les
nombreux projets, celui des architectes
Alphonse Laverrière, Eugène Monod,
Jean Taillens et Charles Dubois fait l’unanimité. Sa sculpture, qui compose une
étonnante page d’histoire du calvinisme,
sera l’œuvre d’Henri Bouchard et Paul
Landowski. Plus de 125 pièces rassemblées à la Maison Tavel ont retracé dans
cette exposition la genèse et la construction du monument international de la
Réformation, plus communément appelé
« Mur des Réformateurs ». Projets refusés,
sculptures recommencées, images détournées, mais aussi plans et vues artistiques ou techniques ont rendu compte
de l’histoire d’une œuvre dont la notoriété n’est plus à démontrer depuis son
achèvement en 1917.
Commissariat Alexandre Fiette (MAH, Tavel)
Conception scénographique Raphaèle Gygi,
Genève
Avec le généreux soutien de Bordier & Cie,
Banquiers privés
Fréquentation 3459 visiteurs
Revue de presse
Avec sa présentation bilingue français-anglais, voilà une belle exposition pour toute
personne intéressée par l’histoire de Genève,
de la Réforme, voire du monde occidental.
Le Courrier, 10 mai 2017
Publication
Faire le mur ? Le Monument international de
la Réformation a 100 ans ! (voir p. 55)
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CABINET
D’ARTS GRAPHIQUES

BIBLIOTHÈQUE D’ART ET
D’ARCHÉOLOGIE

Promenade du Pin 5 / CH-1204 Genève

Promenade du Pin 5 / CH-1204 Genève

7 avril – 30 juillet 2017

Martin Disler

Des coups au cœur

29 septembre 2017 – 7 janvier 2018

Dessins italiens de la
Renaissance

Collection de l’Académie des Beauxarts de Düsseldorf

Le Soleurois Martin Disler (1949-1996)
est un artiste autodidacte qui pratique
dès 1969 un art intuitif et puissant, libre
de tout programme ou théorie. Il expérimente sans limites les médiums graphiques, la littérature, la peinture puis
la sculpture, pour donner corps à des visions intimes liées à la violence, la sexualité ou la mort. Son œuvre abondant et
protéiforme est reconnu internationalement dès le début des années 1980. En
1989, le Cabinet des estampes du MAH
l’expose et publie le premier volume du
catalogue raisonné de son œuvre gravé.
Bénéficiaire d’une importante donation
de la veuve de l’artiste il y a quelques années, le CdAG a prolongé cette démarche
et souligné la générosité de ce geste
en présentant un choix d’estampes, de
dessins et de matrices de la dernière période de sa carrière, replacées dans leur
contexte contemporain.
Commissariat
Christian Rümelin et Caroline Guignard
(MAH, CdAG)
Conception scénographique
Philippa Kundig (MAH)
Fréquentation 1087 visiteurs
Revue de presse
Disler war (…) nicht gleich der rührigste
Künstler unter den «Neuen Wilden», sollte
sich jedoch, wie die Ausstellung vorführt,
in seinen letzten Schaffensjahren zum
vielleicht verblüffendsten Druckgrafiker des
ausgehenden 20. Jahrhunderts entwickeln.
Kunst-Bulletin, 13 juillet 2017

Une centaine de dessins appartenant à
l’Académie des Beaux-arts de Düsseldorf
ont montré la variété et la richesse de
cette pratique dans différentes régions
d’Italie aux XVe et XVIe siècles. Lors de
cette période charnière qui voit l’essor de
profonds changements socio-artistiques,
le dessin sur papier devient un moyen
d’étude et d’expression privilégié, tant
pour la transmission de modèles anciens que pour l’élaboration d’idées.
Conçu comme une nouvelle forme
d’art indépendante, il acquiert le statut
d’œuvre à part entière. La collection de
Düsseldorf – la plus ancienne de ce genre
au nord des Alpes, et sans équivalent en
Suisse – illustre parfaitement ces différentes fonctions, grâce à des dessins
aux qualités techniques et artistiques
exceptionnelles.
Commissariat Christian Rümelin, avec la collaboration de Claudia Gaggetta-Dalaimo
(MAH, CdAG)
Conception scénographique
Muriel Eckstein (MAH)
Fréquentation 3699 visiteurs
Revue de presse
(…) Des dessins datant de la Renaissance italienne dont l’audace – dans la représentation
de la figure humaine – éblouit. (…) l’exposition
d’une centaine de dessins (…) à Genève est visuellement exigeante, mais remarquablement généreuse en contrepartie.
Le Temps, 1er novembre 2017

6 novembre 2017 – 26 mai 2018

Made in Lausanne

Livres d’artiste et leurs éditeurscréateurs vaudois

Depuis une quinzaine d’années, la
BAA acquiert des livres d’artiste et des
livres-objets inventés, créés et fabriqués
dans le canton de Vaud. Elle suit aussi le
travail éditorial original des éditeurs, imprimeurs ou artistes vaudois. Avec cette
exposition – suite de Made in Genève
qui présentait en 2011 les éditeurs genevois –, la BAA a proposé de découvrir
les parcours créatifs de maisons d’édition comme Art&Fiction et Couleurs
d’encre à Lausanne, Ripopée à Nyon ou
Le Cadratin à Vevey. Made in Lausanne
montre la richesse et l’inventivité des
éditeurs-créateurs romands qui se positionnent à chaque génération pour renouveler l’objet-livre, le livre hors norme,
mais aussi pour porter un regard critique
sur le développement des arts.
Commissariat Véronique Goncerut (MAH, BAA)
Fréquentation
n. d. (entrée libre)
Publication
Made in Lausanne. Livres d’artiste et leurs
éditeurs-créateurs vaudois (voir p. 55)

Offre culturelle
Publications, colloques et conférences
CATALOGUES D’EXPOSITION
Musées du XXIe siècle.
Visions, ambitions, défis
Sous la direction de Art Centre Basel
215 pages, Hirmer Verlag, Munich 2017.
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PÉRIODIQUES
Made in Lausanne. Livres d’artiste et
leurs éditeurs-créateurs vaudois
Véronique Goncerut (dir.), avec la collaboration de Marc Borloz, Sara Eusebio,
Noëlle Corboz
43 pages, guide de l’exposition, Bibliothèque d’art et d’archéologie, Genève 2017
(publication en ligne : https://doc.rero.ch/
record/305140).

Genava, nouvelle série, tome 64
Revue des Musées d’art et d’histoire de
Genève
192 pages, Musée d’art et d’histoire
Éditions Infolio, Genève – Gollion 2016
Uniquement disponible en version
numérique
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/
collections-publications/publications/
genava/

Faire le mur ?
Le Monument international de la Réformation a 100 ans !
Alexandre Fiette (dir.)
187 pages, Musée d’art et d’histoire,
Mare & Martin, Genève – Paris 2017.

Journal MAHG
Parution trois fois par année (janvier, mai,
octobre)
Env. 20-28 pages, Musée d’art et d’histoire
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/
collections-publications/publications/
journal-mahg/
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PUBLICATIONS INDIVIDUELLES

COMMUNICATIONS À DES COLLOQUES
ET CONFÉRENCES

Béatrice Blandin
Les collections d’archéologie classique
du Musée d’art et d’histoire de Genève

Marie Bagnoud
23 mars 2017
Genève, Groupe Suisse d’Études
Patristiques, soirée d’étude
P. Gen. inv. 187 : un fragment de texte
apocalyptique apocryphe

dans : Les collections de l’Antiquité classique
en Suisse, actes de la table ronde, Bulletin de
l’Association suisse d’archéologie classique
2017, pp. 66-68.

Corinne Borel
Morion italien gravé et doré de la fin
du XVIe siècle
Fiches du MAHF 2017-1, version française
et allemande, Musée d’art et d’histoire,
Fribourg 2017, 4 p.

Claudia Gaggetta-Dalaimo
Le Concile de Pise-Milan, Savonarole
et la production artistique de Bramantino
M. Natale (éd.), Bramantino e le arti nella
Lombardia francese (1499-1525), Milan 2017,
pp. 151-169.

Caroline Guignard et Christian Rümelin
D’une rive à l’autre : changements de
regard sur le paysage aux XVIIIe et XIXe
siècles
B. Favre, C. Guignard, C. Rümelin, et al., D’une
rive à l’autre. Voyage autour du Léman, Lyon
2017, pp. 19-23.

Christian Rümelin
Paul Eliasberg : Architekturdarstellungen als Spiegel seiner künstlerischen
Vorstellung / Paul Eliasberg : Représentations d’architecture comme miroir
d’une démarche artistique
M. von Assel (dir.), Paul Eliasberg : Seelenlandschaften / Paysages de l’âme, Bayreuth –
Genève 2017, pp. 34-63.

Laura Zani
Le défi de Genève pour la protection
du patrimoine mondial. Un cas exemplaire de lutte contre le trafic illicite
Les nouvelles de l’ICOM (édition numérique),
mai 2017.

Laura Zani
Ginevra e... La battaglia di Cicerone
Archeologia Viva 184, juillet-août 2017,
pp. 66-68.

Béatrice Blandin
29 novembre 2017
Genève, Université, conférence dans
le cadre du séminaire de Bachelor,
Les monuments funéraires, miroir du
monde des vivants
Rites funéraires à l’époque géométrique : l’exemple d’Érétrie (île d’Eubée)
22 juin 2017
Genève, Musée Barbier-Müller, conférence à l’occasion des 40 ans de
l’institution
Une entrevue entre un officier
d’époque trajane et deux de ses
contemporains
Gaël Bonzon et Gabriella Lini
27 septembre 2017
Genève, Société d’Histoire et
d’Archéologie
Du Faubourg Saint-Antoine aux RuesBasses. Histoire d’un papier peint de la
fin du XVIIIe siècle
Matteo Campagnolo
8 janvier 2017
Antalya, Turquie, Second International
Congress on the History of Money and
Numismatics in the Mediterranean
World
From Copper to Glass : Technical
Progress and Reliability of Early
Byzantine Coin-Weights (sous presse)
Bénédicte De Donker
14 et 16 mars 2017
Genève, MAH
Autour de Jean Dunand, nouvelles
acquisitions
20 septembre 2017
Genève, Société des Arts
Les Arts décoratifs et l’Art Nouveau

Christian Rümelin
19 janvier 2017
Bellinzona, Museo Civico di Villa dei
Cedri et Biblioteca Cantonale
Il segno nell’Arte di Paul Klee e Hans
Hartung. La materializzazione del processo creativo
23 février 2017
Cologny, Fondation Martin Bodmer
La Farbenlehre de Goethe
13 avril 2017
Thonon-les-Bains, Musée du Chablais
Voyages autour du Léman : changements de perspective aux XVIIIe et
XIXe siècles
Laura Zani
27 octobre 2017
Paris, Panthéon-Sorbonne Master 2 :
Patrimoine et Musées, symposium
« Toutes semblables, toutes différentes »: Expositions temporaires, outils d’une diplomatie culturelle et
d’une mise en tourisme ?
Musées et mécénat culturel :
nouvelles perspectives

Offre culturelle
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COLLOQUES

Journée d’études en
conservation-restauration
31 mars 2017
Musée d’art et d’histoire
Initiées voici trois ans, les journées
d’études du secteur Conservationrestauration se sont poursuivies pour
présenter, tant aux amateurs qu’aux
professionnels, les principaux travaux
réalisés en 2016. Cette année, des problématiques relatives à l’ensemble des domaines ont été discutées, avec un focus
particulier sur le chantier des collections du MAH. Les spécialistes ont ainsi
abordé le traitement de certains corpus
en vue de leur transfert dans les nouvelles réserves du Carré Vert. La série
de conférences consacrées aux études
de cas et aux traitements de conservation et de restauration a été suivie par
des visites d’ateliers en présence des
conservateurs-restaurateurs.

Musées du XXIe siècle
1-2 juin 2017
Musée d’art et d’histoire

Dessins italiens de la Renaissance
30 novembre – 1er décembre 2017
Musée d’art et d’histoire

Organisé par le MAH, le colloque de deux
jours consacré à l’avenir des musées
s’est concentré sur des problématiques
tout à la fois culturelles, sociales, architecturales et politiques.
Le monde des musées connaît depuis
une trentaine d’années de profonds
bouleversements. Les mutations démographiques, l’urbanisation, la numérisation, la globalisation, qui ont contribué
à une redéfinition rapide de notre rapport au monde, ont été les facteurs de
cette évolution radicale. Celle-ci se manifeste par la décomposition, au moins
partielle, d’une forme classique et immuable de musée. Or, si cet ancien modèle tend aujourd’hui à disparaître,
aucun archétype nouveau n’est venu
s’y substituer, du moins pas de manière
stable, et le musée du XXIe siècle reste
encore à définir. Le colloque a bénéficié de la participation de l’architecte
newyorkais Daniel Libeskind.

Ce colloque s’est tenu dans le cadre
de l’exposition Dessins italiens de la
Renaissance. Collection de l’Académie
des Beaux-arts de Düsseldorf du Cabinet
d’arts graphiques. En présence de spécialistes internationaux issus de musées publics, de collections privées
et d’universités, il visait à poursuivre
l’étude colossale menée par Sonja Brink,
conservatrice au Museum Kunstpalast
de Düsseldorf, sur cette collection réunie par le peintre Lambert Krahe au
XVIIIe siècle. Il a permis de faire un point
sur les recherches actuelles et d’approfondir des questions liées aux attributions, aux changements de pratiques
artistiques, aux artistes collectionneurs
ou encore à l’évolution des techniques
graphiques. À l’occasion de ce colloque,
Hugo Chapman, conservateur en chef
au British Museum, a donné une conférence publique sur les secrets du dessin
à la pointe de métal.
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ARTICLES DE BLOG
http://blog.mahgeneve.ch/

Sylvie Aballéa

Alexandre Fiette

Une écritoire portative en ivoire. Un objet
précieux, reflet de la vie courtoise médiévale
(novembre 2017).

Le Mur des Réformateurs. Une architecture
monumentale et novatrice (octobre 2017).
Le Mur a 100 ans ! La Maison Tavel célèbre le
centenaire du Monument international de la
Réformation (août 2017).

Marie Bagnoud
Comment dater une ancienne acquisition en
archéologie ? L’exemple d’un rasoir dans les
collections du MAH (avril 2017).

Claudia Gaggetta-Dalaimo
Idea et Inventio. Dessins italiens des XVe et
XVIe s. Un colloque international sur l’actualité de la recherche (décembre 2017).
Neue Wilde et Transavanguardia. Le retour
à la figuration des années septante (juillet
2017).

Béatrice Blandin
Patrimoine en danger : Yémen/Syrie/Libye.
Présentation des objets issus du trafic illicite
exposés au MAH (mars 2017).
La Tène, un site, un mythe. Les objets conservés par le MAH enfin publiés (novembre 2017).

Corinne Borel
Les drapeaux militaires et civils du MAH.
Fragiles témoins de cinq siècles d’histoire
(octobre 2017).
L’armure dite du pétardier Picot. Souvenir d’un
personnage clé de l’Escalade (décembre 2017).

Murielle Brunschwig
Sculptures ! À la découverte du musée en
mouvement (septembre 2017).

Isabelle Burkhalter
La musique des chevaliers. L’Ensemble
Lucidarium en concert ce jeudi au MAH
(janvier 2017).
Cherchez la femme ! À la recherche de toutes
les femmes dans les collections du MAH
(mars 2017).
Un pianoforte de Jan Michael Weiss. Le
nouveau pensionnaire des salles Beaux-arts
(juin 2017).
Afterwork #12. Derrière le code-barres (septembre 2017).
Des vacances qui donnent la patate ! Les
cinq sens en éveil (octobre 2017).

Noëlle Corboz
Hommage à Mix & Remix et Raymond Burki.
Le dessin de presse à la Bibliothèque d’art et
d’archéologie (janvier 2017).
Wikipédia, l’encyclopédie libre enrichie par
la BAA. La BAA crée et complète des notices
d’artistes présents dans les collections des
musées genevois (novembre 2017).

Mayte Garcia
Hommage à Mix & Remix et Raymond Burki.
Le dessin de presse à la Bibliothèque d’art et
d’archéologie (janvier 2017). © Mix & Remix

Le MAH, un havre protecteur depuis 1939.
1939-2017 : le musée à la croisée des enjeux
patrimoniaux (mai 2017).

Véronique Goncerut
Bénédicte De Donker
Jean Dunand, maître de la laque. L’artiste
suisse devenu maître d’une technique
ancestrale (1/2) ; La technique de la coquille
d’œuf (2/2) (mai 2017).

Julie Eggel
À la découverte de Pierre-Eugène Vibert.
Le CdAG vient de mettre en ligne près de
300 œuvres sur papier de l’artiste genevois
(janvier 2017).

Estelle Fallet
Un cadeau de la Fondation Gilbert Albert au
MAH (janvier 2017).
Qui était Jules Georges Hantz ? Portrait du
directeur du Musée des Arts décoratifs de
Genève de 1885 à 1920 (février 2017).
Acquisitions : des montres créées pour
l’Empire du Milieu. La Chine, un marché clé
pour l’horlogerie suisse (juin 2017).
Incursion dans le monde des arts du feu.
De la place de l’émail dans les métiers d’art
genevois (1/2) ; La renaissance artistique qui
favorise l’école genevoise (2/2) (juin 2017).
Autour du bijou 1900 à Genève. Les bijoux
du MAH en prêt à Zurich (1/2) ; À l’origine des
collections du musée (2/2) (septembre 2017).
Genève, cité horlogère. Célébrer la création
horlogère : une tradition genevoise séculaire
(1/2) ; La collection contemporaine du MAH
(2/2) (octobre-novembre 2017).

Made in Lausanne, à la BAA (novembre 2017).
Chantier des collections : la BAA (novembre
2017).
Un don important pour l’architecture à
Genève. Les travaux de diplôme de l’Institut
d’architecture de l’Université de Genève
entrent dans les collections de la BAA
(décembre 2017).

Loyse Graf
Des blasons signés par des enfants. Une
approche des collections du musée par les
travaux pratiques (mars 2017).

Caroline Guignard
Le MAH et le Musée du Chablais, partenaires
pour le Léman. D’une rive à l’autre, exposition en deux actes à Thonon-les-Bains (avril
2017).
Félix Vallotton, côté dessin. Le MAH a reçu en
don deux dessins préparatoires liés à des tableaux majeurs de sa collection (avril 2017).
Martin Disler graveur. De l’importance des
collaborations (juin 2017).

Jean-Quentin Haefliger
Autours et faucons, rapaces familiers au
Moyen Âge. La chasse au vol dans l’exposition Châteaux forts et chevaliers (février
2017).
Gare aux crocodiles ! Chasse et inventaire de
quelques spécimens du MAH (mai 2017).

Offre culturelle

À bonne école ! Les Promotions dans les
collections du MAH (juin 2017).
L’Enfant à l’oie. Regard sur une œuvre
(octobre 2017).

Le colloque Musées du XXIe siècle. Un domaine des possibles et un besoin (juin 2017).
Les Musées de demain. Musées du XXIe siècle
décrypte les profondes mutations du monde
des musées (septembre 2017).

Jean-Yves Marin
Genava : une évolution nécessaire. La revue
scientifique des MAH en version numérique
dès 2017 (janvier 2017).
Le bel avenir de la numismatique au MAH.
Une opération de récolement est au programme (mars 2017).
Patrimoine en danger. Neuf objets issus du
trafic illicite présentés au MAH (mars 2017).
Hodler 2018. Hodler pour tous (octobre 2017).

Maureen Marozeau
Les catalogues d’exposition. Gros plan sur
ces ouvrages d’art devenus incontournables
(mars 2017).
heART@geneva. Les MAH participent à une
initiative philanthropique (mai 2017).
Le MAH perpétue une tradition genevoise. Le
Mur des Réformateurs vu par 8 dessinateurs
(juin 2017).
Les coulisses du chantier des collections. Entretien avec Dominik Remondino, conservateur en charge de cette vaste opération (1/2) ;
Entretien avec David Bourceraud, régisseur
chantier des collections (2/2) (juillet 2017).
Rendez-vous avec Serval & Kalonji (août
2017).
Christmas Pudding, sauce égyptienne.
Claude-Inga Barbey et Doris Ittig de retour
au MAH (novembre 2017).
Céline en BD à la Maison Tavel. Le Chien de
Dieu dévoilé en quelques planches
(novembre 2017).
Un nouveau départ. Initié en 2009, le bâtiment de l’Écoquartier Jonction où seront
établies les nouvelles réserves des MAH est
en voie d’achèvement (décembre 2017).

David Matthey
Le chantier des collections présenté au public : prolégomènes. Nouvelles installations
dans la salle Pradier au MAH (février 2017).

Bertrand Mazeirat
Colloque : quel avenir pour les musées ? (mai
2017).
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de dromadaire. Traitement de
conservation-restauration et étude technique d’une œuvre de la collection Revilliod
(décembre 2017).

Christian Rümelin
Justine Moeckli
Le Retour des ténèbres : visions gothiques de
la modernité. Jouer à se faire peur au Musée
Rath (février 2017).

Brigitte Monti
Vallotton, Hodler et Amiet en vedette. Legs
exceptionnel de 4 tableaux au MAH (février
2017).
Artistes femmes au MAH. Quand l’art se
conjugue au féminin dans les collections du
musée (mars 2017).
Itinéraire d’un tableau spolié par les nazis.
Jeune femme à la fontaine de Camille Corot
(septembre 2017).

Dominik Remondino

Martin Disler. Des coups au cœur. Le CdAG
consacre une nouvelle exposition à l’artiste
soleurois (avril 2017).
Des estampes de Whistler en cadeau au
CdAG. L’empreinte d’un donateur exceptionnel (septembre 2017).
Dessins italiens de la Renaissance. Trois
œuvres emblématiques (octobre 2017).

Sylvie Treglia-Détraz
Vivez les MAH de Genève ! Une nouvelle
campagne institutionnelle à destination des
Genevoises et des Genevois (janvier 2017).

Laura Zani
Le MAH dans le monde. Ces œuvres qui
voyagent (octobre 2017).

Le MAH en chantier. À la (re)découverte des
drapeaux de la collection (mars 2017).
En chantier. Objets insolites dans les réserves du MAH (juillet 2017).

Bernadette Rey-Bellet
Conserver et restaurer les momies animales.
Le MAH conserve 25 de ces reliques d’une
grande fragilité (février 2017).
Un brûle-parfum d’Iran en forme

Exposition Deadline : Mosset, Barré, Tinguely
(MAH, décembre 2015 – octobre 2017).
© MAH Genève, M. Sommer.
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CONFÉRENCES AU MUSÉE
ENTRETIENS DU MERCREDI

8 février
Marie Bagnoud
De « Piacenza » à Pontecagnano :
à propos d’une acquisition campanienne de 1874
8 mars
Maria Campagnolo-Pothitou
Ambitions et intrigues d’une princesse
byzantine
22 mars
Béatrice Blandin
Méconnue mais si passionnante ! La
céramique d’époque géométrique
26 avril
Matteo Campagnolo
La monnaie : traduction photographique d’anciens mythes et
sculptures

LE RETOUR DES TÉNÈBRES

26 janvier
Valery Rion
Sublimes mortes amoureuses et réminiscences gothiques
9 février
Pierre Biner
Le Frankenstein du Living Theatre au
Grand Théâtre de Genève en janvier
1968 : retour sur une création collective visionnaire

MARTIN DISLER. DES COUPS AU CŒUR

25 avril 2017
Claudia Gaggetta-Dalaimo
Contexte : une nouvelle sauvagerie
16 mai
Caroline Guignard
Collaborations : éditeurs et imprimeurs
6 juin
Christian Rümelin
Transmédialité

DESSINS ITALIENS DE LA RENAISSANCE.
COLLECTION DE L’ACADÉMIE DES BEAUXARTS DE DÜSSELDORF

3 octobre
Christian Rümelin
Le dessin de la Renaissance en Italie
17 octobre
Emmanuelle Neukom
Nouvelles techniques et pratiques
14 novembre
Nathalie Strasser
Les dessins de Federico Barocci
28 novembre
Jean Bonna et Caroline Guignard
Le choix hypothétique d’un
collectionneur
5 décembre
Claudia Gaggetta-Dalaimo
Têtes et portraits : une nouvelle idée
de l’homme

DÉBATS

MIDIS DE L’EXPO
MUSÉES DU XXIe SIÈCLE
CHÂTEAUX FORTS ET CHEVALIERS

FAIRE LE MUR ?

19 janvier
Corinne Borel
Grant Baronnie armee et fervestue :
l’armement du chevalier
16 février
Sylvie Aballéa
Fêtes et jeux au château

13 juin
Alexandre Fiette
Faire le mur ?

GÉRALD CRAMER ET SES ARTISTES

17 janvier
Claudia Gaggetta-Dalaimo
The Elephant Skull

LES CATALOGUES D’EXPOSITION

7 mars
Véronique Goncerut
Les catalogues d’exposition et leur
histoire

Visite en salle romaine.
© MAH Genève, M. Sommer.

11 mai
Les musées sont-ils trop chers ?
8 juin
Pour un musée de la charcuterie ?
Ou de la cannette de soda ? Ou de la
chaussure de sécurité ?

COLLECTIONS
OFFRE CULTURELLE
VIE DE L’INSTITUTION
ANNEXES

Vie de l’institution
Organisation
Ressources humaines (données du
1er janvier au 31 décembre 2017)
Effectifs
u 31 décembre 2017, 160 personnes – 76
hommes et 84 femmes – collaboraient
au sein de l’institution avec le statut d’employé-e (contrat de durée indéterminée),
soit un équivalent temps plein de 138,35
postes (voir tableau p. 64). Le nombre total
de postes se montait toutefois à 152,05 en
tenant compte des postes vacants ou à repourvoir à cette date. Par rapport à fin 2016,
on notait une augmentation de 0,2 postes.
Le taux d’activité moyen s’élevait à
87% – celui des femmes atteignant 80%
et celui des hommes 94%.

A

Recrutements et mouvements du
personnel
Huit postes ont été mis au concours :
406 dossiers de candidature (dont 27%
de candidatures féminines) ont été reçus et 26 personnes ont été auditionnées au moins une fois par les responsables concerné-e-s. Neuf nominations
sont intervenues.

Le MAH a par ailleurs enregistré le départ de onze employé-e-s, dont sept pour
cause de retraite.

Contrats de durée déterminée
Quarante-et-une personnes ont collaboré sous contrat de durée déterminée,
au mois ou à la prestation, pour un équivalent temps plein de plus de 15,5 postes.
Les fonctions exercées sont au nombre
de seize, les plus représentées étant celles
de collaborateur-trice scientifique et de
guide-conférencier-ère.
Parmi ces auxiliaires, six personnes
ont été affectées au chantier des collections pour un équivalent temps plein de
3,6 postes, dont 1,7 affecté au domaine
de l’horlogerie et 0,74 aux collections de
numismatique.
Le MAH a en outre accueilli une jeune fille
pour une période de trois semaines dans le
cadre des jobs d’été proposés par l’Administration municipale et trois civilistes pour un
total de 291 jours d’affectation, dont 185 ouvrés. Ils ont également engagé six stagiaires
rémunéré-e-s, représentant quatre cursus
universitaires différents.
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L’institution est habilitée à former des
apprenti-e-s dans quatre filières différentes, soit employé-e-s de commerce
(CFC), agent-e-s en information documentaire (CFC), décorateur-trice-s (CFC) et logisticien-ne-s (AFP). En 2017, trois apprenti-e-s
ont été formé-e-s : l’une a entamé sa dernière année dans la filière d’agent-e en
information documentaire, le second a
obtenu une AFP dans la filière de logisticien-ne et la troisième a entamé son apprentissage dans cette dernière filière.

Chantier des collections. © MAH Genève.
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Synthèse des effectifs
Statut

Nbre personnes

ETP

H

F

Total personnes

H

F

Total ETP

Employé-e-s

76

84

160

70,85

67,5

138,35

Auxiliaires

17

24

41

6,66

8,92

15,58

Jobs d’été

0

1

1

0

0,05

0,05

Civilistes

3

0

3

1,14

0

1,14

Stagiaires rémunéré-e-s

0

6

6

0

1,38

1,38

Apprenti-e-s

1

2

3

0,64

1,36

2

Formation continue
Types de formations

Nbre Jours

Sécurité des biens et des personnes

Développement personnel et professionnel

Management
Ressources humaines
Apprentissage et formation des jeunes

Formation continue
La Ville de Genève offre aux membres de
son personnel une riche palette de formations dans des domaines variés tels
que la communication écrite et orale, le
management, le développement personnel, la santé et la sécurité au travail, l’informatique, etc. Elle met également un
budget à la disposition des services pour
permettre aux membres du personnel de
suivre des formations dispensées par des
organismes externes afin de développer
des compétences métiers spécifiques.
Pour cette année, c’est la sécurité des
biens et des personnes, notamment la
protection des biens culturels, la prévention incendie et les exercices d’évacuation, qui avait été définie comme
axe prioritaire de formation. Dans les

30
Communication écrite et
orale, négociation

23

Planification – Organisation
du travail

4

Techniques de travail

6

Santé au travail

3

Informatique

14

Formations spécifiques
métiers

19,5

Divers

48,25
17
7,75
4

faits, ce sont les thèmes de l’évacuation
et des procédures en cas d’incendie qui
ont été privilégiés puisque 27,5 jours (sur
les 30 en lien avec l’axe défini) y ont été
consacrés.
Pas moins de 87 collaborateurs-trices
ont ainsi participé à des formations pour
un total de 176,5 jours cumulés. Relevons
que l’ensemble des membres du personnel du secteur Sécurité et surveillance
ont suivi une formation liée aux premiers secours. FdQ

Nouvel organigramme
Au cours de cette année, le MAH a adopté
un nouvel organigramme, reflet d’une
organisation interne mieux adaptée à ses
trois missions principales – patrimoniale,
culturelle et de gestion.

Cette évolution vise notamment à la
prise en compte des nouveaux aspects
technologiques, désormais de plus en
plus présents dans la vie muséale, que ce
soit dans les relations avec le public ou au
travers des nouveaux outils mis à la disposition des personnes qui travaillent dans
l’institution.
La création de l’unité Conservations et valorisation manifeste la volonté d’un renouveau dans le dialogue entre les différentes
collections et leurs conservateurs-trices en
chef respectifs, regroupés dans un conseil
scientifique qui participe activement à la
définition de la politique scientifique de
l’institution.
L’unité Publics regroupe les professionnels et les compétences en matière
de mise en œuvre de la programmation

Vie de l’institution

culturelle du MAH, d’orientation des événements en fonction des publics cibles,
ainsi que des moyens d’accessibilité à la
connaissance et à l’interprétation des
œuvres conservées au musée. Elle est
dorénavant également en charge de manière prépondérante de toutes les opérations relatives à la production des
expositions temporaires du MAH.
L’ouverture prochaine des nouvelles
réserves du Carré Vert à la Jonction et le
futur transfert des collections du MAH,
qui se trouvaient jusque-là dispersées
dans différents dépôts à travers la ville,
ont donné lieu à une réflexion organisationnelle spécifique. Celle-ci a abouti à la
création d’une unité Régie qui regroupe
l’ensemble des métiers spécialisés autour

des aspects relatifs au traitement, à la
restauration et à la logistique des œuvres
patrimoniales. Cette unité a notamment
assuré l’implémentation du progiciel de
gestion des collections et la mise en place
de protocoles de traçabilité des objets au
sein des sites de l’institution.
Autre changement, la Bibliothèque
d’art et d’archéologie devient une unité
en tant que telle au sein du MAH, résultat d’une démarche « inclusive » de ce domaine, ouvert au public par sa mission
de transmission mais aussi ouvert sur la
mise en valeur des recherches et publications produites au sein du MAH. Comme
toutes les bibliothèques, la BAA doit faire
face aux nouveaux défis du numérique
et adapte ses pratiques en conséquence.
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Enfin, le MAH a aussi opté pour la
constitution d’une unité Sécurité et logistique, chargée de développer des
actions appropriées en matière de sécurité du public et des œuvres. Le quotidien de cette unité est lui aussi de plus
en plus tributaire des développements
technologiques.
Ce nouvel organigramme a fait l’objet
de consultations, notamment auprès de
la Commission interne du personnel, ainsi
que d’une large communication aux collaborateurs et collaboratrices afin d’en
expliquer les principaux fondements. SI

ORGANIGRAMME GÉNÉRAL

DIRECTION

COMMUNICATION

PARTENARIATS ET
PROJETS

SECRÉTARIAT

SCI ET PROJETS
INFORMATIQUES

CONSERVATIONS
ET VALORISATION

BIBLIOTHÈQUE ET
CENTRE DE
DOCUMENTATION

RÉGIE

PUBLICS

SÉCURITÉ ET
LOGISTIQUE

ADMINISTRATION
ET SUPPORTS

ARCHÉOLOGIE

BIBLIOTHÈQUE
D’ART ET
D’ARCHÉOLOGIE

RÉGIE INTERNE

MÉDIATION
CULTURELLE

SÉCURITÉ ET
SURVEILLANCE

RESSOURCES
HUMAINES

ARTS APPLIQUÉS

CONSERVATIONRESTAURATION

EXPOSITIONS

BÂTIMENT ET
LOGISTIQUE

COMPTABILITÉ ET
FINANCES

BEAUX-ARTS

INVENTAIRE

ACCUEIL

ARTS GRAPHIQUES
HORLOGERIE
BIJOUTERIE
MAISON TAVEL
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Vie de l’institution
Bâtiments et logistique

L

es activités du MAH se répartissent
dans onze bâtiments (30 000 m 2 au
total), dont quatre musées et une bibliothèque, des réserves ainsi que des
locaux administratifs et techniques accueillant près de 200 collaborateurs.
Fort de onze personnes, le secteur
Bâtiments et logistique est chargé d’assurer les services nécessaires au bon fonctionnement courant de l’institution. La
majorité de ses activités concerne tant
le suivi de la maintenance des installations structurelles, techniques et de sécurité, que l’entretien et l’aménagement
des locaux. Ce secteur est également
responsable de la gestion des stocks de
publications, de supports de communication et des fournitures de bureau.

Les réserves du Carré Vert
En 2017, les missions du secteur pour
ce nouveau bâtiment, qui entrera en exploitation en 2018, ont principalement
porté sur le contrôle des conditions climatiques à l’intérieur des espaces et

l’acquisition du matériel d’équipement.
En effet, si les ingénieurs et les architectes ont développé des solutions techniques permettant de garantir un climat
idéal pour la conservation des œuvres, le
lien entre la conservation préventive et
les techniciens, ainsi que le suivi des installations techniques et le paramétrage
des appareils sont assurés par les institutions utilisatrices, dont les collaborateurs du secteur Bâtiments et logistique.

De nouveaux bureaux au sein du
bâtiment des Casemates
Aménagé en 2001 pour y accueillir l’administration et les locaux scientifiques du
MAH, le bâtiment des Casemates a néanmoins continué d’héberger, dans les
combles, la Compagnie de 1602 jusqu’en
2008. Dès 2010, les surfaces libérées ont
permis l’installation de dix-huit places de
travail supplémentaires. À la suite d’importants travaux de rénovation en 2016
et 2017, 23 collaborateurs sont installés à
cet étage depuis septembre 2017. TB

Les réserves du Carré Vert en cours
d’aménagement. © Ville de Genève,
D. Jordan.
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Société des Amis du Musée d’art et
d’histoire

F

ondée en 1897, soit treize ans avant
l’ouverture du Musée d’art et d’histoire, la SAMAH fait partie de ces associations qui sont à l’origine de la
création de l’institution qu’elles soutiennent. Anciennement nommée
Société auxiliaire du Musée de Genève,
elle a contribué de façon importante à
l’histoire du musée en assumant le rôle
de « marraine ». Elle eut pour première
vocation de convaincre les Genevois de
rassembler les différentes collections
de la Ville en un véritable musée.
Fin 2017, la SAMAH comptait 1186
membres. Son action principale consiste
à faire connaître et apprécier le musée à
ses adhérents.
Depuis quelques années, l’association
a considérablement développé ses activités. Elle propose à ses membres un
grand nombre de visites guidées des expositions en cours et organise des événements en dehors du musée : excursions,
cycles de conférences, voyages, visites
de collections privées et d’autres institutions genevoises.
Les fonds de la SAMAH servent à acquérir régulièrement des œuvres pour
les offrir au musée, ainsi qu’à participer
au financement de certains de ses projets
(rénovations, expositions, conférences,
publications, etc.).
Dons récents faits par la SAMAH au
MAH :
•
2013 : photographies de Picasso
par David Douglas Duncan (10 000
CHF)
•
2014 : vase Celerina de Philippe
Cramer (18 000 CHF)
•
2016 : campagne en faveur du projet de rénovation et d’agrandissement du MAH (171 014 CHF)
Le musée ne vit cependant pas que de
dons. Il doit aussi être porté par l’intérêt
du public. L’autre vocation de notre société consiste donc à soutenir la direction de l’institution dans ses efforts pour
attirer de nouveaux visiteurs et favoriser
les échanges entre les conservateurs et
les habitants de la ville. CdS

Activités 2017
Visites guidées au MAH
-- Regard sur les collections grecques et
romaines T/**
-- Regard sur les collections Beaux-arts
T
/*/**
-- Autour de Jean Dunand, nouvelles acquisitions T/**
-- Musées du XXIe siècle T/**
-- Musées du XXIe siècle : « Le choix du
commissaire »*
-- La peinture anglaise dans les collections du MAH**
-- Présentation des objets issus du trafic illicite T
-- Découverte des ateliers de restauration : autour du textile imprimé le plus
ancien conservé en Suisse T/**
-- Découverte des ateliers de restauration : Ferdinand Hodler en atelier T/*/**
Au Cabinet d’arts graphiques
-- Martin Disler. Des coups au cœur T/**
-- Dessins italiens de la Renaissance T/*/**
À la Maison Tavel
-- Faire le mur ? Le monument international de la Réformation a 100 ans T/**/***
-- Le monument international de
la Réformation : un exercice de
démocratie*
Au Musée Ariana
-- Assiettes parlantes T
-- Schnaps & Rösti T
Au Musée d’ethnographie
-- L’effet boomerang. Les arts aborigènes
d’Australie T
-- La musique au MEG T
Au MAMCO
-- Zeitgeist, suivi de Greg Parma Smith T
-- William Leavitt T
À la Fondation Baur
-- L’aventure chinoise d’une famille
suisse T
-- Le bleu des mers T

À la Fondation Bodmer
-- Les routes de la traduction T
Au Quartier Libre SIG
-- Art & tram T
Visites pour Tous
* Visites Carte blanche réservées aux
membres « Soutien, Donateurs et
Bienfaiteurs »
** Visites réservées aux membres
« Soutien jeunes »
*** Visites réservées aux familles des
membres « Soutien, Donateurs et
Bienfaiteurs »

T

Excursions et voyages
Bâle : découverte du nouveau bâtiment
du Kunstmuseum Basel et visite de l’exposition Cuno Amiet
Paris : FIAC (Foire internationale d’art
contemporain) et expositions de
l’automne
Comité de la SAMAH
Charlotte de Senarclens, présidente
Aubert de Proyart, vice-président
Dominique de Saint Pierre, trésorière
Mireille Turpin, secrétaire
Emily Black Chaligné, Charles Bonnet,
Manuel Bouvier, Claude Gonet, Xavier
Gonzalez Florenzano, Andrea Hoffmann
Dobrynski, Efinizia Morante Gay, Philippe
Nordmann, Catherine Pulfer, Carmen
Queisser de Stockalper, Lucia Rochat,
Élisabeth Tripod-Fatio, Guy van Berchem,
Isabelle Viot Coster
Adresse
SAMAH, Secrétariat, CP 1264, 1211 Genève 1,
rens@samah.ch, www.samah.ch
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Association Hellas et Roma

L

’Assemblée générale de l’association
s’est tenue le 25 avril dans la salle des
Armures, où les nombreux participants
ont pu entendre l’exposé de Jacques
Chamay intitulé Faux et histoires de faux.
La partie administrative fut marquée par
l’élection au comité d’Élisabeth Floret
Saint-Cricq, universitaire férue d’archéologie. Le traditionnel voyage qui suivit cette
assemblée, préparé par une conférence de
Lorenz Baumer le 10 avril, avait pour but
la découverte de l’Attique, région de Grèce
quelque peu délaissée par les touristes au
profit de la capitale. En raison du nombre
élevé d’inscriptions, ce voyage fut dédoublé (1-7 mai et 5-11 juin). Quant à l’excursion, non moins traditionnelle, elle a eu
pour but la visite de l’exposition Etrusker.
Antike Hochkultur im Schatten Roms, présentée au Museum zu Allerheiligen de
Schaffhouse. En qualité de partenaire
prêteur d’objets, l’association participa au
vernissage, particulièrement solennel, qui
eut lieu le 22 septembre.
En fin d’année, l’association s’est réunie le 15 novembre, dans la salle des
Moulages de l’Université, afin de célébrer la parution très attendue du catalogue de l’exposition qui s’était tenue
dans le même lieu en 2016, sous le titre
Secrets d’atelier. Céramique antique.
Techniques et savoir-faire. Pour ce riche
ouvrage, œuvre collective, l’association
a mandaté pour la première fois l’éditeur Peter Lang, qui fait autorité dans
le monde scientifique. Au cours de la
même soirée fut présenté le roman historique de Louis Milliot, ancien et fidèle
membre de l’association. Intitulé Le pas
des Helvètes, ce récit haletant retrace la
tragique épopée vécue par nos ancêtres,
lorsqu’ils se virent interdire par Jules
César le passage du Rhône à Genève (58
av. J.-C.). La présentation de ces deux ouvrages fut aussi l’occasion d’annoncer la
prochaine sortie d’un troisième, en mars
2018. Intitulé De l’aigle à la louve et consacré à la collection de monnaies que CarloMaria Fallani a offerte au musée en 2001,
ce livre traite de la représentation d’animaux dans le monnayage en argent de la
République romaine. Publié par le MAH,
sous la direction de Matteo Campagnolo

Fragment d’ex-voto, Locres, vers 460 av. J.-C.
Terre cuite, 18 x 18 cm. H & R, s. n., anc. coll.
D. Conte, New York ; don en mémoire de
Me Jean Clostre.
© U. Zbinden, Berne.

et Carlo-Maria Fallani, ainsi que remarquablement illustré par Luigi Spina, cet
ouvrage a bénéficié d’une contribution
financière de l’association.
Un autre fait marquant de l’exercice
2017 fut le don en mémoire de Me Jean
Clostre, lui aussi membre de l’association, décédé à Genève le 4 juin. L’œuvre
est un bas-relief en terre cuite polychrome, parfait exemple de ces fameux
pinakès de Locres (Grande Grèce), datés
de la première moitié du Ve siècle av. J.-C.
Malgré son état fragmentaire, on devine
que cet ex-voto représente l’enlèvement

de Perséphone. Du quadrige emportant
la déesse, il ne reste que les chevaux et
le poing du cocher serrant les guides. Un
coq occupe le champ de l’image, au-dessous des trous de fixation. Ainsi décrite,
cette nouvelle acquisition, d’apparence
modeste, offre à qui veut bien y prêter attention une sorte de condensé du génie
grec : maîtrise technique, pureté des
lignes et des volumes, souci du détail significatif, harmonie et simplicité, celle-ci
allant de pair avec la noblesse de l’inspiration. JC

Adresse
Association Hellas et Roma
Secrétariat p.a. F. van der Wielen
Rue du Premier-Juin 3
CH-1207 Genève
contact@hellas-roma.ch
www.hellas-roma.eu
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Mécènes et partenariats
Mécènes
e Musée d’art et d’histoire tient, une fois
encore, à remercier les généreux mécènes et partenaires qui se sont engagés en
faveur de ses expositions et de ses projets
de médiation tout au long de l’année écoulée, et parmi lesquels on compte :

vise à développer des dispositifs particuliers pour ce public, tels l’élaboration
de visites thématiques multisensorielles
avec interventions ponctuelles d’artistes,
la création d’un matériel pédagogique spécifique, ainsi que l’organisation d’ateliers
créatifs inspirés par des œuvres.

La Fondation Migore, qui a apporté son
soutien aux recherches et aux publications en lien avec les collections d’œuvres
byzantines du MAH, notamment pour le
développement d’outils numériques
qui offrent une interactivité accessible
au plus grand nombre, du profane au
spécialiste.

Bordier & Cie, Banquiers Privés, qui
a soutenu l’exposition Faire le mur ?
Le Monument international de la
Réformation a 100 ans ! (Maison Tavel, avril
– octobre 2017). Une générosité dont la tradition remonte au début du XXe siècle déjà,
puisque Ami Bordier, désigné trésorier de
l’Association du Monument international
de la Réformation, avait joué un rôle essentiel dans le financement de cet événement fondateur de l’histoire genevoise.

L

La Fondation Genevoise de Bienfaisance
Valeria Rossi di Montelera qui a soutenu
le lancement du projet de médiation
« Éveil culturel au musée à destination
des enfants à besoins spécifiques. Entre
interaction et inclusion ». Cette initiative

Nous tenons également à remercier les
fondations et les donateurs anonymes
qui nous apportent leur précieux soutien.

Liste complète des fondations et entreprises
mécènes disponible sur :
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/
dons-sponsoring/remerciements/

Inauguration de l’exposition Faire le mur ? Le
Monument international de la Réformation
a 100 ans ! (Maison Tavel, 27 avril 2017).
© MAH Genève
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Partenariats
Dans le cadre du développement de ses
relations internationales, le MAH a noué
d’importants partenariats avec des institutions publiques et privées en Suisse et
à l’étranger. Ceux-ci permettent non seulement d’accroître sa notoriété auprès d’un
large public, mais également de renforcer
des liens susceptibles de déboucher sur
de futures collaborations ou projets d’expositions. Au nombre des principaux partenaires en 2017, on peut mentionner les
institutions suivantes :
Musée départemental Arles Antiques : expositions Khâemouaset, le Prince archéologue (Arles, 2017) et César et le Rhône
(Genève, 2019).
Mémorial de Caen et Capital Museum,
Pékin : exposition Humaniser la guerre ?
(Genève, 2014 ; Caen, 2015 ; Pékin, 2016 ; une
future étape chinoise est en préparation).

Fondation Pierre Arnaud, Lens, Valais ;
Musée des Beaux-Arts de Caen ; Caixa
Forum de Lérida, Gérone et Tarragone :
exposition d’art flamand et hollandais
du MAH (Lens, 2016-2017 ; Caen, 2017 ;
Espagne, 2017-2019).
Musée du Chablais, Thonon-les-Bains :
exposition D’une rive à l’autre. Voyage autour du Léman (2017 ; un deuxième volet
genevois est prévu).

Chrétiens d’Orient, 2000 ans d’histoire
(Paris, 2017-2018 ; Tourcoing, 2018).
Musei di Palazzo dei Pio, Carpi, Modène :
exposition Georg Baselitz. Xylografie
dal Cabinet d’arts graphiques di Ginevra
(2017-2018).
Musée Dauphinois, Grenoble : exposition
Lesdiguières. Le prince oublié (2017-2018).
LZ

Leopold Museum, Vienne : exposition
Ferdinand Hodler. Retrospektive
(2017-2018).
Musée Guggenheim, New York, Venise :
exposition Mystical Symbolism : The
Salon de la Rose+Croix in Paris (1892-1897)
(New York, 2017 ; Venise, 2017-2018).
Institut du Monde Arabe, Paris, et MUba
Eugène Leroy, Tourcoing : exposition

Georg Baselitz (Deutschbaselitz, Allemagne,
1938), Brotteller, 1994. Xylographie sur
papier, 770 x 1065 mm (feuille). CdAG,
inv. E 2001-0648 ; don de l’artiste, 2001.
© MAH Genève, A. Longchamp.
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Donateurs 2017
Audemars Piguet, Le Brassus
Bulgari, Neuchâtel
Christie’s (International), Genève
Cima Christiane et Jean-Claude, Genève
Dufour Jacqueline, Genève
Duret Catherine, Genève
Durr Andreas, Petit-Lancy
Éditions 20/20, Lausanne
Galerie Alexandre Mottier, Genève
Galerie Interart, Chiara Mazzoletti,
Genève
Galerie Schifferli, Patrick PouchotLermans, Genève
Golay Antoinette, Puplinge
Grundel Irene, Grenaa, Danemark
Hublot, Nyon
Lachat-Boissonnas Claire, Miécourt
Larrey Victoria, Genève
L’Épée 1839, Arnaud Nicolas, Delémont
Longines, Saint-Imier

Lovis Jeanne, Genève
Magnenat Josette, Genève
Marillier Isabelle, Conches
Mason Rainer Michael, Genève
Mondia Hélène, Nyon
Mottier Yvette, Stallikon
Mudac, Lausanne
Muller Isabelle Aline, Genève
Muret France, Genève
Pahnke Jacques, Cologny
Picker Ghislaine, Carouge
Pictet-Gut Anne-Marie, Genève
Pictet Gisèle, Genève
Recio Gregoria, Foix, France
Sotheby’s, Genève
Tinios Ellis, Leeds, Grande-Bretagne
Tournier André et Mme, Chêne-Bougeries
Trifu Alexandre, Genève, don de l’artiste
Turpin Mireille et Gérard, Chambésy
Whibley Catherine, Genève

Horloge de table Arachnophobia, Delémont,
2016. L’Épée 1839 Delémont (fabricant),
MB&F Genève (concepteur du mouvement).
Laiton plaqué palladium (mouvement),
aluminium injecté et laquage noir (pattes),
haut. 20,3 cm. MAH, inv. H 2017-353 ; don
Arnaud Nicolas, L’Épée 1839.
© MAH Genève, B. Jacot-Descombes.
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COMPTES
CHARGES
Charges salariales

2017

En %

2016

En %

Écarts

En %

21’277’520

66,1%

22’033’899

62,5%

-756’379

-3,4%
-15,2%

2’258’487

7,0%

2’662’762

7,6%

-404’275

Assurances

164’353

0,5%

146’741

0,4%

17’612

12,0%

Acquisitions d’œuvres

456’838

1,4%

1’530’818

4,3%

-1’073’979

-70,2%

Entretien des collections par des tiers

134’093

0,4%

212’768

0,6%

-78’675

-37,0%

Publications

114’302

0,4%

265’636

0,8%

-151’334

-57,0%

1’648’397

5,1%

1’959’134

5,6%

-310’737

-15,9%

511’034

1,6%

566’456

1,6%

-55’422

-9,8%

Prestations de tiers

3’536’620

11,0%

3’877’114

11,0%

-340’493

-8,8%

Amortissements du patrimoine

1’479’858

4,6%

1’520’545

4,3%

-40’687

-2,7%

Charges d’immeubles

Fournitures et matériel d’exploitation
Entretien des équipements

310’121

1,0%

219’766

0,6%

90’355

41,1%

Intérêts

54’517

0,2%

72’165

0,2%

-17’647

-24,5%

Autres frais

87’481

0,3%

81’191

0,2%

6’291

7,7%

167’519

0,5%

88’986

0,3%

78’533

88,3%

32’201’140

100,0%

35’237’980

100,0%

-3’036’840

-8,6%

2017

En %

2016

En %

Écarts

En %

Billeterie

53’758

4,5%

155’639

5,2%

-101’881

-65,5%

Ventes publications & boutique

49’240

4,1%

52’623

1,8%

-3’383

-6,4%

Prestations internes

Gratuités

Total des charges
REVENUS

Prestations

115’481

9,7%

106’552

3,6%

8’929

8,4%

Financements de tiers

595’490

49,9%

2’382’867

80,1%

-1’787’377

-75,0%

Subventions

60’000

5,0%

60’000

2,0%

-

0%

Prestations internes

82’173

6,9%

81’497

2,7%

676

0,8%

Autres revenus

69’457

5,8%

45’963

1,5%

23’494

51,1%

Gratuités

Total des revenus

167’519

14,0%

88’986

3,0%

78’533

88,3%

1’193’118

100,0%

2’974’128

100,0%

-1’781’009

-59,9%

Fréquentation des Musées d’art et d’histoire
en 2016 et 2017
Musées

Visiteurs 2016

Visiteurs 2017

116 892

112 862

Musée Rath

16 717

6630

Maison Tavel

68 514

78 109

3490

5742

30 449

30 014

236 062

233 357

Musée d’art et d’histoire

Cabinet d’arts graphiques
Bibliothèque d’art et
d’archéologie
Total
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Couverture Jean Dunand (Lancy, 1877 – Paris,
1942), Montres Zenith Le Locle et Zodiac
Le Locle et Genève, entre 1865 et 1882. Boîtes
en acier, laque, coquille d’œuf, diam. entre
5 et 7 cm. MAH, inv. H 2017-152 à 155 ; achat
2017. © MAH Genève, B. Jacot-Descombes.
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