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AVANT-PROPOS

L’année 2020 restera dans les annales mondiales pour avoir été celle d’une mise en suspens des 
activités humaines à l’échelle planétaire. Comme les autres institutions culturelles de la Ville de 
Genève, le Musée d’art et d’histoire a dû fermer ses portes à plusieurs reprises, s’adapter à de 
nouvelles exigences en matière de santé publique et faire preuve d’une grande souplesse en 
matière d’organisation interne et de programmation.
 Ce rapport d’activité fait écho à cette période très particulière, révélant la manière dont le 
musée a été touché et a réagi. Pour protéger son personnel, en déployant des moyens permet-
tant d’élargir la possibilité du télétravail, puis en appliquant dans les locaux toutes les mesures 
sanitaires en vigueur. Pour assurer le lien avec ses visiteurs et ses visiteuses fidèles, en propo-
sant un large éventail d’activités et d’animations en ligne. Pour maintenir autant que possible 
les collaborations avec les partenaires et les mécènes, en s’adaptant aux nouvelles contraintes 
(fermeture des institutions et des frontières, interdiction de se réunir…). Pour garantir au public les 
meilleures conditions de sécurité possible lors de sa venue dans les salles. Ou, encore, pour faire 
profiter à la Ville de ses forces vives, en organisant le transfert temporaire d’employé-e-s vers 
d’autres services en demande.
 Car derrière ses portes trop souvent closes en 2020, le MAH n’a pas cessé son activité. 
Toutes les équipes étaient à pied d’œuvre pour assurer l’organisation et le montage des exposi-
tions du MAH, du Rath, de la Maison Tavel et de la promenade du Pin. L’hommage à Gilbert Albert, 
le gros plan sur la représentation de l’enfant dans l’art suisse, l’épopée méditerranéenne de Fred 
Boissonnas ou encore l’étude sur le renouveau de l’eau-forte au XIXe siècle ont, certes, dû être re-
portés mais ont bien eu lieu. Et l’exposition Pionniers de la photographie en Suisse romande a pu 
bénéficier de plusieurs prolongations. 
 Le MAH peut également se féliciter d’avoir su mener à bien, et dans l’urgence, l’adaptation 
en version exclusivement numérique du colloque international du Cidoc qui devait se tenir entre 
ses murs. Autre transition digitale de grande ampleur, celle vers un nouveau système de gestion 
de bibliothèques, opérée au profit des lecteurs et lectrices de la Bibliothèque d’art et d’archéologie. 
 La période de semi-confinement s’est finalement révélée favorable au travail d’inventaire 
et d’étude de la collection. Signalons à ce propos que le résultat des recherches sur la prove-
nance de 74 tableaux a été publié et que le financement de l’Office fédéral de la culture, dont le 
MAH avait bénéficié en 2019 et 2020, a été renouvelé pour deux années supplémentaires. 
 Mais le plus gros chantier est sans conteste celui de la stratégie à mener au cours des 
dix prochaines années. La priorité pour le MAH est de mettre en valeur sa collection et de ré-
fléchir collectivement à de nouvelles manières de l’apprécier. Mon souhait est de faire de cette 
institution un laboratoire d’idées, dont l’un des principaux sujets d’étude est l’objet, son statut et 
la relation que l’on peut établir avec lui.  Cette réflexion a commencé à prendre forme en invi-
tant l’artiste et curatrice viennoise Jakob Lena Knebl, pour une exposition au format XL dont les 
préparatifs ont mobilisé l’ensemble des équipes durant toute l’année 2020. Cette carte blanche 
annuelle, donnée à une personnalité extérieure au musée pour intervenir sur la collection, est 
la locomotive d’une nouvelle programmation inaugurée en 2021. Le MAH prendra un nouveau 
rythme, une temporalité semestrielle, avec une dizaine d’expositions, dont les formats varient 
en forme et grandeur, et des rendez-vous réguliers, pour qu’à chaque visite, le public ait de nou-
veaux éléments à découvrir. Dès janvier 2021, l’année se scindera en deux volets organisés de 
manière quasi symétrique : XL (carte blanche donnée à un curateur ou une curatrice externe 
dans tout le musée), L (exposition d’automne dans les salles palatines), M (quatre expositions 
dossiers en salle 15 et en galerie 300), S (le choix d’une œuvre ou d’un objet par le directeur à 
découvrir tous les deux mois) et XS (les nocturnes du jeudi soir). 
 Enfin, vous l’aurez remarqué en visitant les salles, en apercevant les affichages publics 
ou en feuilletant ce rapport : le MAH a adopté une nouvelle identité visuelle. D’un graphisme 
contemporain, cette nouvelle charte participe du renouvellement de l’image de l’institution. Car, 
ne l’oublions pas, la réflexion sur le visage que prendra le musée du futur est toujours en cours. 

Marc-Olivier Wahler
Directeur du Musée d’art et d’histoire

AVANT-PROPOS
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JANVIER 
COLLECTION EN LIGNE 2.0

Le nouveau site de la collection du MAH est officiellement en ligne. Entièrement revue et repen-
sée, la présentation des objets est enrichie d’images, de contenus audio et vidéo, de liens vers 
des publications, les blogs... Ce nouvel outil veut être une source d’inspiration pour le grand pu-
blic, avec une offre de « galeries » à créer ou à découvrir (mahmah.ch/collection).

FÉVRIER
OPÉRATION TITANESQUE

La machine Cercle et carré-Éclatés de Jean Tinguely, qui a longtemps fait le bonheur des familles 
à l’entrée du MAH, part le temps d’un prêt au MAMCO. Son démontage complexe et son net-
toyage occupent les équipes durant plusieurs jours.

MARS
UN HODLER AU SALON ?

13 mars 2020 : à la suite de l’augmentation exponentielle des cas covid en Suisse, le Conseil fé-
déral annonce le semi-confinement général. Les musées ferment, mais comment garder le lien 
avec le public ? Le MAH lance un projet inédit, MAHchezVous.ch, qui lui permet de prêter virtuel-
lement ses œuvres à des particuliers. 

 

AVRIL
RENDEZ-VOUS D’ARTISTES 

Le public ne peut plus venir au musée ? Qu’à cela ne tienne, le musée vient à lui ! Le premier 
Rendez-vous d’artistes de 2020 est ainsi organisé sur Zoom, avec présentation des œuvres de-
puis le site de la collection en ligne. Plusieurs sessions se suivront sur le même modèle.

MAI
RÉOUVERTURE

Les musées sont autorisés à rouvrir leurs portes dès le 11 mai. Le MAH se prépare avec enthou-
siasme à accueillir de nouveau du public dans le respect des normes sanitaires. Un sens de visite 
est imposé et trois nouveaux audioguides sont produits pour diversifier et fluidifier le parcours 
des visiteurs.

JUIN 
NOUVEL ACCROCHAGE DES BEAUX-ARTS 

De Konrad Witz à Alberto Giacometti, en passant par Jean-Étienne Liotard, Auguste Renoir, 
Ferdinand Hodler, Auguste Rodin, Amedeo Modigliani ou Félix Vallotton, la présentation entière-
ment renouvelée des Beaux-Arts a offert un nouveau visage de la collection tout en plaçant l’art 
suisse au centre du parcours dans son contexte européen.

JUILLET
GILBERT ALBERT

Après avoir été reportée, l’exposition Gilbert Albert. Joaillier de la nature est inaugurée le 9 juillet 
en petit comité, en compagnie de la famille et des amis proches du bijoutier. Pour le public, l’évé-
nement est retransmis en direct sur Facebook et Instagram, avec en bonus une visite guidée de 
la commissaire.

AOÛT 
RECHERCHE DE PROVENANCE

Depuis janvier 2019, le MAH bénéficie d’un financement de l’Office fédéral de la culture pour étu-
dier la provenance de 74 tableaux. Les résultats de cette recherche sont parus durant l’été sous 
la forme d’un rapport consultable en ligne sur le site du musée.

SEPTEMBRE
FRED BOISSONNAS ET LA MÉDITERRANÉE

Alors qu’il est difficile de voyager, l’exposition au Rath offre un rare moment d’évasion. Grâce aux 
photographies exceptionnelles du Genevois Fred Boissonnas, le public est plongé dans de ma-
gnifiques paysages méditerranéens.

OCTOBRE
MASQUES D’ARTISTES

Le masque devient l’accessoire indispensable en espace clos. Aussi le musée propose-t-il à 
quatre artistes, les Genevoises Sylvie Fleury et Tania Knuckey et les Libanaises Stéphanie Saadé 
et Sirine Fattouh, de créer des masques originaux qui sont mis en vente à l’entrée du MAH. 

NOVEMBRE
NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE

Le MAH se pare de nouveaux atours grâce au studio de graphisme zurichois Hubertus Design. 
Entièrement repensé, le logo peut être dessiné sans lever le crayon du papier, d’un seul geste de 
la main. Les lignes et les formes ainsi créées offrent la métaphore d’un chemin, d’une transforma-
tion dans l’espace et le temps – comme devrait l’être une visite au musée.

DÉCEMBRE
CIDOC 

Le colloque annuel du Cidoc 2020 devait être organisé à Genève en septembre. La situation 
mondiale en a décidé autrement. Reporté au mois de décembre, l’événement est devenu 100 % 
virtuel. La fréquentation n’en a pas moins été un succès avec près de 2500 « spectateurs ». 

DOUZE MOIS DANS LA VIE DU MAH
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QUELQUES  
PROJETS CLÉS

NOUVEAU PROJET ARCHITECTURAL

La mue du MAH s’opère en profondeur avec un nouveau projet architectural de restauration 
et d’agrandissement. Le réseau de cinq sites (MAH, Cabinet d’arts graphiques, Musée Rath, 
Bibliothèque d’art et d’archéologie et Maison Tavel) va faire place à un campus muséal inscrit 
dans le quadrilatère formé par la promenade du Pin, le boulevard Jaques-Dalcroze, la prome-
nade de l’Observatoire et le boulevard Helvétique. L’objectif est tout à la fois de créer un lieu 
favorisant de nouveaux usages et de nouveaux rapports avec l’art, et d’intégrer le musée, au-
jourd’hui coupé du reste de la ville, dans le tissu urbain environnant.
 À l’automne 2020, les étapes de diagnostic et de définition des besoins et des différents 
enjeux ont abouti. Les analyses ont été menées sur le plan urbain, architectural et muséogra-
phique mais aussi technique et réglementaire, pour identifier les potentialités, les contraintes 
et les points faibles du site. Les surfaces potentielles à investir sont désormais définies : aux 
3000m2 des locaux attenants de la HEAD (Haute École d’Art et de Design) pourraient, du moins 
techniquement, s’ajouter plusieurs milliers de mètres carrés en sous-sol, en creusant notamment 
sous la promenade de l’Observatoire, au profit des expositions temporaires, des activités de mé-
diation culturelle, des conférences... Des scénarios chiffrés ont été élaborés afin d’examiner la 
capacité de ce nouveau périmètre à accueillir le programme des besoins au regard des diffé-
rentes contraintes. Cette faisabilité et les conditions de sa mise en œuvre permettront la ré-
daction prochaine d’un programme détaillé, qui constituera la base du concours international 
d’architecture.

NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE

Parmi les réflexions stratégiques menées par le directeur Marc-Olivier Wahler, imaginer le 
musée du futur imposait de repenser et de rajeunir l’image du MAH. Le studio de graphisme 
zurichois Hubertus Design a été mandaté pour renouveler l’identité visuelle de l’institution : c’est 
ainsi qu’est né un logo à la ligne graphique dynamique, sobre et contemporaine qui symbolise 
désormais la marque « MAH ». À la fois mot et signe, ce logo peut être tracé d’un seul geste, à 
l’image d’un chemin, d’une évolution dans l’espace et le temps qui pourrait être celle du musée 
centenaire, comme celle des visiteurs et des visiteuses évoluant dans les salles. À ce nouveau 
logo s’ajoutent une police de caractères « MAH Sans », un nuancier de couleurs pop ainsi qu’un 
nouveau concept pour les affiches et autres flyers. 
 La Communication a coordonné l’adaptation de cette nouvelle charte graphique à tous 
les supports de communication du musée, externes comme internes, et en a profité pour dé-
velopper toute une gamme de produits arborant le logo (stylos, cahiers, gourdes…) (lire p. 80). 

QUELQUES PROJETS CLÉS

Le MAH conjugue de nombreux métiers, dont les forces 
s’unissent pour mener à bien des projets stratégiques

Le nouveau logo du MAH, par Hubertus Design  
© MAH/Hubertus Design
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CIDOC 2020 

Le Comité international pour la documentation (Cidoc) est l’un des 33 comités internationaux 
de l’ICOM, un des plus anciens mais aussi un des plus importants. Il réunit des spécialistes de la 
documentation, une des missions premières d’un musée ; si elle n’est pas la plus spectaculaire, elle 
est probablement la plus centrale puisque c’est d’elle que découle la majorité des autres activités.
 Chaque année, le comité organise un colloque dans une ville différente, qui constitue un 
moment central pour les échanges entre professionnel-le-s de la documentation et tout-e autre 
collaborateur et collaboratrice de musée intéressé-e par le domaine. En 2020, Genève a été élue 
ville d’accueil et le Musée d’art et d’histoire, avec la collaboration active de pratiquement toutes 
les institutions patrimoniales de la Ville ainsi que celle du DCTN, s’est attelé à l’énorme tâche 
d’organiser ce colloque qui attire chaque année plusieurs centaines de professionnel-le-s de 
musées du monde entier. 
 Pandémie oblige, l’événement prévu en septembre a été reporté à décembre, pour fina-
lement devenir 100 % virtuel. Les intervenant-e-s sollicité-e-s ont tous et toutes joué le jeu et se 
sont plié-e-s aux conditions requises pour cette adaptation dématérialisée.
 Avec près de 2500 connexions en direct et 3200 visionnages en « replay », la participa-
tion a été à la hauteur de tous nos espoirs, dépassant largement celle des colloques annuels 
antérieurs. La totalité du contenu reste accessible en ligne sur le site cidoc.mahgeneve.news 

RÉSONANCES

Et si l’on écoutait la musique par le corps ? Tel est le pari des artistes genevois Charlotte Nordin 
et Raphaël Ortis, associés à un professeur de l’Université technique du Danemark, qui ont donné 
naissance à un projet inédit intitulé Résonances. D’un côté, des plateformes en médium équipées 
de cellules vibrantes, sur lesquelles le public était invité à s’allonger. De l’autre, des musicien-ne-s, 
Nordin, Ortis et leurs invité-e-s, qui improvisaient un concert d’une quinzaine de minutes, inspiré-e-s 
par les paysages romantiques d’Alexandre Calame et de François Diday accrochés aux murs. 
Destinée en premier lieu aux publics en situation de handicap, l’expérience sensorielle originale a 
été ouverte à toutes et à tous durant les Vacances qui donnent la patate ! La réaction des partici-
pant-e-s fut parfois surprenante et toujours chargée en émotion. Le musée travaille actuellement 
sur la meilleure façon d’intégrer ce dispositif de manière permanente dans cette même salle.

DE RERO À SWISSCOVERY

Le 7 décembre 2020, les onze bibliothèques scientifiques et patrimoniales de la Ville de Genève 
ont migré vers un nouveau système de gestion des bibliothèques, ALMA, implanté par un presta-
taire national, SLSP (Swiss Library Service Platform). Elles rejoignent ainsi un réseau de 475 biblio-
thèques affiliées à la plateforme nationale des bibliothèques. Le catalogue en ligne à disposition 
du public s’appelle désormais « swisscovery » et totalise plus de 40 millions de notices de livres, 
revues, etc. Cette migration a été menée et coordonnée par deux collaboratrices au MAH qui, for-
tement appuyées par des collègues des bibliothèques de la Ville, ont fédéré toutes les énergies 
nécessaires pour mener à bien le projet. Le processus s’est déroulé sur toute l’année 2020 et a 
provoqué la suspension pendant plus d’un mois d’activités essentielles telles que le catalogage, 
l’indexation et les acquisitions, le prêt entre bibliothèques (PEB) et la réservation de documents. 
Cette période a été indispensable à l’équipe de la Bibliothèque d’art et d’archéologie (BAA) et des 
autres bibliothèques pour appréhender, paramétrer et pratiquer ce nouvel outil de travail. Cette 
migration technique correspond aussi à la fin du partenariat historique avec l’université, coordi-
natrice du précédent système intégré de gestion de bibliothèques Virtua. La BAA et les dix autres 
bibliothèques sont désormais chargées de l’administration du produit, de l’organisation des for-
mations et des relations avec le prestataire, sous une seule et même bannière, la zone institution-
nelle Ville de Genève.

RECHERCHE DE PROVENANCE

Après plusieurs décennies d’inaction, la Suisse s’est décidée à prendre à bras-le-corps le su-
jet des spoliations d’œuvres d’art commises durant la Seconde Guerre mondiale. Si le pays n’a 
pas fait l’objet de tels pillages, son marché de l’art a largement servi à écouler une partie des 
œuvres confisquées. En 1998, la Confédération figurait parmi les signataires des Onze Principes 
de Washington. Elle s’est ainsi engagée à faire des recherches sur la provenance des œuvres 
conservées dans les collections nationales et à trouver des solutions « justes et équitables » en 
cas de litige. L’Office fédéral de la culture a souhaité élargir le principe aux collections cantonales 
et municipales et s’est proposé de financer la moitié de ces recherches. En 2019 et 2020, le Musée 
d’art et d’histoire a bénéficié de cette aide pour clarifier la provenance de 74 tableaux de la collec-
tion des Beaux-Arts. Les résultats publiés à l’été 2020 montrent qu’aucune origine douteuse n’est 
à signaler et l’examen matériel des œuvres a permis de revoir certaines attributions.

Pierre-Charles Le Mettay (1726 – 1759), 
Nymphe courtisée par un dieu de la rivière, vers 1746
Huile sur toile, 60,50 × 50,20 cm
Dépôt de la Fondation Garengo, 1990, inv. 1990-0031
© MAH, photo : BJD

Un jeune visiteur à l’écoute de la musique sur une plateforme vibrante  
© MAH, photo : MS
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CELLULE DE 
CRISE COVID

Lorsque le MAH ferme ses portes au public le vendredi 13 mars au soir, et ce, pour une période 
indéterminée, les membres du personnel de la Ville de Genève savent depuis une quinzaine 
de jours que le Conseil administratif, qui surveille de près l’évolution de la situation sanitaire, 
a activé le dispositif Orcoc (Organe communal de coordination et de conduite). Cet organe 
a pour mission d’assurer la mise en œuvre et la conduite des moyens en personnel et matériel 
dont peut disposer la Ville de Genève en cas de situation exceptionnelle. Il est ainsi le 
premier interlocuteur des institutions municipales. 

CELLULE DE CRISE

Dans la foulée, une cellule de crise avait été mise en place dès le 3 mars au MAH. Regroupant 
les représentant-e-s des différents domaines d’activité du musée (lire l’encadré), cette cellule 
est chargée de prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger le public, mais aussi 
les équipes, les bâtiments et les œuvres. Au cours des premiers mois, la cellule a appliqué les 
décisions du Conseil fédéral et s’est réunie chaque semaine pour faire des points sur la situation, 
en s’appuyant notamment sur les informations données par les équipes ; analyser les impacts de 
la fermeture et des reports d’activités ; organiser les réaffectations demandées vers des services 
prioritaires ; mettre en place les mesures assorties au plan de protection élaboré selon les re-
commandations des branches telles que l’ICOM et Bibliosuisse. 
 Une structure de pilotage « covid » a été mise sur pied au Département de la culture et de 
la transition numérique (DCTN), de manière à faire un point hebdomadaire avec l’ensemble des 
services. Ces réunions ont toujours lieu, soit pour anticiper, soit pour faire un retour au sujet de 
l’application des décisions prises par les autorités fédérales ou cantonales. Enfin, ces réunions 
permettent de signaler au magistrat ou au Conseil administratif les difficultés liées à l’exécution 
de ces décisions.
 Dès la réouverture du 21 mai, les membres de la cellule de crise du MAH ont poursuivi leur 
travail de veille, en suivant aussi bien les ordonnances du Conseil fédéral que les décisions de 
mise en œuvre applicables dans le canton de Genève. Des adaptations successives du plan de 
protection de l’institution ont également été faites en matière de normes de distance, de mise en 
quarantaine des livres ou de restrictions dans les espaces destinés au public. Elles sont mainte-
nues au premier trimestre 2021.

FERMETURE COMPLÈTE

Le MAH, comme l’ensemble des musées, a respecté une période de fermeture complète au public, 
du 14 mars au 21 mai, et a notablement augmenté la possibilité de télétravail pour son personnel.
 Durant cette période, la sécurité des sites a été assurée par des rondes techniques 
régulières, afin de vérifier le bon fonctionnement des installations et de relever les données cli-
matiques dans les salles. La fermeture a aussi généré de nombreux échanges avec les parte-
naires (les prêteurs et prêteuses, par exemple) pour revoir la programmation 2020, annuler ou 
prolonger des demandes de prêts en cours. 
 Le secteur des Ressources humaines a été particulièrement sollicité durant cette phase. 
En effet, le suivi des demandes de réaffectation émises par l’Orcoc en faveur des services priori-
taires – soit les différents contacts avec les personnes volontaires et les services demandeurs −, 
le relevé des cas de maladie (en lien ou non avec la pandémie), la gestion des indemnités va-
riables, l’information suivie au personnel, ainsi que l’alourdissement des activités courantes liées 
au télétravail ont été autant d’enjeux dans cette situation inédite.

LE MAH FACE À LA CRISE

Face à la pandémie mondiale de Covid-19, le MAH s’est 
organisé de manière inédite
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Un grand nombre d’employé-e-s ont appris à travailler à la maison, restant en contact avec leur 
responsable et leurs collègues par le biais de vidéoconférences, sur leur propre matériel via l’appli-
cation Systancia ou sur les ordinateurs portables VPN prêtés par la Ville. L’organisation technique de 
ce nouveau mode de fonctionnement, imposé par la crise sanitaire, a été accompagnée par une 
activité très intense de notre cellule informatique et par une coordination constante avec la DSIC.
La gestion financière a également dû s’adapter en ayant recours à une traçabilité électronique 
afin d’assurer le paiement des factures aux fournisseuses et fournisseurs. 
 Côté public, le lien a été maintenu grâce à une offre digitale inédite et à une communi-
cation soutenue faisant écho aux annonces officielles. Enfin, en prévision de la réouverture du 
21 mai 2020, il a fallu préparer le retour en douceur du personnel dans les bureaux (masques, gel 
hydroalcoolique, lingettes, partitions en plexiglas, campagnes de nettoyage) ainsi que celui des 
visiteurs et des visiteuses (affichettes, sens de visite imposé, audioguides…). 

UN PERSONNEL ENGAGÉ

En novembre et en décembre, le musée a une nouvelle fois dû fermer ses portes au public. Malgré 
cela, les différents sites sont restés ouverts aux employé-e-s. Les montages d’exposition ont pu 
être finalisés et différents travaux sur les infrastructures dans nos sites ont pu être menés à bien. 
 Cette crise provoquée par la pandémie mondiale étant inédite, il faut saluer l’engagement 
de tous les membres du personnel qui ont d’emblée saisi la gravité de la situation. Le nombre de 
personnes s’étant portées volontaires pour des réaffectations, en appui des services de la Ville 
les plus touchés par les effets de la pandémie, est remarquable et doit être souligné. Les équipes 
du MAH ont été d’une solidarité exemplaire et nous les en remercions. 
 Chacun-e a fait preuve d’une grande écoute et d’un sens aigu des responsabilités. De 
fait, et fort heureusement, aucune contamination n’est, à l’heure de la rédaction de ce rapport, à 
signaler au MAH. [SI]

MEMBRES DE LA CELLULE DE CRISE

Direction (Marc-Olivier Wahler et Silvia Iuorio), 
Bâtiments et logistique (Thomas Bossi), 
Communication (Sylvie Treglia-Détraz), 
Publics et programmation (Bertrand Mazeirat), 
Finances (Ivan Szabo), 
Informatique (Dominique Chatillon), 
Patrimoine (Dominik Remondino), 
Ressources humaines (Fabienne de Quay), 
Sécurité (Jean-Charles Berra), 
avec le soutien de Carole Baud  
et Michael Meghezzi, assistants santé-sécurité

CHRONOLOGIE

28 FÉVRIER 
Activation du dispositif Orcoc.

3 MARS 
Première réunion de la cellule de crise du MAH.
Message de l’administratrice à l’ensemble du person-
nel rappelant les règles de conduite recommandées 
par l’Office fédéral de la santé publique pour se 
prémunir du coronavirus.

14 MARS 
Fermeture complète des différents sites du MAH 
(Charles-Galland, Maison Tavel, promenade du Pin, 
Musée Rath).

11 MAI 
Retour progressif des employé-e-s sur les sites, à 
temps partiel, avec un strict protocole sanitaire et des 
adaptations dans les espaces de travail selon le plan 
de protection.

21 MAI 
Réouverture au public des sites d’expositions.

25 MAI
Réouverture de la BAA au public, avec limitation au 
seul prêt, mise en quarantaine des livres rendus et 
maintien de la fermeture le samedi matin.

15 JUIN
Réouverture de la salle de lecture de la BAA, avec 
jauge limitée et maintien de la fermeture le samedi 
matin.

15 OCTOBRE 
Port du masque obligatoire dans les salles du musée.

2 NOVEMBRE 
Fermeture au public.

25 NOVEMBRE 
Réouverture dérogatoire de la BAA sur un horaire res-
treint et exclusivement pour le retrait de prêts, la salle 
de lecture restant fermée.

29 NOVEMBRE 
Réouverture au public, selon l’horaire normal.

24 DÉCEMBRE 
Fermeture au public.

La Felicita Sartori de Rosalba Carriera affublée d’un masque  
© MAH, photo originale : BJD
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EXPOSITIONS 
2020

DÈS LE 9 JUIN 2020
LA COLLECTION BEAUX-ARTS REVISITÉE
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Après deux ans de travail, la présentation entièrement renouvelée de la collection Beaux-Arts 
s’est achevée avec le réaménagement complet des salles du dernier étage du musée (envi-
ron 400 œuvres sur 2000 m2). L’exposition offre un nouveau visage de la collection et place l’art 
suisse de Konrad Witz à Alberto Giacometti au centre du parcours, dans son contexte européen, 
en proposant une approche chronologique et thématique. 

Commissariat : Lada Umstätter (MAH), en collaboration avec l’équipe des Beaux-Arts et Victor Lopes (MAH)
Conception scénographique : Edwige Chabloz, Alessia Catellani (MAH)
Fréquentation : n. d. (entrée libre)
Revue de presse : 5 articles de presse écrite, 2 articles web
Lire p. 31

9 JUIN 2020 – 31 JANVIER 2021 
L’ENFANT DANS L’ART SUISSE. D’AGASSE À HODLER
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

L’exposition a retracé l’histoire des représentations de l’enfant dans l’art suisse entre 1830 et 
1920, une époque durant laquelle l’art et la littérature ont commencé à s’intéresser à l’enfant 
comme sujet à part entière. Un nouveau regard fut posé sur la collection du MAH, à travers 
quatre thèmes principaux : la maternité, la famille, la vie sociale et la souffrance. 

Commissariat : Brigitte Monti (MAH)
Conception scénographique : Philippa Kundig (MAH)
Fréquentation : n. d. (entrée libre)
Revue de presse : 18 articles de presse écrite, 3 articles web, 1 émission de radio, 4 articles de blog
Mécène : Fondation Coromandel
Lire p. 31

10 JUILLET – 15 NOVEMBRE 2020
GILBERT ALBERT. JOAILLIER DE LA NATURE
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Célébration devenue hommage à la suite du décès du joaillier quelques mois avant son inau-
guration, cette exposition explore le lien entre les créations de Gilbert Albert (1930 – 2019) et la 
nature.  Précurseur du bijou d’auteur contemporain par l’emploi de matériaux originaux (cristaux, 
coraux, fossiles, pierres brutes et fines, scarabées...), le style du joaillier genevois est reconnais-
sable entre tous.

Commissariat : Estelle Fallet (MAH)
Conception scénographique : Catnuss (Catherine Nussbaumer), Genève
Accompagnement scénographique : Michel Huelin, Genève
Fréquentation : 6116 personnes 
Revue de presse : 17 articles de presse écrite, 3 articles web, 3 articles de blog 
Mécène : Fondation Coromandel
Lire p. 43

EXPOSITIONS

De la bijouterie aux beaux-arts, en passant par la photogra-
phie ou les arts graphiques, les expositions du MAH  
ont abordé des sujets variés, traités de manière aussi pointue 
qu’accessible 
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31 OCTOBRE 2020 – 15 NOVEMBRE 2020 
GRAND PRIX D’HORLOGERIE DE GENÈVE 2020
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Le MAH a accueilli pour la quatrième fois la présentation du Grand Prix d’horlogerie de Genève 
(GPHG) et les 84 montres-bracelets contemporaines présélectionnées pour sa 20e édition. 
L’accès de l’exposition faisait suite à la présentation consacrée au joaillier genevois Gilbert 
Albert, dont les travaux de designer sont aussi liés à des collections de montres originales créées 
pour Patek Philippe et Omega.

Organisation : Fondation du Grand Prix d’horlogerie de Genève
Responsable du projet au MAH : Estelle Fallet
Conception scénographique : PreOrder&Soldout
Fréquentation : 595 personnes
Revue de presse : 14 articles de presse écrite, 13 articles web
Lire p. 44

25 SEPTEMBRE 2020 – 28 MARS 2021
FRED BOISSONNAS ET LA MÉDITERRANÉE
UNE ODYSSÉE PHOTOGRAPHIQUE
MUSÉE RATH 

Organisée en collaboration avec l’Université de Genève et la Bibliothèque de Genève, cette ex-
position a mis en valeur un pan de la carrière à la fois méconnu et crucial du photographe gene-
vois Fred Boissonnas (1858-1946) : ses voyages en Méditerranée à la recherche de la lumière, de 
la Grande Grèce et de l’Égypte indépendante, des lieux homériques et des paysages bibliques. 

Commissariat : Estelle Sohier (Université de Genève) et Lada Umstätter (MAH) 
Co-commissariat : Mayte Garcia (MAH) et Nicolas Schätti (Bibliothèque de Genève)
Partenaires : Université de Genève, Bibliothèque de Genève 
Conception scénographique : Onlab, Genève (Thibaud Tissot, Vanja Golubovic, Matthieu Huegi)
Fréquentation 2020 : 5662 personnes
Revue de presse : 35 articles de presse écrite, 20 articles web, 1 article de blog, 2 émissions de radio
Publication : Estelle Sohier, Fred Boissonnas et la Méditerranée. Une odyssée photographique,  
Paris : Éditions de La Martinière,  2020 
Mécènes : EFG Group ; Fondation Coromandel 
Lire p. 32

4 SEPTEMBRE – 13 DÉCEMBRE 2020 
« L’EAU-FORTE EST À LA MODE » 1840-1910
CABINET D’ARTS GRAPHIQUES

De l’école de Barbizon aux symbolistes de la fin du XIXe siècle, les « peintres-graveurs » ont renou-
velé l’esthétique de l’eau-forte pour en faire un moyen privilégié d’expression de leur personna-
lité. Le MAH faisait découvrir ce moment capital de l’histoire de la gravure par le biais de feuilles 
exceptionnelles et largement inédites provenant de sa collection. 

Commissariat : Christian Rümelin (MAH) 
Conception scénographique : Alessia Catellani (MAH)
Fréquentation : 845 personnes
Revue de presse : 17 articles de presse écrite, 4 articles web
Publication : « L’eau-forte est à la mode » (lire p. 88) 
Mécènes : Fondation Coromandel ; Fondation Genevoise de Bienfaisance Valeria Rossi di Montelera
Lire p. 35

 
27 SEPTEMBRE 2019 – 10 JANVIER 2021
PIONNIERS DE LA PHOTOGRAPHIE EN SUISSE ROMANDE – COLLECTION AUER ORY
MAISON TAVEL

Grâce à une sélection de photographies de la Fondation Auer Ory (Genève), le public a pu décou-
vrir le visage de la Suisse romande dans les années 1840 à 1860, mais aussi comprendre les po-
lémiques liées à une invention considérée à ses débuts comme un simple procédé mécanique.

Commissariat : Michèle Auer Ory et Michel Auer (Fondation Auer Ory), Alexandre Fiette et Mayte Garcia (MAH)
Partenaires : Fondation Auer Ory, Hermance 
Conception scénographique : Atelier Gabarit (Laurent Pavy)
Fréquentation : 8183 personnes
Revue de presse (2020) : 13 articles de presse écrite, 13 articles web, 2 articles de blog, 2 émissions de radio
Publication : Pionniers de la photographie en Suisse romande (éditions Auer Ory)
Mécène : Sept Finance 
Lire p. 46

EXPOSITIONS 2020EXPOSITIONS 2020
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COLLECTION

ARCHÉOLOGIE

Deux expositions prévues à l’automne 2021 et la bonne tenue 
de l’inventaire ont été au cœur des activités du domaine  
pendant l’année

En marge de ses activités habituelles, le domaine Archéologie s’est essentiellement consacré  
à la préparation de deux expositions prévues pour l’automne 2021, à l’amélioration de la  
bibliographie de la base de données, ainsi qu’au nettoyage de fiches pour la mise en ligne de  
la collection. La conservatrice en archéologie classique a assuré un suivi des collections  
égyptiennes pharaoniques et du Soudan ancien, avec différents appuis partiels. 
 Du côté des Monnaies et médailles, la priorité est restée la mise en œuvre du chantier  
de collection. Celui-ci doit permettre le récolement complet des 70’000 objets inscrits à l’inventaire
ainsi que la description sommaire des 30’000 autres pièces avant le transfert de la collection  
au dépôt patrimonial. 
 Du fait de la crise sanitaire, l’ensemble du secteur a activement participé aux projets destinés 
à garder le contact avec le public, comme l’exposition virtuelle MAHchezVous.ch, les blogs  
ou les galeries du site de la collection en ligne.

SALLES PERMANENTES

D’importants travaux ont été conduits au cours du premier semestre dans la salle d’archéologie 
régionale ainsi que dans la salle Égypte, en raison d’infiltrations causées par la descente d’eau 
pluviale. L’assainissement a nécessité la fermeture totale de la salle d’archéologie régionale du 
21 janvier au 22 juillet et celle, partielle, de la salle Égypte. La durée de ces opérations a été allon-
gée par le confinement, puis en raison d’une météo capricieuse. Le déplacement de plusieurs 
œuvres majeures, certaines particulièrement délicates, a été nécessaire : statue monumentale 
en bois d’aristocrate allobroge, sacrifié de Saint-Antoine, éléments du cercueil de Ched(sou)
khonsou.

Salle grecque
Quelques travaux d’entretien ont été effectués. Ainsi, le soclage de cinq objets a été revu : les fils 
de nylon vieillissants qui les maintenaient ont été remplacés par des filins métalliques souples 
ou par un support fixé à la paroi de la vitrine. Deux objets en terre cuite de la vitrine Corinthe ont 
également été sécurisés.

Salle romaine
Un nouveau système de fixation des intailles et pâtes de verre a été mis en œuvre dans la vitrine 
des 1001 deniers de la collection Fallani. Ce sertissage sécurise les pièces, en accroît la lisibili-
té et en améliore l’éclairage. À cause des mesures sanitaires en vigueur, les brochures explica-
tives ont par ailleurs dû être retirées. Une solution de remplacement pour permettre aux visiteurs 
d’avoir accès à ces informations par leurs téléphones ou par des tablettes prêtées par le musée 
a été étudiée, mais n’a finalement pas pu être réalisée faute des ressources nécessaires à la 
DSIC. Ces monnaies et intailles ne sont donc plus accompagnées d’informations en salle, mais 
leurs fiches mises en ligne ont été soigneusement uniformisées et leurs positions exactes en 
vitrine contrôlées. En outre, le diaporama préparé pour l’exposition César et le Rhône tourne à 
nouveau à proximité des monnaies qu’il présente. 

COLLECTION – ARCHÉOLOGIE
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Salle d’archéologie régionale
En janvier, dans l’annexe de la salle consacrée aux peintures murales, la vitrine renfermant 
une sélection d’enduits peints provenant de la prison de Saint-Antoine a été remaniée avec le 
concours du Service cantonal d’archéologie. Deux fragments ont été ajoutés à l’occasion de la 
réintégration de fragments préalablement prêtés au Musée de Pully.
 Les travaux consécutifs aux infiltrations d’eau, évoqués plus haut, ont été l’occasion 
d’adapter la scénographie selon la nouvelle ligne souhaitée par la direction en peignant en blanc 
le mur derrière la statue de l’Allobroge. En outre, d’entente avec la Médiation culturelle, le sacrifié 
de Saint-Antoine, dont la vitrine était placée jusque-là contre le socle de la statue de l’Allobroge, 
a été déplacé ; ces deux trouvailles archéologiques, l’une faite sur le site du port gallo-romain à 
Longemalle, l’autre sur la promenade Saint-Antoine, n’ont en effet aucun lien entre elles et leur 
juxtaposition dans la salle était source de confusion.

Cour intérieure du MAH
Des retouches de peinture ont été effectuées dans la cour pour améliorer la présentation du 
lapidaire avant que deux blocs inscrits nettoyés au laser, ainsi que quatre des stèles présentées 
en 2019 dans l’exposition César et le Rhône, ne soient remis en place – les trois dernières étant à 
cette occasion dotées de cartels à l’attention du public (voir ill. p. 25).

Salle Égypte
Outre les travaux relatifs aux problèmes d’humidité, des interventions ponctuelles y ont été réali-
sées, telle l’adaptation du soclage d’un plastron de momie d’époque ptolémaïque.

Maison Tavel
Les monnaies genevoises ont fait l’objet d’un récolement complet et l’emplacement de ces 
pièces dans la base de données d’inventaire a pu être complété avec le numéro de vitrine. Les 
fantômes manquant dans la collection de la République genevoise ont été réalisés. 

Salle d’honneur de Zizers
Comme le traité de 1584 entre Berne, Zurich et Genève aurait été signé sur la table qui est au 
centre de cette salle, trois médailles commémorant cet événement ont été ajoutées dans la vi-
trine existante. Une de ces pièces est un très curieux exemplaire en vermeil peint qui présente 
cette alliance à travers la parabole du faisceau (voir ill. p. 25). 

PROJETS TRANSVERSAUX

Parmi les nombreux projets en cours, le domaine a participé aux travaux de groupe concernant 
la rédaction d’une charte relative aux cartels d’exposition, et a poursuivi sa collaboration avec les 
Arts appliqués en vue de la préparation de la salle Orient chrétien.

Avec le domaine Beaux-Arts
Dans le cadre de l’exposition photographique Fred Boissonnas et la Méditerranée. Une odys-
sée photographique, une coupe attique à figures rouges du Ve siècle av. J.-C., représentant un 
Dionysos entouré de ménades dansant, issue de la collection Hellas et Roma, a été présentée 
dans  la section consacrée à la collaboration entre Fred Boissonnas et Émile Jaques-Dalcroze 
autour de la « danse callisthénique ».
 Le nouvel accrochage des salles Beaux-Arts a été l’occasion de sortir des réserves une 
belle tête romaine en marbre du IIe siècle, représentant Minerve, inspirée par un modèle grec. 
Le casque attique doté d’un haut cimier avec panache se terminant par une crinière fait écho 
à la figure d’Alexandre le Grand représenté ainsi casqué dans un tableau de Giulio Romano. La 
médaille de la Trinité, exposée en salle Zizers, a également intégré ce nouvel accrochage. Enfin, 
un très beau portrait, Bébé après le repas de l’artiste Henri Huguenin (1879 – 1920), a pu être pré-
senté dans l’exposition L’enfant dans l’art suisse (voir ill. p. 26).

Avec les Arts appliqués, le Cabinet d’arts graphiques et l’Horlogerie, émaillerie, bijouterie et miniatures
Le projet Anna et Jean-Gabriel Eynard : le goût de l’antique, présenté en automne 2021 dans la 
Galerie, fait écho à l’exposition Genève et la Grèce : une amitié au service de l’indépendance. Celle-
ci mettra en valeur des vases grecs issus de la collection d’Eynard, dont certains exemplaires ont 
été récemment identifiés parmi les œuvres du MAH mais aussi des objets tirés de leur cadre de 
vie (mobilier néoclassique, pendules, etc.) qui apparaissent sur les aquarelles d’Alexandre Calame.

Vue de la salle d’archéologie régionale avec l’Allobroge sur fond blanc et la vitrine du squelette 
de jeune homme sacrifié déplacée
© MAH, photo : FB

Épitaphe de l’affranchi Antiphilus, Ier-IIe siècle
Découverte à Céligny, calcaire gravé, H. 37, l. 55 cm
Don, Marc Guignard, 1872, inv. EPI 0189
© MAH, photo : BJD
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Médaille du traité entre Berne, Zurich et Genève 
Genève, 1584
Vermeil peint, 51,3 mm
Don de l’Hoirie Liotard-Sarasin, 1827, inv. CdN 1289
© MAH, photo : BJD
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Expositions cartes blanches
Le domaine s’est mis à la disposition de l’artiste Lena Jakob Knebl pour lui faire découvrir les objets 
archéologiques et numismatiques en vue de la conception de son projet d’exposition Marcher sur 
l’eau/Walk on the Water. La sélection a été compliquée par la pandémie : les dépôts ont en effet 
été inaccessibles pendant plusieurs semaines et l’artiste n’a pas été en mesure de venir à Genève. 
Trente et une pièces archéologiques ont finalement été retenues. Le domaine a rédigé des cartels 
développés pour certaines œuvres qui paraîtront dans la publication accompagnant l’exposition.
 Le domaine a fait découvrir à Jean-Hubert Martin la richesse des objets archéologiques 
conservés au MAH en vue de la réalisation de son projet d’exposition, Pas besoin d’un dessin, qui 
sera présenté au printemps 2022. Ces échanges ont permis de chercher des objets correspondant 
aux thématiques intéressant le curateur.

COLLABORATIONS 

Avec la Fondation Hardt
La Fondation Hardt pour l’Antiquité classique à Vandœuvres et le MAH ont signé, en juin, une 
convention de partenariat pour la réalisation d’une exposition commémorant le bicentenaire de 
la guerre d’indépendance de la Grèce (25 mars 1821). Intitulée Genève et la Grèce : une amitié 
au service de l’indépendance, elle mettra en évidence les liens d’amitié unissant la Grèce et 
Genève au début du XIXe siècle. Le financement de ce projet, assuré par la Fondation Hardt, a 
notamment permis l’engagement d’une collaboratrice scientifique externe, Marie Bagnoud. Un 
catalogue édité par la fondation, qui comprendra de nombreuses contributions de chercheurs et 
chercheuses notamment grec-que-s et suisses, accompagnera l’exposition. La conservatrice et 
commissaire s’est rendue à Athènes du 5 au 10 juillet, puis à Corfou du 1er au 4 septembre, avec 
le co-commissaire, Ferdinand Pajor. Ils ont rencontré des directeurs de musées et des collection-
neurs privés, afin de leur présenter le projet d’exposition et de solliciter des prêts.

Retour des collections archéologiques en Palestine
Le travail mené par la conservatrice en étroite collaboration avec la représentation de la Suisse 
à Ramallah s’est poursuivi pour permettre le retour des objets archéologiques présentés en 2007 
lors de l’exposition Gaza à la croisée des civilisations et demeurés jusqu’ici à Genève en raison 
des tensions politiques. Le rythme des échanges a été ralenti par la pandémie.

Avec le Ministère public 
En 2017, neuf pièces archéologiques confisquées par le Ministère public genevois ont été pré-
sentées au MAH pour sensibiliser le public au problème du trafic illicite. Les œuvres ont ensuite 
été déposées dans les réserves du MAH en attendant leur restitution à leur pays d’origine. Dans 
ce cadre, la conservatrice a reçu un représentant de la République arabe syrienne, accompagné 
de Me Renold, pour voir les trois objets de Palmyre conservés au MAH.

Avec le Service cantonal d’archéologie 
Les réunions de travail entre le Service cantonal d’Archéologie et le domaine Archéologie concer-
nant la mise en valeur des vestiges archéologiques découverts sur le site de l’esplanade Saint-
Antoine et aux alentours se sont poursuivies. Des listes d’objets issus des sites étudiés et conservés 
au MAH ont été établies et des campagnes de prise de vues lancées pour améliorer la couverture 
photographique de ces objets.

Avec le Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Des recherches ont été réalisées pour trouver des objets du quotidien et des portraits monétaires 
pouvant servir d’illustrations dans un nouveau manuel de latin destiné aux élèves de 10e année.

Avec l’Association PALAFITTALP
Le domaine, qui avait déjà été sollicité en 2019 pour des prises de vues de vases trouvés à Corsier-
Port, a mis à disposition de l’association la maquette lacustre créée par Götzinger en 1870 pour le 
tournage du film Mémoires d’outre lacs qui sera diffusé en 2021 à l’occasion des 10 ans de l’inscrip-
tion des sites palafittiques à l’Unesco.

PRÊTS

Les restrictions liées à la pandémie de Covid-19 ont perturbé la programmation des institutions mu-
séales et conduit à l’annulation ou au report de nombreux projets. Si les expositions prévues à la 
Cité du vin de Bordeaux, au Musée maçonnique suisse ou à l’ArtLab de l’EPFL ont été reportées, le 
domaine a néanmoins valorisé ses collections en prolongeant des prêts et en en accordant d’autres 
à deux institutions à Lausanne et Zurich – sans compter les prêts consentis au Musée romain de 
Lausanne-Vidy, où l’exposition Que le meilleur gagne, vernie en 2019, s’est achevée le 3 février 2020.

Musée-Château d’Annecy
Neuf objets du trésor découvert en 1912 au lieu-dit Les Fins d’Annecy ont été prêtés pour l’exposition 
Passé à la loupe... Enquêtes sur les trésors romains d’Annecy (voir ill. p. 28). L’exposition n’a pu être 
démontée, comme prévu initialement, à la fin mars en raison de l’état d’urgence décrété en France 
et du confinement en Suisse. Afin de contribuer à valoriser au mieux cette exposition malgré les 
limitations imposées par la pandémie, le prêt des objets a été prolongé (28 novembre 2019 – 31 août 
2020).

Musée cantonal d’archéologie et d’histoire, Lausanne
Fruit de la collaboration entre le Musée d’histoire du Valais et le Musée d’archéologie et d’histoire 
de Lausanne, Aux sources du Moyen Âge. 350-1000 a été présentée dans la capitale vaudoise, 
au Palais Rumine (6 février – 19 juillet). Le MAH y a prêté plusieurs œuvres dont le missorium de 
Valentinien, œuvre phare de la collection d’archéologie régionale, sept outils provenant des fouilles 
effectuées par le Service cantonal d’archéologie à Avusy sur le site de Sézegnin, ainsi que deux 
objets provenant de la nécropole de la Balme à La Roche-sur-Foron en Haute-Savoie, un objet dé-
couvert en Savoie et un solidus en or du roi burgonde Gondebaud (vers 450-516). À cette occasion, 
le domaine a géré le prêt de deux objets provenant du fonds Arts appliqués (calice et patène de 
Satigny), habituellement présentés dans la salle d’archéologie régionale comme l’ensemble des ob-
jets prêtés. Interrompue mi-mars par le premier confinement, cette exposition a pu être prolongée 
du 29 juin au 19 juillet. Plusieurs objets du MAH figurent dans la publication qui accompagne l’expo-
sition : Lucie Steiner (dir.), Aux sources du Moyen Âge. Entre Alpes et Jura de 350 à l’an 1000, Gollion : 
éditions Infolio, 2019.

Henri Huguenin (1879-1920)
Bébé après le repas, vers 1905
Cuivre, galvanoplastie d’après modelage, 
D. 148 mm (échelle 50 %)
Achat à l’artiste, 1918, inv. CdN 030825
© MAH, photo : FB
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Musée national suisse, Zurich
Le torse d’Achille, fleuron de la statuaire gréco-romaine, a quitté la salle grecque pour figurer dans 
l’exposition L’homme épuisé, présentée au Musée national suisse de Zurich (16 octobre –19 dé-
cembre 2020), tout comme la statue de Priape exposée en salle romaine. Cette exposition interro-
geait les diverses facettes de la représentation de la masculinité dans le monde occidental.

Collection des moulages de l’Université de Genève
Un tétradrachme de Syracuse, trois monnaies puniques, un statère helvète, cinq pièces de la 
République romaine, une allobroge du trésor de la cathédrale, un billon et un médaillon en or du IVe 
siècle ont été présentés dans l’exposition Le beau, le noble et le vainqueur : monnaies équestres 
dans l’Antiquité (17 septembre – 9 décembre).

INVENTAIRE 

Le domaine a participé aux réunions transversales consacrées aux règles d’écriture pour la base 
de données MuseumPlus Ria (lire p. 58). Il a par ailleurs mené une réflexion sur les champs décri-
vant la céramique.
 Comme chaque année, les nombreuses activités en lien avec la collection (recherches, prêts, 
demandes scientifiques, mises en ligne, etc.) ont été autant d’occasions de vérifier et de compléter 
la base de données du domaine Archéologie. 

Le travail de fond consistant à dépouiller systématiquement les ouvrages de référence pour 
compléter les données bibliographiques lacunaires des fiches d’inventaire a beaucoup progres-
sé à la faveur des mesures de télétravail imposées par la pandémie. Ainsi, 92 volumes de la revue 
Genava (de 1926 à 2017) ont été soigneusement dépouillés : tous les articles et mentions d’ob-
jets archéologiques de la collection ont été intégrés. Les références de 25 autres publications, 
dont des catalogues publiés par le musée, ont été traitées. De plus, une stagiaire de l’Université 
de Genève a participé à cette mise à niveau de la bibliographie en dépouillant 31 numéros de la 
revue Musée de Genève. En outre, 338 fiches ont été nettoyées et mises en ligne, alors que deux 
textes présentant des objets et une capsule vidéo ont été réalisés pour la plateforme Mirabilia du 
DCS (lire p. 85).

Transferts de pans de collection
À la suite d’une réflexion sur la répartition de la collection, la limite entre les fonds des Arts ap-
pliqués et ceux de l’Archéologie a été redéfinie. Désormais, ce dernier domaine englobera les 
objets de l’Antiquité tardive et du Haut Moyen-Âge provenant de l’Empire romain d’Occident et 
datés de 300 à 750.

Collier, IIe-IIIe siècle
Trésor découvert aux Fins d’Annecy en 1902, argent, l. 78 cm
Achat, 1903, inv. 001268
© MAH, photo : BJD

Monnaies et médailles
La préparation du grand chantier indispensable au déménagement du fonds de numismatique 
avant le début des travaux dans le bâtiment historique Charles-Galland a pris un peu de retard du 
fait de la situation sanitaire. Cependant, le cahier des charges pour la campagne photographique 
a pu être affiné. Les opérations de récolement ont été accélérées grâce à l’aide de Lara Vuadens, 
étudiante du master en études muséales de l’Université de Neuchâtel, qui a fait un stage de deux 
mois et demi à 60 %.
 Les monnaies genevoises reclassées l’an dernier ont été équipées de codes-barres par les 
équipes de la Régie interne. À cette occasion, les pièces appartenant à la collection Battelli ont été 
reconditionnées et ont rejoint ce classement. Le trésor de Norcier (1930) et une partie de celui de 
Saint-Gervais (1896) ont été regroupés. La typologie et l’identification des coins établies en 2001 par 
Frank Baldacci pour les monnaies de l’évêque Conrad ont été reportées dans la banque de don-
nées MuseumPlus pour les trois quarts des 808 exemplaires étudiés. À cette occasion, la saisie des 
dimensions (poids, diamètres, axe) a été vérifiée. 
 Un grand nombre d’acquisitions récentes ont été classées et quelques dépôts ont fait l’objet 
d’une révision voire d’une restitution. Exactement 976 italiennes ont été pesées et ont vu leur loca-
lisation contrôlée et mise à jour dans MuseumPlus. Une bonne moitié des collections de sceaux et 
cachets a été dépoussiérée et reconditionnée. 
 Enfin, pour faciliter l’échange d’informations, la correspondance entre les champs de notre 
base de données et les critères descriptifs nationaux (Inventaire des trouvailles monétaires suisses, 
à Berne) et internationaux (nomisma.org) a été étudiée et documentée. 

ÉTUDES ET RECHERCHES

Un travail de dépouillement des archives du domaine Archéologie a permis de compléter les in-
formations concernant les acquisitions d’un certain nombre d’œuvres, travail débuté en 2019. En 
parallèle, le personnel scientifique a répondu aux demandes de renseignements de particuliers et 
de scientifiques concernant les collections du domaine. Certaines demandes ont nécessité des 
recherches approfondies qui ont, en retour, permis de compléter les données relatives aux objets 
ou ont enrichi la documentation scientifique et photographique. 
 En raison de la pandémie, l’accès au dépôt et la possibilité d’examiner des œuvres en salle 
de consultation ont été limités tant pour les membres du domaine Archéologie que pour les cher-
cheuses et chercheurs externes. L’équipe a néanmoins reçu et répondu à 60 demandes scienti-
fiques, soit davantage que les années précédentes : 22 pour l’archéologie classique, 12 pour l’Égypte 
et le Soudan, 9 pour l’archéologie régionale, 6 pour le Proche-Orient, 4 pour la Préhistoire, 4 concer-
nant toutes les collections, 1 sur les archives du domaine/histoire des collections et 2 des objets ge-
nevois hors collection. Comme d’habitude, certaines ont nécessité identification, localisation, trans-
fert pour photographies et/ou mise à disposition des objets. Citons à titre d’exemple : l’étude sur les 
pierres gravées romaines figurant des scènes de chasse (venationes) de M. Sébastien Aubry ; les 
recherches de M. Jun Ogawa, doctorant de l’Université de Tokyo, sur le lapidaire genevois ; les re-
cherches sur les sarcophages du MAH pour les publications du Swiss Coffin Project ; la demande de 
M. Christophe Landry concernant les objets protohistoriques de la région de Thonon, en vue d’une 
publication ; l’étude de Mme Aliénor Tallagrand sur les parures gemmées de Gaule narbonnaise et 
Provence médiévale en vue d’une thèse de doctorat. Mme Peschaux, poursuivant les recherches 
entreprises l’année dernière sur les objets magdaléniens en lignite, est venue effectuer des prélève-
ments. Le groupe de spécialistes mené par M. Antoine Cavigneaux, professeur honoraire (UNIGE), 
a poursuivi l’examen, la transcription, la vérification et la traduction de tablettes babyloniennes à 
inscriptions cunéiformes en vue d’une publication.
 Pour les Monnaies et médailles, le domaine a reçu en outre moitié moins de chercheuses 
et chercheurs que l’an passé (20 visites contre 41 en 2019). Cependant, le nombre de sujets à 
traiter à la suite de demandes externes de renseignements n’a été qu’en faible diminution (42 
contre 48 en 2019). 

Monnaies des fouilles du Service cantonal d’archéologie
À la demande du Service cantonal d’archéologie, et en prévision de leur publication, les mon-
naies provenant des fouilles de Genève, Saint-Antoine (1987 – 1990, 1993 – 1998 et 2012 – 2018) 
et de Bardonnex (église de Compesières) (2005 – 12006 et 2015 – 12016) ont fait l’objet d’un ré-
colement complet, d’un reconditionnement et d’une mise à jour dans MuseumPlus. Pour le site 
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de Bardonnex, quelques déterminations ont été confrontées aux données de la fouille et révi-
sées. Une recherche de pièces en prévision d’autres publications du service a également été 
menée pour les monnaies des sites de Meinier, de Rouelbeau et de Satigny.
 À la suite d’une demande des collègues de la Maison Tavel, les monnaies provenant 
des fouilles de ce bâtiment (1973 – 11983) et déposées au MAH en 1989 ont reçu un numéro 
d’inventaire. Cent cinq fiches ont été créées dans la base de données et renseignées au mieux 
des informations en notre possession. 
 Enfin, les déterminations après restauration des quelques monnaies provenant des 
fouilles 2019 ont pu être livrées aux archéologues du canton. 

Collaborations avec l’Université de Genève
La collaboration avec Christophe Schmidt, chargé d’enseignement au sein de l’Unité d’archéo-
logie classique, s’est poursuivie par l’étude d’un nouveau lot d’inscriptions du lapidaire genevois 
par des étudiant-e-s et par la production de cartels pour le musée.
 Un groupe d’étudiant-e-s en égyptologie a par ailleurs pu bénéficier d’un seul cours en 
salle sous l’égide de Jean-Luc Chappaz, ancien conservateur du MAH, en raison de la pandémie. 
A également dû être réduit le nombre d’étudiant-e-s en archéologie pouvant être accueilli-e-s au 
MAH pour étudier des objets.
 L’exposition de thèmes et de matériels numismatiques ainsi que les contraintes imposées 
par les objets de tout petit format ont pu être présentées aux étudiant-e-s du MAS en conserva-
tion du patrimoine, dans le cadre du cours de muséologie. Il en a été de même de la politique de 
constitution et de valorisation des collections archéologiques du MAH.
 Les contacts pris l’an passé avec l’Institut d’histoire économique Paul Bairoch ont débou-
ché sur deux collaborations. Les étudiant-e-s du séminaire de « Recherche en archives » sont 
venu-e-s voir les perspectives offertes par le matériel numismatique et un étudiant de master a 
présenté deux séminaires écrits sur des sujets se rapportant aux billets de banque genevois qui 
pourront donner lieu à des chapitres de la publication envisagée par le Comité Antoine Bovy. 

CONSERVATION-RESTAURATION

Des traitements de conservation-restauration ont été réalisés sur 13 objets des collections ar-
chéologiques tels que des nettoyages, consolidations et reconditionnements.
 La restauration et la stabilisation des monnaies du Trésor de Peney (commune de Satigny) 
ont pu reprendre, après une interruption de plusieurs années. Le nombre de nouvelles trouvailles 
ayant été peu élevé, un lot de monnaies provenant de fouilles anciennes a pu être encore traité 
cette année. Enfin, le laboratoire a pu mener des analyses de surface pour authentifier une mon-
naie coupée. 

COUVERTURE PHOTOGRAPHIQUE ET NUMÉRISATION DES COLLECTIONS

Outre la poursuite de la couverture photographique du Répertoire iconographique méroïtique et 
la documentation des nouvelles acquisitions et des prêts en partance, l’atelier photographique 
du MAH a réalisé des prises de vues d’objets prévus pour les expositions Genève et la Grèce et 
Marcher sur l’eau/Walk on the Water, de lots d’objets destinés à la mise en ligne de tablettes 
cunéiformes ou à la publication dans un blog sur la statuaire, ainsi que d’un certain nombre de 
vases Fol, collection essentielle du MAH.
 Le domaine a en outre bénéficié d’une campagne photographique externe, effectuée par 
André Longchamp en décembre 2020. Dans la perspective du projet de valorisation des décou-
vertes archéologiques faites sur l’Esplanade Saint-Antoine, mené conjointement avec le Service 
cantonal d’archéologie, les objets non céramiques provenant de ce site et des alentours ont été 
documentés.
 Les monnaies de la République genevoise ainsi que les billets de banque et leur matériel 
de production ont été entièrement scannés ou photographiés, en grande partie grâce à une col-
laboration avec un partenaire externe, le Comité Antoine Bovy, en vue de leur étude. 
 Les photographes du MAH ont pu en outre réaliser la couverture complète des monnaies 
du site de Saint-Antoine en prévision de la publication des fouilles. [BB et GP]

COLLECTION – BEAUX-ARTS

Malgré la situation difficile de la crise sanitaire, l’aboutissement d’un grand projet de renouvellement 
complet de la présentation permanente de la collection a vu le jour et deux expositions 
temporaires ont été inaugurées. Cette année a également été marquée par le lancement d’un 
projet important de recherches en collaboration avec l’Université de Genève, consacré à la 
peinture française du XIXe siècle, et par un nouvel accord de subvention par l’Office fédéral 
de la culture pour la recherche de provenance. 

EXPOSITIONS

La collection Beaux-Arts revisitée
Après deux ans de travail, la présentation renouvelée de la collection Beaux-Arts s’est ache-
vée avec le réaménagement de l’ensemble des salles du dernier étage du musée (environ 400 
œuvres sur 2000 m2). Complètement repensé – plus de la moitié des œuvres, restaurées pour 
l’occasion, ont été tirées des réserves –, le parcours chronologique place l’art suisse dans son 
contexte européen, du Moyen Âge au milieu du XXe siècle. Conformément à la vocation à la fois 
artistique et historique du musée, il propose aussi, plus largement, une histoire du goût et des 
idées, en intégrant des œuvres d’arts graphiques, d’arts appliqués, d’horlogerie, de numisma-
tique et d’archéologie classique.
 Le retable de Konrad Witz, joyau du musée, ouvre le parcours qui met en avant le por-
trait et le paysage, deux points forts de la collection. L’art du XVIe siècle est abordé sous l’angle 
du geste et du regard, autour de l’énigmatique portrait de Sabina Poppæa. L’art hollandais du 
Siècle d’or a été rapproché des portraits de Jean-Étienne Liotard, maître genevois et européen 
du pastel, qui l’affectionnait. Cet art a aussi inspiré la première école genevoise du paysage, ici 
représentée par les maîtres du paysage romantique jusqu’à Ferdinand Hodler, en passant par 
Alexandre Calame. Une belle sélection de tableaux impressionnistes leur sert de contrepoint.
 Entre apparat et quête de réalisme, les peintures européennes du XVIIIe siècle permettent 
d’aborder la question de la représentation de soi, qui ne cessera ensuite de préoccuper les ar-
tistes modernes. La confrontation de portraits de l’aristocratie anglaise à ceux de la haute bour-
geoisie genevoise met en évidence l’importance à Genève du goût anglais, auquel les peintres 
néoclassiques, contemporains de la Révolution, opposeront leur intérêt pour les sujets et les va-
leurs de l’art gréco-romain.
 Deux peintres à la carrière internationale, Ferdinand Hodler, novateur contesté avant 
d’être hissé au rang de peintre national, et le déroutant Lausannois de Paris, Félix Vallotton, 
ouvrent la dernière partie du parcours, consacrée à la naissance, en Suisse, d’un art moderne 
partagé entre quête de singularité et influences internationales, du symbolisme aux avant-
gardes du début du XXe siècle.
 Les fonds modernes et contemporains, plus disparates, seront présentés ponctuellement 
dans la grande salle qui clôt le parcours. Destinée à des expositions temporaires transdiscipli-
naires, elle proposera tour à tour des aperçus ciblés d’ensembles remarquables et des présen-
tations plus générales, offrant d’autres grilles de lecture de la collection Beaux-Arts, dont à peine 
5 % ont pu trouver place dans l’accrochage.

L’enfant dans l’art suisse. D’Agasse à Hodler
Cette exposition a mis à l’honneur des artistes suisses, parmi lesquels Albert Anker, Wilhelm 
Balmer, Daniel Ihly, Alfred van Muyden, Martha Stettler, Élisabeth de Stoutz ou encore le sculp-
teur Carl Angst. À partir du XIXe siècle, l’art et la littérature commencent à s’intéresser à l’enfant 
comme sujet à part entière : les artistes se penchent sur cette figure dans tous ses contours, 
allant de ses aspirations, ses besoins, ses goûts, jusqu’aux aspects les plus intimes de sa psy-
chologie. En quatre sections – la maternité ; l’enfant en famille ; l’enfant en société ; la souffrance 
de l’enfant –, l’exposition a esquissé l’image de l’enfant avec des tableaux et des sculptures rare-
ment, voire jamais montrés, provenant de la collection du MAH. 

BEAUX-ARTS

La nouvelle présentation de la collection permanente et Fred 
Boissonnas étaient les deux vedettes des Beaux-Arts en 2020
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Aux débuts de la peinture occidentale, la représentation de l’enfant se cantonne à l’être divin, à 
une forme allégorique ou mythologique ainsi qu’à des portraits princiers ou aristocratiques où 
elle ou il est le plus souvent représenté-e en adulte miniaturisé-e. Avec les changements éco-
nomiques, l’émergence d’une bourgeoisie commerçante et les bouleversements religieux de 
la Réforme et de la Contre-Réforme, cette représentation évolue. Les artistes sont alors solli-
cité-e-s pour réaliser des portraits, marques des liens affectifs familiaux. À partir du siècle des 
Lumières, l’enfant commence à être considéré-e comme un être à part entière et entre dans les 
réflexions politiques, morales et sociales. Les premiers romans d’éducation voient le jour avec 
l’Émile de Jean-Jacques Rousseau, qui livre une vision innovante de l’enfance. Le thème atteint 
son apogée au XIXe siècle autant dans la littérature, avec les nouveaux personnages populaires 
comme Oliver Twist, Heidi ou Le Petit Lord Fauntleroy, que dans les arts plastiques. 

Fred Boissonnas et la Méditerranée
Une odyssée photographique
Des années 1860 à 1980, la dynastie Boissonnas a mis la photographie au cœur de la vie ge-
nevoise. L’exposition organisée en collaboration avec la Bibliothèque de Genève et l’Universi-
té de Genève était consacrée à l’œuvre du représentant le plus fécond de cette famille, Fred 
Boissonnas (1858 – 1946). Elle a tenté de révéler une dimension moins connue de son travail. 
 Au sommet de son succès commercial, Boissonnas tourne le dos à l’atelier pour rendre 
compte, par l’image, de la richesse des paysages méditerranéens et pour éditer des ouvrages illus-
trés de très grande qualité. Son premier voyage en Grèce en 1903 bouleverse sa vie et ouvre trois 
décennies de collaborations avec des écrivains, des savants et des politiques. Prisé pour l’intensité 
de ses lumières, le pourtour méditerranéen est alors une ressource imaginaire puissante face aux 
guerres, aux crises économiques et aux contraintes de la société industrielle. Ses paysages sont 
aussi, pour Fred Boissonnas, le moyen de suivre les traces des héritages phénicien, égyptien, grec, 
hébraïque, romain, musulman et chrétien. Des Alpes au désert, ses photographies tendent des mi-
roirs d’une rive à l’autre et offrent des histoires partagées aux sociétés qui les habitent. 
 L’exposition a suivi les différentes étapes de son parcours, en Grèce, en Afrique du Nord, en 
Égypte et dans le Sinaï à travers des tirages pour la plupart inédits et les riches éditions qui feront 
son succès, avant d’entraîner sa faillite. Tirages d’exposition, livres d’art, autochromes, projections, 
affiches et documents manuscrits ont rendu hommage à la photographie sous toutes ses formes. 

L’enfant dans l’art suisse. D’Agasse à Hodler, présenté en salle 15  
© MAH, photo : FB
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PRÊTS

Des œuvres de la collection des Beaux-Arts ont été présentées lors de nombreuses expositions 
en Suisse et à l’étranger ; elles ont voyagé notamment à Bâle, Bellinzone, Genève, Lausanne, 
Lyon, Malaga, Palma de Majorque, Paris, Rouen, Soleure et Zurich.
 La gestion des reports, prolongations et annulations d’expositions liés à la situation sa-
nitaire a été particulièrement lourde et importante en 2020 pour les Beaux-Arts et la Régie des 
prêts (lire p. 67).

INVENTAIRE

Les périodes de télétravail ont été bénéfiques pour la poursuite et l’avancement de la mise en ligne 
de la collection, ainsi que pour la mise à jour des notices informatiques. Dans le cadre de l’activité 
scientifique du domaine des Beaux-Arts, une centaine de demandes de renseignements ont été 
traitées, nécessitant parfois des recherches complexes (par exemple autour de questions de pro-
venance), qui ont permis d’enrichir le contenu des inventaires.

ÉTUDES ET RECHERCHES

Une trentaine de chercheurs-euses et de collectionneurs-euses ont été accompagné-e-s aux dé-
pôts pour la consultation d’œuvres, ainsi qu’au Centre de documentation et dans les salles du MAH. 
 La conservatrice en chef et l’une des assistantes conservatrices du domaine ont continué 
leur mission d’expertes auprès du groupe de travail Photo (Département de la culture et de la 
transition numérique). 
 La conservatrice en chef a œuvré au sein des commissions d’acquisition du FMAC et du 
Musée gruérien (Bulle) et, après neuf ans de participation, a achevé son troisième mandat au 
bureau de l’Association des musées d’art suisses (VSK-AMAS).
 Le domaine Beaux-Arts a régulièrement participé aux entretiens OFC consacrés à l’art 
spolié et à la recherche de provenance, ainsi qu’aux divers groupes de travail nationaux et inter-
nationaux consacrés à cette thématique.

Salle d’exposition de Fred Boissonnas  et la Méditerranée au Musée Rath, 2020  
© Onlab, Genève © MAH, photo : MS
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Les recherches importantes des membres du comité scientifique chargé de la préparation de l’expo-
sition Genève 1900 ont été poursuivies sous la direction de la conservatrice en chef des Beaux-Arts.

Projets de recherche de provenance cofinancés par l’Office fédéral de la culture
En vue d’encourager la recherche de provenance dans les musées cantonaux, communaux et 
même privés, l’OFC propose depuis 2016 des aides financières. L’OFC soutient ainsi des projets 
ayant pour but la clarification de la provenance d’œuvres d’art (notamment celles potentielle-
ment confisquées par les nazis entre 1933 et 1945) et la publication sur Internet des résultats des 
recherches menées en ce sens.
 Le Musée d’art et d’histoire a bénéficié une première fois de ces allocations pour un projet 
de recherche du domaine des Beaux-Arts. Ce financement a permis d’étudier, de janvier 2019 à 
juin 2020, la provenance de 74 tableaux. Le rapport final et les résultats de cette recherche ont 
été publiés sur le site du MAH à l’été 2020. Une nouvelle subvention a été accordée pour un deu-
xième projet, du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022, consacré aux clarifications de provenance des 
œuvres d’art essentiellement en lien avec la période 1933 – 1945. Les résultats seront publiés au 
second semestre 2022.

Projet de recherche et de valorisation des peintures françaises du XIXe siècle  
(MAH et Université de Genève)
L’Unité d’histoire de l’art de l’Université de Genève, en collaboration avec les Beaux-Arts et leurs 
collègues de la Conservation-restauration et de la Régie, a lancé le projet d’une grande ampleur 
consacré à l’étude de l’ensemble des peintures françaises du XIXe siècle conservées au MAH. 
Ce projet fait suite au catalogue des peintures françaises (1500 – 1800) établi par Renée Loche 
et paru en 1996, en se concentrant sur un corpus d’environ 250 peintures produites en France. Il 
s’inscrit dans une série de catalogues issus de la collaboration fructueuse entre le musée et l’uni-
versité et destinés à valoriser la collection, tout en contribuant au rayonnement de l’institution : 
les peintures flamandes et hollandaises (1400 – 1800), paru respectivement en 2005 et 2009 ; les 
peintures italiennes et espagnoles (1300 – 1800) paru en 2015. Le MAH fournit un terrain idéal à 
la formation des étudiant-e-s en histoire de l’art, qui peuvent ainsi se responsabiliser grâce au 
contact direct avec le patrimoine et bénéficier d’une expérience concrète dans le monde pro-
fessionnel. En retour, il jouit gracieusement d’une expertise et d’un savoir-faire dans l’étude de 
son fonds et dans sa diffusion. Pensé sur trois ans (juillet 2020 – juin 2023), ce projet comprend 
d’abord l’étude scientifique (matérielle et théorique) approfondie des œuvres, suivie de l’édition 
d’un catalogue et de l’organisation d’une exposition. [LU]

Nouvelle présentation de la collection des Beaux-Arts, salle « Le goût anglais » MAH, 2020  
© MAH, photo : MS

COLLECTION – CABINET D’ARTS GRAPHIQUES

Comme pour tous les autres domaines du MAH, l’année du Cabinet d’arts graphiques a été 
marquée par des reports et des changements constants dus à la situation sanitaire. En janvier  
et février, l’exposition consacrée à Paul Eliasberg a pu s’achever normalement et certains prêts 
(dont le grand nombre de feuilles de Félix Vallotton parties à New York et le prêt important  
fait à la Pinacoteca Züst, à Rancate) sont revenus sans heurt. Mais, dès le mois de mars, le 
programme de recherche et d’exposition a dû être adapté plusieurs fois à une situation en  
évolution perpétuelle. Certaines activités, comme l’information de tiers, n’ont pas varié des  
années précédentes, tandis que d’autres se sont intensifiées.

EXPOSITIONS

« L’eau-forte est à la mode »
Initialement prévue pour le printemps 2020, cette exposition a dû être reportée à l’automne et 
a finalement eu lieu du 6 septembre au 1er décembre. Elle fut la dernière à être présentée à la 
promenade du Pin ; dès le début de 2021, les expositions d’arts graphiques se tiendront exclusi-
vement à Charles Galland.
 « Décidément, l’eau-forte devient à la mode », constate Charles Baudelaire, en avril 1862, 
dans un article de la Revue anecdotique. Supplantée par la lithographie et le burin à partir des 
années 1790, auxquels s’ajoute la photographie dès les années 1840, la technique chère à 
Rembrandt connaît un regain d’intérêt parmi les artistes les plus novateurs de leur époque. De 
l’école de Barbizon aux symbolistes de la fin du XIXe siècle, les « peintres-graveurs » renouvellent 
l’esthétique de cet art séculaire pour en faire un moyen privilégié d’expression de leur person-
nalité. Ce mouvement gagne l’Europe en même temps que triomphe la modernité, porté par 
des figures telles que Félix Bracquemond, Edgar Degas, Antonio Fontanesi, Édouard Manet ou 
James McNeill Whistler. Un moment capital de l’histoire de l’estampe que le MAH a proposé de 
découvrir au travers de feuilles exceptionnelles et largement inédites issues de sa collection.
 Deux présentations plus petites ont eu lieu au MAH en salle 23. La première s’est tenue 
au printemps, sur les portraits gravés du XVIIIe siècle (janvier – été 2020), en relation avec le 
réaménagement de la collection de peintures. Ce fut une excellente occasion non seulement 
de présenter deux estampes d’après des peintures du MAH, mais aussi de montrer que cette 
production, tant en couleur qu’en noir et blanc, avait une gamme étonnante. La seconde était 
consacrée à l’histoire de l’eau-forte entre le début du XVIe et la fin du XVIIIe siècle. Elle constituait 
en quelque sorte une introduction (ou une continuation) de l’exposition à la promenade du Pin. 
Les premières planches étaient étroitement liées à l’ornementation des armes et des armures ; 
c’est finalement l’application de la technologie de l’eau-forte qui a rendu possible l’impression 
d’images par un procédé de morsure du métal. 

PROJETS TRANSVERSAUX

Avec le domaine Beaux-Arts
Cette collaboration a été menée dans le cadre de l’accrochage des portraits gravés (salle 23) de 
janvier à mars 2020, ainsi que pour les pastels et une peinture de Jean-Étienne Liotard présentés 
toute l’année (salles 20 et 21).

CABINET D’ARTS GRAPHIQUES

À la faveur du confinement, l’équipe du Cabinet d’arts 
graphiques a largement avancé dans son travail d’inventaire
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Avec le domaine Arts appliqués
Les Arts appliqués ont contribué à la partie sur les débuts de l’eau-forte au XVIe siècle (salle 23), 
présentée de septembre à décembre 2020.

COLLABORATIONS

Miniatures persanes
Avec Negar Habibi (UNIGE) et Axel Langer (Musée Rietberg, Zurich).

Les surimono du MAH
Avec les professeurs Andrew Gerstle (Londres), Hans B. Thomsen (Zurich) et Hideyuki Iwata 
(Tokyo), le docteur Ellis Tinios (Leeds) et le Rehikaku (National Museum of Japanese History, 
Sakura City, Japan) pour l’exposition prévue en 2022.

« L’eau-forte est à la mode »
Avec la professeure Constance Frei (UNIL) pour la musique au XIXe siècle et les aquafortistes.

Ferdinand Schmutzer (1870 – 1928), Le Quatuor Joachim, 1904 
Eau-forte, pointe sèche, roulette et aquatinte 
Don de Pierre Fraenkel, 1969, inv. E 69-0172  
© MAH, photo : CdAG
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PRÊTS 

Musée Ariana 
Trente-deux estampes pour Meissen. Folies de porcelaine. Trésors dévoilés de collections 
suisses (7 février – 6 septembre)

Fondation Jan Michalski pour l’Écriture et la Littérature, Montricher
Vingt-sept estampes, dessins, matrices et objets pour À toute épreuve (14 février – 30 août)

Museo Villa dei Cedri, Bellinzone
Trois estampes pour Hortus conclusus. L’illusion d’un paradis (21 mars – 8 novembre)

Musée cantonal d’archéologie et d’histoire, Lausanne
Deux dessins et deux estampes pour Exotic ? Regarder l’ailleurs en Suisse au siècle des 
Lumières (24 septembre 2020 – 28 février 2021)

Kunstmuseum Solothurn, Soleure
Dix dessins pour la Rétrospective Albert Trachsel (1863-1929) (24 octobre 2020 – 07 février 2021)

Kunsthaus, Zurich
Sept estampes et dessins pour Wild at Heart : le romantisme suisse de Füssli à Böcklin  
(13 novembre 2020 – 14 février 2021)

Vue de l’exposition « L’eau-forte est à la mode » au Cabinet d’arts graphiques,  
à la promenade du Pin, 2020 © MAH, photo : FB
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INVENTAIRE

L’impossibilité d’accéder aux bureaux et à la réserve pendant le premier confinement a large-
ment ralenti le rythme de progression. Néanmoins, cela fut l’opportunité de nous occuper plus 
activement de la qualité des données dans MuseumPlus (nettoyage de fiches, d’auteurs, de la 
bibliographie). Malgré ces contraintes, près de 3000 nouvelles fiches ont été créées au cours de 
l’année, et environ 6000 ont été mises en ligne, grâce à un immense travail de contrôle, de net-
toyage et d’amélioration des données.
 L’inventaire en 2020 portait principalement sur un fonds monographique de Rodolphe 
Piguet (avec quelque 700 fiches) et la poursuite de l’inventaire des estampes du XIXe siècle. Il fut 
mené grâce, en partie, à l’engagement d’une stagiaire. Après la progression de ces dernières an-
nées principalement axée de manière monographique (par auteur), l’inventaire se fait désormais 
par formats, et couvre tout le XIXe siècle. Ce travail, qui a occupé les deux collaboratrices scienti-
fiques, s’étendra en 2021, et de belles découvertes faites ces dernières semaines montrent l’im-
portance de ce projet.
 Une autre tâche d’inventaire était en lien avec la recherche de provenance et les acqui-
sitions faites entre 1937 et 1962. Les anciens registres ont été systématiquement saisis lors du 
premier confinement et un grand travail d’identification, de documentation et de production 
d’images a été mis en route. L’objectif est de retrouver et de documenter correctement toutes 
les planches qui sont entrées dans la collection aux dates mentionnées. Une majorité de ces 
planches sont déjà publiées en ligne et l’histoire du fonds devient de plus en plus tangible. 
 Enfin, le dernier aspect fut la fin de la saisie des livres d’inventaires d’avant 1937, achevée 
fin 2020. Il reste maintenant à identifier et à retrouver les planches correspondantes. Plusieurs 
centaines d’objets ont déjà pu être tracés, permettant de mieux comprendre les enjeux et les 
orientations des acquisitions faites au début du XXe siècle et ainsi d’améliorer les informations sur 
la provenance. Une politique active en faveur de l’art contemporain (nationale et internationale) 
transparaît des achats et des dons, dont l’ampleur reste, à ce stade, à découvrir. En revanche, les 
informations des livres d’inventaires demeurent parfois trop sommaires pour clairement identifier 
des planches individuelles. Une recherche supplémentaire est donc nécessaire, tout comme la 
poursuite du dépouillement des archives. [CR]

Charles Meryon (1821 – 1868), imprimé par Auguste Delâtre  
(1822 – 1907), Le Stryge (ovale), 1853
Eau-forte et pointe sèche sur chine collé sur vergé  
contrecollé sur carton, état VI/VIII, inv. Est 0889 
© MAH, photo : CdAG 
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En dépit du contexte sanitaire, le domaine des Arts appliqués a poursuivi ses missions et mené 
à bien ses projets en cours. Pendant le confinement, il a contribué à la visibilité de l’institution  
en proposant des blogs, des vidéos destinées aux réseaux sociaux et des galeries en ligne, tout 
en participant au site interactif MAHchezVous.ch. L’année a également été marquée par le départ 
début juin de la conservatrice en chef du domaine, appelée à devenir conservatrice au Cabinet 
d’arts graphiques. L’équipe s’est fortement investie pour suppléer à ce changement d’affectation, 
en assumant la gestion scientifique et administrative des collections et en s’impliquant activement 
dans les projets transversaux afin d’assurer le rayonnement des Arts appliqués. 

EXPOSITIONS

Une partie de l’année a été consacrée à la préparation de l’exposition Max van Berchem. 
L’aventure de l’épigraphie arabe (16 avril – 6 juin 2021), en partenariat avec la fondation scienti-
fique constituée en hommage à ce grand savant genevois.

SALLES PERMANENTES

La préparation de l’ouverture des nouvelles salles dédiées à la collection byzantine et les re-
cherches en vue de la refonte des espaces dédiés à l’Art nouveau et à l’Art déco se sont 
poursuivies.

Salles historiques
La période de confinement a été mise à profit pour la rédaction d’une substantielle étude histo-
rique et technique sur l’ensemble des salles historiques du MAH. Après des discussions avec le 
Département des constructions et de l’aménagement (DCA) et la Direction du patrimoine bâti 
(DPBA), ce document a servi à définir les orientations à prendre dans le cadre de la programma-
tion architecturale du nouveau musée. Les Arts appliqués ont également activement participé à 
la réflexion menée autour de la réouverture en 2021 des salles historiques de l’entresol, en pro-
posant différents scénarios de présentation.

Salle des Armures
Dans le cadre de cette réflexion, un projet de réaménagement de la Salle des Armures a été 
amorcé à la demande de la direction. Ce programme d’envergure prévu pour l’automne 2022 a 
pour objectif de mettre en valeur ce haut lieu de l’identité genevoise depuis la création de l’ins-
titution en 1910, et de faire valoir le potentiel de la collection patrimoniale qui lui est attachée. Il 
s’agit d’intégrer cet espace d’apparat au sein du parcours muséal en créant des liens avec les 
autres salles historiques, notamment à travers une nouvelle présentation de la Salle d’honneur 
du château de Zizers.

PROJETS TRANSVERSAUX

L’équipe s’est investie dans les activités transversales de l’institution, fournissant de nombreuses 
propositions pour des projets d’expositions (La bibliothèque, la nuit, Genève 1900…) ainsi que 
pour les grandes manifestations « carte blanche » : Marcher sur l’eau/Walk on the Water (prin-
temps 2021), conçue par l’artiste-curatrice Jakob Lena Knebl, et celle qui lui succédera en 2022, 
dont le commissariat a été confié à l’historien de l’art Jean-Hubert Martin.

ARTS APPLIQUÉS

Une activité soutenue, riche en réflexion sur l’avenir des 
arts appliqués au sein du futur MAH
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COLLABORATIONS

Site de l’Art médiéval dans les Alpes
Le réseau d’études international Art médiéval dans les Alpes, auquel le musée participe active-
ment, a mis son nouveau site Internet en ligne à l’automne. Les Arts appliqués y ont publié, après 
étude, une quarantaine d’œuvres médiévales (en deux langues, français et italien).

PRÊTS

Les fonds des Arts appliqués ont été fortement sollicités en 2020, malgré un calendrier perturbé 
par la situation sanitaire :

Musée cantonal des beaux-arts, Lausanne
Dans le cadre de l’exposition À fleur de peau. Vienne 1900, de Klimt à Schiele et Kokoschka  
(14 février – 24 mai 2020, prolongée jusqu’au 23 août), le MCBA a présenté six éléments du pres-
tigieux ensemble mobilier créé par l’architecte et designer Josef Hoffmann pour l’appartement 
genevois du peintre Ferdinand Hodler.

Musée national suisse, Prangins (Vaud)
Deux mitres en carton peint du XVIe siècle, destinées à coiffer les entremetteurs et entremetteuses 
condamné-e-s à Genève selon les ordonnances sur les crimes de paillardise, ont été prêtées pour 
l’exposition Et plus si affinités… Amour et sexualité au XVIIIe siècle (22 avril – 11 octobre 2020, prolon-
gée jusqu’au 1er novembre).

Musée cantonal d’archéologie et d’histoire, Lausanne 
Pour l’exposition Aux sources du Moyen Âge (7 février – 28 juin 2020, prolongée jusqu’au 19 juillet), 
les Arts appliqués ont fourni deux fragments épigraphiques du début du VIe siècle et deux pièces de 
vaisselle liturgique du IXe siècle. Pour Exotic ? Regarder l’ailleurs en Suisse au siècle des Lumières 
(24 septembre 2020 – 28 février 2021), une coupe nautile datée vers 1680 de l’orfèvre augsbour-
geois Frank Christian, un hanap et une chope en noix de coco à montures en argent, le médailler 
de la République de Genève, fabriqué à Paris en 1709, un panneau de papier peint français de la fin 
du XVIIIe siècle et une boîte de jetons pour le jeu de Boston russe de la même époque.

Attribuée à l’atelier de Christian II Pfeifer (1649 – 1717), « Belle chambre » du château de Zizers, 
Grüsch (Grisons), vers 1683 – 1688
Don de la Société auxiliaire du Musée, 1902, inv. AD 3099 
© MAH, photo : JMY

Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica, Turin
Un buste reliquaire genevois de sainte Marguerite a été demandé pour l’exposition Ritratti d’oro 
e d’argento. Reliquiari medievali in Piemonte, Valle d’Aosta, Svizzera e Savoia (4 décembre 
2020 – 12 avril 2021, reportée du 5 février au 12 juillet 2021).

Cathédrale Notre-Dame, Lausanne 
La convention de prêt à long terme permettant de présenter in situ deux fragments provenant 
des stalles du chœur de la cathédrale lausannoise a été prolongée jusqu’au 30 novembre 2022.

Grand Théâtre de Genève
Une viole d’amour a été prêtée pour l’opéra de Giacomo Meyerbeer Les Huguenots 
(22 janvier – 19 mars 2020), sous la direction musicale de Marc Minkowski.

ÉTUDES ET RECHERCHES

Si les sollicitations d’étude d’objets dans les réserves ont dû être ajournées en raison de la pan-
démie, l’équipe des Arts appliqués a répondu aux demandes variées de chercheurs et cher-
cheuses externes, particulièrement nombreuses cette année (plus d’une cinquantaine). Les re-
cherches parfois approfondies induites par certaines de ces demandes, ainsi que par les projets 
en cours, ont permis d’enrichir la connaissance et la documentation de la collection.

Attribué à l’atelier de Peter et Mattelin Vuarser (1470 – 1530),  
buste reliquaire de sainte Marguerite, Genève, vers 1500
Bois de noyer sculpté, H. 30,5, l. 25,5, P. 15,5 cm 
Don de Louis André Gosse, 1820, inv. F 404 
© MAH, photo : FB

COLLECTION – ARTS APPLIQUÉS
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INVENTAIRE 

Avec les nouvelles acquisitions, plusieurs campagnes d’inventaire ont été menées au cours de 
l’année pour la préparation de différents projets (publications, présentations permanentes ou 
temporaires), et plus de 120 pièces ont été ajoutées à l’inventaire. Grâce aux membres des dif-
férents secteurs de la Régie, le marquage et la couverture photographique des objets de l’an-
cienne salle d’argenterie ont été effectués et les œuvres déplacées dans les réserves, tandis 
que les salles historiques ont bénéficié d’une vaste campagne de récolement en vue de leur ré-
ouverture. Le travail de mise à jour des notices informatiques et les campagnes de prise de vues 
pour la mise en ligne de la collection se poursuivent – près de 1200 notices d’œuvres du domaine 
des Arts appliqués sont à ce jour accessibles au public. Le corpus des « souvenirs » militaires de 
l’Escalade, dont une sélection est présentée dans la galerie en ligne Ah ! La belle Escalade. La 
nuit qui faillit changer le destin de Genève (décembre 2020), est aujourd’hui entièrement visible. 
Parallèlement, plusieurs objets de la collection sont également présentés sur Mirabilia, la plate-
forme digitale interactive des institutions patrimoniales de la Ville de Genève. [CB]

Attribuée à Pierre Favre (1527 – 1562),
mitre de maquereau, Genève, 1546 ? 
Carton, polychromie, H. 30, l. 25 cm
Échange avec l’État de Genève, 1867, inv. F 26 
© MAH, photo : JMY

Hanap, Lucerne ?, 1re moitié du XVIIe siècle
Noix de coco, argent ciselé et gravé, H. 20, D. 9,2 cm
Don d’Anna Sarasin, 1903, ancienne collection Jean-Jacques 
Rigaud, inv. 5198
© MAH, photo : BJD

Si le télétravail imposé depuis le 17 mars 2020 a permis de concentrer de manière optimale les
travaux de compléments et de mises à jour de la base de données MuseumPlus alimentant le
site de la collection en ligne, ou d’accompagner des actes de conservation-restauration sur nos
fonds, confiés à une classe de bachelor de la HEArc de Neuchâtel, les chercheurs-euses en  
attente de réponses puisées dans les réserves, ou désireux-euses de consulter les archives de 
Louis Cottier, ont dû ronger leur frein. Le futur Centre de documentation les récompensera,  
à n’en pas douter, de leur patience.  

EXPOSITIONS

Gilbert Albert. Joaillier de la nature
Pour le secteur HEBM, la réalisation « à distance » de l’exposition Gilbert Albert a offert une ex-
périence inédite, pointant les indispensables interactions aux moments décisifs de l’élaboration 
d’un projet. La détente autorisée au mois de juin a permis le montage de l’exposition, soumis 
aux modalités de gestion de la crise sanitaire : l’hommage à Gilbert Albert a donc débuté le 10 
juillet 2020 par une inauguration dont la formule originale a concilié présence d’invité-e-s et re-
transmission en direct pour une audience digitale. Les réseaux sociaux et les médias ont joué un 
beau rôle dans la promotion de l’événement, dont l’accès s’est fait sur réservation uniquement  : 
en ont résulté audioguides, podcasts, blogs, vidéos… et bonne couverture de presse ! (Lire p. 19). 
L’œuvre du créateur genevois a bénéficié d’une heureuse résonance avec les expositions pari-
siennes de la même période, l’une dédiée à Jean Vendôme par l’École des Arts joailliers de Van 
Cleef & Arpels, l’autre organisée par la même maison au Muséum d’histoire naturelle de Paris. S’il 
est teinté de regrets – public réduit en raison des créneaux imposés, annulation d’activités de 
médiation préparées avec enthousiasme, etc. –, le bilan de l’événement est toutefois positif. Et 
les amis de feu le créateur genevois savent les joyaux du maître entrés dans le patrimoine public 
et désormais voués à servir en tout temps l’histoire du bijou.
 Le bijoutier-joaillier genevois Gilbert Albert (1930 – 2019), actif pendant quarante ans à la 
rue de la Corraterie, était une riche figure d’artiste, doublée d’un être généreux : le Musée d’art 
et d’histoire, bénéficiaire d’une importante donation d’œuvres réunies par la Fondation Gilbert 
Albert, se devait de rendre hommage au maître. Les mots de ce dernier ont résonné dans l’es-
pace qui lui a été dédié, pour évoquer son bonheur de partager, sa créativité foisonnante et ses 
émerveillements d’artisan. Ses créations uniques valorisent les richesses de la terre, de la mer, 
du ciel, tandis que ses bijoux d’édition font la joie de celles et ceux qui les portent au quotidien. 
 Personnage public, espiègle, impertinent, Gilbert Albert a marqué la vie de la République 
de Genève par sa gourmandise de vie, sa générosité et son esprit critique. Outre l’œuvre, l’hom-
mage du musée a mis en lumière un homme libre, qui a conjugué inventivité et originalité mais 
aussi révérence envers les savoir-faire anciens et leur indispensable sauvegarde.
 L’environnement scénographique a ménagé une place essentielle à la contemplation des 
œuvres et de leurs articulations secrètes. Des ancrages temporels, avec des œuvres de créa-
teurs antérieurs ou postérieurs à Gilbert Albert, ont balisé le parcours, qui s’achevait sur un cabi-
net de curiosités évoquant les sources d’inspiration du créateur. Accompagnant la déambulation 
des visiteurs et visiteuses, une proposition numérique, réalisée par l’artiste Michel Huelin pour 
l’exposition, a renforcé le dialogue établi avec l’univers du maître.

HORLOGERIE, ÉMAILLERIE,  
BIJOUTERIE ET MINIATURES

L’année 2020 a été principalement dédiée à l’exposition 
consacrée à Gilbert Albert qui a pu ouvrir ses portes, dans 
des conditions restreintes, entre deux périodes de fermeture

COLLECTION – HORLOGERIE, ÉMAILLERIE, BIJOUTERIE ET MINIATURES
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En écho aux multiples talents qui ont jalonné le parcours du Genevois, avide de découvertes 
jusqu’à la fin, le musée a conçu une vidéo (réalisée par 4AM SA) associant témoignages de 
proches et images souvent inédites, évoquant l’homme de cœur autant que l’artisan créateur. 
Pour accentuer son hommage, le domaine a également proposé un objet-bijou inspiré d’un arbre 
à cire, emblème de la technique privilégiée par le maître. Fondu en argent et numéroté, cet ob-
jet illustre six « écritures » – restituées grâce à des moules originaux – ponctuant les bijoux pré-
sents dans l’exposition. Ces « écritures » (perlé, empreintes, carrés d’or, gouttes, algues, gerbes, 
argent froissé, torsadé...), créées par Gilbert Albert pour structurer ses bijoux, fonctionnent tels 
les signes inventés par l’humanité pour échanger et transmettre savoirs et cultures. 

Grand Prix d’horlogerie de Genève
Le MAH a accueilli pour la quatrième année consécutive l’exposition des montres présélec-
tionnées pour le 19e concours annuel du Grand Prix d’horlogerie de Genève, avec près de 50 
marques représentées. L’accès à l’exposition se faisait via la salle palatine dévolue à l’hommage 
à Gilbert Albert, lui-même designer de montres originales créées pour Patek Philippe et Omega. 

Vue de l’exposition Gilbert Albert en salle palatine, 2020 
© MAH, photo : EF
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Vue de l’exposition Gilbert Albert en salle palatine, 2020  
© MAH, photo : MS

Le lien entre les deux espaces était souligné par un accrochage d’horloges secondaires : celles-
ci participaient en 1910 au réseau électrique de distribution de l’heure en ville et au Musée d’art 
et d’histoire où elles sont aujourd’hui conservées. La proposition de la HEAD, autour de quatre 
travaux de diplôme de bachelor 2020, a contribué à illustrer le rôle de Genève en tant que réfé-
rence internationale en formation de design horloger.
 Le MAH était aussi la quatrième étape de cette exposition itinérante, contrainte au terri-
toire suisse en 2020, après le Musée international d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds, la boutique 
Bucherer de la Bahnhofstrasse de Zurich et les salons du Bellevue Palace de Berne. Le musée a 
également accueilli la séance du jury, formé de 30 personnalités du milieu horloger et artistique. Là 
encore, les contraintes sanitaires ont bouleversé la convivialité des délibérations et les festivités 
habituelles du cocktail d’ouverture, réduit à une cinquantaine d’invité-e-s dûment masqué-e-s.

PROJETS TRANSVERSAUX

Avec les domaines Arts graphiques et Monnaies et médailles
Le second semestre de l’année 2020 a permis de contribuer à la conception et au choix d’objets 
pour les accrochages proposés dans le cadre de l’intégration des Arts graphiques au premier 
étage du MAH. Ce sont, outre les œuvres sur papier, deux domaines de la collection peu ou pas 
visibles d’ordinaire au musée, qui ont répondu à l’invitation du conservateur en chef du Cabinet 
d’arts graphiques : l’horlogerie et ses métiers connexes et les monnaies et médailles. 

COLLABORATIONS

Avec la HEArc Neuchâtel
La classe de bachelor, supervisée par Gian Rouhi, a contribué à la conservation, à l’étude tech-
nique et au conditionnement d’une vingtaine de porte-montres réunis par le collectionneur ca-
rougeois Casimir Sivan, et acquis par le musée de l’École d’horlogerie de Genève en 1909.

PRÊTS 

Palais de Rumine, Lausanne 
Une tabatière émaillée, ornée d’une vue du Bosphore, a figuré dans l’exposition Exotic ? Regarder 
l’ailleurs en Suisse au siècle des Lumières (24 septembre 2020 – 28 février 2021). [EF]

COLLECTION – HORLOGERIE, ÉMAILLERIE, BIJOUTERIE ET MINIATURES
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EXPOSITIONS

Pionniers de la photographie en Suisse romande 
L’engagement de Michèle et Michel Auer pour la photographie est notoire ; leur fondation située 
à Hermance en est le reflet avec ses fonds incroyablement riches de tout ce qui contribue à la 
photographie, son histoire, ses techniques et sa dimension artistique ou documentaire. Grâce à 
ce couple de collectionneurs éclairés, nous avons pu prolonger la présentation de Pionniers de 
la photographie en Suisse romande, initialement prévue jusqu’au 29 mars, pendant toute cette 
année. Leur bienveillance nous a permis de maintenir, durant les périodes d’accès autorisé aux 
institutions muséales genevoises, la possibilité pour le public d’apprécier des tirages originaux 
dont, pour certains, le large format est synonyme de prouesse technique, ainsi que des daguer-
réotypes à la précision du rendu surprenante. Avec Genève et la Suisse comme fils conducteurs, 
ce sont paysages, personnalités et anonymes du passé qui ont continué à nous livrer leur image 
capturée par ces premiers photographes. Fragiles, ces pièces irremplaçables ont fait l’objet de la 
plus grande attention – la durée d’exposition consentie par les prêteurs dépendait de leur bonne 
conservation. C’est donc une véritable mise en sommeil qui a été effectuée lors des moments 
de fermeture imposés par la pandémie. Plongée dans le noir absolu, chaque œuvre a été ré-
gulièrement inspectée et l’environnement climatique contrôlé. Combinant les multiples vues de 
Genève dans l’exposition et l’image de la ville portée par le relief Magnin, des visites ont même 
été données, dans le cadre de la Semaine de la démocratie organisée par la Chancellerie du 5 
au 10 octobre, sur le thème des différents lieux de pouvoir dans la cité dès 1850.

MAISON TAVEL

La Maison Tavel a multiplié les collaborations et son public 
a profité de la prolongation de l’exposition de la collection 
Auer Ory

Vue de l’exposition Pionniers de la photographie en Suisse romande, à la Maison Tavel, 2019  
© Laurent Pavy, GABARIT
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COLLABORATIONS

Journées du patrimoine
Pas de Journées des métiers d’art ni de Nuit des musées ; seules les Journées du patrimoine ont 
pu être organisées cette année. Sur le thème de la verticalité, la visite itinérante intitulée Tours et 
détours a été conduite par Evelyn Riedener-Meyer, restauratrice d’art et guide du patrimoine. Elle 
ne pouvait que passer par la Maison Tavel, où la fonction d’une tour romane, dont il ne subsiste 
que les vestiges de la base s’enfonçant de près de 13 mètres dans le sol, reste sans explication.

Auteure inconnue
Prolongeant les liens créés avec la journaliste et dramaturge Karelle Ménine, organisatrice de 
l’événement autour de la personnalité d’Isabelle Eberhardt en 2019, la citerne de la maison Tavel 
a accueilli son installation imaginée avec la photographe Magali Dougados. Par le biais de cette 
réalisation originale et immersive, les deux conceptrices interrogent le regard artistique dévelop-
pé par les femmes à travers leur appropriation de la photographie et de la littérature dès la fin du 
XIXe siècle. Au cœur de cette installation repose une missive, adressée par une femme anonyme 
à Gustave Revilliod, archéologue, collectionneur et éditeur genevois, et retrouvée dans les ar-
chives d’État. L’auteure, incertaine de ses compétences d’écrivaine, sollicite l’avis de l’homme 
de science, personnalité influente, sur un petit livret de sa production qui demeure malheureuse-
ment introuvable. De cette brève correspondance, Karelle Ménine a fait le point de départ de son 
récit, L’Étui I : Invisible absence. Cette publication accompagne l’installation de la Maison Tavel, 
intitulée Auteure inconnue en référence à la signature longtemps apposée par les archivistes sur 
les documents.

L’Appel du large
Enfin, L’Appel du large, œuvre mystérieuse que l’on a pu découvrir dès le 1er novembre dans les 
combles de la Maison Tavel, nourrit une réflexion sur le temps et illustre les multiples facettes de 
l’artiste et auteur genevois Romain Bévierre. Vision onirique tout autant inspirée du Léman que 
de l’image de la ville portée par le relief Magnin, cette horloge bien particulière se transforme en 
une boîte à histoires. [AF]

Romain Bévierre, L’Appel du large, 2019 
© Romain Bévierre
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Outre ses missions officielles (acquisition, mise à disposition et conservation), la Bibliothèque d’art
et d’archéologie est l’outil de travail du musée et du personnel scientifique. Son organisation  
et ses fonds reflètent cette filiation. Préhistoire, archéologie, histoire de l’art, architecture, arts 
décoratifs, beaux-arts, numismatique, glyptique, muséologie et conservation forment ses
principales sections. 

SWISSCOVERY

Le 7 décembre 2020, la BAA, à l’instar des autres bibliothèques scientifiques et patrimoniales de 
la Ville de Genève, a définitivement quitté le Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale 
(RERO) pour intégrer la plateforme nationale SLSP et contribuer avec plus de 475 bibliothèques 
au rayonnement et à la mise à disposition de l’information scientifique en Suisse. Ce projet a re-
quis une gestion particulièrement délicate et un travail crucial et de haut vol réalisé par l’équipe 
de projet SLSP-Ville de Genève ainsi que la mise en place d’une coordination locale amenée à 
se développer et à se renforcer dans le futur.

POINTS FORTS

L’année n’a pas été de tout repos : fermetures totales au printemps et en automne, recours au 
télétravail, strict respect des directives sanitaires avec notamment, et provisoirement, la mise en 
quarantaine des documents de retour du prêt et instauration d’un dispositif de Click and Collect, 
contrôles multiples et préparation d’une importante migration de données bibliographiques, 
autoformation et changement radical d’environnement informatique… Mais toute l’équipe de la 
BAA a su rester solidaire et a pu gérer au mieux le fonctionnement de la bibliothèque et répondre 
aux besoins des lecteurs et lectrices.
 À l’interne, les collaborateurs et collaboratrices ont participé activement à la réorganisa-
tion des secteurs et des prestations, se sont réparti les tâches à accomplir sur place et à dis-
tance. Ils et elles sont parvenu-e-s à mener à bien les missions essentielles de conservation (500 
ouvrages du Cabinet de numismatique traités par anoxie), de formation (recrutement et enga-
gement d’un nouvel apprenti), de traitement des fonds et des dons, d’acquisitions courantes et 
d’échanges, de la gestion de collections uniques de périodiques et de catalogues de vente, tout 
en maintenant des services au public de qualité et de proximité.
 En dépit de la pandémie et de l’impact majeur du passage à SLSP, les projets en cours ont pu 
être maintenus. De précieuses réflexions ainsi que des analyses d’envergure ont été réalisées sur 
le fonds patrimonial et, en perspective du nouveau MAH, sur l’état et l’occupation des multiples ré-
serves de la bibliothèque. Les premières bases d’un ambitieux centre de numérisation dont la mise 
en service est prévue au printemps 2021 ont pu également être établies et mises en place. [SS]

BIBLIOTHÈQUE D’ART  
ET D’ARCHÉOLOGIE

La BAA a adapté ses services pour permettre aux étudiant-e-s  
et aux chercheurs-euses de poursuivre leur travail en toute 
sérénité

L’entrée de la promenade du Pin  
© MAH, photo : MS
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CHIFFRES 2020 

– 30’420 documents mis à disposition (prêtés  
   et consultés sur place), soit 151 par jour en moyenne 
– 1023 ouvrages envoyés en Suisse (932) et à l’étranger 
    (25) dans le cadre du Prêt entre bibliothèques
– 12’932 personnes ont fréquenté la BAA, soit une    
    fréquence journalière de 65 utilisateurs  
    et utilisatrices lors des 201 jours d’ouverture
– 137 usagers et usagères nouvellement inscrit-e-s
– 7127 titres de périodiques dont 1523 vivants  
   (encore publiés)
– 9200 mètres linéaires à disposition au sein des     
   réserves internes et externes
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ARCHÉOLOGIE

Collection Grèce
Don  
– Un skyphos attique à figures rouges représentant une chouette, don d’André Lathion  
    (inv. A 2020-0001)

Collection Égypte pharaonique
Don 
– Une statuette de chat en bronze ayant appartenu à la collection du peintre et illustrateur  
    biennois Philippe Robert, don de Corine Robert (inv. A 2020-0002) 

Collection de numismatique
Dons
– Un sceau à l’effigie de Pierre-André Dupin (1752 – 1826), syndic de Genève,  
    don d’Adrienne Hopf (CdN 2020-0012) 
– Une médaille du 375e anniversaire de l’Escalade (CdN 2020-0013)

Dépôts du Service cantonal d’archéologie
– Un semis de Trajan prélevé dans le bloc de terre qui entourait Pulverix, le squelette découvert  
    lors des fouilles dans la cour de l’ancienne prison de Saint-Antoine (CdN 2020-0001-dt)
– Une monnaie et une médaillette découvertes lors des fouilles de la promenade Saint-Antoine  
    en 2013 (CdN 2020-0159-dt et 160-dt)
– Un jeton de compte trouvé lors des fouilles de Bardonnex, Compesières, en 2015  
    (CdN 2020-0161-dt)
– Trente-deux monnaies issues des fouilles du 3, rue de l’Hôtel-de-Ville en 2020  
    (CdN 2020-0162-dt à 0193-dt)

ENRICHISSEMENTS

Institution née du besoin de centraliser les collections de la 
Ville de Genève, particulièrement riches en dons et legs de 
particuliers, le MAH dépend par nature de la générosité des 
collectionneurs et collectionneuses. Ne disposant pas de 
budget d’acquisition à proprement parler, le musée doit faire 
appel à des mécènes pour procéder à des achats en privé 
ou dans le cadre de ventes aux enchères

Semis

Empire romain, Trajan, Rome, 98 – 117
Trouvé à Genève (cour de l’ancienne prison de Saint-Antoine), 1987 – 1990
Bronze, D. 18,1 mm, 2,88 g
Dépôt du Service cantonal d’archéologie, 2020, inv. CdN 2020-0001-dt
© MAH, photos : FB

Chat assis, Égypte, Basse Époque
Figurine animale en bronze, H. 22,3, l. 7,3, Pr. 14 cm
Don de Corine Robert, 2020, inv. A 2020-0002
© MAH, photo : BJD

 
ARTS APPLIQUÉS

Dons
De généreux-euses donateurs-trices ont permis d’enrichir les Arts appliqués d’œuvres venant 
opportunément compléter certains points forts de la collection. Offert par Christine Schmidt, 
un plat de mariage en étain fin portant le poinçon du potier d’étain genevois Jacob Morel 
(1714 – 1776) a ainsi rejoint le corpus d’une trentaine d’œuvres de sa main déjà conservé par l’ins-
titution, fournissant un intéressant point de comparaison avec les quelques pièces de même ty-
pologie issues de son atelier ou de celui de son fils, Jean-François II Morel (AA 2020-0033). Pour 
sa part, le piano-forte en acajou signé Johannes Petrus Burkhard fecit in Geneve 1794, donné 
par Ysabelle de Salis, est une pièce rare qui vient enrichir la collection d’instruments de musique 
d’un précieux exemplaire d’origine genevoise (AA 2020-0036).

– Deux précieux fragments de tapisseries coptes des XIe-XIIe siècles, don de Gérald Bauer  
    (AA 2020-0006 et 0007)
– Une boîte à hosties en argent repoussé, estampé et doré, créée à Augsbourg vers 1680 – 1684,      
    don d’Adrienne Hopf (AA 2020-0004)
– Une commode-secrétaire genevoise du XVIIIe siècle, don de Nicolas Mermod en mémoire de   
    Sylvie Mermod Binet (AA 2020-0005)
– Une cape de cour russe en soie brodée d’or des années 1830 – 1840, don de Nicolas Mermod           
    (AA 2020-0035)
– Un bel ensemble de pièces de la seconde moitié du XIXe siècle et du début du siècle suivant, 
    comprenant essentiellement de l’argenterie fabriquée et/ou acquise dans diverses maisons 
    genevoises ainsi que des accessoires de costume, don d’Antoinette Golay-Bianco 
    (AA 2020-0014 à 0027)
– Une cuisinière à charbon et à bois en fonte de la fabrique genevoise Le Rêve datant du début 
    du XXe siècle, don d’Yves Gaudin (AA 2020-0003)
– Un fauteuil nommé Bouquetin, mobilier d’artiste créé par Yves Boucard en 2000, 
    don de Lionel et Sybil Latham (AA 2020-0034)
– Un ensemble de mobiliers comprenant un buffet d’époque Louis XIV, une table cabaret du 
    XVIIIe siècle, un guéridon de style Empire et une table de toilette du début du XIXe siècle,  
    don sous réserve d’usufruit d’Anne-Marie Pictet-Gut

Jacob Morel (Genève, 1714 – 1776)
Plat de mariage, Genève, entre 1743 et 1776 
Étain fin gravé au burin, D. 35,5 cm
Don de Christine Schmidt, 2020, inv. AA 2020-0033 
© MAH, photo : FB
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BEAUX-ARTS

Plusieurs dons et un legs précieux ont complété en 2020 la riche collection de peinture suisse 
du MAH. L’année a été marquée par la donation exceptionnelle de la famille Vuilleumier de sept 
carnets de Walther Fol (1832 – 1890), grand mécène genevois dont l’immense collection fut don-
née à la Ville de Genève et transférée au musée en 1910. Les recherches effectuées par le pro-
priétaire dans les souvenirs de sa famille, comme celles auxquelles le cinéaste est parvenu, ont 
un caractère rocambolesque et se rapprochent de la fiction. Le comédien Philippe Vuilleumier a 
retrouvé dans la maison de ses parents sept carnets de voyage évoquant notamment un voyage 
en Égypte, qui aurait eu lieu entre la fin de l’année 1864 et le début de 1865. Ces carnets, dont 
les auteurs lui étaient inconnus, comportent de nombreux dessins d’une grande qualité, ainsi 
qu’un récit de voyage. D’où proviennent-ils ? Qui en sont les auteurs ? Le  travail d’enquête a 
commencé. Jean-Blaise Junod, cinéaste suisse, auquel le propriétaire a confié les carnets, a dé-
couvert qu’il s’agissait de ceux de Walther Fol recherchés depuis des années par les spécialistes. 
L’ensemble de cette démarche a donc abouti à la réalisation d’un film, Carnets de voyage (2019), 
qui accompagne la donation.

Dons
– Sept carnets de voyage de Walther Fol (1832 – 1890), années 1860 – 1880, accompagnés par le     
    film Carnets de voyage de Jean-Blaise Junod (né en 1947), 2019, don de la famille Vuilleumier     
    (BA 2020-0021 à 0028)
– Deux peintures monumentales d’Alexandre Cingria (1879 – 1945), 1926, réalisées pour l’église 
    du Sacré-Cœur de Genève, don de la Paroisse de l’église Sacré-Cœur  
    (BA 2020-0019 et 0020)
– Paysage de Stéphanie Guerzoni (1887 – 1970), don de Pierre-André et Catherine Nicod 
    (BA 2020-0017)
– Scène d’alpage de Léopold Rabus (né en 1977), 2009, don de David et Sabrina Alaimo 
    (BA 2020-0029)

Legs
– Jean-Léonard Lugardon (Genève, 1801 – 1884), étude pour Ruth dans le jardin de Booz, 1851 ?,    
     legs de Lucie Price (BA 2020-0018)

Yves Boucard (Morges, 1953)
Fauteuil Bouquetin, Lonay, 2000
Bois de noyer peint et verni, H. 126, l. 89, P. 83 cm
Don de Lionel et Sybil Latham, 2020, inv. AA 2020-0034
© MAH, photo : BJD
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La BAA a reçu en 2020 des dons multiples et spontanés provenant de généreux-ses dona-
teurs-trices, tant institutionnels que particuliers.

Dons
Institutions : Académie Saint-Anselme d’Aoste, Accademia di architettura di Mendrisio,  
ARA Suisse – Amis de la reliure d’art, Deutscher Verein für Kunstwissenschaft,  
GSK Gesellschaft für schweizerische Kunstgeschichte, Haute école d’art et de design 
HEAD – Genève, Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel (MAHN), Romanian cultural institute…

Personnes privées : Lionel Breitmeyer, Cyril Calame, Minka Collins, Anne Craven,  
Dario Gamboni, Konrad Heyde, Victoria Larrey, Mihailo Lazovic, Luc Marelli, Brigitte Monti, 
Marcel Roethlisberger, Laurence Schmidlin, Richard Seiler, Nathalie Strasser,  
Benon Zbigniew Szalek, Edward et Julia Yemin, Isabel Zürcher…

CABINET D’ARTS GRAPHIQUES

Dons
– Deux livres d’artistes de Michel Butor (E 2020-0680 et 0681), trois livres d’artistes de Jean  
    Messagier (E 2020-0682 et 0684) et de Zoran Music (E 2020-0683), quatre carnets  
    et deux livres d’artistes de Jean-Marc Scanreigh (D 2020-0013 à 0016 et E 2020-1076  
    et 1078), 35 dessins, livres d’artistes et livres de divers artistes (D 2020-0017, E 2020-1065 
    à 1075,  E  2020-1077, E 2020-1079 à 1089, E 2020-1125 à 1134, E 2020-1181 et 1198), dons  
    de Rémy Maure
– Deux estampes d’après Maurice-Quentin de la Tour, don de Robert et Janet Briner  
    (E 2020-0274 et 0275)
– Dix-neuf tirages de Matt Saunders, don de Barbara Polla (E 2020-0356)
– Quatre pastels de Louis Durand, don de Laurence Junod-Naville, Dominique, Alain et François 
    Le Fort (D 2020-0005 à 0008) 
– Une lithographie et une matrice de François Diday, don de Gérard et Mireille Turpin  
    (E 2020-1106 et 1247)
– Six portolios et deux diptyques de Jean-Charles Blais (E 2020-1118 à 1123, et E 2020-1206),  
    un portfolio de Gunter Damisch (E 2020-1124), don de la Galerie Buchmann
– Ensemble de 80 dessins et estampes allemands, années 1960 à 2000, don de Werner 
    Skorianetz (D 2020-0045, D 2021-002 à 0027, E 2021-0301 à 0361) 
– Deux carnets de dessins, don de Pierre Roehrich (D 2020-0024 et 0028)
– Dix-neuf dessins et estampes de Philippe Jaccard, don de l’artiste (D 2020-0029 à 0043  
    et E 2020-1402 à 1404)
– Deux estampes d’Ariane Laroux-Divorne, don de l’artiste (E 2020-1091 et 1092) 

COLLECTION – ENRICHISSEMENTS COLLECTION – ENRICHISSEMENTS
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Georg Friedrich Schmidt (1712 – 1775), graveur et éditeur  
Maurice-Quentin de La Tour (1704 – 1788), auteur modèle
Autoportrait riant à la fenêtre, 1742 
Eau-forte et burin, 473,0 × 346,0 mm (feuille)
Don de Robert et Janet Briner, 2020, inv. E 2020-0274
© MAH, photo : CdAG

HORLOGERIE, ÉMAILLERIE, BIJOUTERIE ET MINIATURES

Depuis 2010, la collection de bijoux d’auteurs s’enrichit, autour de l’axe central que représente 
l’école genevoise développée depuis les années 1980. Elle atteint à ce jour plus de 280 œuvres 
et inclut quelques « grands noms » : Verena Sieber-Fuchs, Esther Brinkmann, Johanna Dahm, 
Cathy Chotard, Fabrice Schaefer, Sophie Hanagarth, Sonia Morel, Hermann Jünger, Max 
Froehlich, Peter Skubic, Bernhard Schobinger, Otto Künzli, Giampaolo Babetto, Ralph Bakker, 
Andi Gut… La contribution généreuse de la collectionneuse Yvette Mottier, avec 133 pièces 
données en plusieurs lots, élargit de manière stimulante ce panorama. 
 En 2019 et 2020, nous avons choisi de cibler nos acquisitions auprès des galeries 
spécialisées, afin de compléter les œuvres signées Esther Brinkmann, à laquelle on doit la 
naissance et le développement de l’école genevoise de bijou d’auteur, mais aussi Sophie 
Hanagarth et Fabrice Schaefer. Nous avons introduit de nouveaux noms, ceux de jeunes créa-
teurs tels Florie Dupont et Ambroise Degenève, pour donner à ce pan de collection une conno-
tation référentielle plus forte. Dès leur arrivée, ces achats récents ont figuré dans l’exposition 
Gilbert Albert. Joaillier de la nature et seront inclus dans les prochains accrochages du MAH.

Dons
– Daniel Kruger (1951), broche, vers 2000, don d’Yvette Mottier (H 2020-0012)
En octobre 2020, Yvette Mottier a poursuivi sa démarche en faveur de notre institution, en 
donnant huit bijoux modernes et contemporains, provenant de sa collection personnelle et 
signés Suzan Rezac (H 2020-0010), Jean-Philippe Geoffroy (H 2020-0011), Daniel Kruger 
(H 2020-0012), Caroline Friedli (H 2020-0013), Jean-François Pereña (H 2020-0014), Fedor 
Chmetz (H 2020-0015) Stefan Schulte (H 2020-0016) et Bruna Hauert (H 2020-0017), aux-
quels elle a joint un collier de feutre réalisé par un artiste autrichien, acquis sur un marché 
à Sils Maria (Grisons). Yvette Mottier répète que son goût personnel et ses coups de cœur 
ont présidé à l’établissement d’une riche collection, construite sur un demi-siècle. Elle aime à 
souligner que cette démarche est sciemment établie à l’inverse de ce qu’imposait sa fonction 
de conservatrice des collections archéologiques du Musée d’art et d’histoire : libérée de l’obli-
gation d’une démarche intellectuelle orientée pour compléter une collection existante, ancrée 
dans les générations précédentes, elle a pu se laisser guider par son intuition et ses émerveil-
lements. Néanmoins, la construction de sa collection révèle des cohérences et une absolue 
pertinence, un instinct très sûr et une passion, qu’elle partage toujours avec générosité.

– Charles Dunant (1872 – 1948), quatre portraits en miniature, Genève, vers 1920,  
    don anonyme (H 2020-0006)
Réunis par Charles Dunant dans un cadre en bois sculpté de style Art nouveau, les quatre 
portraits représentent la deuxième épouse de l’émailleur, Marthe Caroline née Secrétan 
(1880 – 1970), épousée en 1917, avec son fils Yves (1919) et ses demi-frères aînés, nés d’un 
premier mariage avec Hélène Élisa Matthey-Doret (1873 – 1914), Robert (1899 – 1985), Paul 
(1901 – 1997), Daniel (1907 – 1996). Yves est par ailleurs représenté sur un autre médaillon peint 
par son père vers 1920 (H 2020-0007).

– Broche, Le Village et pont de Saint-Martin, Haute-Savoie, Genève ?, 1825 – 1850,   
    don d’Adrienne Hopf (H 2020-0008)
Une broche émaillée vient compléter la variété des motifs proposés au milieu du XIXe siècle 
pour ce type d’objets-souvenirs destinés aux voyageurs découvrant la Suisse et les Alpes, 
notamment les glaciers de la vallée de Chamonix. Les vues des lieux incontournables des 
voyages, tel le village de Saint-Martin situé sur la route de Sallanches (Haute-Savoie), sont 
des motifs récurrents exécutés dans les ateliers des émailleurs et bijoutiers de Genève. Le 
pont enjambant l’Arve figure dans de nombreuses images diffusées par les graveurs genevois 
(Briquet de Dubois par exemple). C’est que la route de Cluses, où l’on fabrique des ébauches 
d’horlogerie, à Maglan est très pittoresque : l’Arve y est ponctuée d’une cascade. Les voya-
geurs laissent leurs équipages dans le village de Saint-Martin pour louer des mulets ou petits 
chars. Le pont de Saint-Martin se distingue par une seule arche : il est, jusque vers 1880, le point 
de passage obligé pour accéder à Sallanches et au val d’Arly.

COLLECTION – ENRICHISSEMENTS COLLECTION – ENRICHISSEMENTS
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– Médaillon peint sur émail, Origine de la liberté des Suisses en 1307, Genève ?, XIXe siècle,  
    don de Nicolas Mermod (H 2020-0005)
Ce médaillon en émail peint représente Guillaume Tell visant avec son arbalète la pomme posée 
sur la tête de son fils, devant le Bailli Hermann Gessler, sur son cheval, représentant de l’autorité 
Habsbourg. Tell réussit son exploit et coupe le fruit dès son premier carreau, sans toucher l’enfant. 
Le libellé inscrit sous l’illustration évoque, quant à lui, le Serment du Grütli censé se dérouler en 
1307. Ces deux épisodes, associés dans une même illustration, alimentent le mythe de la Suisse 
primitive, représentant la liberté et l’unité dans la diversité, contre la domination des Habsbourg. 

– Porte-monnaie à trois compartiments, coquillage bivalve en nacre blanche, laiton, France (?),   
    1880, don de Christine Schmidt (H 2020-0019)

Achats
– Esther Brinkmann (1953), paire de broches, Red face and double, or, résine, cordelette rouge,  
    coffret en bambou, Chine, 2008 (H 2020-0001)
– Florie Dupont (1984), trois objets bijoux, Vanitas, France, 2019 (H 2020-0002 / 1 à 3)
– Ambroise Degenève (1987), bague, argent 925, nielle et spinelles de synthèse, France, 2019  
    (H 2020-0003)
– Ambroise Degenève (1987), bague, Oxydoréduction, argent 925, cuivre, spinelle de synthèse,      
    France, 2020 (H 2020-0004)
– Fabrice Schaefer (1969), bague, titane, Genève, 2012, (H 2019-0031)
– Fabrice Schaefer (1969), bague, Pur & Dur, titane & diamants, Genève, 2018 (H 2020-0033)
– Fabrice Schaefer (1969), bague, Fleur de peau III, titane, diamants, Genève, 2017  
    (H 2020-0034)
– Fabrice Schaefer (1969), bracelet, Nuages, Genève, 2013 (H 2020-0031)
– Sophie Hanagarth (1968), bracelet, De profundis VI, fer pur forgé, France, 2016 (H 2019-0036)
– Sophie Hanagarth (1968), six couverts de table, Worm tracks, argent, France, 2016  
    (H 2019-0037)
– Terhi Tolvanen (1968), bague, bois de poirier, peinture acrylique, poudre d’ébène et résine  
    agglomérées, citrines France, 2018 (H 2020-0038)

Daniel Kruger (1951), broche, vers 2000
Or, D. 51, Ép. 4,8 cm
Don d’Yvette Mottier, 2020, inv. H 2020-0012
© MAH, photo : BJD

Charles Dunant (1872 – 1948), quatre portraits en miniature, Genève, vers 1920
Émail peint, cadre en bois sculpté
Don anonyme, 2020, inv. H 2020-0006
© MAH, photo : BJD

Broche, Le Village et pont de Saint-Martin, Haute-Savoie, Genève ?, 1825 – 1850
Émail peint sur cuivre, monture en or
Don d’Adrienne Hopf, 2020, inv. H 2020-0008
© MAH, photo : BJD

Florie Dupont (1984), trois objets bijoux, Vanitas, France, 2019
Crâne d’oiseau jaune, bronze, padparadscha synthétique jaune de la gamme Swarovski 
Created Stones, saphirs bleus naturels, deux doublettes opale.
Crâne d’oiseau rouge, bronze, cristaux Swarovski, saphirs et grenats naturels,  
deux œils-de-chat synthétique
Crâne d’oiseau vert, bronze, cristaux Swarovski, deux demi-perles de culture facettées.  
Achat, 2020, inv. H 2020-0002
© MAH, photo : BJD

COLLECTION – ENRICHISSEMENTS COLLECTION – ENRICHISSEMENTS
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RÉGIE

Depuis 2017, l’unité Régie du MAH regroupe les secteurs 
suivants : Inventaire et documentation scientifique  
(IDS), Conservation-restauration, Régie interne et Régie 
des prêts. Une nouvelle entité a été créée en son  
sein en 2020, le Centre de documentation, appelé à terme  
à devenir un secteur à part entière

La Régie est compétente en matière de conservation matérielle et de restauration, d’inventaire, 
de gestion documentaire et archivistique, de gestion logistique de la collection ainsi que de la  
gestion de tous les prêts sortants, et ce en collaboration étroite et permanente avec les domaines 
de la Conservation.
 L’unité est également responsable de la coordination de toutes les opérations liées au 
chantier des collections et au transfert de ces dernières dans les nouvelles réserves, ainsi que  
de leur gestion. Ceci comprend non seulement le conditionnement et l’entreposage des œuvres 
conformément aux normes actuelles, mais aussi la veille climatique et sanitaire des espaces. 

INVENTAIRE ET DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE 

Composé de trois cellules (Inventaire, Atelier photographique et Photothèque), l’IDS est au ser-
vice des différents domaines et secteurs du MAH – mise à l’inventaire des œuvres pour les do-
maines de la Conservation, prise de vues d’œuvres et d’expositions – mais aussi du public, avec 
la mise en ligne de la collection et la mise à disposition de photographies. 

Inventaire 
Les chargé-e-s d’inventaire assurent, année après année, l’établissement d’inventaires informa-
tiques, non seulement des anciens fonds dans le cadre du chantier des collections mais aus-
si des nouvelles acquisitions. Ils procèdent également aux récolements dans les dépôts et les 
salles d’exposition et contribuent à l’enrichissement des notices d’inventaire, notamment par les 
données bibliographiques.
 Les deux chargé-e-s d’inventaire, qui ont entamé le travail systématique de contrôle, 
de correction et d’enrichissement des registres de la collection égyptologique conservée au 
dépôt Le Corbusier en janvier 2019, ont poursuivi leur travail en 2020, malgré deux interrup-
tions liées à la fermeture des différents espaces de travail du MAH en raison de la pandémie. 
 Globalement, l’année 2020, en dépit de la crise sanitaire et des suspensions à répétition 
de l’accès aux réserves, a été favorable aux campagnes de correction et d’enrichissement de la 
base de données de la collection.
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Atelier photographique 
Les deux collaboratrices de l’atelier ont pour mission de réaliser les prises de vues des collections, 
essentiellement à des fins de publication d’ouvrages produits par le MAH ou par d’autres institu-
tions publiques ou privées. Elles effectuent aussi des photographies d’œuvres et d’objets à but 
documentaire, et assurent le suivi d’événements marquants comme les montages et les inaugura-
tions d’expositions et les colloques. Durant la période de confinement, la responsable de l’atelier 
photographique et un chargé d’inventaire ont proposé de réaliser un reportage photographique 
sur l’activité des différents services de permanence de la Ville de Genève, auquel s’ajoutent des 
interviews sur le ressenti des collaborateurs et collaboratrices. Le projet a séduit l’Orcoc (Organe 
communal de coordination et de conduite) qui l’a chapeauté et 4459 prises de vues ont ainsi été 
réalisées. Certaines photographies ont même fait l’objet de campagnes d’affichage pour remer-
cier les collègues ayant assuré les permanences sur le terrain pendant le confinement.

PROGICIEL DE GESTION DES COLLECTIONS  
ET GESTION DES DONNÉES 

Le nouveau module du progiciel de gestion des collec-
tions MuseumPlus, destiné à optimiser les procédures 
de régie des expositions et des prêts, a été mis en pro-
duction en 2020 et des formations ont été proposées 
aux membres des secteurs et domaines concernés.

Le groupe de travail « Règles d’écriture » pour la base 
de données d’inventaire, piloté par la collaboratrice  
du secteur IDS en charge de la gestion des données, 
a terminé la première étape du projet : les règles  
d’écriture ont été progressivement publiées et l’énorme 
travail de mise en conformité des données  
a débuté.
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Photothèque 
La photothèque du MAH propose un exceptionnel catalogue d’environ 100’000 images numé-
riques en haute définition des objets de la collection. En 2020, elle a traité 340 demandes ex-
ternes, soit un volume de 1345 photographies vendues (notamment pour des expositions, livres, 
catalogues, etc.). S’ajoutent à cela les images diffusées gratuitement (dans le cadre de thèses, 
recherches et publications à vocation didactique mais aussi pour la presse) et les demandes 
internes, moins nombreuses en 2020 en raison d’une activité réduite.

Chantier des collections
La poursuite des opérations de transfert de la collection à grande échelle vers les nouvelles 
réserves du Carré vert a été interrompue en 2020, en raison de l’apparition de fissures dans le 
revêtement des sols de plusieurs locaux du site. Un travail d’expertise est en cours pour définir 
la nature des travaux à entreprendre pour y remédier. Le chantier de préparation de la collection 
dans le dépôt Le Corbusier s’est poursuivi à un rythme réduit en raison des fermetures répétées.
 Un chantier a cependant été mené sur le périmètre du MAH : de juin à fin septembre, en-
viron 530 œuvres conservées dans une ancienne réserve ont été traitées (pastels, dessins, pein-
tures sur carton, huiles sur carton, huiles sur toile, toiles roulées, etc.). Prise de vues, prise de me-
sures, constat d’état de conservation, dépoussiérage succinct, modification des encadrements 
à des fins de stabilisation, calage et modification des systèmes d’accrochage sont parmi les 
opérations réalisées par les équipes de la Conservation-restauration. La Régie interne a ensuite 
équipé chaque pièce d’un code-barres pour la traçabilité puis a transféré l’ensemble des œuvres 
vers les réserves dédiées. Environ 70 pastels parmi les plus précieux ont ainsi rejoint un coffre, 
dans lequel ils sont conservés à plat sur des étagères. Les autres œuvres ont été accrochées sur 
des grilles dans les réserves du dépôt patrimonial.

Centre de documentation
Le MAH détient d’importants fonds documentaires et archivistiques relatifs à sa collection et à son 
histoire, conservés actuellement dans les différents secteurs et souvent inexploités. Ces ressources 
comprennent aussi bien des archives, des ouvrages publiés et des dossiers d’œuvres, d’artistes 
que de la documentation générale et des publications.
 Une mise en commun de ces fonds permettra de les faire connaître, de les exploiter et 
de les communiquer plus aisément. La mission du Centre de documentation est de procéder à 
leur recensement et d’envisager le meilleur moyen de les répertorier, les rendre accessibles, les 
conserver et les valoriser. À terme, il s’agit de mettre en place un méta-catalogue permettant de 
fédérer des recherches entre le système de gestion de la collection du musée, les ressources 
bibliothéconomiques en ligne ainsi qu’un système de gestion des fonds archivistiques. Ce projet 
ambitieux a été lancé en 2020 ; il sera mené à bien au cours des années à venir. [DR]

CHIFFRES 2020

   Inventaire
– 213 fiches d’inventaire saisies
– 66’057 fiches d’inventaire complétées

    Atelier photographique
– 9464 prises de vues en atelier et dans les salles
    d’exposition, ainsi que dans divers services  
    de la Ville de Genève durant la période de        
    confinement

   Photothèque
– 1345 photographies vendues
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CONSERVATION-RESTAURATION 

Interrompus lors du premier confinement, les programmes de conservation-restauration de la col-
lection du Musée d’art et d’histoire ont repris dès le mois de mai, pour permettre l’étude et le trai-
tement des œuvres attendues pour les expositions, les prêts externes et les chantiers des collec-
tions. Ces travaux assument plusieurs formes et niveaux d’intervention, allant du constat d’état au 
traitement de conservation fondamental. 
 Ainsi, près de 2889 œuvres ont transité par les ateliers pour être étudiées, conservées, stabi-
lisées, restaurées et conditionnées .

Expositions et prêts 
Le secteur de la Conservation-restauration a répondu aux besoins liés à l’ensemble des montages 
et démontages d’expositions organisées sur les différents sites du MAH ainsi qu’à l’étranger, et ce, 
malgré les nombreuses annulations ou reports annoncés. Du côté des prêts externes, 184 œuvres 
ont été constatées, préparées, conditionnées, voire restaurées pour répondre aux demandes d’ins-
titutions publiques et privées, suisses et étrangères, concernant plus de 32 expositions.
 Rendue difficile par les fermetures à répétition, l’activité du secteur s’est beaucoup concen-
trée sur les préparatifs pour l’exposition Marcher sur l’eau/Walk on the Water.

Peinture et encadrement 
Hormis l’exposition Marcher sur l’eau/Walk on the Water, l’accrochage en salle 01 de la collection 
Beaux-Arts a mobilisé des ressources pour la préparation de quatre grands panneaux sur bois de 
la fin du XVe et du début du XVIe siècle, dont les traitements vont se poursuivre en 2021. 
 L’étude de la collection des peintures françaises du XIXe siècle a débuté au mois de sep-
tembre, avec l’observation et l’étude de 58 peintures liées au genre du portrait. Ce projet, fruit d’une 
constante collaboration avec le Département d’histoire de l’art de l’Université de Genève, aboutira 
en 2023 avec l’établissement d’un catalogue raisonné – incluant près de 260 œuvres – et d’une ex-
position des œuvres les plus remarquables, restaurées pour cette occasion. 

Traitement de conservation-restauration sur la sculpture monumentale de Jean Tinguely
© MAH, photo : BJD
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DOC. MACRO 53 %

MEB
FTIR 9 %

FLUORESCENCE X FX 38 %

ÉTUDE MATÉRIELLE 2 %

RESTAURATION 28 %

SOCLAGE 1 %

ENCADREMENT 
DÉCADREMENT 6 %

CONDITIONNEMENT 23 %

CONSERVATION CURATIVE 39 %

MISSIONS 2020 

– 2889 œuvres prises en charge
– 167 études matérielles
– 1779 traitements de conservation curative
– 273 montages/démontages d’œuvres
– 1072 conditionnements
– 176 analyses

Ces opérations ont été accompagnées d’une  
documentation scientifique et d’analyses qualitatives 
réalisées au sein de la salle d’examen, complétées  
par des expertises externes.
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Arts graphiques  
Le programme de conservation a permis le traitement et l’observation de plus de 651 œuvres 
sur papier. Ainsi, 269 pastels ont été conditionnés et leur état de conservation constaté durant 
les mois d’été, avant leur transfert dans les dépôts patrimoniaux. Près de 256 encadrements et 
démontages d’œuvres graphiques et photographiques ont été réalisés pour satisfaire des prêts 
externes et des expositions comme Fred Boissonnas et la Méditerranée. Un ensemble de 27 
estampes anglaises a été traité en vue de l’accrochage Portraits anglais, dans le cabinet 22 au 
premier étage du musée en 2021.

Matériaux archéologiques 
Les travaux de conservation des collections archéologiques ont essentiellement porté sur la 
conservation de 1877 objets et pièces de monnaies couvrant les périodes de la Préhistoire, de 
l’Égypte antique, de la statuaire gréco-romaine et le « trésor de Peney ». La prise en charge de cet 
ensemble exceptionnel de monnaies de l’époque romaine a permis de finaliser le traitement de 
700 pièces (sur un total de 1430 pièces), la deuxième phase se poursuivant en 2021.

Matériaux pierreux 
L’atelier des matériaux pierreux a pris en charge l’intervention sur 29 sculptures, parmi lesquelles 
19 terres crues – ébauches de petite dimension de l’artiste Carl Angst, dont l’état de délitement 
inquiétant a conduit à une consolidation de leurs structures. 
 Le relief Cathédrale, œuvre emblématique de Niki de Saint Phalle, a également été restauré 
en début d’année. Son état préoccupant et les demandes régulières reçues en vue de prêts ex-
ternes ont conduit à son traitement fondamental, alliant la consolidation des matériaux composites 
qui la constituent (plâtre, métal, bois, plastique, peinture, etc.) et le nettoyage des surfaces.  
 L’enfant dans l’art suisse, à l’été 2020, a permis de mettre en valeur un ensemble de sculp-
tures de l’école genevoise du XIXe siècle, parmi lesquelles les Petits Pêcheurs déçus (1855) de 
Charles-Louis Menn (1822 – 1894) ou la Famille de pêcheurs de Louis Dorcière (1805 – 1879).

Conservatrices-restauratrices au travail 
© MAH, photo : BJD
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Vue de l’atelier de conservation-restauration « bois » avec les deux chiens de Fô en cours de traitement  
© MAH, photo : PB

Arts du feu (métal)  
L’atelier de conservation et de restauration « métal » s’est concentré sur le démontage et le mon-
tage répétés du mobile Cercle et carré-Éclatés de Jean Tinguely – prêté au MAMCO. C’était l’oc-
casion de reprendre le traitement de conservation et de compléter et reporter les informations 
techniques liées à son fonctionnement. 
 Les travaux en atelier ont permis de réaliser les socles de petite dimension pour 22 in-
tailles placées dans les vitrines de la salle d’Archéologie romaine, et de traiter 22 objets de vais-
selle métallique de la collection des Arts appliqués. 

Mobilier 
Un ensemble de huit meubles et objets décoratifs a mobilisé toute l’attention du conserva-
teur-restaurateur. Parmi ces pièces, se trouvent deux impressionnants chiens de Fô, sculptures 
en bois chinoises du XIXe siècle, qui accueillent les visiteurs de l’exposition Marcher sur l’eau/
Walk on the Water en salle AMAM.
 Le traitement de la base en faux marbre destinée à recevoir la rampe métallique de l’ébé-
niste et décorateur français Louis Majorelle (1859-1926) a été finalisé, dans l’objectif du montage 
de la structure métallique en cours de restauration.

Textiles 
Hormis la réalisation de masques de protection, pendant le premier confinement, l’atelier de 
conservation-restauration des textiles a conditionné et documenté 45 nouvelles pièces entrées 
dans la collection.

Horlogerie, émaillerie, bijouterie et miniatures
Relevons la collaboration fructueuse engagée en 2019 et 2020 avec la Haute École-Arc de 
Neuchâtel, et son Département de conservation-restauration, qui a permis de traiter 17 pièces 
des collections HEBM et de participer ainsi à la formation de futur-e-s professionnel-le-s du sec-
teur. Sept pièces ont été étudiées et traitées, tandis que 44 bracelets de montres Swatch histo-
riques, dont le plastique présentait d’importantes dégradations, ont été documentés avant leur 
traitement de stabilisation. [VL]

TRAITEMENTS POUR L’EXPOSITION  
MARCHER SUR L’EAU/WALK ON THE WATER 

– Trente-trois peintures
– Huit œuvres en plâtre, dont Recueillement  
   de Carl Angst, sur laquelle le titre en anglais de    
    l’exposition a été inscrit au laser par empreinte   
    négative à la demande de l’artiste-curatrice 
– Cinq sculptures en bronze
– Deux chiens de Fô
– Cinquante et une pièces textiles et accessoires,       
    parmi lesquelles escarpins, chaussures, robes du   
    soir, corsages et jupes des XVIIIe et XIXe siècles

Chiens de Fô sur leur socle, Chine, XIXe siècle
Bois sculpté laqué, œil de verre, polychromie
Legs Gustave Revilliod, 1890, inv. AA 2017-0582
©MAH, photo : FB
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RÉGIE INTERNE 

En 2020, la Régie interne a renforcé ses effectifs tout en poursuivant sa professionnalisation. 
Elle forme aujourd’hui une équipe polyvalente et flexible, indispensable à toutes les opérations 
nécessitant des interventions de logistique en rapport avec les collections. 
 La Régie interne organise et gère l’ensemble des mouvements d’œuvres de la collection, 
en collaboration avec les différent-e-s intervenant-e-s internes ou externes. Dans ce contexte, 
elle a la responsabilité du traçage des pièces et de l’actualisation de leur emplacement. Elle 
assure le conditionnement de la majorité des objets, en vue d’un transport ou de leur mise en 
réserve où elle s’occupe ensuite de leur déploiement. Dans le cadre d’enrichissements, elle or-
ganise l’acheminement (le cas échéant, le dédouanement) des dons et des achats et coordonne 
les opérations d’enregistrement. Elle est également chargée des accrochages et de la mise en 
place d’œuvres dans le cadre d’expositions permanentes et, occasionnellement, d’expositions 
temporaires. 
 Le secteur a été actif sur plusieurs opérations d’envergure et souvent très délicates : le 
démontage de la grande sculpture de Jean Tinguely (Cercle et carré-Éclatés), en salle AMAM, en 
collaboration avec les secteurs de la Conservation-restauration et des Expositions et son trans-
fert vers le MAMCO ; le démontage d’une mosaïque monumentale, toujours en collaboration 
avec le secteur Conservation-restauration ; la participation au montage de toutes les grandes 
expositions comme L’enfant dans l’art suisse en salle 15, Fred Boissonnas et la Méditerranée au 
Musée Rath, Marcher sur l’eau/Walk on the water dans les espaces temporaires et permanents 
du MAH. [AD]

Déplacement délicat d’une sculpture
© MAH, photo : FB
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RÉGIE DES PRÊTS

Sans surprise, l’activité des prêts a été fortement touchée par la crise sanitaire. Alors que le 
virus se propageait sur toute la planète, que les frontières se fermaient et que notre liberté de 
mouvements connaissait ses premières restrictions, les premiers signes de ralentissement sont 
apparus dès février, sous la forme d’annulations mais aussi, et le plus souvent, d’ajournements.   
 Durant l’année 2020, 184 objets du MAH ont été visibles dans 32 expositions, majoritaire-
ment suisses. Comparativement, 221 objets étaient présentés dans 41 expositions en 2019. 
 
Annulations 
Les premières annulations concernaient des dossiers de prêts liés à des manifestations horlo-
gères telles que Baselworld ou encore l’exposition Time’s hers, prévue en collaboration avec 
la manufacture Vacheron Constantin et qui comprenait deux volets : le premier sur leur site de 
Plan-les-Ouates, et le second au MAH. Dans les deux cas, ce sont des objets provenant de la 
collection Horlogerie, émaillerie, bijouterie et miniatures qui étaient concernés. 
 Ainsi, une première vague d’annulations et de reports a eu lieu au printemps ; nombreuses 
sont les institutions qui ont fait le pari de repousser à l’automne des expositions initialement pré-
vues durant la première moitié de l’année. Cependant, face au rebond de l’épidémie, celles qui 
ont pu ouvrir leurs portes en automne ont quasiment toutes dû les fermer de manière prématurée. 
Dès le début de l’été, après avoir annoncé des renvois successifs sur 2020 et sur le premier tri-
mestre de 2021, d’autres institutions ont préféré repousser les expositions impliquant de nombreux 
prêts internationaux à l’automne 2021, voire à 2022. Pour le MAH, ce sont principalement les prêts 
destinés à des institutions suisses qui ont été maintenus, malgré le contexte difficile. Par consé-
quent, le taux d’annulation des demandes déposées se situe à 38,91 % contre 21,45 % en 2019. 

Prolongations 
La plupart des expositions déjà ouvertes au moment du premier (semi-)confinement ont fait l’objet 
de prolongations et ont pu être visibles durant l’été. D’autres, au seuil de leur ouverture en mars, ont 
été prolongées jusqu’en fin d’année – elles ont malheureusement été affectées par les deux pé-
riodes de fermeture, au printemps et à l’automne. Ce fut le cas de l’exposition Picasso. Baigneuses 
et baigneurs au Musée des beaux-arts de Lyon, à laquelle le MAH prêtait Baigneurs à la Garoupe 
de Pablo Picasso, ou encore Giorgio de Chirico. La peinture métaphysique organisée par le Musée 
de l’Orangerie auquel le musée avait confié Sans titre (Ariadné) de l’artiste italien. Enfin, il convient 
de citer d’autres cas plus regrettables : les expositions forcées de fermer juste après leur vernis-
sage sans pouvoir rouvrir jusqu’à leur démontage et qui n’ont donc pas pu rencontrer leur public. Il 
est vrai qu’une prolongation est un pari difficile dans un tel climat d’incertitude. Non seulement, elle 
exige d’obtenir l’approbation des prêteurs, mais elle entraîne des suppléments de coûts au niveau 
des assurances. À ce propos, il faut saluer le geste d’UNIQA, l’assureur de la Ville de Genève, qui a 
apporté son soutien aux institutions emprunteuses durant cette période en renonçant à facturer 
des suppléments de primes pour les prolongations de couverture.

Convoiements 
Sur 65 mouvements d’œuvres partant en prêt ou en revenant, on compte 27 convoiements, soit 
41,66 % contre 64,93 % l’année précédente. Il a évidemment fallu s’adapter à la crise sanitaire. 
Ainsi, à la présence d’un-e convoyeur-euse sur le site de l’institution emprunteuse s’est substi-
tuée une supervision à distance sous forme de vidéo, suivie en direct ou en différé. La pratique du 
convoiement se trouve indéniablement transformée et il n’est pas audacieux de penser qu’elle le 
sera durablement. Certains convoiements resteront malgré tout impératifs, comme dans le cas 
d’un prêt volumineux en nombre de pièces, d’une installation d’œuvre(s) complexe ou d’une expo-
sition itinérante qui peut exiger un contrôle matériel intermédiaire des œuvres entre chaque étape.
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Pierre-Louis De la Rive (1753 – 1817), Mont-Blanc vu de Sallanches au coucher du soleil, 1802,  
inv. 1969-0022, en partance pour l’exposition Exotic ? Regarder l’ailleurs en Suisse au siècle des Lumières,  
Palais de Rumine, Lausanne
© MAH, photo : MB

Quelques prêts sous la loupe 
Pièce importante de la section consacrée au Nouveau réalisme dans la rétrospective de l’œuvre 
d’Olivier Mosset, la machine Cercle et carré-Éclatés de Jean Tinguely a été prêtée au MAMCO. 
Son démontage a fait l’objet d’un important chantier coordonné par la Régie interne ; il a égale-
ment permis une opération d’entretien et de nettoyage conduite par le secteur de la Conservation-
restauration avec le concours du secteur des Expositions. L’exposition Paul Éluard, Gérald Cramer, 
Joan Miró | À toute épreuve incluait, quant à elle, 27 pièces du MAH dont divers éléments prépa-
ratoires utilisés par Joan Mirò et par l’éditeur pour la création du livre éponyme. Enfin, à l’automne 
dernier, L’Hiver d’Alexandre Calame rejoignait l’exposition Wild at heart. Romanticism in Switzerland 
du Kunsthaus Zürich avec neuf œuvres picturales et graphiques. [MB]
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TRAITEMENT DES DEMANDES
(par nombre d’objets)
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES PRÊTS PAR EXPOSITION
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COLLECTION – BÂTIMENTS ET LOGISTIQUE

Les activités du MAH se répartissent dans huit bâtiments (28’000 m2 au total), dont quatre sites 
d’expositions et une bibliothèque, des réserves ainsi que des locaux administratifs et techniques 
accueillant près de 190 collaborateurs. Le secteur Bâtiments et logistique est chargé d’assurer 
les services nécessaires au bon fonctionnement courant de l’institution. La plupart de ses 
activités concernent tant le suivi de la maintenance des installations structurelles, techniques et 
de sécurité, que l’entretien et l’aménagement des locaux. Il est également responsable de la
gestion des stocks des publications, des supports de communication et des fournitures de bureau. 
Enfin, il supervise le nettoyage des locaux. La majorité de ses missions est donc peu visible
du public. 

RESTAURATION DU BÂTIMENT

Durant l’année 2020, des travaux de restauration et de rénovation de l’enveloppe du bâtiment 
historique du MAH ont été réalisés, sous l’œil avisé de l’unité de Conservation de patrimoine 
architectural (CPA). Dans le rôle du maître d’ouvrage de ces chantiers, la Direction du patrimoine 
bâti (DPBA) a fait appel à des spécialistes pour :
– restaurer des groupes sculptés de la façade principale qui présentaient des risques de chute       
    d’éléments. Les statues ont été restaurées et nettoyées
– remettre en état des corniches et de la ferblanterie
– restaurer des vitraux qui constituent une composante remarquable du décor du musée. Un                 
   constat d’état précis a mis en avant plus de 250 verres brisés ou lacunaires sur la totalité des                   
   vitraux et des verrières ornementales. Un maître verrier est donc intervenu durant plusieurs   
   mois pour restaurer l’ensemble ainsi que la serrurerie métallique 
 Ces éléments architecturaux devront être maintenus lors de la mise en œuvre du futur 
projet de restauration et d’agrandissement du MAH, car ils font partie intégrante de la substance 
patrimoniale du musée désormais classé.

CRISE SANITAIRE

Au printemps, lors de la fermeture générale du MAH et du maintien des missions essentielles, les 
membres du secteur ont poursuivi leurs rondes techniques sur l’ensemble des sites. 
 Dès le retour du personnel sur les lieux, l’équipe a été mobilisée pour appliquer le proto-
cole sanitaire : 
– acheter et distribuer les masques, visières, gels hydroalcooliques et désinfectants
– construire et mettre en place des barrières en plexiglass dans chaque bureau partagé  
   et aux points d’accueil 
– instaurer des sens de circulation sans croisement pour les visiteurs et visiteuses
– renforcer le nettoyage régulier en intégrant la désinfection des surfaces de contact : rampes,                 
   boutons… [TB]

BÂTIMENTS ET LOGISTIQUE

De l’entretien des éléments architecturaux à la mise en 
place de mesures sanitaires, le secteur œuvre beaucoup 
pour la sécurité du public
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Bien que le musée ait été privé de public durant une grande partie de l’année, 2020 ressort comme 
une période particulièrement intense pour le secteur. Au-delà des révisions successives 
de la stratégie de programmation et des replanifications qu’elles induisaient, les impulsions 
voulues par la nouvelle direction ont en effet impliqué un renouvellement déterminant 
des approches scénographiques et méthodologiques. 

SALLES PERMANENTES

La décision de restituer les qualités architecturales du bâtiment de Marc Camoletti, inauguré 
en 1910, a tout d’abord conduit au dégagement de certaines perspectives masquées par des 
aménagements anciens. Le rez-de-chaussée, débarrassé de certaines obturations, a pu ainsi 
révéler les effets de perspectives qui réassocient visuellement les ailes des boulevards Dalcroze 
et Helvétique. 
 Cette volonté de réaffirmation du bâtiment s’est assortie d’un important travail concer-
nant son éclairage, donnant lieu à plusieurs études et à d’étonnantes mises en œuvre conduites 
en collaboration avec le service Bâtiments et logistique du MAH (SBL), ainsi qu’avec la Direction 
du patrimoine bâti (DPBA) de la Ville de Genève. La dépose de la lourde grille de la salle AMAM 
au profit d’un dispositif plus moderne et moins invasif a ainsi permis une redécouverte de la voûte 
de cet espace, préfigurant les travaux à effectuer dans les salles palatines en 2021. Cette révi-
sion a également gagné les espaces de passage du musée ainsi que l’étage des Beaux-Arts, 
dans le cadre d’une première phase. 
 Ces évolutions croisées ont constitué le contexte essentiel au déploiement conceptuel 
de l’exposition Marcher sur l’eau/Walk on the Water qui, bien qu’inaugurée en janvier 2021, a été 
intégralement conçue et produite l’année précédente, et dont on perçoit la volonté d’intégration 
aux espaces permanents restitués.
 Dans cette même perspective, une réflexion a été engagée dans le sens d’un allègement 
des propositions scénographiques et de leur mise en cohérence avec l’architecture intérieure 
du bâtiment. Cette démarche a débouché sur la conception d’un parc de vitrines standardisées 
destinées à prendre place dans l’essentiel des expositions des années à venir. Ces mobiliers 
conçus par l’une de nos architectes maison s’appliquent, en cela, à répondre à plusieurs enjeux :
– accueillir la plus grande diversité possible d’objets
– répondre à un maximum d’exigences de conservation préventive et d’éclairage
– offrir une modularité maximale permettant des variations de format 
– réaliser une économie financière et une empreinte carbone plus raisonnable, eu égard à la 
   pérennité voulue pour ces mobiliers.
 L’ensemble de ces démarches permet l’émergence d’une esthétique spécifique au 
musée. Cette « patte » MAH s’est notamment incarnée dans la charte graphique conçue par 
Hubertus Design qui a trouvé une déclinaison particulière dans les supports de médiation, car-
tels et autres textes de salles. Un important travail de structuration des contenus et de recherche 
de supports a donc été conduit dans le sens de cette nécessaire uniformisation, trouvant son 
application dans tous les projets désormais produits.

EXPOSITIONS

Une nouvelle ligne directrice a guidé le secteur vers un 
allègement des propositions scénographiques, en écho  
au bâtiment historique
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EXPOSITIONS

Ces évolutions essentielles dont les bénéfices seront perceptibles dès l’année 2021 n’ont pas inter-
dit le développement de plusieurs projets d’expositions temporaires. Outre Marcher sur l’eau/Walk 
on the Water déjà citée, dont la conception et la production ont exigé une révision profonde de nos 
méthodes, d’autres projets, plus classiques pour le MAH, ont également été proposés au public.
 On citera en premier lieu l’exposition Fred Boissonnas et la Méditerranée. Projet choral 
associant en un seul commissariat l’Université de Genève, la Bibliothèque de Genève et le MAH, 
cette exposition a permis la présentation de l’exceptionnelle collection de la Ville. Conçue par le 
cabinet Onlab, la scénographie, investissant de manière subtile les salles du Musée Rath, propo-
sait des espaces conçus pour une rencontre confortable avec les œuvres, et offrait une narra-
tion moderne et légère de l’épopée de Fred Boissonnas, sans mise en scène superflue.
 L’hommage consacré à Gilbert Albert, dans l’exposition présentée à l’été dans l’espace 
des salles palatines, a relevé d’une démarche finalement assez parente. La scénographie déve-
loppée par Catherine Nussbaumer s’est en effet employée à faire écho de manière contempo-
raine et subtile à l’esthétique du joaillier. Citant sans reproduire et sans imiter, l’espace inscrivait 
tout à la fois le geste et les productions de l’artiste dans l’histoire du bijou, en créant des ef-
fets de correspondance et de renvoi entre les pièces, mais révélait également, avec pudeur, un 
personnage plus intime.
 D’autres travaux expographiques ont également été réalisés pour la salle 15 et le Cabinet 
d’arts graphiques, qui ont respectivement présenté les expositions L’enfant dans l’art suisse et 
« L’eau-forte est à la mode ». La scénographe chargée de la conception du premier projet s’est 
tout à la fois appliquée à mettre en scène le propos et la sélection d’œuvres de la commissaire et 
à exprimer les qualités spatiales de la vaste nef que constitue la salle 15, en s’interdisant notam-
ment de recourir à la construction de cimaises ou d’éléments susceptibles de brouiller la lecture 
de l’architecture intérieure de l’exposition. La scénographe du second projet a choisi de scander 
l’espace narratif en recourant à un jeu de citations graphiques, élaboré en collaboration avec 
l’atelier Valenthier et le commissaire du projet.
 L’ensemble de ces projets et des travaux cités ici s’inscrivent donc dans une perspective 
de renouvellement des formes et de réaffirmation de la ligne artistique du MAH. Ils préfigurent en 
cela ce que sera le Musée d’art et d’histoire de demain, dont les travaux préparatoires ont mo-
bilisé d’ailleurs une part importante de l’activité du secteur en 2020. C’est en effet cette année 
que se sont tenus les deux premiers actes de la programmation architecturale du futur musée, 
justifiant la mise en place de nombreux ateliers, séances, concertations et rapports, coordonnés 
par le secteur des Expositions. [BM]

Vue de l’exposition Fred Boissonnas et la Méditerranée
© MAH, photo : MS
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Orchestrer la rencontre entre œuvres et publics, permettre à ces derniers de tisser des liens 
durables avec les premières est la mission essentielle de la Médiation culturelle. Une mission  
que les fermetures, les interdictions de rassemblement ou d’organisation d’événements à cause 
de la situation sanitaire ont considérablement compliquée en 2020. En dépit des obstacles,  
de nombreuses actions ont été mises sur pied pour donner aux publics la possibilité de vivre 
le musée autrement, même à distance ; de nombreux partenariats culturels ont été poursuivis 
ou noués ; et des rencontres originales au musée ont même pu être proposées. 

GARDER LE LIEN 

Rien ne remplacera jamais la rencontre directe avec l’œuvre. Faire au musée ce qui ne peut 
se faire ailleurs est l’un des grands principes de la déontologie professionnelle de la Médiation 
culturelle… sauf quand les circonstances en décident autrement. Visites virtuelles et réseaux so-
ciaux permettent l’entretien d’un contact régulier. Conscient de cela, le MAH s’est proposé d’en-
chanter le quotidien des gens avec son action le MAHchezVous.ch à laquelle la Médiation a pris 
une part active (lire p. 80). En parallèle, une série de propositions sur mesure ont été offertes à 
différents publics accueillis de façon ponctuelle. Enfin, une réflexion de fond a été menée sur 
l’usage du film ou du podcast comme outil de maintien du lien, mais aussi de prolongement ou de 
préparation à la visite au musée. 
 Les publics à besoins éducatifs spécifiques – qui bénéficient au MAH tout au long de 
l’année d’une action soutenue par la Fondation Genevoise de Bienfaisance Valeria Rossi di 
Montelera – ont ressenti très vivement le bouleversement que la pandémie a amené dans leur 
quotidien, a fortiori dans le rôle que le musée y joue. Les personnes atteintes de la maladie d’Al-
zheimer qui participent au projet « Ferdinand », conçu et conduit depuis 2019 par Claudia Menzago 
Longchamp, art-thérapeute, et Alix Fiasson, médiatrice culturelle, ont été également affectées. Du 
jour au lendemain, elles ont non seulement été privées de leur visite régulière au musée, mais 
aussi de toutes les activités culturelles si précieuses à la stimulation de leur mémoire et à leur 
épanouissement – une perte de repères de plus dans un monde où ceux-ci sont déjà flous. C’est 
pourquoi, les malades, mais également les soignant-e-s et les proches-aidant-e-s ont particuliè-
rement apprécié l’envoi de visites filmées leur permettant de retrouver la voix et le visage de la 
médiatrice qui les accueille régulièrement au MAH, mais aussi des œuvres et des atmosphères. 
Les visiteurs et visiteuses fidèles atteint-e-s d’un handicap visuel ont, pour leur part, bénéficié de 
visites descriptives sous forme de podcasts, diffusés sur le compte Soundcloud du MAH. Les ha-
bitué-e-s ont reçu les liens vers les différentes présentations d’œuvres et les ont tellement par-
tagés que celles-ci sont devenues les plages les plus écoutées ! Ces documents audio seront 
bientôt associés à des maquettes tactiles disposées ponctuellement dans les salles du musée, 
ainsi qu’à un plan tactile et audio permettant une orientation autonome. Les Écoles de pédagogie 
spécialisée (ECPS), structures de formation des enfants à besoins éducatifs spécifiques que le 
musée accueille régulièrement pour des visites multisensorielles depuis 2018, ont également reçu, 
sous forme de petites vidéos, les différentes étapes d’un grand jeu spécialement conçu à leur 
intention. Ces films amènent de nouvelles notions, consolident des choses déjà vues, mais sont 
aussi pensés pour donner envie aux enfants de revenir ; il y a en effet certains « secrets » qui ne 
peuvent être percés que sur place. Dans ce contexte bien particulier et pour ces publics à besoins 
spécifiques, la digitalisation du musée est bien plus qu’un ersatz : à la manière d’une correspon-
dance soutenue avec un proche, elle permet de garder le contact, de se tenir informé-e, de savoir 
peut-être même des choses qui ne se seraient pas dites dans un échange direct ; elle permet de 
garder la flamme… Les nombreux témoignages et remerciements reçus attestent de l’importance 
de ces initiatives. 

MÉDIATION CULTURELLE

En dépit des obstacles, de nombreuses actions ont été 
mises sur pied pour permettre aux publics de vivre  
le musée autrement
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Le public familial s’est également vu proposer des activités à distance. Nous avons dû annuler les 
visites dansées en famille, imaginées avec la chorégraphe et danseuse Lucy Nightingale pour dé-
couvrir avec le corps le nouvel accrochage des Beaux-Arts. Qu’à cela ne tienne ! Filmées en épi-
sodes et envoyées avec la newsletter destinée au fichier « famille », elles ont permis aux parents 
et aux enfants, en poussant les meubles du salon, de vivre à distance et en bougeant les tableaux 
de Ferdinand Hodler ou de Félix Vallotton, les sculptures d’Auguste Rodin ou encore l’art manié-
riste ! Un album d’activités sur le thème du cirque, édité à l’occasion des Vacances qui donnent la 
patate !, a été conçu pour découvrir la collection ou prolonger la visite de manière originale. Des 
contes, illustrés par les objets et les œuvres du MAH, ont été diffusés sous forme de podcasts sur 
les réseaux sociaux, assortis de questions et de suggestions d’activités. Mis en mots et en voix 
par l’équipe de la Médiation, ces récits ont été gravés sur un double CD, enrichi de nouvelles his-
toires et proposé à la vente au musée. Dans ce coffret, l’on retrouve deux posters, l’un permettant 
d’associer chaque histoire à son œuvre, l’autre d’en colorier les héroïnes et héros redessinés par 
Adrienne Barman. Malheureusement, sa sortie était prévue juste avant Noël, au moment d’une 
nouvelle fermeture forcée. Les quelques familles qui ont pu l’acquérir se disent enthousiasmées et 
des témoignages d’enseignant-e-s attestent que les récits mythologiques sont aussi utilisés dans 
les écoles. Cela tombe bien : une adaptation du dossier pédagogique Mythologie au Musée d’art 
et d’histoire intégrant l’usage de ces contes est en préparation. 
 De manière générale, la période a été propice à la mise à jour de l’offre de dossiers d’aide à 
la visite pour les écoles, nécessaire en raison des nombreux mouvements d’œuvres mais aussi par 
souci d’être au plus près des besoins des scolaires. En collaboration avec le Service écoles-mé-
dias (SEM), des outils d’enseignement numériques pour l’histoire sont également en cours de dé-
veloppement sur le thème de l’Escalade. 
 La réouverture de mai ne permettant pas encore d’organiser visites et rencontres, deux 
parcours audioguidés – Coups de cœur des médiateurs et Invitation au voyage – ont été propo-
sés aux visiteurs post confinement. Réalisés par les membres de l’équipe, chez eux et avec les 
moyens du bord, ils sont frais et spontanés. Une manière pour les publics de se réapproprier les 
lieux et les œuvres à travers des commentaires courts, enlevés et très personnels. 
 Ainsi, les outils virtuels deviennent de véritables relais pour les habitué-e-s du MAH. Ils per-
mettent un prolongement personnalisé de la relation avec le musée, parce qu’ils sont conçus et 
animés par des personnes identifiées dont le visage, la voix, le sourire est familier, et parce qu’ils 
s’adressent à des publics définis. Enfin, toutes ces propositions placent le rapport avec l’objet au 
cœur du processus et sont, à ce titre, de véritables outils de médiation. 

Visite en mouvement pour les plus jeunes
© MAH, photo : MS
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Visite adaptée aux nouvelles conditions sanitaires 
© MAH, photo : MS

Acrobaties circassiennes dans la cour du musée pendant les Vacances qui donnent la patate ! 
© MAH, photo : MS
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LE RÉSEAU MALGRÉ TOUT 

Malgré les nombreux événements annulés, l’année 2020 a été riche en partenariats artistiques 
et culturels, avec des fidèles de longue date et de nouvelles et nouveaux complices. Soutenues 
en grande partie par la Fondation Coromandel, les propositions ont été élaborées autour de trois 
axes : le corps au musée (commencé en 2019), la valeur d’usage des objets de musée et, enfin, 
les questions de société en écho à l’actualité. Adultes, familles, visiteurs à besoins spécifiques : 
tous les publics ont été gâtés avec des offres sur mesure ! 
 Avant que l’épidémie ne vienne nous couper les ailes, la saison avait débuté avec des 
visites commentées autour du Roi se meurt d’Eugène Ionesco, donné au Théâtre de Carouge. Le 
metteur en scène Cédric Dorier s’était livré à l’exercice de la visite à deux voix avec une média-
trice pour explorer la collection Beaux-Arts sur le thème de « la mort en face », l’occasion de rap-
prochements formels et signifiants avec la mise en scène. Puis, grâce aux ensembles Melpomen 
et le Concert Universel, les répertoires baroques et antiques s’étaient rencontrés pour un concert 
sur d’éblouissants instruments historiques, portés par des thèmes mythologiques. Ce moment 
musical avait été précédé par une conférence-visite de l’archéologue Anne-Françoise Jaccottet 
sur la musique et l’instrumentarium antique. 
 Durant la période estivale, la cour du musée a résonné tous les vendredis de concerts de 
musiques de chambre consacrés à Ludwig van Beethoven, 250e anniversaire de sa naissance 
oblige. Précédés, pour certains, de visites Autour de Beethoven, ces après-midi ont été organisés 
dans le cadre de Cet été, c’est concert, projet élaboré par le Service culturel du DCTN. En août, 
autour de la manifestation Dance first. Think later. Rencontre entre danse et arts visuels conçue 
au Bâtiment d’art contemporain par l’association Arta Sperto, le musée a reçu des actions perfor-
matives continues imaginées par la plasticienne Alexandra Pirici. Celle-ci utilise la chorégraphie 
comme médium privilégié, à l’image de Re-collection, réflexion sur la collection et les archétypes 
en histoire de l’art qui a pris place dans une collection Beaux-Arts fraîchement revisitée. 
 À la rentrée, le spectacle Madame de, signé par Fabrice Huggler et Valentine Savary et 
monté au Théâtre du Grütli durant le festival de La Bâtie, a donné lieu à des visites consacrées 
à Liotard portraitiste. C’est en effet le portrait de Madame d’Épinay par Liotard qui a inspiré la 
démarche du dramaturge et de la couturière – elle a reproduit la robe du modèle, lesquels ont 
imaginé à partir de son vêtement un rituel d’habillage prétexte à une réflexion sur la condition 
féminine. L’automne a été particulièrement riche jusqu’à la fermeture du 1er novembre, avec 
des visites intitulées Passé en tous genres dans le cadre de la Fête du Théâtre et du Festival 
Everybody’s Perfect, questionnant la représentation du genre et des sexualités multiples ; des 
moments de visites et de contes pour petits et grands dans l’exposition Fred Boissonnas et la 
Méditerranée au Musée Rath ; de l’action pour les familles lors des Vacances qui donnent la pa-
tate !, consacrées cette année au thème du cirque. Mais c’est surtout avec Résonance, conçu 
par l’Université technique de Copenhague et les artistes genevois Charlotte Nordin et Raphaël 
Ortis, que le musée et ses publics ont connu de véritables instants de grâce. Durant une semaine, 
des groupes de personnes à besoins spécifiques, enfants sourd-e-s ou atteint-e-s d’un handicap 
mental, autistes, adultes aveugles et malvoyant-e-s, personnes malades d’Alzheimer ou encore 
familles avec de tout petits enfants ont été accueillis pour vivre une expérience multisensorielle 
inédite : percevoir avec tout le corps une musique inspirée par les grands paysages romantiques 
de Calame et Diday, couchés sur des podiums vibrants. Les moments d’échanges à l’issue de 
l’expérience ont démontré l’intérêt de cette approche des œuvres. L’expérience a été d’une in-
tensité rare pour de nombreux-euses participant-e-s, comme cette fillette polyhandicapée qui 
s’est levée presque miraculeusement et s’est emparée de l’archet du contrebassiste, prenant le 
relais pour frotter les cordes, sans que le reste du groupe ne s’aperçoive de la substitution. 
 Avec novembre est arrivée une nouvelle fermeture, ce qui n’a pas empêché les parte-
nariats de se poursuivre. La stratégie digitale du musée a fait l’objet d’une présentation en vi-
sioconférence au GIFF par le chargé de la médiation numérique, et par ailleurs concepteur d’un 
dispositif numérique immersif sur l’Odyssée dans l’exposition Fred Boissonnas au Musée Rath. 
Avec le festival Les Créatives, une série de podcasts a permis au musée de se livrer à une ré-
flexion sur quelques femmes de sa collection, artistes ou cheffes d’État. Ce parcours Ni vues, ni 
connues est aujourd’hui disponible sous forme d’audioguide. 
 Ainsi, le musée, ancré dans les problématiques de son temps quoique abritant une collec-
tion patrimoniale, a su, en dépit des circonstances, rebondir avec créativité ! [IB]

OFFRE CULTURELLE – MÉDIATION CULTURELLE

Les enfants face à l’impressionnante déesse Sekhmet
© MAH, photo : MS
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Sur fond de crise sanitaire, la Communication a été particulièrement mise à contribution cette 
année avec deux enjeux majeurs : la participation stratégique et opérationnelle à la gestion  
de la crise liée à la Covid-19 ; et la réflexion sur une nouvelle identité visuelle, suivie de son  
implémentation, première étape du déploiement de la nouvelle stratégie du directeur 
Marc-Olivier Wahler. 

CRISE SANITAIRE

La pandémie a particulièrement affecté les activités du secteur qui a été au front durant toute 
cette année. Cela s’est traduit par la participation de la responsable à la cellule de crise et à la 
gestion de l’information au public. À ce titre, le site internet a constitué la plateforme de communi-
cation sur laquelle se trouvaient continuellement mises à jour les indications liées aux fermetures 
(mars – mai 2020 et novembre 2020 – mars 2021). Y étaient également détaillées toutes les me-
sures de protection prises par le musée en vue de la réouverture en mai, avec une page dédiée 
intitulée « Préparer votre visite ». Une liaison régulière avec la presse a également été réalisée.
 En parallèle, le secteur a eu pour mission de maintenir le lien avec les publics durant le 
confinement. Une refonte de la ligne éditoriale a été implémentée très rapidement sur les réseaux 
sociaux, entre autres, visant à offrir des contenus culturels à apprécier chez soi. Des thèmes heb-
domadaires ont ainsi été proposés : #happymonday, avec des paysages sereins et réconfortants 
de la collection ; des suggestions de lectures en lien avec l’art (romans, biographies, enquêtes 
journalistiques, etc.) avec #confinementlecture ; tous les mercredis, des activités pour le jeune 
public ; et un suivi original de l’actualité a été effectué par le biais de galeries sur le site de la col-
lection en ligne (Hommage aux soignants, Voyage autour de ma chambre, Rendez-vous au café, 
etc.). Le secteur a également épaulé les membres de la Conservation pour réaliser des petites 
vidéos dans le cadre d’une opération avec les Musées de Genève et Genève Tourisme. Il a aussi 
assuré le basculement sur Zoom des Rendez-vous d’artistes devenus virtuels, en collaboration 
avec la Médiation.
 Durant cette période, l’innovation fut le lancement du projet MAHchezVous.ch. Développé 
en deux semaines et répondant à la fois à une notion chère à la direction sur la valeur d’usage des 
objets et à sa volonté de contrer une certaine hiérarchie établie entre eux dans l’histoire de l’art, 
ce site proposait au public le prêt virtuel d’une œuvre appartenant au MAH. L’internaute devait la 
choisir sur le site de la collection, nous envoyer la photo d’une pièce de son intérieur et indiquer en 
quelques mots les raisons de sa sélection. L’œuvre était alors intégrée par le MAH dans l’image, 
avec en prime des contenus sérieux ou décalés sous la forme de liens parfois cachés : cette dé-
marche a permis de mettre en valeur un contenu déjà existant par le biais de vidéos, de textes de 
blog, et elle a aussi généré la création de nouveaux fichiers audio par la Médiation. Du 9 avril au 21 
mai 2020, ce nouveau site a rencontré un joli succès : quelque 60 photos ont été traitées, plus de 
4000 pages ont été vues avec quelque 3300 sessions.
 Enfin, les fermetures du musée ont eu un impact sur la programmation annuelle et l’incerti-
tude quant aux réouvertures n’a pas facilité le travail. Pour les expositions qui ont été reportées, le 
secteur a dû mettre à jour l’ensemble des supports de communication, annuler, reporter tous les 
plans publicitaires, etc. Par ailleurs, lors de l’ouverture des deux grandes expositions Gilbert Albert 
et Fred Boissonnas et la Méditerranée, deux retransmissions en direct sur Instagram et Facebook 
ont été organisées pour parer à l’interdiction de procéder à des inaugurations traditionnelles.

COMMUNICATION

Garder le lien avec le public en période de fermeture et  
déployer la nouvelle charte graphique du MAH : tels étaient 
les objectifs principaux de la Communication en 2020

OFFRE CULTURELLE – COMMUNICATION

NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE

L’arrivée de Marc-Olivier Wahler a été synonyme d’une nouvelle stratégie pour le MAH. Parmi 
les premières actions entreprises, figurait une refonte complète de l’identité visuelle avec l’éla-
boration d’un nouveau logo et d’une nouvelle charte graphique. En collaboration avec l’agence 
zurichoise Hubertus Design, le secteur a travaillé à la mise en place de cette nouvelle ligne im-
pliquant la révision complète de tous les outils internes et externes du musée. Tous les supports 
imprimés destinés aux publics ont été refaits et tous les outils numériques adaptés : site internet, 
collection en ligne, blog, newsletter. L’ensemble des urls a également été revu dans un souci 
de cohérence : mahmah.ch, mahmah.ch/blog, mahmah.ch/collection. Une réflexion a par ailleurs 
été menée sur l’introduction d’une identité graphique identique à la totalité des vidéos et films. 
Enfin, la papeterie a été entièrement revue, avec une valorisation claire de la marque « MAH ». Ce 
travail, qui a été réalisé en six mois intenses et qui a mobilisé l’ensemble du secteur, a impliqué 
un changement radical au sein du musée. Il a abouti en novembre à la présentation du logo à 
la presse et au lancement d’une campagne institutionnelle Come to MAHMAH à Genève. Le 
déploiement de cette nouvelle identité graphique va se poursuivre jusqu’en 2021 avec la refonte 
complète de la signalétique et des éléments scénographiques comme les cartels et les textes 
de salles. La communication des expositions avec les affiches, flyers et animations a aussi été 
entièrement revue à la fin de l’année afin de promouvoir la première exposition « carte blanche » 
en janvier 2021 selon ces nouveaux codes visuels.

Écran dans la gare du CEVA diffusant la nouvelle campagne Come to MAHMAH
© MAH, photo : MP
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PRÉSENCE VIRTUELLE 

La conjonction de la crise sanitaire et de la nouvelle stratégie du MAH a donné un coup de fouet 
à la création de contenus et à l’expérimentation de nouvelles formules. Ainsi, de nombreuses 
capsules vidéo décalées ont été produites avec des artistes invitées comme la danseuse Marie-
Caroline Hominal ou l’humoriste Marina Rollman. Un calendrier de l’Avent a été proposé aux in-
ternautes sur Instagram, alternant moments de découverte et cadeaux. Un film a également été 
produit à l’occasion de l’exposition Gilbert Albert. Réalisé initialement pour les réseaux sociaux, 
le projet a finalement pris une plus grande ampleur, devenant une production originale avec le 
concours de Jean-Luc Bideau à la narration. Il a été projeté au sein de l’exposition pour le plus 
grand plaisir des proches et des admirateurs et admiratrices du maître.
 2020 a également démontré le bien-fondé et la réussite du site de la collection en ligne, 
ouvert au public depuis février 2020. Source inépuisable d’information et outil agrégeant l’en-
semble des contenus produits par le MAH, il s’est révélé indispensable pour l’accès et la promo-
tion des fonds du MAH. La capacité d’éditorialiser des galeries d’objets ainsi que l’implication du 
public dans le choix d’œuvres pour des galeries personnelles, le partage ou le « like » soulignent 
la pertinence des choix qui ont été faits. Les chiffres tirés de Google Analytics attestent entre 
10’000 et 17’000 visites par mois. 

PUBLICATIONS

Dans le cadre de ses activités en matière de publications, le secteur coordonne depuis 2017 
l’édition de catalogues d’exposition et assure la production d’ouvrages originaux sur la collection 
du musée. Deux nouveaux titres ont été produits en interne et imprimés à Genève : 
– Jean Dunand. Une fascination pour l’Asie par Gaël Bonzon, dans la série « Reflets des   
    collections »
– Cherchez la petite bête ! par Isabelle Burkhalter, dans la série « Promenades »

FILMS

Outre le film réalisé pour l’exposition Gilbert Albert, la Communication a produit de nombreuses 
petites vidéos sur les œuvres et les expositions (voir liste p. 91). [STD]

OFFRE CULTURELLE – COMMUNICATION

Un tram genevois aux couleurs de l’exposition Fred Boissonnas et la Méditerranée  
photo : DR

RELATION MÉDIAS 2020

– 4 conférences et/ou visites de presse
– 14 dossiers de presse
– 5 revues de presse ; environ 500 articles presse et web, émissions télé et radio 

RÉSEAUX SOCIAUX 

Abonnés Engagement

Facebook 16’271   +5,8 % 36’674   +136 %

Twitter 2878     +3,3 % 1028      -29 %

Instagram 8570     +25,5 % 91’000   +310 %*

Source : rapport annuel 2020 Agorapulse
*Ce chiffre inclut désormais l’engagement des stories

SITES INTERNET DU MAH

Utilisateurs-trices Sessions

mah-geneve.ch 108’581   -22 % 149’441 -24 %

blog.mahgeneve.ch 32’629     +19 % 34’557   +2,5 %

Site de la collection* 123’654 133’834

Source : Google Analytics
*Site lancé à la mi-janvier 2020

OFFRE CULTURELLE – COMMUNICATION

Retransmission en direct sur Facebook d’une visite de l’exposition Gilbert Albert par sa commissaire 
© MAH, photo : MS 
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ARTICLES, COLLOQUES,  
CONFÉRENCES…

OFFRE CULTURELLE – ARTICLES, COLLOQUES, CONFÉRENCES…

 
PUBLICATIONS INDIVIDUELLES 

Sylvie Aballéa

– « Les peintres verriers dans le duché de  
   Savoie et les vitraux de la cathédrale Saint-   
   Pierre de Genève », in Artistes et artisans 
   dans les États de Savoie au Moyen Âge. De 
   l’or au bout des doigts, Milan : 2020, pp. 43-65

– « Busto reliquiario di santa Margherita », 
   in Ritratto d’oro e d’argento, Simonetta 
   Castronovo et Viviana Vallet (dir.), cat. expo, 
   Turin, Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte    
   Antica, 5 février – 12 juillet 2021, Savigliano : 
   L’Artistica Editrice, 2020, pp. 118-119

Gaël Bonzon

Jean Dunand. Une fascination pour l’Asie, 
collection Reflets des collections, Genève : 
Musée d’art et d’histoire, 2020

Corinne Borel, avec la contribution de Pierre 
Boesiger

Musée d’art et d’histoire, Genève – Salles  
historiques, étude historique et fiches  
techniques, Genève, 2020

Maria Campagnolo-Pothitou

Le dimanche de l’Orthodoxie et l’icône de 
l’orthodoxie
https://dioceseorthodoxe.ch/i-kyriaki-tis-or-
thodoxias-kai-i-eikona-tis-orthodoxias/

Estelle Fallet

« Constantinople, Genève ottomane »,  
in Une Suisse exotique ?, cat. expo, Lausanne, 
Palais de Rumine, 24 septembre 2020 – 28 
février 2021, Zurich-Paris-Berlin : Diaphanes, 
2020, pp. 314-315 (ouvrage également publié  
en version anglaise)

 

Alexandre Fiette

– « Pionniers de la photographie en Suisse 
   romande – collection Auer-Ory », Artefact, 12, 
   2020, pp. 285-291

– « Coiffes infamantes », in Et plus si affinités… 
   Amour et sexualité au XVIIIe siècle, cat. expo, 
   Château de Prangins, Musée national suisse, 
   Lausanne : Antipodes, 2020, pp. 36-39 

– Georges Adéagbo, Genève, Suisse d’hier  
   et Genève, Suisse d’aujourd’hui, Milan : 
   Silvana, 2020 (contributions et suivi éditorial)

Mayte Garcia

– « 1839 – 1843. Journal d’une invention », 
   in Pionniers de la photographie en Suisse  
   romande, cat. expo, Genève : Fondation Auer 
   Ory, 2019, pp. 37-45

– L’Étui 1, Invisible absence, Karelle Ménine, 
   textes, Magali Dougados, images, Genève, 
   2020 (intervention)

Caroline Guignard 

« Des gravures à succès », in Une Suisse exo-
tique ?, cat. expo, Lausanne, Palais de Rumine, 
24 septembre 2020 – 28 février 2021, Zurich-
Paris-Berlin : Diaphanes, 2020, pp. 120-121  
(ouvrage également publié en version anglaise)

Brigitte Monti

Projet OFC 2019. Recherche de provenance. 
Rapport final, Genève : Musée d’art et d’histoire, 
2020

Christian Rümelin

– « Marcellin Desboutin », in Print Quarterly, 
   2020, XXXVII, 1, p. 79

– « Christiane Baumgartner (b. 1967) (Another 
   Country) », in Print Quarterly, 2020, XXXVII, 2,  
   p. 198

OFFRE CULTURELLE – ARTICLES, COLLOQUES, CONFÉRENCES…

Lada Umstätter

– « Préface », in Une collection. La donation    
   Olivier Mosset, Gabriel Umstätter, Milan :    
   Silvana Editoriale, 2020

– « Avant-propos », in Fred Boissonnas  
   et la Méditerranée. Une odyssée    
   photographique, Estelle Sohier, Paris : 
   Éditions de La Martinière, 2020

Laura Zani

« Le financement de l’action patrimoniale en 
Afrique : de nouveaux acteurs européens », in 
De la pierre au papier, du papier au numérique, 
Paris : éditions Geuthner, 2020 

MIRABILIA

Une membre de la Conservation représente 
le  MAH au comité éditorial de la plateforme 
Mirabilia, proposée par le DCTN. Lancé en 2019, 
ce site interactif et didactique invite à la dé-
couverte des collections des huit institutions 
patrimoniales de la Ville de Genève, dont 
de nombreuses pièces ne sont pas toujours 
visibles. Par le biais de mots clés, de grandes 
thématiques et d’associations inattendues, 
cette plateforme fait entrer les internautes 
dans les coulisses des musées.

PUBLICATIONS DE RECHERCHES SUR LES 
COLLECTIONS PAR DES CHERCHEURS 
EXTERNES

Charles Bonnet

« Archéologie et numismatique : l’exemple de 
la cathédrale Saint-Pierre de Genève »,  
in Contexts and the Contextualization of Coin  
Finds : Proceedings of the Sixth International  
Colloquium of the Swiss Group for the Study  
of Coins Finds (Genève, 5 – 7 mars 2010), 
(Études de numismatique et d’histoire 
monétaire, 8), S. Frey-Kupper, C. Stannard, N. 
Jacot (éds), Lausanne, 2019 [paru en 2020].

 

Matteo Campagnolo 

« Archéologie et numismatique : l’exemple de 
la cathédrale Saint-Pierre de Genève »,  
in Contexts and the Contextualization of Coin  
Finds : Proceedings of the Sixth International  
Colloquium of the Swiss Group for the Study  
of Coins Finds (Genève, 5-7 mars 2010), 
(Études de numismatique et d’histoire 
monétaire, 8), S. Frey-Kupper, C. Stannard, N. 
Jacot (éds), Lausanne, 2019 [paru en 2020] 

COMMUNICATIONS À DES COLLOQUES  
ET CONFÉRENCES

Béatrice Blandin

– « L’exemple de l’archéologie au MAH », inter-
   vention dans le séminaire de master  
   Les acteurs de la protection du patrimoine    
   culturel, dirigé par le professeur Marc-André    
   Renold, chaire Unesco en droit international    
   de la protection des biens culturels, 
   Université de Genève (17 mars) 

– « Fighting Against Illicit Trafficking of Antiquities 
   in Switzerland. The Contribution of the Art    
   and History Museum in Geneva », interven-
   tion en ligne lors du Séminaire international 
   d’été de muséologie Fighting against illicit 
   trafficking of Cultural Goods : an Urgent    
   Challenge for Heritage, dirigé par le profes-
   seur Vincent Michel, École du Louvre, Paris  
   (9 septembre)

– Politique de constitution et valorisation des 
   collections archéologiques, conférence,    
   MAS en conservation de patrimoine et mu- 
   séologie, Université de Genève  
   (28 septembre) 

Mayte Garcia

– L’exposition Les chefs-d’œuvre du Prado au  
   MAH de Genève, une exposition refoulée ?, 
   conférence à la Société d’histoire et archéo-   
   logie de Genève (24 janvier 2019)

– L’enquête photographique, table ronde aux    
   Journées photographiques de Bienne  
   (18 mai 2019)

– « Chronique d’une désillusion : 80e anniver-
   saire de l’exposition des chefs-d’œuvre  
   du Prado au Musée de Genève », congrès 
   international, Patrimoine guerre civile et          
   après-guerre, Musée du Prado, Madrid  
   (10 octobre 2019)
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Joanna Haefeli

« Les collections en ligne : un lieu d’échange 
entre l’Université et le musée ? », colloque  
virtuel du Cidoc, Transformation digitale dans 
les institutions patrimoniales, MAH 
(8 décembre)

Christian Rümelin

« The prints of Félix Vallotton », journée d’étude,  
The Metropolitan Museum of Art, New York 
(21 janvier) 

Lada Umstätter

– Le commissariat d’exposition aujourd’hui :  
   la production, la place des publics, les
   contraintes et les limites, cours de muséologie, 
   ICOM Suisse (6 février)

– Exposition permanente vs exposition 
   temporaire, conférence, MAS en conser- 
   vation de patrimoine et muséologie, 
   Université de Genève (12 octobre) 

COLLOQUE VIRTUEL

Cidoc, Transformation digitale dans les insti-
tutions patrimoniales (7 – 10 décembre)

RENDEZ-VOUS D’ARTISTES

– Grande nature, avec Ariane Goetz, auteure, 
   illustratrice (1er mars) 

– Petite nature, en visioconférence avec 
   Wozdat, graffiti artist (5 avril)

– Traces, en visioconférence avec Nina Haab  
   (3 mai)

– Feuilles inédites, en visioconférence avec 
   Sandra Baud Pernes, tatoueuse (7 juin)

– Raz-de-marée, avec PJ, graffiti artist (5 juillet)

– L’enfance dans l’art, avec Julie Thomas,  
   illustratrice (2 août)

– Coups de griffe, avec Kkade, artiste  
   (6 septembre)

– Feuilles inédites, avec Apnavi Thacker,  
   artiste (4 octobre)

– Vandalisme, hors-murs, BAC, Le commun  
   (18 octobre)

– Traces, avec Sandra Baud Pernes, tatoueuse    
   (1er novembre)

INTERVENTIONS AU MUSÉE  
(VISITES, MIDIS DE L’EXPO, VISITES 
SANDWICH, TABLES RONDES, 
AFTERWORKS...)

Sylvie Aballéa

La Salle des vitraux et la collection médiévale 
du Musée d’art et d’histoire, visite-conférence 
pour les étudiant-e-s de la session Culture et 
tourisme, UNIGE, Faculté des lettres, Section 
d’histoire générale (7 octobre)

Gaël Bonzon

Le salon de Cartigny à l’heure néoclassique 
(4 et 14 février, 7 octobre)

Corinne Borel

– Les Salles historiques du Musée d’art et 
   d’histoire, visite-conférence pour     
   les étudiant-e-s du professeur Dave Lüthi, 
   UNIL, Section d’histoire de l’art,    
   Architecture & Patrimoine (30 septembre 
   2020)
 
– La Salle des Armures et la collection 
   d’armes anciennes du Musée d’art  
   et d’histoire, visite-conférence pour les 
   étudiant-e-s de la Session Culture  
   et tourisme, UNIGE, Faculté des lettres,    
   Section d’histoire générale (7 octobre)

 
Ingrid Comina 
 
– Une nature symboliste : Sérénité par 
   Alexandre Perrier (26 février 2019)
 
– Métamorphoses (12 mai 2019)
 
– Métamorphoses : voir et mouvoir 
   (16 mai 2019)
 
– Peindre le flux des métamorphoses : 
   André Masson (6 juin 2019)
 
– Métamorphoses (15 septembre 2019)

 
Estelle Fallet

Gilbert Albert. Joaillier de la nature, visites 
commentées (juillet-novembre) 

Alexandre Fiette

Pionniers de la photographie en suisse 
romande, midis de l’expo (janvier et mars)

Mayte Garcia

– Un pas de côté, visite sandwich, Musée d’art    
   et d’histoire (21 novembre 2019) 

– Pionniers de la photographie en Suisse  
   romande (10 décembre 2019)

– Le retable de Konrad Witz (8 octobre)

Maria Dolores Garcia-Aznar Navajas

La technique de l’eau-forte (13 octobre)

Justine Moeckli

Mode et modernité chez les peintres 
genevois au début du XXe siècle, 
visite-sandwich
(5 décembre 2019)

Brigitte Monti

– Le destin d’une collection : Willy Russ  
   et Ferdinand Hodler, visite-sandwich 
   (17 octobre 2019)

– L’enfant dans l’art suisse, visite-sandwich 
   (23 juin)

Christian Rümelin

« L’eau-forte est à la mode » : une introduction 
(15 septembre)

Lada Umstätter

– La collection Beaux-Arts revisitée, visites 
   (février, septembre-octobre) et vidéo-
   conférences (décembre)

– Fred Boissonnas et la Méditerranée, visites, 
   midis de l’expo (septembre-octobre), vidéo-
   conférences (novembre-décembre)

Silvia Zuccherini-Martello

Paris et la modernité  : une ville en changement  
(22 septembre)

OFFRE CULTURELLE – ARTICLES, COLLOQUES, CONFÉRENCES… OFFRE CULTURELLE – ARTICLES, COLLOQUES, CONFÉRENCES…
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PUBLICATIONS SUR LA COLLECTION

JEAN DUNAND. UNE FASCINATION POUR L’ASIE 
Gaël Bonzon 
Série « Reflets des collections », 96 pages, Genève : Musée d’art et d’histoire, 2020

CHERCHEZ LA PETITE BÊTE !
Isabelle Burkhalter
Série « Promenades », 62 pages, Genève : Musée d’art et d’histoire, 2020

CATALOGUE D’EXPOSITION

L’EAU-FORTE EST À LA MODE. 1840 – 1910
Christian Rümelin (dir.)
240 pages, Genève : Musée d’art et d’histoire ; Tesserete : Pagine d’Arte, 2020

PUBLICATIONS

OFFRE CULTURELLE – PUBLICATIONS

                   
Anne Baezner

– Le mystère de la boîte en argent. Un œil   
   dans les réserves IV (14 janvier)
– Horlogerie : figure coquine d’une Valentine.                      
   Un œil dans les réserves V  (11 février)
– La signature secrète d’Abraham-Louis           
   Breguet. Un œil dans les réserves VI  
   (19 mars)
– Un luxueux bracelet en ivoire. Un œil dans  
   les réserves VII (19 mai)
– « L’Arbre aux écritures ». Un bijou pour  
   l’exposition Gilbert Albert (21 juillet)

Laurie Bischoff 

– L’Appel du large de Romain Bévierre.  
   Une œuvre insolite qui enchante Genève  
   (27 octobre)

Béatrice Blandin

– Je brûle d’amour pour toi ! Le cadeau d’un       
   amant à sa belle (11 février)
– Frisottis et postiches. Diversité  
   et sophistication des coiffures romaines            
   d’époque impériale (21 décembre)

Gaël Bonzon

– Le cadeau de Saint-Ours à sa bien-aimée.            
   Deux accessoires peints de sa propre main  
   (4 février)

Corinne Borel

– Le bassin de la Tempérance de François       
   Briot. Une précieuse leçon d’hygiène du       
   XVIe siècle (28 avril)

Françoise Borgeat et Sara Eusebio 

– Conseils de lecture II. Une deuxième  
   sélection de livres sur l’art pour inviter  
   aux voyages (27 avril)

Murielle Brunschwig

– Le MAH fait son cirque. L’album des                  
    Vacances qui donnent la patate !  
    (20 novembre)
– Il était une fois… Conter au musée/conter le  
    musée (17 décembre)

      
Isabelle Burkhalter 

– Cléopâtre, le dernier pharaon. Beauté  
    légendaire et cheffe d’État hors normes 
   (5 mars)
– Les flèches de Cupidon. Vénus et Cupidon            
   de Michele Tosini (24 mars)
– De l’eau et des ailes. La Fontaine  
    personnifiée de Jacques-Laurent Agasse            
    (4 août)
– Bouquet de fleurs dans le vase. Fleurs  
   et insectes à profusion (11 août)

Maria Campagnolo-Pothitou

– Devoir religieux et affirmation sociale  
   à Byzance. Le témoignage des tessères  
   de charité (5 mai)
– À quel saint se vouer ? Sceaux et piété  
   populaire à Byzance (30 juin)

Noëlle Corboz, Maureen Marozeau  
et Sylvie Treglia-Détraz

– Conseils de lecture. Sélection de livres sur
    l’art à dévorer sans modération (20 mars) 

Bénédicte De Donker

– Musique et diplomatie. Le piano-forte,  
   instrument clé (31 mars)

Estelle Fallet

– Joaillier de la nature. Hommage  
    à la créativité unique de Gilbert Albert                             
    (1930-2019) (18 août)

                                                                                        
Alix Fiasson

– De mots en arabesques… Les visites  
    dansées au MAH (29 novembre)

ARTICLES DE BLOG ET FILMS

ARTICLES DE BLOG
mahmah.ch/blog

OFFRE CULTURELLE – ARTICLES DE BLOG ET FILMS
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Mayte Garcia

– Éloge de la lenteur… contemplative. Scènes       
   de vie quotidienne (3 avril)
– Premiers regards à la Maison Tavel. Les       
   débuts de la photographie en Suisse  
   romande sont à découvrir grâce à la                       
   Fondation Ory (1er septembre)

Maria-Dolores Garcia-Aznar

– L’eau-forte, un art à part entière.  
    Une technique de gravure qui remonte  
   au XVe siècle (7 septembre)
– Alexandre Calame et l’eau-forte. Un grand  
   peintre à l’immense talent de graveur  
   (24 novembre)

Anne Golay

– Se dépayser grâce à la BAA.  
    De la décoration d’intérieur à la campagne  
   anglaise (22 septembre)

Loyse Graf

– Regards croisés sur la ville. Arrivés depuis       
   peu à Genève, des élèves nous font  
   découvrir la ville autrement (12 mai)
– Le MAH s’associe au festival Les Créatives.  
  Un musée pour tou.tes ! (17 novembre)

Valentine Greco

– Le choix du cadre pour les œuvres  
   de Hodler I. Le choix de l’artiste (26 mai)
– Le choix du cadre pour les œuvres de   
   Hodler II. Le choix des collectionneurs  
   (4 juin)
– Le choix du cadre pour les œuvres de            
   Hodler III. Le musée, réceptacle de goûts                 
   (14 juillet)

Caroline Guignard

– Adolphe Appia : espaces rythmiques.      
   La rencontre avec Émile Jaques-Dalcroze       
   (3 septembre)
– Adolphe Appia : la révélation wagnérienne.  
   Espaces lyriques (3 septembre)

Joanna Haefeli

– Avec l’eau, faites la guerre aux microbes !      
   Barthélemy Menn et l’hygiène au XIXe siècle       
   (22 mars)

Nathalie Jordan 

– Jeanne Henriette Rath, talentueuse  
   et indépendante. Histoire de la cofondatrice 
   du Musée Rath (7 janvier)

Victor Lopes

– « Saint Jérôme dans son étude » I.  
   Des confins au confinement  (14 avril)
– « Saint Jérôme dans son étude » II.  
   Des confins au confinement (21 avril)

Maureen Marozeau

– Entretien avec Danielle Eliasberg. La fille       
   de l’artiste à l’origine d’un don exceptionnel       
   (28 janvier)
– Résonances. Écouter la musique avec le       
   corps (13 octobre)

David Matthey 

– Dessine-moi un héros. De la figure noire 
   à la figure rouge, une révolution picturale       
   (25 février)

Justine Moeckli 

– Le chocolat et les arts I. De voluptueux  
   débuts (1er décembre)
– Le chocolat et les arts II. Beau et bon  
   (8 décembre)
– Le chocolat et les arts III. Le chocolat,  
   une nouvelle vanité (15 décembre)
– Le chocolat et les arts IV. La politique  
   du chocolat (22 décembre)

    
Brigitte Monti

– Seconde Guerre mondiale : la recherche  
   de provenance. Un travail social  
   et scientifique indispensable (7 avril)

Katia Novoa

– Une histoire d’hiéroglyphes… vraiment ?  
   Les stèles d’Ioupout II et de Nâbastet  
   (25 août) 
– L’Égypte en toutes lettres.                        
   Correspondances d’anciens Égyptiens  
   au MAH (8 septembre)

Michael Ostermann

– Un programme sur mesure. Le MAH soigne            
   son accueil des classes spécialisées (9 juin)

OFFRE CULTURELLE – ARTICLES DE BLOG ET FILMS

Christian Rümelin 

– Paul Eliasberg, paysages de l’âme.  
   Gros plan sur trois œuvres d’un artiste  
   singulier (9 janvier)
– Les rhododendrons de Didier Rittener 
   (10 mars)

Lada Umstätter
 
– Madame Sophie de France vue par Liotard.            
   Une nouvelle acquisition pour les Beaux-      
   Arts (20 février)

Marc-Olivier Wahler
 
– Le MAH du futur. Marc-Olivier Wahler             
   dévoile sa stratégie (4 novembre)

Nathalie Wüthrich
 
– Arêtes de… poisson d’avril ?  
   Enquête sur  l’origine d’un intrigant objet  
   en bronze (1er avril)

FILMS
www.youtube.com/user/MAHgeneve

– Une Cabane à Sainte-Adresse de Claude  
   Monet, dans la série 1 minute/1 œuvre
– Paysage avec lions d’Evert van Muyden,            
   dans la série 1 minute/1 œuvre
– Lola de Valence d’Édouard Manet, dans la       
   série 1 minute/1 œuvre
– Rotherhithe de James McNeill Whistler,                       
   dans la série 1 minute/1 œuvre
– Le MAH en ligne, présentation du site de la            
   collection en ligne 
– Gilbert Albert. Joaillier de la nature
– Walk on the Water, teaser de l’exposition
– Tableau musical : Le Quatuor Joachim  
    de Ferdinand Schmutzer 
– Come to MAHMAH
– Marie-Caroline Hominal en visite au MAH
   (cinq capsules)
– Marina Rollman en visite au MAH
   (six capsules)
– Nudité ; Sourires ; Regards ; Paysages,  
   dans la série No comment

      

     

Gaël Bonzon

– Le Printemps de François Bocquet,
    dans la série L’œuvre du mois

Corinne Borel

– L’épée de justice, dans la série Culture  
   chez vous 

Isabelle Burkhalter

– Le violon de Vuillaume, dans la série Culture  
   chez vous

Mayte Garcia

– Poissons et crabes de van Beijeren,  
   dans la série Culture chez vous

Lada Umstätter

– Le buste d’Annette IX par Giacometti,  
   dans la série Culture chez vous

OFFRE CULTURELLE – ARTICLES DE BLOG ET FILMS
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VIE  
DE L’INSTITUTION

VIE DE L’INSTITUTION – RESSOURCES HUMAINES

INCIDENCES DE LA CRISE

La pandémie de Covid-19 a eu, sans surprise, un impact considérable sur la vie du MAH en 
général et sur les membres de son personnel en particulier. L’année s’est révélée porteuse 
de nouvelles pratiques, arythmique, pour certains secteurs d’activité, au gré des vagues,  et 
empreinte de solidarité. Dès la mi-mars, en effet, le télétravail, qui n’était jusqu’ici pratiqué qu’à 
titre exceptionnel, a été introduit comme une modalité de travail possible – voire obligatoire se-
lon la période – pour les collaborateurs et les collaboratrices exerçant une fonction compatible 
avec l’activité à distance. Jusqu’au 11 mai, les membres du personnel non vulnérables et dont la 
fonction ne se prêtait pas au télétravail ont pour leur part été partiellement libérés de l’obligation 
de travailler, mis à disposition de leur employeur pour aller prêter main-forte à des services de 
l’administration municipale débordés ou ont été affectés à des activités alternatives au sein du 
MAH. L’engagement d’auxiliaires, de civilistes et de stagiaires a également été fortement affecté. 
Quant aux formations prévues, qu’elles soient organisées par la Ville de Genève ou par des orga-
nismes externes, elles ont pour la plupart été annulées dès la mi-mars. 
 Au-delà des communications régulières à l’ensemble du personnel, un suivi intensif de 
la situation de santé des collaboratrices et collaborateurs a été réalisé dès le mois de mars, 
notamment afin de prévenir des contaminations sur le lieu de travail. Si près de 30 mises en 
quarantaine ont été prononcées par les autorités sanitaires, dont cinq liées à des séjours 
dans un pays à risque, et qu’une dizaine de personnes ont déclaré avoir été testées posi-
tives au cours de l’année, aucun cas de contamination n’a été recensé sur le lieu de travail.  

EFFECTIFS

Au 31 décembre 2020, ce sont 161 personnes – 76 hommes et 85 femmes – qui collaborent au 
sein de l’institution avec le statut d’employé-e (contrat de durée indéterminée), soit un équivalent 
temps plein (ETP) de 138,25 postes. La dotation totale du service se monte toutefois à 149,35 
ETP en tenant compte des postes vacants ou à repourvoir à cette date. 
 Le taux d’activité moyen s’élève à 85,6 %, celui des femmes atteignant plus de 81 % et 
celui des hommes plus de 90 %.

RECRUTEMENTS, ENGAGEMENTS ET MOUVEMENTS DU PERSONNEL

Cinq mises au concours ont été lancées : 500 dossiers de candidature (dont 70 % de candida-
tures féminines) ont été étudiés et 21 personnes ont été auditionnées au moins une fois par les 
responsables concerné-e-s. Dix nominations sont intervenues, dont cinq concernant des recru-
tements menés fin 2019. Au cours de l’année, le MAH a enregistré neuf départs.
 Par ailleurs, cinq postes de durée déterminée ont été proposés : 35 dossiers de candida-
ture (dont 57 % de candidatures féminines) ont été étudiés et neuf personnes ont été audition-
nées. Quatre engagements sont intervenus avant la fin de l’année. 

RESSOURCES HUMAINES 

La crise sanitaire a lourdement pesé sur les activités du secteur
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CONTRATS DE DURÉE DÉTERMINÉE

Trente personnes ont collaboré sous contrat à durée déterminée, au mois ou à la prestation, pour 
un ETP de 12,26 postes. Les fonctions exercées sont au nombre de 20, les plus représentées 
étant celles de collaborateur ou collaboratrice scientifique et de guide-conférencier-ère. 
 Le MAH a également accueilli quatre civilistes pour un total de 345 jours d’affectation, 
dont 212 ouvrés. À la mi-mars, il a toutefois été mis un terme aux trois conventions d’affectation 
en cours, les activités réalisées ne se prêtant pas au travail à distance. Le musée a par ailleurs 
engagé cinq stagiaires rémunéré-e-s, représentant deux cursus universitaires différents.
 L’institution est habilitée à former des apprenti-e-s dans différentes filières. En 2020, deux 
apprenties ont été formées dans la filière d’agent-e en information documentaire. À la fin juin, 
l’une d’elles a mis un terme à son contrat.

Montage de l’exposition Gilbert Albert. Joaillier de la nature
© MAH, photo : FB

Montage de l’exposition Fred Boissonnas et la Méditerranée
© MAH, photo : FB

VIE DE L’INSTITUTION – RESSOURCES HUMAINES

La Muse tragique d’Auguste Rodin bien surveillée
© MAH, photo : FB

SYNTHÈSE DES EFFECTIFS DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2020

Statut
Nbre personnes Total

personnes 

ETP
Total ETP

H F H F

Employé-e-s 76 86 162 68,45 69,8 138,25

Auxiliaires 15 15 30 5,83 6,43 12,26

Civilistes 4 0 4 0,83 0,00 0,83

Stagiaires 
rémunéré-e-s

1 4 5 0,25 0,78 1,03

Apprenti-e-s 1 1 2 0,35 0,5 0,85

CONTRIBUTIONS AUX MISSIONS DE PREMIÈRE URGENCE DURANT LA CRISE SANITAIRE 
ET ACTIVITÉS ALTERNATIVES

Au cours de la première vague de la pandémie, des employé-e-s du MAH ont été affecté-e-s à 
des activités essentielles au sein de la Ville de Genève. Qu’il s’agisse de nettoyer les vêtements 
du personnel du Service d’incendie et de secours, d’effectuer des rondes de surveillance de 
bâtiments et de chantiers pour le compte de la Direction du patrimoine bâti (DPBA), d’accueillir, 
d’écouter et d’encadrer les bénéficiaires de prestations sociales ou d’assurer des missions de 
conciergerie pour le compte de la Gérance immobilière, toutes les personnes appelées à contri-
buer à ces missions se sont engagées dans leur travail ou portées volontaires pour ce faire avec 
un remarquable esprit de solidarité. Afin de témoigner de ces moments particuliers, des em-
ployé-e-s du MAH ont pris l’initiative, soutenue par l’Orcoc, de documenter la crise en réalisant 
des reportages photo et des interviews des personnes délivrant des prestations essentielles au 
fonctionnement de la collectivité. Ces témoignages ont fait l’objet d’une campagne d’affichage 
dans les rues de Genève et sur les réseaux sociaux. 
 Lors de la deuxième vague de la pandémie et de la fermeture des sites au public qui s’est 
ensuivie, des activités alternatives au sein du MAH ont été confiées aux membres du personnel 
dont la fonction ne se prêtait pas au télétravail. La période de fermeture a également été mise à 
profit pour organiser des formations continues à l’interne. [FdQ]
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HELLAS & ROMA

Après la grande exposition du MAH consacrée aux découvertes faites à Arles dans le port an-
tique1, l’association Hellas & Roma a repris le sujet, en partenariat avec l’Unité d’archéologie clas-
sique de l’Université de Genève. Sous le titre 3000 lumières sous le Rhône, cette exposition, plus 
modeste, se limitait à la présentation d’une épave, celle d’un chaland gallo-romain ayant cette 
particularité d’avoir servi de dépotoir. La fouille de son contenu a livré les restes d’une quantité 
surprenante de lampes à huile d’origines diverses, caractérisées par une multitude de motifs dé-
coratifs. La Salle des moulages de l’Université servit de cadre à ladite exposition, du 22 janvier au 
13 mars 2020. Le catalogue qui l’accompagnait, rédigé par le spécialiste Laurent Chrzanovski, 
est appelé à jouer le rôle d’un petit manuel.
 Cette manifestation fut la seule de l’année, l’association ayant dû réduire son activité, 
comme tant d’autres, en raison de la situation sanitaire. L’assemblée générale s’est tenue néan-
moins en novembre mais de manière non présentielle, avec rapport d’activité, approbation des 
comptes et décharge au président et au trésorier.
 Le soussigné a profité de cette accalmie pour réaliser un ancien projet, celui de publier 
un hommage à Me Pierre Sciclounoff, qui fut pour le MAH, par l’intermédiaire de l’association, un 
donateur particulièrement généreux. [JC]

Contact : Frederike van der Wielen, contact@hellas-roma.ch, hellas-roma.ch

SOCIÉTÉS AMIES

1 César et le Rhône. Chefs-d’œuvre antiques d’Arles, 8 février – 26 mai 2019.
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A
vocat genevois réputé, conseiller et ami de nombreuses
célébrités, Pierre Sciclounoff était un amateur d’art
éminent, particulièrement intéressé par l’Antiquité. La

céramique grecque d’Italie méridionale avait sa préférence et,
dans ce domaine, il fut un précurseur. Sa collection comportait
des œuvres majeures. Elles sont aujourd’hui dispersées, à part
celles transmises par héritage et celles qu’il avait offertes de son
vivant au musée de sa ville.

Ce livre d’art, qui n’est pas réservé aux seuls spécialistes,
présente une quarantaine d’antiquités, dont une étonnante série
de vases monumentaux à thèmes mythologiques et funéraires,
la plupart encore peu étudiés, voire inédits.

Tout en rendant hommage à un mécène, l’auteur a voulu mettre
en valeur une facette de l’art grec longtemps méconnue. 

XIX

chamay_scicloiunoff_couv_relie.qxp  04.03.21  13:44  Page1

Couverture de l’ouvrage de Jacques Chamay,  
paru aux éditions Slatkine, Genève, 2021

VIE DE L’INSTITUTION – SOCIÉTÉS AMIES

Peintre de Hearst, Couronnement d’un athlète vainqueur à la course en arme, amphore, Apulie, 425 – 400 av. J.-C., inv. HR 194
© MAH, photo : AL
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SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Les occasions de se retrouver au musée durant l’année 2020 ont malheureusement été limitées en 
raison de la situation sanitaire. Mais la Samah n’a jamais cessé d’être confiante et positive, notam-
ment grâce au soutien de ses amis membres. En effet, elle est très heureuse et reconnaissante de 
constater que ses adhérent-e-s sont resté-e-s fidèles à l’association malgré les difficultés rencon-
trées et la suspension d’une grande partie de ses manifestations culturelles, et elle les en remercie.
 La Samah a besoin de ses amis membres pour exister, faire connaître le musée et soutenir 
l’enrichissement de la collection du MAH. En 2020, elle a notamment acquis un lot de dessins au 
fusain de l’artiste suisse Laurent Wolf (1944) pour le Cabinet d’arts graphiques, et participé au finan-
cement de la publication d’une intéressante recherche archéologique sur des biberons et l’alimen-
tation des nouveau-né-e-s, qui mentionne des pièces conservées au MAH.
 Poursuivre ensemble cet engagement pour le musée et ses efforts de développement, c’est 
aussi encourager l’association à évoluer et à s’adapter aux profondes mutations sociétales.
 Cette période a d’ailleurs été l’opportunité pour elle d’être davantage active sur les réseaux 
sociaux, ainsi que de réfléchir à une refonte de sa communication visuelle, travail en cours, qui sera 
visible dès le printemps 2021. [AHD]

VISITES 

Au MAH
Le Salon de Cartigny à l’heure néoclassiqueT

L’enfant dans l’art suisse (événement annulé – covid) T

La collection Beaux-Arts revisitée T

Gilbert Albert. Joaillier de la nature (MAH) T

Restauration d’une commode-bureau genevoise du XVIIIe siècle  
(Atelier de Conservation-restauration MAH)*/**
Restauration d’une rampe en métal ouvragé Art nouveau par Louis Majorelle  
(Atelier de Conservation-restauration MAH / événement annulé – covid)*/** 

Au Cabinet d’arts graphiques
« L’eau-forte est à la mode » T/*

Au Musée Rath
Fred Boissonnas et la Méditerranée. Une odyssée photographique T

À l’Ariana
Meissen – Folies de porcelaine T

Au MAMCO
Rosemarie Castoro T

Olivier Mosset T 
Au Musée d’ethnographie de Genève
Jean Dubuffet T

À la Fondation Bodmer
Masques et Théâtre (événement annulé – covid) T

À Genève
Sculpture Garden, 2de édition de la Geneva Biennale (visite en plein air)* 

TVisite pour tous 
*Visite « privilège » pour les Amis Soutien, Donateurs et Bienfaiteurs 
**Visite soutien jeunes

VIE DE L’INSTITUTION – SOCIÉTÉS AMIES

CONFÉRENCE 

Auditorium MAH 
Les expositions du Musée d’art et d’histoire : côté coulisses, Bertrand Mazeirat, conservateur en 
chef responsable de l’unité des Publics et Expositions 

EXCURSIONS/VOYAGE

Escapade vaudoise, visites de la Villa « Le Lac » Le Corbusier et de l’exposition « Courbet dessi-
nateur » (Musée Jenisch)
Excursion à Dijon, visites de l’atelier de Yan Pei-Ming et du Musée des beaux-arts de Dijon
(événement annulé – covid)

COMITÉ DE LA SAMAH 

(depuis l’Assemblée générale du 6 octobre 2020)
Andrea Hoffmann Dobrynski (présidente), Charles Bonnet (vice-président), Mireille Turpin  
(secrétaire), Dominique de Saint-Pierre (trésorière), Philippe Clerc, Marie Macheras-Litzon, 
Efinizia Morante Gay, Yvan Prokesch, Catherine Pulfer, Adeline Quast, Carmen Queisser de 
Stockalper, Myriam von Wedel, Isabelle Viot Coster.

Contact  : Jessica Quiry, assistante administrative, rens@samah.ch, www.samah.ch

Laurent Wolf (1942), auteur, Galerie Ditesheim (éditeur), Sommeil de jour, 2018
Fusain sur papier vergé, 568 × 722 mm (feuille)
Achat avec l’aide de la Société des amis du MAH, 2019, inv. D 2020-0002-0003
© MAH, scan : CdAG
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Dans le contexte d’incertitude de l’année 2020, le MAH a pu apparaître lointain aux yeux de nos 
mécènes. Cependant, à travers un exceptionnel élan de solidarité, nos partenaires ont démontré 
une fois de plus leur confiance envers notre institution. Le MAH a pu ainsi maintenir son activité 
tout en reformulant sa programmation. 

MÉCÉNAT 

En 2020, les partenaires privé-e-s et les fondations d’utilité publique, auxquels nous avions fait ap-
pel, ont reconduit leur soutien malgré la fermeture des espaces et l’annulation de tout un pan d’évé-
nements dont ils et elles étaient mécènes. EFG Group a notamment confirmé son soutien en faveur 
de l’exposition Fred Boissonnas et la Méditerranée. Une odyssée photographique dont l’inaugura-
tion, prévue au printemps, a dû être reportée au 25 septembre 2021. De son côté, Sept Finance a 
vu évoluer son partenariat dans le cadre de l’exposition Les pionniers de la photographie en Suisse 
romande dont la fermeture a été reportée au 10 janvier 2021. Par ailleurs, nous sommes reconnais-
sants de pouvoir compter sur la confiance de CBH Compagnie Bancaire Helvétique, laquelle, ne 
pouvant pas aider en 2020 à la suite des nombreux changements de programmation, a aussitôt 
décidé d’apporter sa contribution à l’exposition Marcher sur l’eau/Walk on the Water (2021).
 La Fondation Coromandel s’est associée au programme de la Médiation culturelle. Son sou-
tien a en particulier été destiné aux expositions « L’eau-forte est à la mode », Gilbert Albert, Fred 
Boissonnas et la Méditerranée, aux Rendez-vous d’artistes, à la création d’un album pour le jeune 
public ainsi qu’à la mise en place de nouveaux dispositifs de visite. 
 La générosité de la Fondation Philanthropique Famille Sandoz permettra au MAH d’assurer 
le développement de projets de mise en valeur de la collection d’horlogerie, tandis que la Maison 
Tavel bénéficiera de l’appui de la Fondation Bru qui contribuera également à la réalisation d’un sys-
tème de recherche et de numérisation des ressources documentaires du musée. 
 Le partenariat entre le musée et la Fondation Genevoise de Bienfaisance Valeria Rossi di 
Montelera a également évolué. Grâce à l’engagement de cette dernière, le MAH pourra organiser 
un projet de médiation à destination des publics à besoins éducatifs spécifiques. Tout en gardant 
les propositions existant pour les tout-petits, pour les enfants en situation de handicap mental ou 
sensoriel ainsi que pour les plus jeunes atteint-e-s de TSA ou de TDA, dans et hors cadre scolaire, 
l’équipe de médiation du musée a l’intention d’élargir ses propositions à tous les publics concernés, 
sans distinction d’âge. Afin de favoriser l’accessibilité universelle et l’inclusion au sein du musée, 
l’objectif est de fidéliser le réseau de partenaires professionnel-le-s dans les milieux éducatifs et les 
milieux du handicap et de l’étendre au domaine de l’art-thérapie.
 Nous tenons à remercier ces partenaires ainsi que tous les donateurs, les donatrices et les 
fondations qui souhaitent rester anonymes. 

MÉCÈNES ET PARTENAIRES

Un exceptionnel élan de solidarité en temps de crise

Pablo Picasso (1881 – 1973), Baigneurs à la Garoupe, 1957, inv. 1984-0027,  
prêté à l’exposition du Musée des beaux-arts de Lyon
© MAH, photo : MA
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PARTENARIATS 

En dépit des circonstances, le MAH s’est engagé à maintenir sa politique de prêts et ainsi rester 
fidèle à sa tradition. Dans le cadre du développement de ses relations extérieures, le MAH a noué 
d’importants partenariats avec des institutions publiques et privées en Suisse et à l’étranger. Et 
cela, afin que sa collection soit accessible au plus grand nombre. Parmi les diverses collaborations 
maintenues en 2020, nous pouvons mentionner les projets suivants : 
 En tant que partenaire international principal, le MAH a étendu son prêt de 16 peintures pour 
l’exposition Azul, El color del modernismo qui s’est tenue au Caixa Forum de Palma de Majorque 
jusqu’au 12 octobre 2021 (au lieu du 21 juin 2020). 
 Le MAH a prolongé les prêts de Baigneurs à la Garoupe de Pablo Picasso à l’exposition 
Picasso. Baigneuses et Baigneurs, Musée des beaux-arts de Lyon (inaugurée le 15 juillet 2020) et 
de La Plus Jolie Femme de Paris, à l’exposition James Tissot. L’ambigu moderne au Musée d’Orsay, 
à Paris (23 juin – 13 septembre).
 En Suisse, deux pièces appartenant aux collections archéologiques du musée ont été 
prêtées pour L’Homme épuisé au Musée national suisse à Zurich (16 octobre 2020 – 10 janvier 
2021). Des œuvres conservées au Cabinet d’arts graphiques ont été exposées au Kunstmuseum 
Solothurn à l’occasion de l’exposition Rétrospective Albert Trachsel (24 octobre 2020 – 7 février 
2021).
 Enfin, la conférence annuelle du Cidoc, qui s’est tenue en ligne du 7 au 10 décembre 2020, 
consacrée à la transformation digitale dans les institutions patrimoniales et soutenue par la Getty 
Foundation, a permis au MAH de renforcer son réseau auprès de ses partenaires internationaux au 
sein de l’ICOM. [LZ]
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James Tissot, La Plus Jolie Femme de Paris, 1883 – 1885, inv. BA 1998-0239 
Prêtée à l’exposition consacrée à l’artiste au Musée d’Orsay, Paris  
© MAH, photo : BJD

Alaimo David et Sabrina, Essert-sous-Champvent
Bauer Gérald, Coppet
Bonvin Laurence, Crans-Montana
Briner Janet, Conches
Conseil de Paroisse de l’église du Sacré-Cœur, Philippe Fleury, président, Genève
De Salis Pierre et Ysabelle, Neuchâtel
Dunant Anne-Marie, Onex
Galerie Buchmann, Lugano
Gaudin Yves, Puplinge
Golay-Bianco Antoinette, Carouge
Hopf Adrienne, Vessy
Jaccard Philippe, La Chaux-de-Fonds
Junod Alain et Laurence, Conches
Laroux Divorne Ariane, Genève
Latham Lionel et Sybil, Carouge
Lathion André, Genève
Lefort Dominique, Genève
Maure Rémy, Clichy-sur-Seine, France
Mermod Nicolas, Saint-Sulpice
Mermod Binet Sylvie, Saint-Sulpice
Mottier Yvette, Stallikon 
Nicod Pierre-André et Catherine, Lausanne
Pictet-Gut Anne-Marie, Genève
Polla Barbara, Chêne-Bourg
Price Lucie, Cologny
Robert Corine, Hinterkappelen
Roehrich Pierre, Plan-les-Ouates
Saunders Matt, Berlin, Allemagne et Cambridge (MA), États-Unis 
Schmidt Christine, Ferenbalm
Skorianetz Werner, Grand-Lancy
Trifu Alexandru, Genève
Turpin Gérard et Mireille, Chambésy
Famille Vuilleumier, Suisse

VIE DE L’INSTITUTION – DONATEURS ET DONATRICES

DONATEURS ET DONATRICES

En 2020, le MAH a pu accroître sa collection grâce à la 
grande générosité de ses donateurs et donatrices



104 105

ANNEXES

ANNEXES

CHARGES 2020 En  % 2019 En  %  Écarts En  %

Charges du personnel 21’864’850 67,0 % 22’358’230 62,4 %  -493’381 -2,2 %

Fournitures 
d’exploitation

329’908 1,0 % 317’452 0,9 %  12’456 3,9 %

Impressions diverses 183’847 0,6 % 230’522 0,6 %  -46’675 -20,2 %

Publicité 223’203 0,7 % 419’867 1,2 %  -196’664 -46,8 %

Publications 31’728 0,1 % 81’805 0,2 %  -50’077 -61,2 %

Journaux, livres 
et frais de reliure

382’095 1,2 % 542’877 1,5 %  -160’782 -29,6 %

Matériels et 
équipements

366’630 1,1 % 474’162 1,3 %  -107’114 -22,6 %

Acquisitions d’œuvres 89’647 0,3 % 386’970 1,1 %  -297’323 -76,8 %

Énergie et élimination 528’361 1,6 % 626’316 1,7 %  -97’955 -15,6 %

Prestations 2’977’347 9,1 % 3’997’876 11,2 %  -1’016’660 -25,4 %

Assurances et taxes 135’040 0,4 % 140’394 0,4 %  -5354 -3,8 %

Entretien des 
bâtiments

1’751’077 5,4 % 1’479’952 4,1 %  271’125 18,3 %

Entretien des matériels 
et équipements

254’752 0,8 % 291’223 0,8 %  14’193 4,9 %

Entretien des 
collections

143’561 0,4 % 165’529 0,5 %  -21’968 -13,3 %

Locations de matériels 
et équipements

71’709 0,2 % 116’299 0,3 %  -39’218 -33,7 %

Loyers 265’670 0,8 % 238’244 0,7 %  27’426 11,5 %

Frais de déplacements 15’318 0,0 % 52’323 0,1 % -37’005 -70,7 %

Dépréciations 
sur créances

6870 0,0 % -150 0,0 % -7020 -4680,0 %

Autres charges 7015 0,0 % 27’630 0,1 %  -20’615 -74,6 %

Amortissements 
du patrimoine

2’685’200 8,2 % 3’356’840 9,4 %  -671’640 -20,0 %

Charges financières 176 0,0 % 957 0,0 %  -781 -81,6 %

Prestations internes 218’174 0,7 % 278’488 0,8 %  -60’314 -21,7 %

Gratuités 137’209 0,4 % 259’859 0,7 %  -122’650 -47,2 %

TOTAL DES CHARGES 32’669’387 100,0 % 35’843’665 100,0 %  -3’113’956 -8,7 %

COMPTES
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REVENUS 2020 En  % 2019 En  %  Écarts En  %

Prestations 20’464 1,3 % 49’614 2,5 %  -29’150 -58,8 %

Billetterie 83’465 5,2 % 280’996 14,0 %  -197’531 -70,3 %

Publications 23’523 1,5 % 45’489 2,3 %  -21’966 -48,3 %

Ventes diverses 23’633 1,5 % 25’690 1,3 %  -2057 -8,0 %

Dédommagements 30’522 1,9 % 13’712 0,7 %  16’810 122,6 %

Amendes 3890 0,2 % 5505 0,3 %  -1615 -29,3 %

Autres revenus 423 0,0 % 510 0,0 %  -86 -17,0 %

Loyers 41’496 2,6 % 43’632 2,2 %  -2136 -4,9 %

Subventions  
et financements de tiers

882’187 70,4 % 1’171’149 58,3 %  -52’854 -4,5 %

Dons 12’127 0,8 % 18’588 0,9 %  -6461 -34,8 %

Prestations internes 95’983 6 % 90’209 4,5 %  5774 6,4 %

Gratuités 137’209 8,6 % 259’859 13,0 %  -122’650 -47,2 %

TOTAL DES REVENUS 1’354’922 100,0 % 2’004’953 100,0 %  -413’922 -20,6 %

SITE Visiteurs 2019 Visiteurs 2020

Musée d’art et d’histoire 137’805 49’212

Musée Rath 16’881 5662

Maison Tavel 98’643 26’545

Cabinet d’arts graphiques 3144 1297

Bibliothèque d’art et d’archéologie 28’771 12’932

TOTAL 285’244 82’716

FRÉQUENTATION DES DIFFÉRENTS SITES DU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE EN 2019 ET 2020
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La façade ensoleillée du MAH au petit matin 
© MAH, photo : DB
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