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AVANT-PROPOS

AVANT-PROPOS

Dans ce rapport annuel, vous pourrez constater tous les efforts fournis pour que nombre de pro-
jets stratégiques soient menés de front et pour que la programmation se déroule comme prévu. 
Maintenant que le gros de la crise est derrière nous, nous pouvons mesurer le chemin parcouru. 

Le MAH a ainsi vu éclore sa nouvelle politique en matière d’expositions, que j’ai souhaité rythmée 
de façon régulière, avec des formats prédéfinis (XL, L, M, S et XS). Marcher sur l’eau, de l’artiste 
viennoise Jakob Lena Knebl, a inauguré cette carte blanche au format XL, donnée à une person-
nalité extérieure au musée pour revisiter la collection. Au second semestre, a suivi l’exposition de 
format L dans les salles palatines (Pour la galerie. Mode et portrait). Dans la salle 15, au dernier 
étage, se sont succédé au printemps et à l’automne deux expositions dossiers de format M 
(Contradictions, Genève et la Grèce). Les présentations de format S se sont tenues tout au long 
de l’année (Max van Berchem, Feuilles d’éventail, Espaces, Le Goût de l’antique), tandis que le 
jeudi soir est maintenant celui des nocturnes au MAH (format XS), dont font partie les célèbres 
soirées Afterwork qui ont fait un retour attendu en novembre.

Dans cet esprit d’unité et de cohérence, j’ai fait rapatrier les présentations du Cabinet d’arts gra-
phiques au musée, en désignant des espaces d’exposition qui leur sont exclusivement réservés. 
Le n° 5 de la promenade du Pin abrite aujourd’hui une salle de consultation de la collection, mais 
aussi un tiers-lieu, le GamMAH, qui est au service, entre autres, du laboratoire d’idées sur le futur 
du MAH auquel est convié à participer l’ensemble du personnel. Pour favoriser les rapproche-
ments dans cette vaste équipe aux spécialités si variées, un réseau social interne a d’ailleurs été 
développé et je me réjouis de voir qu’il obtient un franc succès. 

Pour le public comme pour les professionnels, nous avons également innové avec une nouvelle 
plateforme de publications en ligne visant notamment à promouvoir les activités de recherche 
au MAH. Ainsi étoffée de façon digitale, notre politique d’édition tend à réduire les publications 
papier, dans un souci écologique, et consiste dorénavant en une série de catalogues originaux 
accompagnant les expositions XL et du magazine semestriel MAGMAH dont la première mou-
ture est parue en janvier 2022. 

Mais le plus important, pour l’institution, a sans doute été l’adoption de grands principes et la défini-
tion d’objectifs pour devenir un pôle culturel incontournable. Ces lignes directrices sont le résultat 
d’une analyse menée en profondeur de l’identité du MAH, de la place qu’il occupe actuellement 
et de celle qu’il souhaiterait occuper. Perpétuer la tradition tout en se projetant dans le futur est 
une mission complexe et je souhaite que tout soit mis en œuvre pour y arriver. Pour ce faire, il me 
tient particulièrement à cœur que le MAH soit un lieu d’audace et d’expérimentation, qu’il bénéficie 
de l’intelligence collective – car on est toujours plus intelligent à plusieurs – , qu’il poursuive ses 
missions scientifiques tout en se permettant de bousculer les codes, qu’il respire l’air du temps et 
qu’il s’adapte à la nécessité du développement durable. À ces valeurs s’ajoutent plusieurs objectifs, 
dont celui de repenser son intégration dans le paysage urbain. Tout cela est bien entendu pris en 
compte dans le travail qui s’accomplit en coulisses pour le projet d’un musée rénové et agrandi – le 
Nouveau MAH – et qui aboutira, j’en suis certain, sur un projet qui fera l’unanimité. 

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

Après une année 2020 marquée par la pandémie mondiale, 
des fermetures à répétition et la mise en œuvre de dispo- 
sitifs en interne et pour le public en accord avec les mesures 
de santé publique, le Musée d’art et d’histoire a pu renouer, 
petit à petit, avec le large spectre de ses activités en 2021.
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JANVIER 
MARCHER SUR L’EAU

Les institutions culturelles en Suisse étant à nouveau contraintes de fermer leurs portes en dé-
cembre 2020 afin de lutter contre la pandémie, l’ouverture de la première exposition XL du MAH, 
Marcher sur l’eau, est repoussée. Plusieurs outils tels que des vidéos ou des podcasts de la commis-
saire Jakob Lena Knebl sont mis en ligne pour « faire vivre » virtuellement l’exposition, en attendant…

FÉVRIER
FROM MAH WITH LOVE

« Un seul être vous manque et tout est dépeuplé… ». Pour entretenir un lien mis à mal pendant de 
longues semaines de fermeture, les 40 agent-e-s de surveillance et de sécurité du MAH prennent 
la plume et rédigent plus de 6000 cartes postales destinées au public, privé de musée. Une initia-
tive surprenante qui a fait beaucoup d’heureux-euses.

MARS
LES ARTS GRAPHIQUES AU MAH

Tandis que l’exposition Contradictions ouvre ses portes, le public découvre les cinq cabinets dé-
sormais consacrés aux arts graphiques au deuxième étage du bâtiment rue Charles-Galland. La 
fermeture des salles d’exposition de la promenade du Pin 5 s’inscrit dans une volonté de rappro-
cher les arts graphiques du reste de la collection et de l’ouvrir à un plus large public.

 

AVRIL
L’INDIANA JONES GENEVOIS

Fondateur de l’épigraphie arabe, Max van Berchem décédait de maladie et d’épuisement il y a tout 
juste un siècle. Hommage est rendu à ce Genevois méconnu, à travers une exposition qui s’attache 
à révéler l’importance de son travail en faveur de la compréhension de la civilisation et de l’art isla-
miques au début du XXe siècle. 

MAI
BIG CRUNCH CLOCK

Sa présence continue d’intriguer les visiteur-euse-s… Installé sur le fronton du MAH, Big Crunch 
Clock, le minuteur digital de l’artiste Gianni Motti, décompte le temps qu’il reste d’ici à la fin du 
monde, ou plus précisément jusqu’à l’implosion du soleil programmée dans plusieurs milliards 
d’années.

JUIN
RENCONTRE AU SOMMET

Quelques jours après le sommet historique entre les présidents Joe Biden et Vladimir Poutine à 
la Villa La Grange – rencontre préparée avec soin et dans le plus grand secret par l’équipe de la 
Régie –, le MAH concocte une soirée retransmise en direct sur les réseaux sociaux. À cette occa-
sion, Marc-Olivier Wahler passe la nuit auprès de la statue monumentale de Ramsès II.

JUILLET
UN THÉ AU RATH

S’inscrivant dans la série de nouveaux formats proposés au public pour vivre le musée différem-
ment, cette opération inédite permet à des couples de visiteur-euse-s de se retrouver, pendant 
une demi-heure, en tête-à-tête avec l’œuvre de leur choix, autour d’une tasse de thé. Intimiste et 
exclusive, cette rencontre a aussi permis de mettre en avant la collection en ligne du MAH, où ont 
été recueillis les votes des participant-e-s.

AOÛT
LE MAH SUR SON TRENTE ET UN

Les préparatifs pour la grande exposition de la rentrée, Pour la galerie. Mode et portrait, vont bon 
train dans les salles palatines. La scénographie signée atelier oï révèle toute la splendeur des tenues 
prêtées par le collectionneur franco-russe Alexandre Vassiliev et la richesse des peintures du MAH.

SEPTEMBRE
CONFÉRENCE DE L’INTERNATIONAL COMMITTEE FOR 
EXHIBITIONS AND EXCHANGES

Le MAH accueille la conférence internationale annuelle de l’International Committee for Exhibitions 
and Exchanges (ICEE) du Conseil international des musées (ICOM) – qui s’est exceptionnellement 
tenue sous un format digital. Le rôle des expositions et les nouvelles approches à adopter pour 
accueillir le public à la lumière des changements induits par la pandémie sont au cœur des débats. 

OCTOBRE
UNION SACRÉE 

À l’occasion du vernissage des expositions Genève et la Grèce et Le goût de l’antique, le MAH re-
çoit nombre d’invité-e-s de marque, parmi lesquel-le-s les descendant-e-s de Jean-Gabriel Eynard, 
Charles Pictet de Rochemont et Jean Capodistrias, entouré-e-s de la ministre de la Culture et 
des Sports du gouvernement hellénique Lína Mendóni, le conseiller d’État Thierry Apothéloz, l’am-
bassadrice de Grèce en Suisse Ekaterini Xagorari, l’ancien président de la Confédération Pascal 
Couchepin, président de la Fondation Hardt, la directrice de l’Office fédéral de la culture Isabelle 
Chassot, le conseiller administratif Sami Kanaan et Pierre Ducrey, directeur de la Fondation Hardt.

NOVEMBRE
ACHATS EN LIGNE

Le MAH continue à se développer sur le front numérique en inaugurant sa boutique en ligne. 
Créé sur le modèle de sa billetterie digitale Secutix, cet espace propose une sélection de cata-
logues, d’objets estampillés MAH et autres produits dérivés de la collection dans l’espace et le 
temps – comme devrait l’être une visite au musée.

DÉCEMBRE
CALENDRIER EN FÊTE

Dans les salles du MAH, l’on croise de curieux personnages... Le petit chaperon rouge alias Judith 
Goudal, Sardine Crochet, Greta Gratos ou encore les danseurs et danseuses du Ballet Junior ont 
répondu à l’appel pour la création de vidéos destinées en exclusivité au calendrier de l’Avent du 
MAH sur Instagram et Facebook.

DOUZE MOIS DANS LA VIE DU MAH

DOUZE MOIS DANS LA VIE DU MAHDOUZE MOIS DANS LA VIE DU MAH
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PROJETS 
STRATÉGIQUES

LES VALEURS DU MAH 

En 2021, une importante réflexion a été menée sur le positionnement et l’ADN du MAH. Un docu-
ment de synthèse présentant la vision, les missions, les valeurs et les objectifs du musée a ainsi vu 
le jour. Lieu de patrimoine et de mémoire collective, voulu dès son origine par les Genevois-e-s pour 
abriter les différentes collections de la Ville de Genève, le musée travaille désormais à clarifier son 
image et à regagner sa place au cœur de la Cité. Afin de préserver sa mission scientifique tout en 
faisant progresser la notion de musée du XXIe siècle, le MAH a adopté des valeurs qui l’aideront à 
devenir un pôle culturel dynamique pour Genève et sa région : 
– l’audace et l’expérimentation, en conquérant de nouveaux domaines de savoir et d’expertise    
   et en mettant des hypothèses à l’épreuve ; 
– l’intelligence collective en étant à l’écoute les uns des autres et en accueillant les points de    
   vue de tous horizons ; 
– l’esprit contemporain associé à la profondeur historique afin de demeurer pertinent sans 
   rien céder à la rigueur muséale ; 
– l’excellence scientifique et l’irrévérence joyeuse, parce que le musée peut à la fois être  
   sérieux et ludique, éducatif et novateur, rigoureux et disruptif ; 
– la conscience écologique, en améliorant notamment son bilan carbone.

Ces cinq principes doivent aider le MAH à devenir un lieu ouvert, dynamique et accueillant, au ca-
ractère éminemment genevois et capable de tenir un rang international. En plus de cette feuille 
de route, le musée s’est donné cinq objectifs : 
– être un lieu de transmission de patrimoine, de continuité entre les générations qui 
   apprennent les unes des autres ; 
– être un lieu de refuge, perpétuant la tradition d’hospitalité et d’ouverture de la Genève    
   cosmopolite ; 
– repenser la relation à l’objet et sa présentation, en s’appuyant sur des modèles historiques    
   provenant des archives et en pensant la muséographie de manière immersive, polyphonique 
   et transdisciplinaire ; 
– se proposer comme une plateforme à part entière, où l’offre culturelle se décline dans les 
   expositions, les bâtiments, les événements et les espaces numériques ; 
– transformer son architecture pour devenir un écosystème urbain dynamique, parfaitement 
   intégré dans le tissu social genevois.

UNE POLITIQUE ÉDITORIALE INNOVANTE

L’année 2021 a vu les premiers résultats de la réorganisation de la politique éditoriale du MAH 
mise en œuvre par la Communication. Celle-ci s’organise désormais autour de trois axes : les ca-
talogues de l’exposition XL, les publications en ligne et le magazine du musée.

Catalogues d’expositions XL
Pour accompagner les expositions XL (ou carte blanche) de la première partie de l’année, une 
série de catalogues a été lancée avec le studio de graphisme zurichois Hubertus Design, auquel 
le MAH doit sa charte graphique. Chaque ouvrage reprend la logique du parcours de l’exposition, 
puisant dans tous les domaines artistiques et historiques de la collection. Le premier volume a vu 
le jour en 2021 avec Marcher sur l’eau, disponible également en anglais sous le titre Walk on the 
Water. Il comprend un essai de Marc-Olivier Wahler ainsi qu’un entretien mené avec Christophe 
Kihm sur les manières d’aborder les objets et de concevoir une exposition, une nouvelle de Jorge 
Luis Borges qui a inspiré la commissaire, laquelle dévoile dans une interview la manière dont elle a 
travaillé. À cette partie réservée aux écrits succède un cahier d’images, mêlant prises de vue des 
salles et photographies d’une sélection d’œuvres et d’objets.

PROJETS STRATÉGIQUES

Le MAH se projette dans l’avenir et se réinvente
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Publications en ligne
Afin de renforcer sa production scientifique, la direction a souhaité développer une plateforme 
dédiée aux publications du MAH éditées sous forme exclusivement digitale. Basé sur un outil 
réalisé par la Bibliothèque de Genève, ce portail est actuellement hébergé sur le site de la collec-
tion en ligne du MAH. Une première version a été éditée fin 2021, avec la publication des actes 
du colloque Autour des métiers du luxe à Byzance qui s’est tenu en 2016, suivie du catalogue 
de l’exposition Surimono en mars 2022. À terme, cette plateforme proposera toute une gamme 
d’ouvrages : monographies, catalogues raisonnés, focus sur un aspect de la collection, ou encore 
ouvrages généraux. Gratuit, intuitif et performant, cet espace digital dédié, destiné aux cher-
cheur-euse-s, aux étudiant-e-s et aux professionnel-le-s, a été conçu pour le plus grand nombre. 
Chaque publication s’organise en deux pans : une partie « essais » avec des textes qui peuvent 
être enrichis d’images, d’hyperliens, de pistes sonores ou de vidéos ; une partie « catalogue » re-
groupant, par chapitre, les œuvres concernées de la collection du MAH sous la forme de notices 
telles qu’elles apparaissent sur le site de la collection. Un soin particulier a été porté sur la gé-
nération de PDF pour chaque essai ou chapitre du catalogue, afin de faciliter la lecture et l’ar-
chivage. Ce projet a été mené à bien par le secteur de la Communication et les unités Régie et 
Conservation du MAH ainsi que la Direction des systèmes d’information et de communication 
(DSIC) de la Ville de Genève.

MAGMAH
Enfin, le magazine MAHG – principal reflet de la programmation culturelle du musée pendant plus 
de dix ans – a cédé sa place à un nouveau format de publication, le MAGMAH. L’année 2021 a 
permis de finaliser le concept éditorial et graphique de cette nouvelle revue semestrielle élaborée 
avec le concours de l’agence The Bells Angels pour une première parution en janvier 2022. Ce 
magazine gratuit propose un contenu enrichi sur plus de 80 pages dans lequel est présentée de 
manière éditoriale la mission du MAH : mettre en avant la collection et le bâtiment du musée ainsi 
que réfléchir au statut de l’objet. En ce sens, le magazine reprend en partie la vocation de feu la 
revue scientifique Genava avec, en plus, l’ambition d’être un espace de rencontres où les profes-
sionnel-le-s du musée, le public et des spécialistes d’horizons variés sont mis sur un pied d’égalité. 
Les connaissances scientifiques évoluent dans cette nouvelle publication sur le même plan que 
les émotions exprimées devant une œuvre de la collection. Le rapport entre les objets et les sujets 
est renouvelé, les images s’entrechoquent, créant une ébullition, un rythme, un langage propre au 
magazine, à mille lieues de la progression usuelle que l’on trouve dans la presse actuelle. Le but 
est de surprendre et de provoquer des collisions inattendues ou insoupçonnées.

BEEKEEPER : LE FACEBOOK DU MAH

Suivant l’adage « une équipe, une collection, un musée », l’implémentation d’un réseau social 
d’entreprise dédié à la communication et à l’échange en interne a été sans aucun doute l’un des 
enjeux stratégiques majeurs de 2021. Pensé pour faciliter la circulation et le partage de l’infor-
mation à l’aide de différents fils d’actualité comme « Annonces importantes » ou « Parlez-vous 
musée ? » (anniversaires, photos insolites, clins d’œil…), ce « Facebook maison » encourage l’ho-
rizontalité, met en valeur le travail de chacun et rapproche les membres du personnel qui n’ont 
pas souvent l’occasion de collaborer. Beekeeper a plusieurs atouts : outil intuitif et accessible, 
il incite au partage d’informations par le biais de textes, liens, photos et vidéos ; il favorise l’en-
gagement du personnel qui a la possibilité de publier, de commenter ou de « liker » des conte-
nus ; il donne aussi accès aux publications du MAH sur les réseaux sociaux, etc. La plateforme 
a été implémentée le 25 janvier et a dès son lancement remporté un vif succès. Début mars, sur  
187 collaborateurs et collaboratrices, 83% utilisaient l’outil, 142 étaient actif-ve-s chaque mois, soit 
58% et 154 posts avaient déjà été créés. Cette plateforme a rencontré une telle adhésion que le 
Département de la culture et de la transition numérique (DCTN) a pris la décision de déployer ce 
réseau dans les dix autres services du département dès 2022.

RAPATRIEMENT DES EXPOSITIONS DU CABINET D’ARTS GRAPHIQUES 

Depuis le 2 mars 2021, les arts graphiques ont gagné en visibilité et en accessibilité en intégrant 
les salles permanentes du MAH. En rejoignant le parcours des Beaux-Arts, les œuvres sur papier 
profitent ainsi d’un contexte tant historique qu’artistique et l’esprit de transdisciplinarité, propre 
à la nouvelle politique du MAH, s’est vu renforcé avec des propositions d’accrochage pouvant 
associer différents pans de la collection du MAH. Cette présence offre en effet l’opportunité de 
multiplier les démarches, les propos et les formes muséographiques par le biais d’accrochages 
originaux. Dans ce cadre, le projet Contradictions a été l’occasion d’organiser une grande expo-
sition transdisciplinaire dominée par les arts graphiques en salle 15. Cinq cabinets (20 à 24) ont 
également été aménagés pour accueillir dorénavant la collection de façon permanente. Celle-ci 
se déploie au fil de l’année avec des présentations régulièrement renouvelées, telles Les pastels 
au XVIIIe siècle, Portraits anglais ou encore Feuilles d’éventails.

Couverture du premier numéro de MAGMAH
© MAH, graphisme : The Bells Angels



14 15

GAMMAH ET LA SALLE DE CONSULTATION

Deux nouveaux lieux ouverts au public ont vu le jour au troisième étage de la promenade du Pin 5, 
réaménagé pour l’occasion. Réclamée de longue date, une salle de consultation est désormais 
accessible sur rendez-vous aux universitaires, professionnel-le-s et étudiant-e-s qui y sont accueil-
li-e-s par les membres de la Conservation pour se livrer à une étude facilitée des œuvres et ob-
jets de la collection. L’espace culturel GamMAH entre pour sa part dans la lignée des formats 
inédits que le MAH souhaite expérimenter. Incarnation du musée sous une forme plus libre, ce 
lieu convivial propose, d’une part, de petites présentations d’œuvres de la collection sur des thé-
matiques diverses et, d’autre part, une série d’événements intimistes – club de lecture, ateliers, 
projections, démonstrations, rencontres. Cet espace cossu accueille le public toute la journée, 
et son atmosphère détendue offre une alternative aux salles de lecture de la Bibliothèque d’art 
et d’archéologie voisine. GamMAH peut également servir à des rencontres institutionnelles (avec 
des mécènes, pour des séminaires, pour des conférences de presse, etc.), ou être mis en location.

ET ENCORE…

RESTITUTION

Trois œuvres archéologiques provenant du site de Palmyre, déposées au MAH en 2017 par le 
Ministère public de la République et Canton de Genève, ont été restituées à la Mission perma-
nente de la République arabe syrienne auprès des Nations unies le 18 novembre 2021. Pour rap-
pel, ces sculptures étaient entrées illégalement sur le territoire suisse entre 2009 et 2010. Elles 
avaient été saisies par l’Administration fédérale des douanes puis confisquées par le Ministère pu-
blic. D’entente avec ce dernier, le MAH avait présenté, du 14 mars au 19 novembre 2017, ces objets 
ainsi que six autres pièces antiques confisquées simultanément aux Ports Francs de Genève. La 
démarche avait pour but d’alerter le public sur la destruction du patrimoine, de dénoncer le trafic 
illicite d’antiquités et de sensibiliser les visiteur-euse-s aux moyens juridiques existant en Suisse 
depuis 2005 pour lutter contre la vente illégale de vestiges archéologiques. En septembre 2020, la 
République arabe syrienne a adressé une demande de restitution des trois sculptures au Tribunal 
d’application des peines et des mesures de la République et Canton de Genève. Ce dernier a ren-
du une décision de restitution qui a été communiquée au MAH. Les trois œuvres ont donc été re-
mises à S.E. M. Hussam Edin Aala, ambassadeur de Syrie, et ont rejoint la Mission permanente de 
la République arabe syrienne auprès des Nations unies. Elles devraient, à terme, rentrer en Syrie.

Présentation Feuilles d’éventails dans les cabinets du MAH désormais dédiés aux arts 
graphiques
© MAH

GamMAH, un nouvel espace culturel et d’exposition, 
ouvert au public. à la promenade du Pin 5
© MAH, photo : BJD

Tête de prêtre coiffé du modius cylindrique déposée au MAH de 2017 à 2021
Syrie, Palmyre, IIe-IIIe siècle après J.-C.
Calcaire blanc fin sculpté en haut-relief  
(partie arrière arrachée), H. 44 ; L. 32 ; Prof.  21 cm
© MAH, photo : BJD

PROJETS STRATÉGIQUESPROJETS STRATÉGIQUES
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NOUVELLE PROGRAMMATION

En 2021, le MAH a inauguré sa nouvelle programmation, rythmée par des rendez-vous bien iden-
tifiables. Témoignant de la volonté de mieux valoriser la collection tout en favorisant le décloi-
sonnement, celle-ci comprenait notamment l’événement carte blanche du premier semestre 
(XL – Marcher sur l’eau), l’exposition « maison » au second semestre (L – Pour la galerie. Mode et 
portrait), les expositions-dossiers (M et S – Contradictions, Espaces, Genève et la Grèce, Max van 
Berchem, Le goût de l’antique) et les nocturnes (XS – les jeudis soir et les Afterworks). Pour ces 
dernières, l’horaire hebdomadaire d’ouverture a été adapté : 12h-21h au lieu de 11h-18h. (lire p. 27)

VIRTUOZ

Détenteur du label « Culture inclusive » délivré par Pro Infirmis en juin 2019, le MAH se doit d’être à 
la pointe en matière de médiation accessible. En octobre 2021, un plan tactile et vocal a ainsi été 
installé. Il permet aux personnes aveugles et malvoyant-e-s de s’orienter sur l’étage, d’obtenir un 
commentaire général sur chaque salle et de situer les œuvres phares. Un modèle transportable, 
disponible à l’accueil, offre en plus de ces éléments un commentaire audiodescriptif des œuvres 
de la salle Hodler. Convaincu par la section jeune de la Fédération suisse des aveugles et des 
malvoyants (FSA) qui avait pu expérimenter ce dispositif à Paris, le MAH est le premier musée à 
accueillir Virtuoz, système de plans tactiles conçu par Feelobject. Cette entreprise s’est d’ailleurs 
vu récompenser en septembre 2021 du Prix de l’Innovation pour ce projet par la Fondation Asile 
des aveugles de l’hôpital ophtalmique de Lausanne. 

RÉSIDENCES D’ARTISTES

Si le MAH a pour habitude de collaborer avec différents artistes dans le cadre de sa programma-
tion culturelle, le coup d’arrêt de la scène artistique provoqué par la pandémie a poussé le musée à 
tendre la main à ces esprits créatifs. La comédienne et humoriste Brigitte Rosset, le duo Joséphine 
de Weck, écrivaine, et Perrine Berger, musicienne, ainsi que le groupe genevois Elvett ont ainsi 
été convié-e-s à venir travailler au sein même du musée, dans le cadre d’une résidence d’artistes. 
Courant avril, ces artistes se sont immergé-e-s pendant cinq jours dans la collection et ont lais-
sé libre cours à leur inspiration. En ont résulté des séries de vidéos, de capsules musicales et de 
textes sonores à retrouver sur les réseaux sociaux du MAH. (lire p.  99)

Démonstration du plan Virtuoz
© MAH, photo : JPP

Le groupe Elvett en résidence 
© MAH, photo : JPP

PROJETS STRATÉGIQUESPROJETS STRATÉGIQUES
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En 2021, un important chemin a été parcouru sous l’effet croisé des différentes explorations 
conduites par le MAH en termes de programmation et de travaux de réflexion et d’étude 
spécifiques.

DÉMARCHES ACTUELLES

La démarche d’expérimentation voulue par le musée a tout d’abord permis une incursion dans 
ce que pourrait être le musée du futur avec la création d’un tiers lieu, le GamMAH, la révision des 
principes scénographiques et de la structure du programme d’expositions désormais semes-
trielle – permettant de limiter le poids financier et l’empreinte carbone des projets, mais égale-
ment de rendre plus cohérent le dialogue entretenu entre les expositions et l’architecture du 
bâtiment – l’intégration des présentations du fonds d’arts graphiques au sein du musée de la rue 
Charles-Galland visant une collection plus unifiée, etc. Grâce à ce travail, les premiers contours 
du musée de demain se dessinent de manière empirique. 

D’autres recherches alimentent également la réflexion en cours, tant en matière de programma-
tion architecturale que de projet culturel. À titre d’exemple, une charte institutionnelle décrivant 
la mission et la vision d’un MAH réinventé a été rédigée. Ce document, partagé avec les équipes 
à de nombreuses reprises durant l’année 2021, fixe des objectifs et des valeurs structurantes 
pour l’institution. Ce travail est appelé à être approfondi dans les années à venir.

LE MUSÉE DE DEMAIN

Une étude détaillée portant sur les publics d’un musée rénové et agrandi, ainsi que sur son po-
tentiel de fréquentation, a été livrée. Ce travail, confié au cabinet GECE a additionné les ap-
proches d’un état des lieux de la fréquentation et de la notoriété actuelles du MAH, celles d’un 
examen détaillé des potentialités du territoire environnant (notamment en termes touristiques) 
et les éléments d’un benchmarking. Les résultats issus de ces différentes méthodologies ont 
été complétés par une étude qualitative menée auprès de plusieurs dizaines de visiteur-euse-s 
et destinée à explorer les attentes du public à l’égard d’un nouveau musée. L’ensemble de ces 
travaux permet d’ores et déjà d’établir des jalons en matière de dimensionnement architectural 
et de documenter les orientations futures de la programmation du MAH rénové et agrandi. Ils 
alimenteront à ce titre le concept de musée livré en 2022 qui établira une synthèse détaillée de 
notre projet.

La deuxième phase de la programmation architecturale du musée a été conduite durant l’année. 
Son objectif était de mettre en regard les besoins techniques identifiés comme nécessaires au 
déploiement de notre projet avec les caractéristiques du périmètre de son futur développement. 
Il s’agissait là, en d’autres termes, de vérifier si les contraintes administratives, architecturales ou 
encore techniques de l’espace dans lequel sera construit le prochain musée sont compatibles 
avec ses besoins en aménagement. Les résultats de cette étude ont finalement confirmé la fai-
sabilité du projet et ont par ailleurs précisé les conditions techniques et financières de sa réali-
sation. Sur la base de ces éléments concrets, une optimisation du programme a été menée au 
profit d’une réduction très sensible des surfaces nécessaires. Ce travail décisif permet dès lors le 
lancement de la troisième et dernière phase de programmation architecturale qui verra, en 2022, 
l’élaboration du cahier des charges du concours international.

NOUVEAU MAH

L’ouverture d’un musée rénové et agrandi est un voyage au 
long cours. Le MAH entre désormais dans une phase plus 
concrète avec la désignation d’un chargé de projet 

NOUVEAU 
MAH
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En parallèle, le MAH a accompagné la campagne de sondages archéologiques conduite par les 
services de l’État sur une large part de la butte de l’Observatoire. L’objectif de cette fouille était 
d’évaluer le potentiel archéologique de la zone afin de ne pas disqualifier l’éventualité des exten-
sions qui pourraient s’y déployer.

L’ensemble des travaux, des expériences et des études réalisés durant l’année 2021 a fait l’objet 
de nombreux échanges. Aux séances internes, désormais régulièrement structurées pour as-
socier la totalité des équipes, se sont ainsi ajoutées des rencontres avec les parties prenantes 
du projet, à savoir les associations, les commissions municipales concernées, ainsi que divers 
acteurs institutionnels. [BM]

Le périmètre du futur projet architectural comprend l’ensemble du campus formé par les bâtiments existants, soit le MAH,  
le bâtiment de la Haute École d’art et de design (HEAD), le bâtiment de la promenade du Pin 5 et le bâtiment des Casemates.  
À ces surfaces viennent s’ajouter les cours des deux îlots ainsi que la butte de l’Observatoire sous laquelle pourrait se déployer l’extension.
© MAH

Vue aérienne
© MAH, photo : photodrone.pro

Le MAH vu du ciel au petit matin 
© MAH, photo : DB



22 23

MESURES 
COVID

Le 24 décembre 2020, face à une recrudescence des cas de Covid-19 en Suisse, le MAH a dû de 
nouveau fermer ses portes au public pendant plusieurs semaines. Après dix mois particulièrement 
éprouvants, l’équipe du musée a dû encore une fois faire preuve de souplesse et de créativité pour 
mener à bien tous les projets, parmi lesquels la préparation de la première exposition XL, Marcher 
sur l’eau, alors que le télétravail restait obligatoire. L’année 2021 a donc, elle aussi, réservé son lot 
de défis. Fort de l’expérience engrangée lors de la première phase de la pandémie, le musée et 
son personnel ont toutefois su les relever en démontrant une grande résilience. En effet, si les me-
sures sanitaires à respecter dans les bureaux sont restées les mêmes, il a fallu cette fois-ci s’adap-
ter à des directives plus strictes pour accueillir le public dans les meilleures conditions possibles.

CELLULE DE CRISE

Mise sur pied au mois de mars 2020, la cellule de crise du MAH a continué de prendre toutes 
les dispositions nécessaires pour protéger le public, mais aussi les équipes, les bâtiments et les 
œuvres. Composée des représentant-e-s des différents domaines d’activité du musée (voir en-
cadré), elle avait pour interlocuteur l’Organe communal de coordination et de conduite (Orcoc), 
lequel était chargé d’assurer la mise en œuvre et la conduite des moyens en personnel et maté-
riel, dont peut disposer la Ville de Genève en cas de situations exceptionnelles.

Poursuivant son travail de veille auprès du personnel, cette cellule a appliqué aussi bien les or-
donnances du Conseil fédéral que les décisions du Canton de Genève, tout en faisant des points 
hebdomadaires avec la structure de pilotage « covid » créée par le Département de la culture et 
de la transition numérique (DCTN). Le plan de protection de l’institution en matière de normes, 
de distance, de mise en quarantaine des livres ou de restrictions dans les espaces destinés au 
public a été régulièrement mis à jour. 

FERMETURE ET ADAPTATIONS 

Si les portes du MAH sont demeurées closes du 24 décembre 2020 au 2 mars 2021, ses diffé-
rents sites sont restés ouverts aux employé-e-s, notamment pour les tâches ne pouvant être 
effectuées à distance comme différents travaux sur les infrastructures ou encore la fin du mon-
tage de l’exposition Marcher sur l’eau. Il convient ici de saluer le travail des équipes qui ont tout 
mis en œuvre pour mener à bien ces projets et assurer l’ouverture de l’exposition événement. 
Cela vaut également pour le reste de la programmation, y compris pour l’exposition phare Pas 
besoin d’un dessin, seconde carte blanche XL, rassemblant plus de 800 œuvres et nécessitant 
un travail colossal de préparation avant son inauguration en janvier 2022.
 Enfin, la réouverture du musée le 1er mars aura exigé de la part du personnel d’accueil et 
de sécurité la mise en place d’une nouvelle étape : la vérification des certificats covid, sésame 
indispensable pour accéder aux salles dès le 14 septembre, ainsi que l’application de la règle des 
2G à la mi-décembre. Ces mesures venant s’ajouter à celles déjà déployées en 2020 (désinfec-
tant, affichettes, sens de visite, audioguides, etc.). [DP]

MESURES COVID

Face au prolongement des mesures liées à la pandémie, le 
MAH a su faire preuve de patience avant de retrouver son 
public

MESURES COVID
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MEMBRES DE LA CELLULE DE CRISE

Direction (Marc-Olivier Wahler, Silvia Iuorio puis 
Dominique Perruchoud ad interim dès le 15 octobre), 
Bâtiments (Thomas Bossi), Communication (Sylvie Treglia-
Détraz), Expositions (Bertrand Mazeirat), Finances (Ivan 
Szabo), Informatique (Dominique Chatillon), Patrimoine 
(Dominik Remondino), Ressources humaines (Fabienne 
de Quay), Sécurité (Jean-Charles Berra), avec le sou-
tien de Carole Baud et Michael Meghezzi, assistant-e-s 
santé-sécurité.

CERTIFICAT COVID
OBLIGATOIRE*
      Dès mardi 14 septembre, l’entrée au musée ainsi que toutes nos activités sont uniquement accessibles 
sur présentation d’un certificat COVID avec code QR valable et d’une pièce d’identité. Les personnes de 
moins de 16 ans ne sont pas concernées. Le port du masque reste obligatoire (>12ans).

*

Affichette du MAH signalant l’obligation du certificat Covid pour accéder au musée
© MAH

MESURES COVIDMESURES COVID

CHRONOLOGIE

24 DÉCEMBRE 2020
Fermeture complète des différents sites du MAH 
(Charles-Galland, Maison Tavel, promenade du Pin, Musée 
Rath).

2 MARS 2021
Réouverture au public des différents sites d’exposition du 
MAH selon l’horaire normal avec port du masque obliga-
toire, respect des distances et interdiction des  
événements. Après plusieurs semaines d’ouverture  
dérogatoire avec un horaire restreint et exclusivement 
pour le retrait de prêts, la salle de lecture de la BAA  
accueille de nouveau ses lecteurs et ses lectrices dans  
les conditions habituelles.

19 AVRIL 2021
Autorisation des manifestations accueillant du public  
(50 personnes maximum).

31 MAI 2021
Augmentation de la jauge de spectateurs et de  
spectatrices autorisé-e-s 
(100 personnes maximum).

14 SEPTEMBRE 2021
Obligation de présenter un certificat covid à l’entrée des 
différents sites du musée. 

OCTOBRE 2021
Désactivation de l’Organe communal de coordination et 
de conduite des moyens d’intervention et de soutien des 
services municipaux en cas de situations exceptionnelles 
(Orcoc) ; création d’une task force Covid-19 opérant 
sous la responsabilité du secrétaire général du Conseil 
administratif.

4 NOVEMBRE 2021
Premier Afterwork depuis le début de la pandémie.

16 DÉCEMBRE 2021
Annulation de l’Afterwork à cause de la situation  
sanitaire. La soirée est remplacée par une nocturne 
jusqu’à 21h, un « Jeudi au MAH spécial Noël ».

21 DÉCEMBRE 2021
Mise en place de la règle des 2G. Seules sont autorisées à 
accéder au MAH les personnes vaccinées ou guéries. 
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28 JANVIER – 27 JUIN 2021
MARCHER SUR L’EAU / WALK ON THE WATER
Musée d’art et d’histoire

Commissariat : Jakob Lena Knebl, artiste plasticienne
Conception scénographique : Jakob Lena Knebl et Markus Pires Mata
Chargée de production : Julie Noël (MAH)
Revue de presse : 93 articles de presse écrite, web, radio et télévision
Publications : Marcher sur l’eau (version française) et Walk on the Water (version anglaise),  
éditées par le MAH
Mécènes : CBH Compagnie Bancaire Helvétique ; Fondation Coromandel ;  
Fondation Genevoise de Bienfaisance Valeria Rossi di Montelera

Cette carte blanche donnée à l’artiste autrichienne Jakob Lena Knebl marque le début de la 
nouvelle programmation du directeur Marc-Olivier Wahler. Pendant six mois, les espaces tempo-
raires et le parcours permanent ont accueilli une série d’installations scénographiques décoiffan-
tes. L’événement était inédit : jusque-là, aucun-e artiste n’avait été invité-e à s’emparer de la col-
lection du MAH, à investir ses salles et à laisser libre cours à sa créativité. À travers ses mises en 
scène élaborées, dans lesquelles étaient articulés des objets et des œuvres d’époques et de do-
maines variés, cette spécialiste de design et de mode a eu à cœur de séduire les visiteur-euse-s.
Cette exposition doit son titre à deux piliers de la culture lémanique : le retable de Konrad Witz, 
conservé au MAH, dans lequel on voit le Christ marcher sur l’eau dans la rade de Genève, et 

PROGRAMMATION 

De l’archéologie à la mode, en passant par le portrait,  
la photographie ou les arts graphiques, les expositions  
du MAH ont abordé des sujets variés, traités de manière 
aussi pointue qu’accessible

Marika V. d’Heinz Schwarz dans l’une des installations 
de Jakob Lena Knebel dans la salle Duval 
© MAH, photo : JG
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la chanson Smoke on the Water, écrite par Deep Purple à Montreux. Cette alliance incongrue 
entre culture populaire et histoire de l’art est fondatrice du travail de Jakob Lena Knebl, qui crée 
des univers déroutants en juxtaposant des éléments familiers. L’artiste entend ainsi modifier le 
regard que l’on porte habituellement sur le corps et les objets, pour que ceux-ci deviennent des 
œuvres d’art et vice versa.
 
Ce jeu sur l’identité et sur la perception est une constante dans son travail. Jakob Lena Knebl 
se plaît à faire tomber les hiérarchies et à créer de nouvelles dynamiques entre les œuvres. Au 
MAH, elle a mis la statue colossale de Ramsès II dans une chambre au luxe hollywoodien. Elle 
a également niché des statues de Vénus dénudées dans des cabines de douche et fait défiler 
de délicats souliers de soie anciens sur un tapis roulant, habituellement réservé aux restaurants 
japonais servant des sushis.

La sélection s’est faite avec la participation des membres de la Conservation aussi bien parmi 
les pièces actuellement exposées, que parmi celles se trouvant dans les réserves. Cette ap-
proche volontairement transversale fait écho à la décision du MAH de décloisonner la collection, 
pour mettre en valeur les lignes de force qui la traversent.

Communication
Avec la fermeture du musée jusqu’au 2 mars, l’exposition n’a pas pu être inaugurée comme pré-
vu. Plusieurs outils ont toutefois été développés pour la « faire vivre » virtuellement. Sept vidéos 
dévoilant différentes salles ont été réalisées avec le directeur. Par ailleurs, la commissaire, qui ne 
pouvait voyager, a réalisé trois podcasts en français et en anglais. Ces médias sont en ligne sur 
YouTube et ont été diffusés sur les réseaux sociaux du musée. Enfin, des visites de presse ont 
malgré tout pu être organisées, parfois même en « présence » de la commissaire connectée en 
vidéoconférence.

Médiation
À exposition originale, programmation originale. Jakob Lena Knebl voulait que le public s’ap-
proprie l’exposition en instaurant avec lui un véritable jeu. Les rendez-vous organisés en 
marge de l’événement ont été pensés dans la même perspective, Marcher sur l’eau ayant 
éveillé la créativité de nombreux partenaires. Ainsi, le duo électro Influut et le saxopho-
niste Antoine Chessex ont proposé des ambiances musicales inspirées respectivement par 
la Boutique et la Salle de bain et cuisine. Avec l’Ensemble Contrechamps, c’est une visite en 
musique qui a fait « marcher sur l’exposition » tandis que l’humoriste Simon Romang s’y muait 
en guide déjanté. Des introductions, des visites en famille, et la mise à disposition de guides 
volants ont été proposées à celles et ceux qui préféraient une approche plus traditionnelle. 

L

POUR LA GALERIE
MODE ET PORTRAIT
Musée d’art et d’histoire, salles palatines
17 SEPTEMBRE – 14 NOVEMBRE 2021

Commissariat : Lada Umstätter, conservatrice en chef, Beaux-Arts (MAH) ; Alexandre Vassiliev,  
historien de la mode et président de la Fondation Alexandre Vassiliev, commissaire associé
Comité curatorial : Sylvie Aballea, Joanna Haefeli et Martine Struelens (MAH)
Conception scénographique : atelier oï, La Neuveville
Chargée de production : Caroline Ziani (MAH)
Revue de presse : 29 articles presse écrite, web, radio et télévision
Publication : dossier en partenariat avec T Magazine (Le Temps)
Mécènes : Fondation Coromandel ; Fondation Genevoise de Bienfaisance Valeria Rossi  
di Montelera

Le portrait est l’un des points forts de la collection de peintures du MAH. Avec le paysage, il sert de 
fil rouge au nouvel accrochage des salles permanentes, qui déroule une histoire de l’art occidental 
depuis la Renaissance, à travers le prisme du goût des collectionneurs genevois. L’exposition Pour 
la galerie. Mode et portrait a proposé un autre point de vue sur ce genre clé de la période moderne 
et contemporaine. Jadis réservé à une élite, le portrait fait irruption aujourd’hui dans le quotidien par 
le biais de la photographie, des téléphones portables et des réseaux sociaux, devenant le lieu de la 
projection et de la fabrication de l’image de soi par excellence. Rompant avec la chronologie pour 
confronter les époques, l’exposition a exploré les codes, les continuités et les ruptures, en mettant 
en avant l’un de ses principaux accessoires : le vêtement. Pour ce faire, le musée a puisé dans une 
autre collection à visée encyclopédique, celle de l’histoire de la mode de la Fondation Alexandre 
Vassiliev, ainsi que dans d’autres collections privées et institutionnelles. 

Première salle palatine dans l’exposition Marcher sur l’eau
© MAH, photo : JG

Vue de l’exposition Pour la galerie. Mode et portrait
© MAH, photo : IP

PROGRAMMATIONPROGRAMMATION



30 31

L’exposition a ainsi réuni de grands noms de l’art européen (Rosalba Carriera, Gustave Courbet, 
Ferdinand Hodler, Thomas de Keyser, Nicolas de Largillière, Jean-Étienne Liotard, Auguste 
Renoir, James Tissot, Félix Vallotton), d’autres plus confidentiels (Alice Bailly, Alexandre Blanchet, 
Maurice Barraud, Firmin Massot), mais aussi des artistes contemporains (Emmanuelle Antille, 
John M Armleder, Sylvie Fleury, Ali Kazma) ainsi que des entités et des personnalités ayant mar-
qué le monde de la mode comme les maisons Dior et Worth, Paul Poiret ou Paco Rabanne. Le 
parcours a présenté environ 200 peintures, costumes, accessoires, œuvres graphiques, œuvres 
des arts appliqués, vidéos et installations.

L’exposition a ouvert en septembre, période de l’année où l’industrie de la mode est en efferves-
cence et où les magazines publient des numéros spéciaux sur le sujet. Un partenariat a ainsi pu 
être noué avec T Magazine, le supplément bimensuel du journal Le Temps, qui a consacré dans 
son numéro du 11 septembre 2021 un important dossier à l’exposition, rédigé en collaboration 
avec l’équipe des Beaux-Arts. Ce partenariat stimulant a permis d’amener de nouveaux publics 
à l’exposition.

Scénographie
Dans une scénographie imaginée par l’atelier oï qui a su tirer parti de l’architecture majestueuse 
des salles palatines pour évoquer tour à tour une galerie de portraits, un boudoir, une salle de bal 
ou un palais des glaces, l’exposition a proposé de constants allers-retours entre les époques, 
autour de quatre thématiques principales : le pouvoir, l’évasion, la séduction et la vanité.

Médiation
La mise en scène de soi à travers le costume et la représentation, du portrait de peintre au selfie 
d’aujourd’hui, est un thème qui parle à tout le monde. Des propositions pour tous les publics ont 
ainsi été élaborées afin de faire découvrir l’exposition. Dans ce cadre, des visites descriptives 
et tactiles, calmes ou multisensorielles ont été organisées pour les publics à besoins éduca-
tifs spécifiques ; des visites contées pour le jeune public ; de nombreux accueils scolaires ; des 
conférences et des visites avec les deux commissaires. Le sujet de l’exposition est aussi devenu 
le thème des Vacances qui donnent la patate ! ainsi que celui d’une soirée Afterwork, intitulée 
L’habit fait le moine ! qui a attiré près de 1000 personnes. 

Communication
Parmi plusieurs capsules vidéo réalisées avant et pendant l’exposition avec les commissaires et 
les conservateurs-restaurateurs, un nouveau format a vu le jour : L’invité du directeur qui propose 
une balade dans les salles avec Marc-Olivier Wahler et une personnalité de choix. Le rédacteur 
en chef du magazine 360°, Alexandre Lanz, s’est prêté au jeu pour cette première promenade.

M

GENÈVE ET LA GRÈCE. 
UNE AMITIÉ AU SERVICE DE L’INDÉPENDANCE
Musée d’art et d’histoire, salle 15
15 OCTOBRE 2021 – 13 FÉVRIER 2022

En partenariat avec la Fondation Hardt pour l’étude de l’Antiquité classique, Vandœuvres
Commissariat : Béatrice Blandin, conservatrice, Archéologie (MAH), avec la collaboration  
de Ferdinand Pajor, vice-directeur de la Société d’histoire de l’art en Suisse
Collaboration scientifique (avec financement externe) : Marie Bagnoud, puis Katia Novoa  
ad interim
Conception scénographique : Philippa Kundig (MAH) 
Revue de presse : 53 articles de presse écrite, web, radio et télévision
Publication : Genève et la Grèce. Une amitié au service de l’indépendance,  
édité par la Fondation Hardt en collaboration avec le MAH

S’inscrivant dans les célébrations commémorant le bicentenaire de la déclaration d’indépen-
dance hellénique, la Fondation Hardt pour l’étude de l’Antiquité classique et le MAH présentent 
une exposition rappelant les liens d’amitié unissant Genève et la Grèce au début du XIXe siècle 
déjà : un Grec, Jean Capodistrias, et deux Genevois, Charles Pictet de Rochemont et Jean-
Gabriel Eynard ont joué un rôle clé dans l’intégration de Genève à la Confédération helvétique et 
dans le mouvement de libération de la Grèce.

L’exposition réunit 58 objets conservés au MAH et 71 œuvres d’une grande qualité provenant d’ins-
titutions ou de collections privées, grâce à l’appui de sept partenaires grecs1 et de 16 prêteurs 
suisses2. L’exposition a bénéficié en outre du soutien financier de nombreux mécènes. Le vernis-
sage a eu lieu le 14 octobre, en présence de la ministre de la Culture et des Sports du gouverne-
ment hellénique, Lína Mendóni, des représentants des corps diplomatiques suisse et grec et des 
autorités genevoises et suisses.

La première des trois parties que compte l’exposition présente le rôle essentiel que Jean 
Capodistrias, diplomate au service du tsar Alexandre Ier, joue pour Genève et la Suisse lors des 
congrès qui remodèlent l’Europe après la chute de Napoléon (1813-1816). La deuxième met en 
lumière les actions des philhellènes genevois (notamment de Jean-Gabriel Eynard) durant le 
conflit qui oppose les Grecs à l’Empire ottoman (1821-1830). La troisième évoque les difficul-
tés auxquelles fait face Capodistrias – élu premier président de la Grèce le 27 mars 1827 – pour 
construire le jeune État et rappelle le soutien indéfectible de Jean-Gabriel Eynard à la nation 
grecque, même après l’assassinat de son ami Capodistrias (1831).

La réalisation du projet
En raison des restrictions de voyage dictées par la pandémie, les recherches ont débuté dans 
les collections genevoises et suisses. Des collectionneurs privés ont pris spontanément contact 
avec le MAH, confirmant déjà l’intérêt pour ce sujet historique au sein de la population. Parmi 
les belles découvertes d’objets hors du MAH, citons celle d’un jeu de cartes intitulé Les Grecs 
et les Turcs. Jeu problème, propriété autrefois de la famille Grand d’Hauteville (Vaud), conservé 
au Musée suisse du jeu de La Tour-de-Peilz. Le prêt exceptionnel d’une toile attribuée à Eugène 
Delacroix, représentant La Grèce sur les ruines de Missolonghi par la Collection Oskar Reinhart 
« Am Römerholz » de Winterthour a été rendu possible par la constitution d’un partenariat spéci-
fique : en contrepartie de son prêt, l’œuvre a fait l’objet d’analyses non invasives par le laboratoire 
de conservation-restauration du MAH. Grâce à la ténacité de l’Association Niedermeyer et du 
Centre de documentation de la Fondation Niedermeyer à Nyon ainsi qu’au soutien de géné-
reux mécènes, le Chant des Grecs – œuvre du Nyonnais Louis Niedermeyer, composée pour un 

Rendez-vous de médiation avec les enfants dans l’exposition
© MAH, photo : LU
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concert de gala donné en faveur des Grecs à Genève le 5 mai 1826 – a pu être enregistré spé-
cialement pour permettre sa diffusion lors de l’exposition3. Deux séjours, l’un à Athènes, l’autre à 
Corfou, ont permis ensuite d’obtenir des prêts significatifs auprès de plusieurs musées, archives 
et collectionneurs privés. Ainsi, le Musée Capodistrias de Corfou a exceptionnellement consenti 
au prêt du décret de naturalisation octroyé par Genève au diplomate grec en 1816, ainsi qu’à ce-
lui de la tabatière en or le contenant. En retour, le décret a été restauré et encadré par le labora-
toire de conservation-restauration du MAH avant son exposition. Signalons que plusieurs autres 
objets, fabriqués à Genève il y a près de deux cents ans, sont ainsi revenus temporairement dans 
leur cité d’origine, telles des montres de la manufacture Bautte ou une écharpe aux couleurs de 
la Grèce, tissée par Anna Eynard pour Jean Capodistrias, conservée au Musée d’histoire natio-
nale d’Athènes.

Le catalogue
Édité par la Fondation Hardt en collaboration avec le MAH, il comprend des articles généraux, 
suivis de notices, rédigés par 31 contributeurs et contributrices, principalement grec-que-s et 
suisses, actif-ve-s dans des institutions muséales, des fondations ou des universités, ou cher-
cheur-euse-s indépendant-e-s reconnu-e-s. 

Journée d’études
La Fondation Hardt pour l’Antiquité classique a organisé, le 15 octobre, dans l’auditorium du MAH, 
une journée d’étude qui a réuni neuf intervenants suisses et étrangers. C’est la ministre de la 
Culture et des Sports du gouvernement hellénique, Lína Mendóni, qui a ouvert la journée, après 
une allocution de bienvenue de Pascal Couchepin, ancien conseiller fédéral et président de la 
Fondation Hardt. La gouverneur de la Région des îles ionniennes, Rodi Kratsa Tsangaropoulou a 
également pris la parole avant les présentations. La commissaire et Ferdinand Pajor ont conclu 
la journée.

Médiation
Pour faire découvrir cette exposition, une proposition originale de médiation a été élaborée en plus 
des traditionnelles visites commentées. Il s’agit d’un vidéoguide réalisé avec Freestudio, téléchar-
geable via QR Code et accessible sur la chaîne YouTube du MAH. Disponible en français et en an-
glais, ce support propose une série de courtes vidéos présentant les objets de l’exposition, les lieux 
ainsi que les sources historiques. Il permet également de faire revivre les protagonistes de l’histoire 
Genève et la Grèce puisque Charles-Pictet de Rochemont, sa nièce Anna Eynard et le mari de celle-
ci, Jean-Gabriel Eynard, accompagnent les visiteur-euse-s à chaque étape du parcours. Le vidéo-
guide a été réalisé grâce à la Fondation Hardt et au soutien de généreux mécènes.

M

CONTRADICTIONS
Musée d’art et d’histoire, salle 15
2 MARS – 4 JUILLET 2021

Commissariat : Christian Rümelin, conservateur en chef, Arts graphiques (MAH) ; Estelle Fallet, 
conservatrice en chef, Horlogerie, émaillerie, bijouterie et miniatures (MAH) ; Gilles Perret, 
conservateur, Monnaies et médailles (MAH), assistés de Bénédicte De Donker, conservatrice, 
Arts graphiques (MAH)
Collaboration scientifique : Anne Baezner (MAH)
Conception scénographique : Catnuss (Catherine Nussbaumer)
Chargé de production : Bertrand Mazeirat (MAH)
Revue de presse : 15 articles de presse écrite, web, radio et télévision
Mécène : Fondation Juan March 

L’exposition Contradictions s’intéresse au concept de la multiplication tel qu’il est appliqué aux 
domaines de l’estampe, des objets d’art, de la bijouterie, de l’horlogerie et de la médaille. Elle 
part du principe que toute possibilité de multiplication est synonyme de perte d’authenticité. 
Pourtant, ce potentiel de diffusion englobe des aspects inattendus : il interroge le travail de l’ar-
tiste tout en rendant l’acte de création tangible. Travaillant de manière transversale, les trois 
commissaires – conservateurs et conservatrices de collections différentes – ont fait un choix de 
163 œuvres issues majoritairement du fonds du MAH, réparties en trois thèmes : la définition de 
l’idée, son abandon et le détournement de la possibilité de multiplication. 

Toute œuvre d’art incarne une idée. Au cours de la création de multiples, il est possible de conser-
ver physiquement une étape du processus. Si ces « sauvegardes » d’un état du travail permettent 
de prendre toute la mesure du processus créatif, elles offrent aussi à l’artiste la possibilité de 
revenir sur un moment où le projet bifurque. État d’une gravure, variante de patine ou de matière, 
chaque prototype devient dès lors l’expression matérielle de l’évolution de l’idée. Toutes ces ten-
tatives – qu’elles soient réussies, exploitées ou abandonnées – montrent à quel point l’artiste est 
sans cesse confronté à la réalité pour maîtriser les techniques de la multiplication et sublimer 
les contraintes qu’elles lui imposent. Ce concept de multiplication est aussi omniprésent dans le 
design, la bijouterie et l’horlogerie, qui utilisent également les prototypes.

 3  
https : //www.nie-
dermeyer-nyon.
ch/phonotheque/
chant-des-grecs/
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Contradictions en salle 15
© MAH, photo : FB
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L’Homme, le langage et 
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Vue de l’exposition
© MAH, photo : DB
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Toutes les idées ne peuvent être concrétisées. Des difficultés ou même des impossibilités tech-
niques, des coûts de production, des faiblesses conceptuelles ou structurelles, mais aussi des 
doutes esthétiques conduisent parfois à leur abandon. Le développement d’une idée et ses dif-
férents stades comportent toujours la possibilité qu’au final aucune édition ne soit produite, mais 
que l’expérience soit utilisée différemment par l’artiste, ailleurs et ultérieurement.

La possibilité de multiplication d’une œuvre d’art ne signifie pas non plus qu’elle sera exploitée. Il 
peut arriver que le transfert d’une expérience technique ou l’exploration d’une esthétique diffé-
rente ouvre de nouvelles perspectives et élargisse les possibilités artistiques. Ce qui est généra-
lement considéré comme une étape préliminaire peut devenir l’œuvre proprement dite. 

La transposition délibérée d’un processus parfaitement maîtrisé pour créer non pas l’outil de la 
multiplication, mais l’œuvre elle-même représente un autre aspect du processus. Ce détourne-
ment donne également naissance à des pièces uniques. Et les artistes peuvent aller plus loin en 
venant adosser le détournement de matériaux au détournement technique : avec lui, horlogers, 
bijoutiers, médailleurs et plasticiens révisent les codes classiques pour proposer une autre vision 
de l’objet, transformé non seulement dans son design, mais aussi dans sa fonction même.

Contradictions, un exercice pratique de transversalité 
L’idée de cette exposition transversale a été lancée par le conservateur en chef du Cabinet 
d’arts graphiques, pour rendre plus visibles des collections peu ou pas présentées au MAH telles 
qu’estampes, multiples, numismatique, horlogerie, bijouterie et émaillerie. 

Les regards croisés des commissaires se sont posés sur la célèbre hypothèse émise par Walter 
Benjamin en 19361, véhiculant l’idée que la multiplication, quelle que soit sa forme, est syno-
nyme de perte d’originalité. Cette hypothèse devenue référence à force de répétitions a trou-
vé des échos dans leurs débats, mais aussi sa conclusion, puisque les commissaires pensent 
qu’en réalité, la reproductivité permet la variante, la tentative, le remords, l’abandon, etc. Elle les 
conduit donc à réinterroger leur collection respective, à modifier la lecture faite avec les outils 
de la spécialité. Dans ce cadre, ils ont été invités à explorer de nouvelles perspectives : rôle de 
la technique, choix de l’artiste ou de l’artisan, prototypes, multiples, reproductions, séries, objets 
uniques… L’histoire matérielle des œuvres démontre la part active de la technique dans la pro-
duction artistique et industrielle. En comparant les vocabulaires propres aux arts graphiques, à la 
numismatique, à l’horlogerie ou à la bijouterie, les commissaires ont non seulement ouvert, mais 
aussi partagé des pistes de questionnement sur l’épreuve, l’essai, l’état, le prototype, la réplique, 
la série, la variante… autant d’approches différenciées, bien que similaires dans leur fond ou leurs 
périphéries. Contradictions a été le théâtre d’un exercice inédit, aussi long qu’intense et fruc-
tueux, mais aussi difficile à partager autrement que par la parole et en interaction avec le public 
qui interroge et critique. Le bénéfice de l’expérience a montré non seulement l’intérêt du travail 
collectif, mais aussi la richesse des récits qui sont nés de cet effort commun.

S
LE GOÛT DE L’ANTIQUE. 
ANNA ET JEAN-GABRIEL EYNARD
Musée d’art et d’histoire, galerie
15 OCTOBRE 2021 – 2 JANVIER 2022

Commissariat : Béatrice Blandin, conservatrice, Archéologie (MAH)
Collaboration scientifique : Nathalie Wüthrich (MAH)
Conception scénographique : Edwige Chabloz (MAH)
Revue de presse : commune avec celle de l’exposition Genève et la Grèce

Ce sont les recherches autour de la figure de Jean-Gabriel Eynard, entreprises dans le cadre de 
l’exposition Genève et la Grèce, et plus spécifiquement la découverte, grâce à l’équipe du Centre 
iconographique genevois (CIG), de l’existence d’un daguerréotype d’Eynard conservé au Getty 
Museum à Malibu, qui ont donné naissance à ce second projet d’exposition.

La collection d’antiquités de Jean-Gabriel Eynard était connue par une aquarelle d’Alexandre 
Calame représentant le « salon des Muses » de sa maison de campagne de Beaulieu près de 
Rolle (vers 1830) : on y dénombre la présence de 14 vases sans en percevoir les caractéristiques 
précises. Le daguerréotype conservé aux États-Unis apporte un éclairage nouveau sur la collec-
tion de vases grecs du philhellène et pionnier de la photographie. Il immortalise en effet, en plan 
rapproché, 13 vases ayant appartenu à Jean-Gabriel Eynard. La comparaison entre les pièces 
figurant sur ce daguerréotype et la collection de céramique grecque du MAH a permis d’établir 
que huit vases conservés à Genève ont appartenu, autrefois, au financier genevois. Cette infor-
mation s’était perdue au fil du temps.

C’est ainsi qu’est né le projet d’exposition consistant à interroger le goût pour l’antique du couple 
Eynard et de leurs contemporains en mettant en dialogue des objets provenant de leurs de-
meures avec les aquarelles d’Alexandre Calame représentant les intérieurs de ces dernières. 
L’exposition assemble ainsi des objets relevant de l’archéologie et des arts appliqués, des 
monnaies et médailles, ainsi que des œuvres tenant des beaux-arts et des arts graphiques, qui 
évoquent la sensibilité du couple Eynard pour l’antique.

Sans la précieuse collaboration de trois institutions genevoises (Bibliothèque de Genève, 
Collection des moulages de l’Université, Société des Arts) et l’engagement sans faille de trois 
prêteurs privés, possédant des biens ayant appartenu au philhellène, l’exposition n’aurait pas eu 
la même envergure. Il est à noter que, outre ces prêts importants, des œuvres appartenant à la 
Ville ont été présentées pour la première fois au public du MAH. C’est le cas notamment de la 
statue en pied d’Anna Eynard vêtue à l’antique, œuvre du sculpteur Bartolini, qui se dresse habi-
tuellement au pied de l’escalier du Palais Eynard.

Exposition sur la galerie réouverte
© MAH,  photo : FB
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S

MAX VAN BERCHEM
L’AVENTURE DE L’ÉPIGRAPHIE ARABE
Musée d’art et d’histoire, galerie
16 AVRIL – 6 JUIN 2021

Commissariat : Bénédicte de Donker, conservatrice, Arts graphiques (MAH), en collaboration avec 
la Fondation Max van Berchem, la Bibliothèque de Genève et le Prof. Charles Genequand.
Conception scénographique : Philippa Kundig (MAH)
Revue de presse : 11 articles de presse écrite, web et télé

À l’occasion du centenaire de la mort de Max van Berchem (1863-1921), le MAH rend hommage 
à cet homme méconnu du public genevois alors qu’il est mondialement reconnu comme étant le 
fondateur de l’épigraphie arabe – l’étude des inscriptions en langue arabe. L’exposition qui lui est 
dédiée s’attache à révéler l’importance de son travail en faveur de la compréhension de la civilisa-
tion et de l’art musulmans au début du XXe siècle. 

Né des liens qui unissent le MAH et la Fondation Max van Berchem depuis sa création en 1973, ce 
projet bénéficie de prêts exceptionnels. Une sélection de 88 œuvres de la collection du MAH, du 
musée Ariana, de la Fondation Max van Berchem et de la Bibliothèque de Genève est présentée. 

Conçue en trois temps, l’exposition présente d’abord la personnalité de Max van Berchem et la 
naissance de sa vocation. Né en 1863 dans une famille patricienne genevoise, il reçoit une édu-
cation soignée en Suisse et en Allemagne. Ses études tournées vers les langues orientales s’en-
richissent de cours d’histoire de l’art. Profondément attaché au patrimoine helvétique, il réalise 
aussi de nombreuses photographies qu’il confie à la Société suisse des monuments historiques, 
dont il est membre. Il joue ainsi un rôle dans la prise de conscience de l’importance du patri-
moine architectural suisse et genevois en particulier. À la suite de voyages en Orient, confronté 
à la destruction de nombreux monuments musulmans dans des villes en pleine expansion, il dé-
couvre sa vocation.

Celle-ci se traduit dans le Corpus Inscriptionum Arabicarum. Une publication qui constitue le 
cœur de l’exposition. Dans le cadre de cet ambitieux projet, iI confie certaines parties à d’autres 
chercheurs – dont de nombreux Allemands, Autrichiens et Turcs –, travaillant sous sa supervi-
sion pour procéder à des relevés des objets ou des sites, parfois avant la destruction des bâti-
ments, pour ensuite les classer, les étudier de manière systématique et scientifique et les publier. 
Rapidement reconnu comme le spécialiste de l’épigraphie arabe, Max van Berchem développe 
une intense correspondance avec un réseau international d’orientalistes.

Outre les recherches en bibliothèque, la réalisation du Corpus demande un travail de terrain 
et de nombreux voyages, étalés parfois sur plusieurs mois, par bateau, en train ou à cheval, 
dans des zones politiquement instables, en emportant avec soi du matériel adapté pour relever 
les inscriptions par estampage. C’est ce qu’évoque l’exposition à travers des objets lui ayant 
appartenu.

Le Corpus est publié par l’Institut français du Caire, mais la Première Guerre mondiale porte un 
coup fatal à la poursuite de l’entreprise. Les difficultés rencontrées et son acharnement au travail 
ont finalement raison de sa santé. La publication des seules inscriptions du Caire lui a pris près 
de quinze ans. Lorsqu’il meurt en 1921, il venait de mettre la dernière main aux deux volumes de 
celles de Jérusalem.

L’exposition se penche également sur le rôle joué par Max van Berchem dans deux grandes ex-
positions qui feront date dans l’étude de l’art islamique. La première, organisée en 1903 au mu-
sée des Arts décoratifs de Paris, donne pour la première fois une vision globale et historique 
de l’art musulman. La seconde, élaborée en 1910 à Munich, s’impose comme l’une des étapes 
capitales dans l’histoire de l’étude de l’art musulman, notamment par ses dimensions (3600 ob-
jets présentés) et par son ambition de rompre avec les clichés de l’orientalisme en présentant 
les arts de l’Islam de manière scientifique et moderne. L’exposition l’évoque par des œuvres d’art 
islamiques issues des collections genevoises.

S

LE PASTEL AU XVIIIe SIÈCLE
Musée d’art et d’histoire, cabinets 20 et 21
2 MARS 2021 – 22 MAI 2022

Commissariat : Christian Rümelin, conservateur en chef, Arts graphiques (MAH) ; Estelle Fallet, 
conservatrice en chef, Horlogerie, émaillerie, bijouterie et miniatures (MAH) ; Gilles Perret, conser-
vateur, Monnaies et médailles (MAH), assistés de Bénédicte De Donker, conservatrice, Arts gra-
phiques (MAH)
Scénographie : Philippa Kundig (MAH)

Avec plus de 300 pastels datant du XVIIIe au XXe siècle, la collection du MAH est la plus impor-
tante de Suisse. Reconnue sur le plan international, elle est mise en valeur de façon régulière, et 
renouvelée en raison de la fragilité des œuvres, dans les cabinets d’arts graphiques. En 2021, les 
pastellistes Jean-Étienne Liotard et Maurice-Quentin de La Tour sont à l’honneur. Le premier, à 
travers la figure de Marie-Thérèse d’Autriche et ses nombreux enfants, le second à travers celle 
de Jean-Jacques Rousseau. Les portraits au pastel sont ici confrontés à leurs équivalents exé-
cutés dans d’autres médiums : médaille, peinture sur émail, gravure... 

Autour de la figure de Marie-Thérèse d’Autriche
Cabinet 21 
2 mars 2021 – 29 mai 2022

Le Genevois Jean-Étienne Liotard (1702-1789) a d’abord été formé comme émailleur et miniatu-
riste dans sa ville natale avant de poursuivre sa formation à Paris. En 1742, à son retour en Europe 
après plusieurs années passées à Constantinople, Liotard effectue un long séjour à Vienne, 
où il réalise ses premiers portraits de l’impératrice Marie-Thérèse. Au cours des décennies sui-
vantes, il entretient des contacts réguliers avec la famille impériale et réalise d’autres dessins.  

Photographie attribuée à Alice van Berchem (née Naville) (1873-1938)
Max van Berchem réalisant un estampage à Jérusalem ou Damas ? 1914 
© Fondation Max van Berchem
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Sa renommée de portraitiste croît et il obtient de nombreuses commandes des élites euro-
péennes, ce qui lui vaut d’être considéré comme l’un des plus grands pastellistes de son temps, 
mais aussi de s’attirer l’hostilité d’autres artistes. Les images de l’impératrice et de sa famille 
montrent sa maîtrise de diverses techniques. Outre des dessins détaillés, Liotard exécute des 
pastels, des estampes à l’eau-forte et en manière noire, de fines miniatures et, plus rarement, des 
portraits peints en émail.

Autour de la figure de Jean-Jacques Rousseau
Cabinet 20
2 mars – 31 décembre 2021

Citoyen de Genève, écrivain, philosophe et musicien, Jean-Jacques Rousseau est l’une des fi-
gures les plus célèbres de sa ville natale, mais aussi la plus contestée de son temps. Si ses pen-
sées, livres et lettres lui valent une réputation internationale, ses écrits le mettent souvent en 
porte-à-faux avec les autorités politiques et religieuses, ce qui le pousse à fréquemment changer 
de domicile, créant chez lui un sentiment de persécution. De son vivant, Rousseau a fait l’objet 
de nombreuses représentations, allant de la référence à l’antique au portrait en bourgeois (à la 
perruque), comme dans le célèbre pastel de Maurice Quentin de La Tour. Cette richesse icono-
graphique perdure jusqu’au XIXe siècle.

La présentation du MAH a ponctué un parcours qui va du quartier des horlogers à Saint-Gervais 
à l’île Rousseau, en passant par la Vieille-Ville, lieu de naissance du philosophe. Les portraits qui 
sont conservés au musée sous différents formats rendaient hommage au citoyen de Genève. 

S

PORTRAITS ANGLAIS
Musée d’art et d’histoire, cabinet 22
16 MARS – 19 SEPTEMBRE 2021

Commissariat : Christian Rümelin, conservateur en chef, Arts graphiques (MAH) ; Gilles Perret, 
conservateur, Monnaies et médailles (MAH), assistés de Bénédicte De Donker, conservatrice, 
Arts graphiques (MAH)
Collaboration scientifique : Maria Campagnolo-Pothitou et Maria-Dolores Garcia-Aznar (MAH)
Scénographie : Philippa Kundig (MAH)
Dans cette présentation, deux techniques artistiques représentatives des collections du MAH 
sont mises en regard : l’estampe et la médaille, à travers les portraits de la noblesse anglaise et 
écossaise durant la première moitié du XVIIIe siècle. 

L’année 1707 marque l’unification des royaumes d’Angleterre et d’Écosse pour former la Grande-
Bretagne, alors placée sous l’autorité d’un roi protestant. Au cours d’une longue quête de stabili-
té politique, les nouveaux souverains cherchent à asseoir leur légitimité et le font notamment par 
le biais de portraits gravés. Parmi les séries qui immortalisent les membres des familles royales, 
nous retrouvons, entre autres, les célèbres estampes de John Smith (1652-1742). Également 
présentée, une série de médailles consacrées à tous les souverains qui se sont succédé sur le 
trône d’Angleterre depuis Guillaume le Conquérant. Cette série proposée par le Genevois Jean 
Dassier (1676-1763) a été autorisée par l’épouse du roi George II, dans l’espoir de susciter le res-
pect envers la famille des Hanovre, arrivée au pouvoir en 1714. Avec la suite The British Worthies 
(les célébrités britanniques) du même Dassier, cet ensemble constitue l’un des joyaux du fonds 
de numismatique du MAH.

Jean-Étienne Liotard (1702-1789)
Portrait de l’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche (1717-1780), 1762
Pastel sur parchemin, 890 × 725 mm
Don de Jeanne Marie Madeleine Sales, 1839, inv. 1839-0010
© MAH, photo : BJD

John Smith (1652-1742), d’après Antoine Van Dyck (1599-1641)
James I, 1721
Manière noire, 349 × 245 mm
Ancien fonds, inv. E 2020-0333
© MAH, scan CdAG
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ESPACES
Musée d’art et d’histoire, cabinets 23 et 24
19 MARS – 19 SEPTEMBRE 2021

Commissariat : Christian Rümelin, conservateur en chef, Arts graphiques (MAH) ; Estelle Fallet, 
conservatrice en chef, Horlogerie, émaillerie, bijouterie et miniatures (MAH)
Collaboration scientifique : Anne Baezner (MAH)
Conception scénographique : Philippa Kundig (MAH)

Cette présentation pluridisciplinaire s’intéresse à la compréhension de l’espace. Généralement 
associée à l’architecture et à la sculpture, cette notion structurante se retrouve dans deux types 
d’objets : les bijoux contemporains et les œuvres sur papier. Les bijoux d’auteurs explorent la spa-
tialité en habillant le corps de volumes exagérés, cherchant l’équilibre entre vide et plein, entre 
poids et évanescence. L’œuvre plastique naît des rapports de proportionnalité dans lesquels le 
sens du précieux et la notion de « portabilité » cèdent le pas à la création pure. À ces bijoux ré-
pondent des œuvres sur papier interrogeant la notion de l’espace transcrit en deux dimensions. 
Leur confrontation laisse émerger une nouvelle lecture.

La notion d’espace est interrogée dans chacun des arts présentés, explorant les deuxième et 
troisième dimensions. Pour l’illustrer, les sélections de bijoux contemporains (accrochées au mur) 
et d’art graphique (présentées en vitrine) ont eu le pouvoir de démontrer et de déployer, à travers 
l’œil des visiteur-euse-s, une nouvelle lecture de l’espace, au-delà des paradoxes apparents. Pour 
accentuer la démarche, l’idée de différencier les accrochages des deux cabinets dédiés s’est 
imposée : l’un très dépouillé, avec un sentiment d’espace généreux, et l’autre marqué par une 
utilisation de l’espace plus dense et un encombrement saturé de volumes de toutes proportions. 
Le bijou contemporain exprime spécialement bien la valeur des proportions, l’équilibre dans l’es-
pace et la troisième dimension. Ce sont des « sculptures en miniature » et des œuvres plastiques. 
En le conjuguant avec un accrochage mural, le bijou contemporain permet une scénographie à 
vue, sans le filtre de la vitrine. À noter néanmoins que la matérialité des bijoux a évolué, sous l’ef-
fet du climat ambiant. La patine et l’oxydation se sont en effet invitées dans l’expérience, contrai-
gnant les œuvres à faire un détour vers l’atelier de conservation-restauration avant leur retour 
dans les dépôts protecteurs.

S

FEUILLES D’ÉVENTAILS. 
ENTRE EUROPE ET JAPON
Musée d’art et d’histoire, cabinets 22, 23 et 24
1er OCTOBRE 2021 – 29 MAI 2022

Commissariat : Bénédicte De Donker, conservatrice, Arts graphiques (MAH)
Collaboration scientifique : Maria-Dolores Garcia-Aznar (MAH)
Conception scénographique : Philippa Kundig (MAH)
Revue de presse : 27 articles de presse écrite et web

En écho à l’exposition Pour la galerie. Mode et portrait autour des rapports entre art et mode, 
cette présentation s’intéresse à un accessoire, à la fois support artistique et objet de nom-
breuses représentations : l’éventail. Elle rassemble 76 œuvres des collections d’arts graphiques 
et d’arts appliqués du MAH. Elle est l’occasion de voir en particulier une série exceptionnelle de 
huit feuilles peintes au XVIIIe siècle, dévoilée pour la première fois au public.

Ancien accessoire de mode à portée universelle, l’éventail a toujours intéressé les artistes qui 
se sont plus à le représenter dans leurs œuvres, mais aussi à réaliser des feuilles pour l’habiller. 
Cette présentation revient sur les influences croisées de l’art de l’éventail entre Europe et Asie, 
qui atteint son apogée au XIXe siècle avant son déclin. Elle témoigne de l’engouement européen 
pour cet accessoire, dont les formes les plus répandues (brisées et pliées) proviennent d’Ex-
trême-Orient. Certains exemplaires sont de véritables œuvres d’art, que ce soit par le choix de 
matières précieuses ou par la finesse et la qualité de leur travail. Car au-delà de son utilité, un 
éventail présente une dimension artistique, et même parfois politique. Sans surprise, il rejoint le 
panthéon des objets avec lesquels l’on aime – et doit – se montrer. 

L’exposition présente tout d’abord la feuille d’éventail et ses différents supports (peau, papier, 
textile). La plupart du temps anonymes, ces objets varient toutefois en qualité avec parfois de 
remarquables tableaux miniatures originaux, mais aussi des scènes répétitives, dérivées et sim-
plifiées de modèles gravés. Leur iconographie, qui suit celle des peintures de l’époque, est do-
minée par l’Amour, l’éventail étant souvent un cadeau de mariage ou de fiançailles. Si les sujets 
bibliques et classiques (mythologie et histoire antique) prédominent jusqu’au XVIIIe siècle, les 
pastorales et fêtes galantes tendent à les concurrencer sous l’influence des œuvres de Watteau, 
Boucher et Fragonard. Mais les sujets d’actualité et les représentations touristiques rencontrent 
aussi un grand succès. Au XIXe siècle, l’éventail devient un support pour les artistes et sa décora-
tion un passe-temps pour la bonne société. 

Montage de l’exposition
© MAH, photo : EF

Éventail plié, La Guirlande offerte, vers 1770, France
Gouache, feuilles d’or et d’argent sur papier, paillettes métalliques cousues sur 
bordure en parchemin (feuille), ivoire gravé, repercé, argenté, doré et nacre rose 
(monture), pierre sertie (rivure)  
Legs Hélène et Louis Sötet, 1975, inv. AD 2469 
© MAH, photo : CP
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La bonne société est d’ailleurs omniprésente dans la seconde partie de la présentation qui 
s’intéresse à la mode de l’éventail en Europe. En effet, l’éventail prend son essor aussi bien 
comme accessoire de mode saisonnier que comme sujet iconographique à partir du XVIe siècle. 
Sous Louis XIV, il devient un élément permanent de la toilette des femmes de qualité. 
Indispensables à la vie de cour, ses représentations se multiplient au XVIIIe siècle. Tout au long du 
XIXe siècle, la bourgeoise, comme la femme du monde, ne se sépare guère de son éventail. Il en 
existe même pour toutes les circonstances avant que la Première Guerre mondiale et le change-
ment de mode des Années folles ne viennent entraîner son déclin. 

La troisième partie de la présentation, s’appuyant sur le riche fonds d’estampes japonaises du 
musée, aborde l’éventail japonais et son influence sur l’Europe. Son usage, réservé d’abord aux 
membres de la noblesse, se répand à la période Edo (1615-1868) pour les hommes et les femmes. 
Objet indissociable des rites japonais, il est un accessoire fondamental du théâtre, de la danse 
traditionnelle, mais aussi de certains arts martiaux. Les feuilles d’éventail, généralement en pa-
pier, sont d’abord peintes à la main puis imprimées. Elles connaissent un grand succès. À la fin du 
XIXe siècle, l’exportation d’éventails conduit à une production de masse qui cause un déclin dans 
la qualité de l’éventail japonais.

S

JEAN-MARC MEUNIER, PHOTOGRAPHIES. 
LA VILLE DEVANT SOI
Maison Tavel
25 SEPTEMBRE 2021 – 9 JANVIER 2022

Commissariat : Eveline Notter, assisté d’Alexandre Fiette (MAH), avec la participation de la 
Bibliothèque de Genève (BGE), de la Documentation photographique de la Ville de Genève,  
du Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève (FMAC) et du Musée d’art moderne  
et contemporain (MAMCO), Genève
Conception scénographique : David Meier (MAH)
Revue de presse : 14 articles de presse écrite et web

À l’occasion de No’Photo, biennale genevoise de la photographie, la Maison Tavel a rendu hom-
mage à Jean-Marc Meunier (1958-2020), récemment disparu. Elle a ainsi consacré une expo-
sition à son travail photographique centré sur la ville. « Comment en fixer l’image alors que tant 
l’on fait », s’interroge-t-il dans un de ses carnets ? Menées en parallèle d’une carrière de cor-
recteur pour la presse, les recherches photographiques de Jean-Marc Meunier prennent leur 
source dans deux séjours londoniens où son approche se formule ; y émergent aussi avec force 
graphisme et perspectives. Intéressé par l’anodin, le délaissé, le non-remarquable, il aura l’occa-
sion de poursuivre sa démarche en répondant à des commandes par des séries thématiques 
explorant des espaces en friche ou en chantier, des centres-villes convertis en zones piétonnes 
et commerciales interchangeables ou des tracés de circulation. De la neutralité qu’il s’impose 
naissent autant d’humour que de poésie mélancolique. Une sélection de près de 80 œuvres a 
été présentée au deuxième sous-sol tandis qu’au premier sous-sol, l’artiste, auteure et journaliste 
Karelle Ménine proposait de partager sa recherche en cours sur les relations des femmes artistes 
avec l’image.

Table ronde
Afin d’évoquer le parcours et le travail photographique de Jean-Marc Meunier, plusieurs inter-
venants ont été réunis autour de Mayte García, assistante conservatrice au MAH et membre du 
Groupe de réflexion sur la valorisation de la photographie à Genève pour une discussion : avec 
Alexandre Demidoff, journaliste au Temps, Nicolas Faure, photographe, Valérie Hoffmeyer, archi-
tecte-paysagiste et journaliste, Olivier Lugon, professeur à l’Université de Lausanne et historien de 
la photographie, et David Ripoll, historien de l’art, spécialisé dans l’architecture et l’urbanisme du 
XIXe siècle.

S

STEFANO BOCCALINI. 
LA RAISON ENTRE LES MAINS
Maison Tavel
1er AVRIL – 27 JUIN 2021

Commissariat : Adelina von Fürstenberg, Art for The World Europa,  
assistée d’Alexandre Fiette (MAH)
Conception scénographique : Stefano Boccalini, assisté de David Meier (MAH)
Revue de presse : 18 articles de presse écrite, web et télé
Publication : La Raison entre les mains, éditée en italien et en anglais par Archive Books, Berlin

Avec La Raison entre les mains, c’est aux mots que la Maison Tavel a consacré la première partie 
de l’année 2021. Pour ce projet de l’artiste italien Stefano Boccalini, développé par Art for The World 
Europe avec la communauté du Val Camonica et le concours de l’État italien, de multiples espaces 
ont été mis à disposition pour interroger la valeur des mots en faisant exister la parole autrement 
que par l’écriture. En leur donnant le statut d’œuvres par une matérialisation à travers des tech-
niques manuelles traditionnelles, Stefano Boccalini a instauré de nouvelles résonances. Neuf vo-
cables intraduisibles puisés dans diverses langues, choisis avec un groupe d’enfants de la localité 
de Monno, ont ainsi pris corps à travers la broderie, la sculpture sur bois, le tissage et la vannerie. 
L’exécution a été confiée à quatre artisans partenaires mettant à contribution des jeunes du val 
Camonica. En prolongement de ce travail, neuf mots en lien avec Genève ont été choisis, inspirant 
l’artiste pour un dialogue dans les salles du deuxième étage. Empreinte d’humanité, la démarche 
de Stefano Boccalini, qui sollicite les valeurs communes et les spécificités des langues tout en 
rappelant les mérites de l’artisanat, trouve également son explication dans une sélection d’œuvres 
antérieures présentées au second sous-sol. 

Cette exposition est la première d’une série qui se rattache au projet du même nom, La Raison 
entre les mains, réalisé en collaboration avec des partenaires culturels d’importance : Art House 
(Scutari, Albanie) ; Sandefjord Kunstforening (Sandefjord, Norvège) ; la Fondation Pistoletto Onlus ; 
l’Académie des Beaux-Arts de Bologne ; le Musée d’Art de Gallarate et la Galerie d’Art moderne 
et contemporain de Bergame (GAMeC). Après avoir fait voyager ces objets du Val Camonica en 
Europe, l’œuvre conçue par Boccalini entrera dans la collection de la GAMeC.

Jean-Marc Meunier, Sans titre, 1988, dans la série Sapins de Noël, 1988-1989
Tirage argentique noir/blanc sur papier baryté, 30 × 40 cm, inv. meun 04 29 01 p 01
© Bibliothèque de Genève
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LE RETOUR DU JEUDI
Musée d’art et d’histoire 
1er JANVIER – 31 DÉCEMBRE 2021

Le MAH est désormais ouvert tous les jeudis soir jusqu’à 21h. Aux inaugurations d’exposition et 
aux Afterworks agendés en général ce jour-là s’ajoutent des soirées à la programmation variée, 
modulées depuis le mois de mai en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Les visiteur-euse-s ont ainsi pu découvrir en dansant les collections archéologiques lors de la Fête 
de la danse, mais aussi assister à des conférences sur Max van Berchem, à des concerts ou à 
des Rendez-vous d’artistes. En lien avec l’exposition AQUA de la Maison de l’architecture et en 
collaboration avec cette dernière, des visites courtes et légères sur le thème de l’eau ont été pro-
posées cet été. Au programme : Créatures marines, archéologie subaquatique et Léman des ar-
tistes. Des DJ sets ont également pris leurs quartiers dans la cour avec, entre autres, Jérôme 
Soudan et le Festival Electron. En automne, le public a pu assister à du théâtre, dans le cadre du 
Festival de la Bâtie et de la Fête du théâtre, à des lectures performées avec La Fureur de lire, à 
des concerts avec le Quatuor Terpsycordes et aux Rencontres internationales harmoniques. Des 
soirées thématiques en lien avec les expositions sur le goût de l’antique ou le philhellénisme ont 
également eu lieu. La danse a aussi été à l’honneur avec l’Association pour la danse contempo-
raine, de même que les femmes combattantes, Amazone et Athéna, dans le cadre du Festival les 
Créatives, en regard de démonstrations de catch féminin. Diversité des approches, convivialité et 
légèreté de ton sans jamais sacrifier aux contenus, ce galop d’essai a aussi bénéficié de la colla-
boration de nombreux acteurs culturels locaux.

Communication
Cette ouverture hebdomadaire a donné lieu au développement d’un concept marketing semes-
triel. Celui-ci s’articule autour du détournement d’expressions ou de citations, ancrées dans la 
culture populaire. La première campagne a été lancée avec le slogan Le retour du Jeudi, en réfé-
rence à Star Wars. Elle a débuté en fin d’année avec la carte de vœux du MAH composée, entre 
autres, d’une éphéméride avec les 52 jeudis de l’année rappelant au public, sous forme de clin 
d’œil, ce nouveau rendez-vous.

MUSÉE RATH 

GRAND PRIX D’HORLOGERIE DE GENÈVE 2021
23 OCTOBRE – 14 NOVEMBRE 2021

Coordination : Estelle Fallet, conservatrice en chef, Horlogerie, émaillerie, bijouterie 
et miniatures (MAH) 
Conception scénographique : Studio prorder&soldout
Suivi de projet : Alessia Catellani (MAH)

À l’occasion de ses 20 ans, le Grand Prix d’horlogerie de Genève (GPHG), dédié à la valorisation 
et au rayonnement de l’art horloger, a proposé au Musée Rath, durant trois semaines, une expo-
sition exceptionnelle comprenant une rétrospective de garde-temps ayant remporté le presti-
gieux Grand Prix de l’Aiguille d’or depuis 2001, parmi lesquels figurent trois montres-bracelets 
entrées dans la collection du MAH et 84 montres présélectionnées par l’Académie du GPHG 
pour l’édition 2021.

MUSÉE RATH : EXPOSITION EXTERNE 

DIVERS ÉGALES UNIS
UN REGARD ARTISTIQUE SUR LES VALEURS UNIVERSELLES DE L’ONU
1er SEPTEMBRE – 10 OCTOBRE 2021

Organisateur : Organisation des Nations unies
Suivi de projet : Alessia Catellani (MAH) et Bertrand Mazeirat (MAH)
Mécène : Lian Foundation

Exposées pour quelques semaines au Musée Rath, plus de 200 œuvres de la collection de l’ONU 
traversent la Rade pour le plus grand plaisir du public genevois. Intitulée DIVERS ÉGALES UNIS, 
cette exposition célèbre les valeurs du multilatéralisme et de la Charte des Nations unies. Elle 
est accompagnée par le projet photographique Palais des Nations : Un Temps de Réflexion de 
Tatiana Valovaya, directrice générale de l’Office des Nations unies Genève, d’une sélection d’ar-
chives de la Croix-Rouge genevoise et de sa première présidente, Alice Favre, et de projets artis-
tiques : de la Haute École d’art et de design (HEAD), des missions et ONG auprès de l’ONU, ainsi 
que de portraits de personnalités féminines genevoises par Ana D. Lombard.

Vue de l’exposition de Stefano Boccalini à la Maison Tavel, La Raison entre les mains,  
réalisée grâce au soutien de l’Italian Council, 2020
© MAH, photo : BJD
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TOUS LES JEUDIS, 
C’EST MAH JUSQU’À 21H
PROGRAMME COMPLET SUR MAHMAH.CH

Campagne d’affichage annonçant ce nouveau  
rendez-vous jusqu’à 21 h au MAH
© MAH, graphisme : Eurostandard
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EXPOSITION JUSQU’AU 27 JUIN 2021
 MARCHER SUR L’EAU

SOIRÉE INAUGURALE
Jeudi 16 septembre, de 18h à 21h

NOCTURNES 
Les jeudis, de 18h à 21h
L’exposition se visite tous les jeudis 
jusqu’à 21 heures, sauf le 14 octobre, 
et des visites sont proposées.

23 septembre, à 18h30 (en français) 
et à 20h (по-русски) 
Mode et portrait, par la commissaire 
Lada Umstätter
Мода и портрет, с куратором 
выставки Ладой Умштеттер
30 septembre, à 18h30 (en français) 
et à 20h (по-русски) 
Mode et portrait, par la commissaire
Мода и портрет с куратором 
выставки
7 octobre, à 18h30
Temporalité et industrie
21 octobre, à 18h30
Comment l’orientalisme a démodé le 
corset – Soirée sur l’orientalisme 
28 octobre, de 18h à 21h
Soirée en famille dans le cadre des 
Vacances qui donnent la patate ! 
4 novembre, de 18h à 21h  
La plus jolie femme de Paris, à 18h30
Ouvrir le bal, par la commissaire, à 20h 
Soirée Qui est la plus belle ?

Le détail du programme de chaque 
soirée est à retrouver sur mahmah.ch.

MIDIS DE L’EXPO
Les jeudis, à 12h30
23 septembre, Les codes du pouvoir
30 septembre, Foire aux vanités
7 octobre, Le prestige des couleurs
14 octobre, Mode et portrait par la 
commissaire 
21 octobre, Autour du regard
4 novembre, Мода и портрет
с куратором выставки  

CONFÉRENCES 
Par Alexandre Vassiliev, historien de la 
mode, co-commissaire de l’exposition 
et président de la Fondation Vassiliev, 
propriétaire de la collection de costumes 
présentée dans l’exposition

Mercredi 3 novembre, à 15h
Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés 
d’un adulte, durée 45 minutes
CHF 5.- par personne

Des vacances qui donnent la patate ! 
Du 26 au 29 octobre
À la mode du MAH !
Programme détaillé sur mahmah.ch

VISITES À COMPRÉHENSION 
FACILITÉE  
Dimanche 3 octobre
10h-12h : Rendez-vous spécial Autisme 
14h-16h : Visite-atelier adaptée pour 
les personnes vivant avec un handicap 
mental, ouverte à tous. 
Réservations : adp-mah@ville-ge.ch

VISITES DESCRIPTIVES  
ET TACTILES
Samedi 27 novembre, à 11h et 13h30 
Visites destinées au public aveugle 
et malvoyant. 
Réservations : adp-mah@ville-ge.ch

Tous les rendez-vous sont sur 
réservation, 15 jours avant la date 
sur billetterie.mahmah.ch

CATALOGUE
Dossier spécial en partenariat  
avec Le Temps

INFORMATIONS
adp-mah@ville-ge.ch

Entrée libre

Programme de rendez-vous sous
réserve de l’évolution sanitaire

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
RUE CHARLES-GALLAND 2
CH- 1206 GENÈVE
T +41 (0)22 418 26 00
MAHMAH.CH
MAHMAH.CH/BLOG
MAHMAH.CH/COLLECTION

 MAHGENEVE

POUR LA GALERIE. MODE ET PORTRAIT
17 SEPTEMBRE-14 NOVEMBRE 2021
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Vendredi 17 septembre, à 12h30 
La passion du collectionneur
Samedi 18 septembre, à 11h30 
Страсть коллекционера с 
Александром Васильевым
Jeudi 11 novembre, à 18h30 
Pour la galerie. Mode et portrait
Samedi 13 novembre, à 11h30
Игра на публику. Мода и 
портрет с Александром 
Васильевым

VISITES COMMENTÉES
Les dimanches, à 15h30 
19 et 26 septembre, 3, 10, 17, 24  
et 31 octobre, 7 et 14 novembre 

Pour les groupes
Visites en français et en anglais

Pour les écoles
Visites adaptées à l’âge des élèves des 
écoles primaires et secondaires I et II. 
Réservations : 
vdg-mah-ecoles.shop.secutix.com

Pour les enseignants
Mercredi 22 septembre, à 14h 

GUIDED TOURS IN ENGLISH 
On Sundays, at 2:30 pm
October 10 and 31

JEUNE PUBLIC ET FAMILLES 
Visites en famille 
Pour la petite galerie
Dimanches 26 septembre,  
17 octobre et 14 novembre, à 14h30
Pour les enfants dès 6 ans,  
accompagnés d’un adulte

Contes
Pour la toute petite galerie
Visite suivie de contes avec  
Casilda Regueiro. 
Mercredis 6 octobre et 3 novembre, 
à 10h et 11h  
Pour les enfants de 3 à 5 ans, 
accompagnés d’un adulte, 
durée 30 minutes, CHF 5.- par personne

Le prince serpent, Peau d’âne et 
autres histoires, avec Casilda Regueiro.

Avec le généreux soutien de En partenariat avec
En collaboration avec 
la Fondation Alexandre Vassiliev

Fondation Genevoise
de Bienfaisance
Valeria Rossi di Montelera

MAH_Pour la galerie_Dépliant A5_prod.indd   1-2MAH_Pour la galerie_Dépliant A5_prod.indd   1-2 27.07.21   15:4727.07.21   15:47
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LA RAISON ENTRE LES MAINS
MAISON TAVEL
1er AVRIL–27 JUIN 2021

STEFANO 
BOCCALINI

Un musée
Ville de Genève
geneve.ch

Un musée
Ville de Genève
geneve.ch

10_JCP_MAH_TAVEL_EXPO_MEUNIER_FLYER_A5.indd   110_JCP_MAH_TAVEL_EXPO_MEUNIER_FLYER_A5.indd   1 03.08.21   14:2903.08.21   14:29

ARTS GRAPHIQUES
LE PASTEL AU XVIIIe S. – PORTRAITS ANGLAIS – ESPACES

Un musée
Ville de Genève
geneve.ch

FEUILLES
D’ÉVENTAILS
ENTRE EUROPE ET JAPON 
1ER OCTOBRE 2021 - 30 JANVIER 2022 
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Un musée
 Ville de Genève
geneve.ch

Un musée
 Ville de Genève
geneve.ch

ANNA ET JEAN-GABRIEL EYNARD
15 OCTOBRE 2021 - 2 JANVIER 2022

LE GOÛT
DE L’ANTIQUE

MAX VAN 
BERCHEM
L’AVENTURE DE L’ÉPIGRAPHIE ARABE
16 AVRIL - 6 JUIN 2021

Un musée
 Ville de Genève
geneve.ch

CONTRADICTIONS
EXPOSITION JUSQU’AU 4 JUILLET 2021

Un musée
Ville de Genève

geneve.ch

Un musée
 Ville de Genève
geneve.ch

GENÈVE
 ET LA GRÈCE
UNE AMITIÉ AU SERVICE DE L’INDÉPENDANCE
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
15 OCTOBRE 2021 - 30 JANVIER 2022

LE GOÛT
DE L’ANTIQUE

Graphisme: Boris BaruchetGraphisme : Fabien Cueffel

Graphisme : Boris Baruchet Graphisme : Boris Baruchet

Graphisme : Boris Baruchet Graphisme : Art for the World

Graphisme : Juan Cris Perez Graphisme : Fabien Cueffel
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ARCHÉOLOGIE

Une année marquée par de nombreuses collaborations

COLLABORATIONS

Groupe de coordination international du patrimoine mondial des « sites palafittiques préhisto-
riques autour des Alpes » de l’Unesco
Le 27 juin 2011, les « sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes » ont été inscrits sur la 
Liste du patrimoine mondial par l’Unesco. Cela concerne 111 sites du Néolithique et de l’âge du 
Bronze (sur plus de 1000 connus), localisés en Allemagne, en Autriche, en France, en Italie, en 
Slovénie et en Suisse. Le Groupe de coordination international du patrimoine mondial des « sites 
palafittiques, préhistoriques autour des Alpes » de l’Unesco (International Coordination Group 
Unesco palafittes ICG) a été créé pour faciliter la gestion de ce patrimoine réparti entre six pays. 
À l’initiative de cet organe, le MAH a participé en 2021 au projet 10 ans – 100 histoires développé 
dans le cadre de cette année jubilaire. Trois objets ont ainsi été présentés dans des vitrines digi-
tales, intitulées respectivement « pêche clandestine », « village lacustre rêvé » et « premier atelier 
de bronzier genevois », qui sont à découvrir sur le site palafittes.org.

Le domaine a également apporté sa contribution à la réalisation du film documentaire Mémoires 
d’outre-lacs écrit et réalisé par Philippe Nicolet, produit par Palafittalp et dont la direction scien-
tifique a été confiée à Pierre Corboud. Plusieurs objets provenant de sites lacustres genevois 
ainsi que la maquette créée par Götzinger en 1870 y figurent. Ce film a été diffusé dans plusieurs 
institutions muséales suisses, mais également par la RTS et à l’étranger.

Dictionnaire comparé du droit du patrimoine culturel
À l’invitation du Prof. Marc-André Renold (UNIGE), la conservatrice a participé, le 2 mars, à un ate-
lier sur les vocabulaires du patrimoine réunissant des spécialistes de plusieurs pays. L’exercice, 
qui va se répéter, a pour but de proposer à terme une édition révisée du Dictionnaire comparé du 
droit du patrimoine culturel, publié en 2012 chez CNRS éditions. Les notions débattues étaient 
celles de conservation, restauration, intégrité et authenticité en France, en Italie, en Allemagne, 
en Angleterre, en Espagne et en Suisse.

Collaboration 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 étudiants qui ont, par ailleurs, été initiés à la production de cartels pour le musée. Grâce 
à cette collaboration, de nouveaux cartels ont pu être établis afin de présenter au public six des 
inscriptions conservées dans la cour du MAH qui en étaient jusqu’ici dépourvues.
 
Un groupe d’étudiants en égyptologie a bénéficié de cours par visioconférences, puis en salle, 
sous l’égide de Jean-Luc Chappaz, ancien conservateur du MAH. En outre, une étudiante en 
archéologie a été accueillie au MAH pour étudier des objets et une stagiaire a travaillé dans 
l’équipe à 50% de septembre à décembre pour se familiariser avec le travail et le fonctionne-
ment d’un musée.

Collaboration avec le Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Des recherches ont été réalisées dans le lapidaire pour trouver des inscriptions pouvant servir à 
illustrer un nouveau manuel de latin destiné aux élèves de 10e année.

COLLECTION – ARCHÉOLOGIE

COLLECTION
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ÉTUDES ET RECHERCHES

Le personnel scientifique du domaine a répondu à 60 demandes de renseignement : 24 étaient 
adressées par un public large et 76 par des universitaires (professeur-e-s, docteur-e-s, docto-
rant-e-s, chercheur-euse-s et étudiant-e-s). Elles se répartissent par domaines comme suit : 16 
pour l’archéologie classique, 18 pour l’Égypte et le Soudan, 9 pour l’archéologie régionale, 5 pour 
le Proche-Orient, 4 pour la Préhistoire, 1 concernant toutes les collections et 7 hors collections. 
Certaines requêtes ont nécessité des recherches approfondies qui ont été l’occasion de com-
pléter les données relatives aux objets et parfois leur couverture photographique. Les publica-
tions de l’ensemble des chercheur-euse-s externes qui s’intéressent aux pièces archéologiques 
du MAH contribuent, à terme, à enrichir la documentation scientifique.

Projet de recherche de provenance cofinancé par l’Office fédéral de la culture 
En vue d’encourager la recherche de provenance également au niveau des musées cantonaux, 
communaux et même privés, l’Office fédéral de la culture (OFC) propose depuis 2016 des aides 
financières. Un travail de dépouillement des archives a été entrepris dès le mois d’avril grâce au 
financement reçu par le MAH. Cette démarche permet d’étudier et de compléter les informations 
concernant les acquisitions et dépôts enregistrés par l’institution entre les années 1970 et 1990. 
Elle est amenée à se poursuivre jusqu’en automne 2022.

Projets transversaux avec le commissaire Jean-Hubert Martin
Le domaine Archéologie a contribué à la construction de l’exposition ouvrant l’année 2022 : Pas 
besoin d’un dessin. Il a soumis à l’attention du commissaire quelque 90 objets en lien avec les 
thématiques qui l’intéressaient ; 37 d’entre eux figurent dans la sélection finale. Onze objets ont 
en outre été intégrés dans la salle Chromatisme et sept autres dans la section Morphologie. La 
participation à ces expositions transversales a permis de contrôler et d’enrichir un grand nombre 
de fiches d’inventaire.

Recherches sur la collection Proche-Orient
Le groupe de spécialistes mené par Antoine Cavigneaux, professeur honoraire d’études méso-
potamiennes (UNIGE), a poursuivi l’examen, la transcription, la vérification et la traduction de ta-
blettes babyloniennes à inscriptions cunéiformes en vue d’une publication.

PRÊTS

Conséquence de la pandémie de Covid-19, le nombre de prêts externes a été réduit et deux 
demandes ont été annulées : 

Cité du vin de Bordeaux
L’exposition Dionysos, boire avec les dieux, initialement prévue en 2020, s’est tenue du 19 mai 
au 7 novembre 2021. Trois vases grecs – une amphore à figures noires, une coupe à figures 
rouges, une situle à figures rouges – , une situle du Luristan en bronze et une frise romaine de 
terre cuite – y étaient présentés. Ces pièces étaient accompagnées d’un tableau de Charles 
Alexandre Giron, L’Enfance de Bacchus.

Laténium de Neuchâtel
Quatre figurines funéraires en terre cuite, qui présentent la particularité d’avoir conservé au re-
vers les empreintes digitales de l’artisan qui les moula, et une paire de sandales en cuir prove-
nant du site de Kerma, ont été présentées dans l’exposition Des choses. Une archéologie des 
cas à part, qui s’est tenue du 28 mai 2021 au 9 janvier 2022.

Musée romain de Lausanne-Vidy
Une plaque-boucle mérovingienne, représentant l’entrée du Christ à Jérusalem, a été prê-
tée pour l’exposition Dieu & Fils, archéologie d’une croyance, réalisée par le Musée romain de 
Lausanne-Vidy, en collaboration avec le Musée Bible+Orient de l’Université de Fribourg. Visible 
du 12 novembre 2021 au 2 octobre 2022, elle explore les racines du christianisme depuis l’émer-
gence du monothéisme hébraïque jusqu’à la christianisation de nos contrées.

COLLECTION – ARCHÉOLOGIE

INVENTAIRE

L’équipe a collaboré activement à la rédaction du document relatif aux règles d’écriture en lien 
avec les champs « domaine », « catégorie » et « fonction » de MuseumPlus. Les recherches, prêts, 
demandes scientifiques, mises en ligne et préparations d’exposition ont été autant d’occasions 
de vérifier et de compléter la base de données du domaine Archéologie. À titre d’exemple, un 
lot de 392 terres cuites architecturales a été documenté par une stagiaire de l’Unige. Celle-ci a 
réalisé 279 photos de travail, localisé 175 pièces, introduit les mesures de 184 d’entre elles, trans-
crit et traduit 26 inscriptions latines figurant sur des tuiles et des briques et précisé la datation de 
27 pièces. En outre, le travail de fond consistant à dépouiller systématiquement les ouvrages de 
référence pour compléter les données bibliographiques lacunaires des fiches d’inventaire s’est 
poursuivi. Le dépouillement de la revue Musée de Genève a notamment été achevé.

RESTITUTIONS

Trois œuvres archéologiques provenant du site de Palmyre, déposées au MAH depuis 2017 par 
le Ministère public, ont été restituées à la Mission permanente de la République arabe syrienne 
auprès des Nations unies le 18 novembre 2021. (lire p. 11)

Collections archéologiques en Palestine
Le travail mené depuis plusieurs années 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. L’intérêt pour ces objets reste manifeste. Ainsi, Christian Walther 
de SRF a évoqué, dans le cadre de l’émission Sternstunden consacrée à la protection des objets 
culturels dans les zones en conflit (14 février 2021), le safe haven (havre de paix) que constitue le 
MAH pour les objets palestiniens. En complément, un article intitulé « Warum Gazas historische 
Schätze in Genf blockiert sind » est paru. [BB]

Frise au décor en relief prêtée à la Cité du vin de Bordeaux
République romaine (509-27 av. J.-C.)
Découverte en Italie
Terre cuite, 29 × 39 cm
Don de Walther Fol, inv. MF 0844 
© MAH, photo : BJD
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ARTS APPLIQUÉS

La réouverture de salles et leur réaménagement ont  
mobilisé toutes les énergies

EXPOSITIONS

L’année 2021 a débuté avec la réouverture le 28 janvier des galeries du 1er étage. L’objectif 
était de redonner leur lustre d’antan à certaines de ces salles et d’accorder plus de visibili-
té à l’architecture de Marc Camoletti. La première salle s’ouvrait sur la présentation de deux 
anciennes vitrines renfermant un ensemble d’étains, ainsi que des pièces proche-orientales 
en lien avec l’exposition Max van Berchem. L’aventure de l’épigraphie arabe qui s’est tenue du  
16 avril 2021 au 6 juin 2021. Précédant cette présentation, une série de squelettes de sièges, fau-
teuils et canapés des XVIIIe et XIXe siècles a été mise en valeur sur la galerie. La deuxième salle a 
fait, quant à elle, la place belle au Grand Piano, œuvre de Christian Marclay (1994), ainsi qu’à une 
berline d’enfant (vers 1780) – deux pièces auxquelles fait défaut, comme pour les sièges sans 
garniture, la partie essentielle à leur usage. Enfin, les chambres du château de Zizers, espaces 
plus intimes, sont également devenues des lieux d’exposition.

Une partie de l’année 2021 a été consacrée à la préparation de l’exposition Pas besoin d’un 
dessin, programmée au premier semestre 2022. Les expertises au sein de l’équipe se sont 
conjuguées pour fournir de nombreuses propositions d’objets en lien avec les thématiques re-
tenues par le commissaire. Partant de ses propositions, deux salles du 1er étage ont été amé-
nagées en marge de cette grande exposition carte blanche XL. Dans ce cadre, plusieurs 
instruments de musique ethnographiques illustrant la thématique de la polyphonie ont été sé-
lectionnés, ainsi qu’une cinquantaine de contenants puisés dans les différents fonds du mu-
sée en vue de créer Morphologie, une séquence évolutive traitée sur un plan strictement for-
mel. L’exposition a également été l’occasion de concevoir une composition décorative d’armes 
à feu et de poires à poudre évoquant l’atmosphère originelle de la Salle des Armures. Elle a 
également pu mettre en valeur la reconstitution de trois bannières de la seconde moitié du  
XVIe siècle. Réalisés par Sabine Sille, conservatrice-restauratrice indépendante, avec les maté-
riaux et les techniques de l’époque. Ces fac-similés intégreront à terme la présentation perma-
nente de la Salle des Armures, où ils seront mis en regard des fragments originaux conservés.

SALLES PERMANENTES

La préparation de l’ouverture d’une nouvelle salle dédiée à l’art de la ferronnerie a été amor-
cée au mois de décembre 2021. Une vingtaine d’œuvres ont ainsi été sélectionnées – parmi les-
quelles des pièces de mobilier provenant de la maison Wanner, un magnifique décor mural de 
Clement Heaton ou encore des vases de Jean Dunand. Ces derniers seront présentés au public 
en juin 2022.

Dans le cadre du processus de réflexion mené autour de la revalorisation des salles historiques 
entamé par la direction, plusieurs scénarios ont été élaborés en vue d’un réaménagement total 
ou partiel de la Salle des Armures et de la salle d’honneur du château de Zizers.

INVENTAIRE ET DIFFUSION DES COLLECTIONS

Le sommet historique organisé entre les présidents Joe Biden et Vladimir Poutine, qui s’est tenu 
le 16 juin 2021 à la Villa La Grange, a donné lieu à un important récolement. (lire p. 79) [GB]

Composition décorative d’armes à feu et de poires à poudre évoquant l’atmosphère originelle de la Salle des 
Armures, présentée dans l’exposition Pas besoin d’un dessin
© MAH, photo : FB
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À noter que deux chantiers se sont déroulés dans les réserves. L’un concernait un complément 
de couverture photographique du fonds des livres d’artistes en coordination avec le fonds pré-
cieux de la BAA (au total 1374 ouvrages ont été photographiés totalement ou partiellement et 
11’627 photographies ont été réalisées). Les photographies et les notices des œuvres concernées 
doivent être traitées en 2022. L’autre chantier a consisté à réintégrer et conditionner au sein de la 
collection un ensemble de plusieurs centaines d’estampes non inventoriées et non classées.

Projet de longue haleine engagé lors du premier confinement en 2020, la recherche sur les pro-
venances des œuvres d’art graphique continue selon les disponibilités. Le dépouillement des 
livres d’inventaires du Cabinet s’est ainsi poursuivi jusqu’à l’année 1937 ; quant à celui des re-
gistres numérisés conservés aux archives municipales, il a débuté. Le dépouillement du registre 
d’entrées des années 1937 à 1962, associé à l’identification des œuvres correspondantes dans 
le fonds et la mise à jour de leur notice, a de son côté été achevé : 100 œuvres de cet inventaire 
n’ont pas pu être identifiées pour le moment au sein des collections. Enfin, le Cabinet est partie 
prenante d’un projet de film documentaire sur Rodolphe Töpffer, mené par la HEAD et coordon-
né par Benjamin Stroun. Des prises de vue, des consultations d’œuvres et des interviews ont été 
menées dans ce cadre.

ARTS GRAPHIQUES

La mise en ligne des œuvres sur papier, travail au long cours, 
ainsi que l’ouverture de la salle de consultation attirent  
toujours plus de chercheur-e-s et d’étudiant-e-s

INVENTAIRE 

En 2021, 1872 œuvres ont été inventoriées, dont 289 nouvelles acquisitions, le reste relevant de 
l’inventaire du fonds ancien.

De plus, 52’198 notices du Cabinet d’arts graphiques ont été modifiées dans la base de données 
de gestion des collections MuseumPlus. Ces modifications recouvrent des réalités très diverses. 
Cela peut être un simple nettoyage de mention obligatoire, l’ajout de photographies ou de ré-
férences bibliographiques, voire un nettoyage complet de la notice, vérifiant et modifiant après 
recherche les informations de datation, des auteur-e-s, la création d’un texte de notice, etc., no-
tamment en vue de leur mise en ligne. Ces nettoyages approfondis ont été réalisés de manière 
systématique sur les 454 œuvres du Cabinet prêtées à l’extérieur ou exposées au MAH en 2021, 
ainsi que sur les œuvres présélectionnées pour les expositions sur les feuilles d’éventails et la 
gravure en clair-obscur, mais aussi sur des ensembles d’œuvres de certain-e-s artistes (François 
Diday, Anne Coquet-Collignon, Cham, Alexandre Calame, Béat de Hennezel, Robert Hainard, 
Hannah Villiger).

Au total, environ 4200 nouvelles notices d’œuvres graphiques ont été mises en ligne en 2021.
Le Cabinet a reçu en 2021 un important dépôt d’œuvres de la Fondation Les Maîtres de l’Imagi-
naire (plusieurs milliers d’œuvres) dont le conditionnement, le rangement et l’inventaire ont com-
mencé en fin d’année.

RECHERCHE

Le Cabinet d’arts graphiques a répondu à plus d’une cinquantaine de demandes, allant du simple 
renseignement sur les œuvres à leur consultation physique. Des étudiant-e-s ont notamment 
cherché des informations pour leurs travaux sur le journal de Jean-Laurent Agasse, par exemple, 
ou sur le fonds d’estampes de Robert Hainard.

La création d’une salle de consultation pouvant accueillir des séminaires a permis de nouvelles 
collaborations avec l’UNIGE. L’une d’entre elles concerne un projet de recherche sur le fonds de 
miniatures persanes, mené par Negar Habibi, chargée d’enseignement des arts de l’Islam et spé-
cialisée en miniatures Qâjâr. L’autre, menée par la doctorante Anastasia Belyaeva, a concerné 
les techniques de l’estampe. Dans les deux cas, les étudiant-e-s ont pu travailler directement sur 
les œuvres du MAH et participer à des cours en présence de celles-ci. 

Un projet de recherche mené par le domaine des Beaux-Arts avec l’UNIGE sur les peintures 
françaises du XIXe siècle au MAH (lire p. 59), ainsi qu’un projet de recherche entre l’UNIGE et la 
Société des Arts sur ses collections ont également eu des répercussions au Cabinet puisque 
des étudiant-e-s sont venu-e-s étudier des dessins préparatoires ou consulter des fonds d’ar-
tistes en lien avec ces projets.

Enfin, le projet de recherche sur la collection de surimono (estampes japonaises) du MAH s’est 
poursuivi 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) en prévision d’une exposition sur ce thème, prévue en mars 2022.

Style Qâjâr, Laylâ rendant visite à Majnûn dans le désert, 1re moitié du XIXe siècle. Encre noire, 
aquarelle et or sur papier, monté sur carton. Legs Jean Pozzi, 1971, inv. 1971-0107-0362-a
© MAH, photo : AL
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BEAUX-ARTS

Quand la recherche permet de découvrir un autoportrait  
de Van Gogh caché sous plusieurs couches de peinture

ÉTUDES ET RECHERCHES 

Projet de recherche sur la peinture française du XIXe siècle avec l’Université de Genève
En collaboration avec l’Unité d’histoire de l’art de l’Université de Genève, mais aussi avec 
d’autres équipes du MAH, notamment les secteurs Conservation-restauration et Régie, l’équipe 
des Beaux-Arts s’est lancée dans un projet de grande ampleur consacré à l’étude de l’ensemble 
des peintures françaises du XIXe siècle conservées au musée. Débuté en 2020, ce projet s’arti-
cule autour d’un séminaire universitaire qui se poursuivra tout au long de l’année académique 
2021-2022 et qui s’achèvera à l’automne 2023 avec la présentation d’un catalogue et d’une 
exposition. Le corpus comprend environ 260 tableaux peints en France entre 1800 environ 
et 1918. Plusieurs peintures considérées jusqu’ici dans l’inventaire comme anonymes et fran-
çaises ont été exclues du projet : leur étude a en effet permis de leur attribuer une provenance 
les excluant du périmètre.

Ce projet de recherche fondamentale permettra de révéler à un très large public un patri-
moine aussi riche que méconnu appartenant à la collectivité genevoise. Associant une qua-
rantaine de chercheur-euse-s et étudiant-e-s de l’Université, l’équipe scientifique des Beaux-
Arts et le conservateur-restaurateur responsable du MAH, ce projet permettra de mieux faire 
connaître au public la méthodologie et les pistes de réflexion qui constituent le quotidien des 
chercheur-euse-s de l’Université et du musée : recherche sur la provenance des œuvres, ré-
colte d’indices au moyen d’observations matérielles et d’investigations techniques (imagerie 
scientifique, analyse des pigments et des liants, etc.), enquêtes historiques, iconographiques 
et stylistiques. Il permettra également de mettre en évidence des problématiques importantes 
comme la distinction entre un original, une copie et un faux (question posée notamment par 
des tableaux d’Auguste Renoir et de Vincent van Gogh), le rôle de l’attribution dans l’évaluation 
économique et patrimoniale, l’histoire du goût et des collections, et plus généralement les mis-
sions actuelles d’un musée patrimonial.

PRÊTS
Comme chaque année, à cause de leur visibilité sur le site de la collection en ligne notamment, 
les œuvres d’art graphique sont extrêmement sollicitées pour des prêts externes, mais égale-
ment pour des projets internes. Neuf œuvres ont ainsi été exposées dans Pour la galerie. Mode 
et portrait, huit dans Le goût de l’antique et plus de 150 ont été sélectionnées et préparées pour 
l’exposition Pas besoin d’un dessin, prévue en janvier 2022. 

Pinacoteca di Palazzo Roverella, Accademia dei Concordi, Rovigo
Trois œuvres pour Arte e Musica, dal Simbolismo alle Avanguardie (1er avril – 4 juillet 2021)

Centre Pompidou, Musée national d’art moderne / Centre de création industrielle, Paris
Quatorze dessins pour Women in Abstraction / Elles font l’abstraction (5 mai – 23 août 2021)

Musée Jenisch, Vevey
Vingt-sept œuvres pour Portrait, autoportrait  
(29 mai – 5 septembre 2021)

Abbaye de Daoulas
Seize miniatures persanes pour Amour. Récits d’Orient et d’Occident  
(3 juin – 5 décembre 2021)

Château de Morges
Quatre estampes pour Le sexe faible ? Femmes et pouvoirs en Suisse et en Europe, XVIe-XXe 
siècles (2 septembre 2021 – 1er mai 2022)

Kunstmuseum Luzern, Lucerne
Deux dessins pour Ferdinand Hodler. Les Bûcherons  
(2 octobre 2021 – 13 février 2022)

Musée des Beaux-Arts Le Locle
Neuf œuvres pour la Triennale de l’art imprimé contemporain – Louise Bourgeois  
(22 octobre 2021 – 9 janvier 2022)

Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration, Strasbourg
Deux dessins pour Rire à pleines dents. Six siècles de satire graphique  
(21 novembre 2021 – 13 mars 2022)

Musée d’art et d’histoire Fribourg
Huit œuvres pour Corpus – Le corps et le sacré  
(26 novembre 2021 – 27 février 2022)
[BDD]

Claude Monet (1840-1926), Pivoines, 1887
Huile sur toile, 72 × 99 cm
Dépôt de la Fondation Jean-Louis Prevost, Genève, 1985, inv. 1985-0029
© MAH, photo : YS
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Œuvre exposée dans Le goût de l’antique
Alexandre Calame (1810-1864) 
Beaulieu. Bibliothèque ou « salon des Muses » entre 1833 et 1836
Aquarelle, rehauts de gouache blanche, sur esquisse au crayon  
de graphite, 26 × 37,8 cm. Achat, 1963, inv. 1963-32 
© MAH, scan CdAG
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Parmi les découvertes importantes réalisées jusqu’ici, citons le cas du tableau de Vincent van 
Gogh Bouquet de fleurs dans un vase bleu de 1887 (inv. 1990-0056), qui a fait l’objet d’une publica-
tion dans le nouveau magazine du MAH (V. Lopes, « Anémones et chrysanthèmes ou la découverte 
d’un autoportrait de Vincent van Gogh » in MAGMAH, n° 1, janvier 2022). Grâce à la radiographie nu-
mérique, un autoportrait de l’artiste a été révélé dans la profondeur des couches de peinture. Cette 
découverte inattendue a permis de préciser la datation du tableau et contribué à une meilleure 
connaissance de l’œuvre de l’artiste. De nombreux cas complexes ont aussi été traités, permettant 
de proposer de nouvelles attributions, de dévoiler le processus de création, ou encore de réunir 
des indices relatifs au lieu de production, à la datation et à l’iconographie des œuvres.

Projet de recherche de provenance cofinancé par l’Office fédéral de la culture
En vue d’encourager la recherche de provenance également au niveau des musées cantonaux, 
communaux et même privés, l’Office fédéral de la culture (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 potentiellement confisquées par les nazis entre 1933 et 1945, et 
la publication sur internet des résultats des recherches menées en ce sens. Le financement reçu 
par le MAH, qui constituait une première pour le musée, a permis d’étudier la provenance d’environ 
70 tableaux entre 2019 et 2020. Une nouvelle subvention a été accordée par l’OFC pour un deu-
xième projet des Beaux-Arts, du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022, consacrée à la clarification de la 
provenance d’œuvres d’art essentiellement en lien avec la période 1933-1945. Les recherches ont 
beaucoup avancé et le rapport final sera publié sur le site du MAH à l’automne 2022. 

Demandes
Une soixantaine de chercheur-euse-s, de collectionneur-euse-s et d’artistes ont été accompa-
gné-e-s aux dépôts pour la consultation d’œuvres, ainsi qu’au Centre de documentation et dans 
les salles du MAH. Diverses visites, conférences et des articles ont également été proposés par 
l’équipe des Beaux-Arts. La conservatrice en chef et l’assistante conservatrice ont continué leurs 
missions d’expertes auprès du groupe de travail Photo du Département de la culture et de la 
transition numérique.

Vincent van Gogh (1853-1890), Bouquets de fleurs dans un vase bleu, 1887
Huile sur toile, 46 × 38 cm
Ancien dépôt de la Fondation Garengo, inv. 1990-0056
© MAH, photo : JMY

Dans le cadre de l’activité scientifique des Beaux-Arts – réponses aux demandes externes, ren-
contres avec des donateurs et donatrices, recherches en lien avec de possibles acquisitions, 
etc. –, une centaine de demandes de renseignement ont été traitées. Elles ont parfois nécessité 
des recherches complexes – par exemple autour de questions de provenance – et ont permis 
d’enrichir le contenu des inventaires.

La conservatrice en chef a également siégé au sein des commissions d’acquisition du Fonds 
d’art contemporain de la Ville de Genève (FMAC) et du Musée gruérien (Bulle). 

PRÊTS

Des œuvres du domaine des Beaux-Arts ont été présentées lors d’expositions transversales au 
sein du MAH et lors de nombreuses expositions en Suisse et à l’étranger ; elles ont voyagé no-
tamment à Bâle, Bordeaux, Lausanne, Paris, Soleure et Zurich. Il est important de mentionner une 
collaboration scientifique très fructueuse avec le Musée d’Orsay dans le cadre de l’exposition 
Modernités suisses. [LU]

Giovanni Giacometti (1868-1933), 
Autoportrait, 1899
Huile sur toile, 40 × 60 cm
Achat, 1901, inv. 1901-0007
© MAH, photo : BJD
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Interroge se développe
Conséquence directe de l’amélioration du référencement sur Google du service Interroge, le 
doublement du nombre mensuel de questions a impacté la BAA chargée de répondre aux de-
mandes en lien avec l’art et l’architecture. 

TÂCHES TECHNIQUES

Suite à l’implémentation du projet Swiss Library Service Platform (SLSP), dont le but est de re-
grouper les informations scientifiques de 475 bibliothèques suisses, la mise en pratique des pro-
cédures et la constitution progressive d’une coordination locale a démarré en ville de Genève 
avec des experts de la BAA. Parmi les avantages de ce projet, l’accès à distance aux ressources 
numériques et le retour mutualisé des ouvrages dans toutes les bibliothèques scientifiques et 
patrimoniales de la Ville de Genève figurent au premier rang. À noter également que la logistique 
est assurée à vélo par la BAA.

COLLECTIONS 

Un état des lieux du fonds patrimonial a été réalisé. Cette collection remarquable, caractérisée 
par la variété et l’hétérogénéité des documents qui la composent, requiert dans sa gestion des 
compétences transversales que l’on retrouve au sein de la BAA et du Cabinet d’arts graphiques. 
Quant au fonds courant, après une année 2020 perturbée par la crise sanitaire et la migration 
vers SLSP, il a pu être à nouveau alimenté régulièrement par les équipes qui se sont chargées de 
la sélection, des acquisitions et du traitement bibliographique. [SS]

BIBLIOTHÈQUE D’ART  
ET D’ARCHÉOLOGIE

La bibliothèque renforce ses missions pour toucher un public 
toujours plus large

Se réinventer au temps de la pandémie 
Les domaines de la culture ont été fortement impactés par les événements liés au Covid-19. 
Malgré les difficultés pour de nombreuses communautés et institutions, la pandémie a constitué 
un catalyseur de changement et d’innovation. Dans le contexte d’une bibliothèque scientifique 
publique qui souhaite s’ouvrir à une plus large audience, la Bibliothèque d’art et d’archéologie 
(BAA) du MAH s’est attachée en 2021 à renforcer ses missions. À noter que sa réflexion s’est ap-
puyée pour ce faire sur les conclusions du travail de bachelor en Information documentaire d’Ilan 
Leroux, lequel a obtenu le prix Biblioromandie 2021 : L’avenir d’une bibliothèque : se rétablir et se 
réinventer en 2021 à la Bibliothèque d’art et d’archéologie de Genève.

Toujours plus proche du public
Désormais rattachée à l’unité Publics du MAH, la BAA s’est investie dans de nombreuses actions 
d’accueil et d’animations. Elle a ainsi achevé, au troisième étage du bâtiment de la promenade 
du Pin, la mise en place d’une salle de consultation et du GamMAH (lire p. 14). Elle a participé à 
l’élaboration des dossiers pédagogiques réalisés par l’équipe de la Médiation culturelle, mais 
aussi renforcé l’accueil des classes de primaire dans le cadre du programme École & Culture et 
des classes de séminaire de la HEAD et de l’UNIGE. Sans oublier l’organisation d’événements 
et le lancement du club de lecture du MAH. Enfin, la BAA s’est attachée à renforcer sa commu-
nication via les réseaux sociaux internes et externes du musée. Dans ce cadre, elle a opéré une 
refonte de ses pages web et mis en place un coin Focus et découvertes dans la salle de lecture 
pour faire écho aux expositions du musée.

À l’entrée de la BAA, au rez de la promenade du Pin 5,  
boîte à livres pour accueillir les visiteurs et visiteuses
© MAH

Coin Focus et découvertes à la BAA en lien avec les expositions du musée
© MAH
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CHIFFRES 2021

– 34’492 documents mis à disposition (prêtés à domicile,  
    envoyés via SLSP Courier ou consultés sur place),  
    soit une fréquence journalière de 132
– 1679 ouvrages envoyés dans le cadre du nouveau  
    service SLSP Courrier en Suisse et 521 documents  
    et scans transmis aux autres bibliothèques suisses  
    et à l’étranger via le service du Prêt entre bibliothèques
– 15’122 personnes ont fréquenté la BAA (dont 4008  
    ont travaillé en salle de lecture) depuis sa réouverture  
    le 1er mars, soit une fréquence journalière de  
    58 personnes lors des 263 jours d’ouverture faite dans 
    la limite des directives sanitaires (Click and Collect, 
    port du masque, certificat covid, etc.)
– 7189 titres de périodiques, dont 1450 vivants
– 407 titres conservés au fonds patrimonial
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PRÊTS 

Musée d’horlogerie de Winterthour
Invitée spéciale de Gastspiel (21 septembre 2021 – 20 mars 2022), exposition d’hiver de la col-
lection Konrad Kellenberger du Musée d’horlogerie de Winterthour, une horloge à poids en fer 
du XVIe siècle prêtée par le MAH a bénéficié de l’expertise de la conservatrice-restauratrice du 
musée hôte, laquelle a mis en évidence les caractéristiques techniques de ce garde-temps ainsi 
que son contexte historique. Elle a également émis l’hypothèse d’une attribution à un membre de 
la dynastie des fameux horlogers Habrecht de Schaffhouse, probablement installé à Strasbourg. 
L’influence stylistique des horloges de cette région, comme les affichages astronomiques du 
garde-temps, plaident en faveur de cette attribution.

Musée des automates à musique (Landesmuseum), Seewen (SO)
En 2014, la collection du MAH s’est enrichie de quelque 150 boîtes à musique léguées par 
Jacques Antoine Emmanuel Horngacher (1929-2013), dit Etienne Blyelle, connu à l’international 
comme expert de la boîte à musique mécanique, à cylindre ou à disque. Pour son exposition 
Jeu continu... Des boîtes à musique suisses d’exception  (1er octobre 2021 – 24 avril 2022), le mu-
sée de Seewen à Soleure a distingué une imposante boîte à musique, à la fois spéciale et rare, 
car d’un type généralement fabriqué pour des expositions ou sur commande. Ce grand cartel, 
ajusté à un meuble à roulettes, est doté du système dit plérodiénique, qui permet l’audition de 
huit airs. En effet, un système d’échange de cylindres lui permet de faire entendre sans coupure 
des mélodies de plus d’une minute. Cette pièce est signée Charles Paillard & Cie, qui imagine 
dès 1875-1880 des méthodes de fabrication permettant l’interchangeabilité des cylindres. Une 
réalisation fournie sans exigence d’ajustage dans la boîte du client. Les propriétaires de pièces 
de même calibre peuvent même échanger des cylindres. Cette possibilité a été vérifiée en 1994 
par Étienne Blyelle lui-même sur des boîtes réunies par Heinrich Weiss-Stauffacher (1920-2020) 
dont la collection est au cœur du Musée des automates à musique de Seewen, filiale du Musée 
national suisse. [EF]

HORLOGERIE, ÉMAILLERIE,  
BIJOUTERIE ET MINIATURES 

S’investir dans les réseaux et collaborer avec des  
partenaires pour enrichir savoir et savoir-faire

 
COLLABORATIONS ET RÉSEAUX
 

L’Arc horloger 
Plateformes digitales
Le MAH est associé aux groupes d’experts réunis par le conseil de la Fondation The Watch 
Library, mis sur pied par la maison d’édition Europa Star, revue professionnelle productrice de 
sources imprimées depuis plus de quarante ans, aujourd’hui numérisées. Reconnue d’utilité pu-
blique en septembre 2021, la Fondation a pour mission « la préservation et la promotion de l’his-
toire, de la connaissance et de la culture horlogères ». Elle met à la disposition de la communauté 
horlogère suisse et internationale une plateforme d’informations collective et évolutive, axée 
sur l’enrichissement de bases de données et de projets. Le MAH et la BAA figurent au nombre 
des experts suisses mobilisés pour la création d’une autre plateforme digitale regroupant des 
sources imprimées visant à valoriser les fonds horlogers conservés (Louis Cottier, Alexis Favre, 
Uhlmann & Cie, Gay frères, etc.), à laquelle le secteur participera également en qualité de cura-
teur de contenus. Toutes ses collaborations renforcent la visibilité de l’institution tout en donnant 
une nouvelle dimension à l’un de ses domaines de compétences.

Grand Prix d’horlogerie de Genève
Dans la même cohérence de visibilité, le partenariat conclu avec la Fondation du Grand Prix 
d’horlogerie de Genève permet au musée d’accueillir depuis 2018 les montres présentées au 
concours. En 2021, l’exposition a pris place au musée Rath, pour une quinzaine, marquant les  
vingt ans du Prix (lire p. 45). L’occasion également de présenter trois montres extraites de la collec-
tion du MAH, lauréates du prix de l’Aiguille d’or lors des éditions de 2004, 2012 et 2014.

Projet transversal
À la demande du commissaire Jean-Hubert Martin, pour les besoins de l’exposition Pas besoin 
d’un dessin, la collaboratrice scientifique du domaine a travaillé toute l’année à concrétiser une 
idée déjà partiellement explorée par elle dans le périmètre du domaine de collection. Celle-
ci consiste en la création de gammes chromatiques s’appuyant sur les objets des différents 
fonds. Étendu à l’ensemble des œuvres du MAH, l’exercice a révélé un immense potentiel. Le 
grand nuancier, réalisé pièce à pièce avec une rigoureuse précision, éclaire les multiples fa-
cettes des œuvres conservées au musée, sans distinction hiérarchique, comme le veut le nou-
veau concept de musée.

ÉTUDES ET RECHERCHES

Outre les nombreuses et régulières demandes qui permettent de revenir sur des dossiers 
d’œuvres, des conférences publiques sont l’occasion de parfaire les connaissances sur les dif-
férents domaines de la collection. Le colloque « Naissance des musées modernes genevois 
au XIXe siècle », organisé par l’Université de Genève et la Société des Arts, s’est tenu les 29 et 
30 septembre 2021 au Palais de l’Athénée. Parmi les différentes communications présentées, 
« Le Musée de l’École d’horlogerie de Genève : de la collection didactique à l’institution muséale 
prospective » aura permis de clarifier la stratégie et les objectifs de nos ancêtres pour la consti-
tution d’un musée. Mais, considérée de 1824, année de la création par la Société des arts d’une 
école d’horlogerie, à 1944, date de l’intégration du Musée de l’école d’horlogerie au Musée d’art 
et d’histoire, l’étude du corpus qui forme le noyau de la collection actuelle n’a révélé qu’une par-
tie de son potentiel.

Horloge astronomique, à poids, à sonnerie, vers 1570 et 1750, Suisse 
alémanique (Schaffhouse) ou Strasbourg. Mouvement à poids, en bois et fer, 
échappement à roue de rencontre, indications astronomiques (jour, mois, 
phases de la Lune), balancier circulaire horizontal remplacé au XVIIIe siècle 
par un pendule dit « queue de vache », sonnerie à chaperon, H. 34,5 ; L. 14,  
P. 18 cm. Ancien fonds, inv. AD 3055 © MAH, photo : FB
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MONNAIES ET MÉDAILLES

Le chantier de récolement de numismatique a fait l’objet d’une 
avancée remarquable

RÉCOLEMENT DE LA COLLECTION

Le chantier de récolement des collections numismatiques, interrompu à la fin de l’année 2018, a 
pu reprendre, grâce au soutien de la direction et des autres secteurs de conservation. Pour ce 
faire, la collaboratrice scientifique a vu son temps de travail augmenté à 80% et deux auxiliaires 
ont été engagées à mi-temps dès juillet. 

Les règles de saisie n’étant pas encore définies au niveau institutionnel pour tous les champs, 
l’équipe a engagé un important travail de réflexion pour fixer les conventions numismatiques à 
adopter dans le cadre du chantier. Il est en effet essentiel, au moment de passer en revue l’en-
semble des objets de la collection, de s’assurer de la cohérence et de l’uniformité des données. 
Les règles minimales pour la description des monnaies et des médailles ont ainsi été définies 
avant l’arrivée des auxiliaires. Évolutif, ce document est complété au fur et à mesure en fonction 
des questions et des nouvelles catégories d’objets survenant en cours de chantier. 

Grâce aux nouvelles ressources et afin de terminer le récolement avant le déménagement de la 
collection au dépôt patrimonial, la procédure a été simplifiée et optimisée. L’écriture manuscrite 
des informations sur les cartons-supports a par exemple été remplacée par l’édition d’étiquettes 
à partir de la base de données. Les différentes mesures ont ainsi permis de doubler le nombre 
moyen de pièces traitées mensuellement (de 427 à 981).

Lors de la première campagne de récolement, environ 20% des pièces avaient été identifiées, 
mais leurs informations n’avaient pas été saisies dans la base de données MuseumPlus, faute de 
pouvoir retrouver leur numéro d’inventaire. Cette fois, le choix a été fait d’attribuer des numéros 
d’inventaire provisoires à ces objets pour être sûrs d’avoir toutes les monnaies traitées dans la 
base de données. Les numéros d’un certain nombre d’objets ont toutefois pu être retrouvés 
grâce aux déterminations réalisées pour les pièces mises de côté en 2017 et 2018 par un étu-
diant en muséologie de l’Université de Neuchâtel qui a rejoint l’équipe en septembre comme 
stagiaire pour une période de six mois à mi-temps. 

AVANCÉE DU RÉCOLEMENT NUMISMATIQUE

MAISON TAVEL

Entre expositions et installations

En marge des expositions Stefano Boccalini, la raison entre les mains, Jean-Marc Meunier, la ville 
devant soi et Regard d’Elles ! Recadrage – Acte III, deux installations acquises à la suite de l’inter-
vention de Georges Adéagbo à la Maison Tavel en 2018 ont été mises à l’honneur à partir du 10 
juin dans une des salles du second étage à l’occasion de la parution de son ouvrage – Genève, 
Suisse d’hier et Genève, Suisse d’aujourd’hui – qui retrace le projet genevois de l’artiste fran-
co-béninois. Une nouvelle contextualisation des têtes de la façade exposées au premier étage 
a également été développée au sein du parcours permanent. Celle-ci est accessible au public 
depuis le 30 avril.

Plusieurs conférences ont été tenues en marge des expositions organisées à la Maison Tavel. En 
plus de la soirée hommage dédiée à Jean-Marc Meunier, le public a pu assister à la conférence 
de Karelle Ménine sur les Auteures et photographes femmes de 1830 à nos jours, ainsi qu’au 
débat organisé autour des questions de démocratie et d’urbanisme, en lien avec l’exposition 
dédiée à Jean-Marc Meunier. La Maison Tavel a également accueilli des concerts ainsi que la 
projection du film Je vous suis, mettant en scène la danse et le handicap. [AF]

Vue de l’exposition Jean-Marc Meunier, la ville devant soi, à la Maison Tavel 
© MAH, photo : FB
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COUVERTURE PHOTOGRAPHIQUE

En complément de la saisie minimale, il est apparu nécessaire de réaliser une couverture photo-
graphique de l’ensemble des objets conservés. Cette précaution permet de documenter l’état 
de conservation des objets, évite les descriptions détaillées et facilitera grandement le travail 
des équipes scientifiques quand les pièces auront déménagé au dépôt patrimonial. Un cahier 
des charges a été élaboré incluant la prise automatique du poids et de la localisation, en plus des 
images de chaque objet et de son étiquette. L’appel d’offres n’a pas pu aboutir à une adjudica-
tion cette année, mais la procédure se poursuivra l’an prochain.

INVENTAIRE

La participation active aux nombreuses expositions transversales de l’année a permis de contrô-
ler et d’enrichir un grand nombre de fiches d’inventaire en complément des informations saisies 
suite à des demandes de chercheur-euse-s externes. 

La collaboratrice scientifique, qui participe activement au groupe de travail élaborant les règles 
de saisie, a entrepris la correction des champs Catégorie, Fonctions, Datation et Civilisation dont 
les règles ont été publiées en interne pendant l’année. Ce sont ainsi plus de 7500 fiches qui ont 
été nettoyées par ses soins. 

Le trésor de Peney ayant bénéficié d’un traitement de nettoyage et de stabilisation, les monnaies 
de ce lot – qui avait reçu un numéro d’inventaire unique – ont été individualisées et pesées en 
prévision du passage d’un chercheur en début d’année prochaine. 

L’inventaire des nombreuses trouvailles monétaires réalisées par le Service cantonal d’archéo-
logie n’a que peu progressé, car une révision de la convention qui lie nos deux institutions a été 
lancée. Plus de 650 fiches d’objets appartenant à l’État ont cependant été amendées. 

PROJETS TRANSVERSAUX ET COLLABORATIONS

En 2021, les collections de numismatique n’ont pas fait l’objet d’une exposition spécifique, mais 
ont été abondamment présentées grâce aux nombreux projets transversaux auxquels l’équipe 
scientifique a participé : Contradictions, Portraits anglais, Le pastel au XVIIIe siècle, Genève et la 
Grèce, Le goût de l’antique et Max van Berchem.

Du fait de la situation sanitaire, les collaborations avec l’Université ont été suspendues, à l’ex-
ception de la traditionnelle participation au MAS en Conservation du patrimoine et muséologie 
qui nous a permis, cette année, de présenter aux étudiant-e-s le projet d’exposition collaborative 
Contradictions.

Louis Merley (1815-1883), graveur
Essai de 10 centimes, 1850
Bronze et argent, 1,909 g, inv. CdN 031781. Échelle 2/1
© MAH, photo : FB

Pour cet essai non adopté d’un dix-centimes suisse, présenté dans l’exposition Contradictions,
l’artiste a concentré la quantité d’argent qui donne sa valeur à la pièce dans la croix centrale.
Celle-ci apparaît ainsi en blanc sur le rouge du cuivre pour former le drapeau suisse.

ÉTUDES ET RECHERCHES

Le nombre de visiteurs et visiteuses venu-e-s consulter des objets de la collection pour des tra-
vaux de recherche a encore diminué (13 contre 20 en 2020 et 41 en 2019), mais le nombre de 
demandes externes est resté stable (44 contre 42 en 2020 et 48 en 2019). 

Conduit par le Musée national suisse, le projet Oscar visant à mettre en ligne la typologie et les 
exemplaires des monnaies émises sur le territoire suisse se poursuit. Intégré à cette plateforme, 
le conservateur a participé cette année à plusieurs travaux, dont les principaux ont été consa-
crés à la définition des types genevois du Haut Moyen Âge ainsi qu’à la révision de l’article sur 
l’atelier monétaire de Cornavin. Les moyens de transmission des données genevoises dans la 
base Oscar sont à l’étude auprès de la Régie qui gère le progiciel MuseumPlus. Voir oscar.natio-
nalmuseum.ch

PUBLICATIONS EN LIGNE

Pour la publication en ligne des actes de colloque Autour des métiers du luxe à Byzance  
(26-27 février 2016) (lire p. 12), la collaboratrice scientifique a rédigé les textes introductifs du 
catalogue des objets numismatiques. En outre, la mise en ligne des sceaux byzantins et des 
poids romano-byzantins publiés dans la série des Collections byzantines du MAH (Édition 5 
Continents) a avancé de manière significative. Il y a désormais 273 notices disponibles sur le site 
de la collection du musée. [GP]
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Bulle byzantine de Joseph se remettant à saint Taraise, fin du XIIe siècle.
Plomb, diam. (max) 35,02 mm, inv. CdN 2004-0209. Échelle 3/2
© MAH, photo : FB 
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La collection Égypte du MAH contient des fonds d’archives importants liés à des sites majeurs de 
l’Égypte ancienne ainsi qu’à des personnalités (Fonds Naville, Fonds Burdet). Ils se sont récem-
ment enrichis de dessins originaux réalisés à Karnak par Michel Jordan entre 1985 et 2003, lors 
de campagnes d’études épigraphiques de la porte d’Horemheb. Ces dessins ont notamment 
servi à illustrer l’ouvrage : M. Jordan, S. Bickel, J.-L.Chappaz, La Porte d’Horemheb au Xe pylône 
de Karnak (Cahiers de la Société d’égyptologie, Genève 13), Genève, 2015. D’autres documents 
viennent compléter ce fonds lié à l’étude de ce monument, à savoir des tirages photographiques 
noir/blanc et des dossiers de notes diverses. Tous ces éléments permettent de présenter au 
public le travail de documentation réalisé par les égyptologues lors de campagnes de relevés.

Collection d’archéologie régionale
Il n’existe à l’heure actuelle aucune procédure d’urgence permettant au MAH de faire des ac-
quisitions qui sortent du cadre habituel des maisons de ventes ou de réaliser des achats à des 
particuliers. C’est donc grâce à l’appui et à la réactivité d’un généreux mécène que le MAH a pu 
acquérir deux pièces archéologiques mises en vente sur le site ricardo.ch le 7 mars alors qu’il en 
avait eu connaissance deux jours auparavant. Il est préoccupant de constater que des objets 
patrimoniaux de cette qualité soient vendus sur de telles plateformes non spécialisées, où ils 
risquent d’échapper à la vigilance des professionnel-le-s de musées, comme cela a été le cas 
pour une pièce mise en vente en janvier.

La première pièce est une plaque-boucle en bronze, ornée d’un personnage dans la position 
de l’orant, qui aurait été découverte à Champlong, hameau appartenant à la commune d’Avusy. 
La trouvaille remonte sans doute à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe, comme en témoigne 
l’étiquette accompagnant l’objet. Cette pièce vient compléter avantageusement la série de 
plaques-boucles haut-médiévales mises au jour sur plusieurs sites genevois (nécropole de 
Sézegin, nécropole de la Balme à La Roche-sur-Foron), et qui sont des fleurons des collections 
d’archéologie régionale.

La seconde est une très belle pièce, un poignard à antennes, dont la lame et la soie sont en fer alors 
que la garde et le pommeau sont en bronze. Daté entre 700 et 500 av. J.-C, ce poignard appartient 
au premier âge du Fer (période de Hallstatt), époque assez mal représentée dans la collection du 
MAH. L’acquisition de cette arme, issue d’une découverte sans doute effectuée à la fin du XIXe siècle 
ou au début du XXe, comme l’indique l’étiquette apposée sur la lame de l’objet, correspond parfaite-
ment à la mission de conservation et de présentation du patrimoine local du MAH.

ARTS APPLIQUÉS

Parmi les nombreux dons venus enrichir les diverses collections d’arts appliqués, il faut distinguer 
un ensemble remarquable d’ouvrages de serrurerie et de ferronnerie d’art de style Art déco réali-
sé par la maison Wanner à Genève. Active entre 1853 et 1965, la dynastie Wanner s’est illustrée sur 
trois générations dans le domaine de la ferronnerie d’art jusqu’à évoluer, sous l’impulsion d’Edmond  
Wanner (1898-1965), vers la construction métallique industrielle.

Cache-radiateur, console, miroir-psyché, luminaires ou éléments de serrurerie comptent au 
nombre des 48 pièces de fer ouvré constituant cette exceptionnelle donation. Toutes meublaient 
la demeure familiale de Cologny occupée jusqu’en 1965 par Edmond, promoteur et constructeur 
de l’immeuble Clarté commandité à l’architecte Le Corbusier (1887-1965).

ENRICHISSEMENTS

Le musée dépend de la générosité des collectionneurs  
et collectionneuses. Il bénéficie également du généreux  
soutien de mécènes pour procéder à des achats en privé  
ou dans le cadre de ventes aux enchères.

 
ARCHÉOLOGIE

Le domaine Archéologie s’est enrichi de cinq objets égyptiens, d’un lot d’archives et de deux 
pièces d’archéologie régionale.

Collection Égypte et Soudan ancien
Claire Gaucheron Tolnay a généreusement offert cinq objets égyptiens acquis lors de ses séjours 
professionnels réalisés dès les années 1950. Il s’agit d’une figurine en terre cuite polychrome 
d’époque ptolémaïque représentant une femme assise jouant de la harpe – le MAH ne possédait 
aucun objet similaire –, d’une tête de statuette féminine en calcaire peint de la seconde moitié 
de la XVIIIe dynastie (XVe-XIVe siècle av. J.-C.), d’une qualité et d’une finesse remarquables ; d’une 
figurine en bois polychrome représentant un faucon-akhem (momifié) qui présente l’avantage 
d’être encore dotée de sa couronne ; d’un fragment inscrit de quelques hiéroglyphes, contempo-
rain de la tête féminine en calcaire. La généreuse donatrice a également fait don d’un fragment 
de tissu – sans doute un ornement de vêtement –, d’époque islamique (XIe-XIIe siècle), qui vient 
s’ajouter à l’important ensemble de textiles du même type que possède déjà l’institution.

Fragment de figurine, Femme coiffée d’une large perruque,  
XVIIIe dynastie (1551-1306 av. J.-C.)
Calcaire, peinture noire, ocre jaune et rouge, H. 9,3 ; L. 6,5 cm
Don de Claire Gaucheron Tolnay, 2021, inv. A 2021-0006
© MAH, photo : FB
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BEAUX-ARTS

Dons
– Marc Émile Artus (1861-1916), Portrait de Hedwig Rose Ida Perrelet, entre 1890 et 1900.  
   Don de Mireille Gey, inv. BA 2021-0001
– Alexandre Cingria (1879-1945), Le Roi David, 1916-1926.  
   Don de Françoise Brasseur, inv. BA 2021-0002
– Barthélémy Guillibaud (1687-1742), Portrait d’une inconnue, 1737. Huile sur toile,  
   don du Bernisches Historisches Museum, inv. BA 2021-0013

ARTS GRAPHIQUES

Dons
– 61 livres d’artistes illustrés, 12 dessins et albums et 58 estampes d’artistes contemporains    
   (Christian Sorg, Jean-Marc Scanreigh, Cécile Reims, Pierre Alechinsky, etc.),  
   don de Rémy Maure, inv. D 2021-0028 à 33, 50, 54 à 64, 68, 69  ; E 2021-0293 à 296,  
    443 à 449, 603, 604, 724, 921 à 925, 930, 932 à 939, 947 à 978, 998 à 1009, 1021 à 1035, 
    1044 à 1049
– 14 matrices d’estampes du XIXe siècle, dont 5 de François Diday,  
   don de Mireille et Gérard Turpin, inv. E 2021-0450 à 463
– Sans titre, Claudia Mougin, 2020, estampe, don de Gilles Perret, inv. E 2021-0602
– Wind-Up, Anne-Julie Raccoursier, 2020-2021, estampe, don de l’artiste, 
    inv. E 2021-0919-0001 à 9
– Le Cirque, Édouard Elzingre, première moitié du XXe siècle, dessin ; L’Incrédulité de saint 
  Thomas et L’Annonciation, Maurice Barraud, première moitié du XXe siècle, dessin,  
   don de Danielle Carbonatto, inv. D 2021-0051 à 53
– Pairs, Philippe Deléglise, 2020, portfolio de 9 estampes, don de l’artiste inv. E 2021-0919
– Paysage de bord de mer ; Juan-les-Pins ; Paysage lacustre, Louis Favre, vers 1888-1892,  
   don de Werner Skorianetz, inv. D 2021-0070 à 72
– 31 estampes et 13 dessins d’Émile Chambon, Jean-Louis Gampert, Edmond Bille  
   et Alice Jaquet, don d’Alain et Nicole Glauser, inv. E 2021-1056-001 à 55
– Èrm, David Huguenin, 2013-2016, série de 5 photographies, don de l’artiste, 
    inv. E 2021-1020-001 à 5
– 6 estampes de Toni Pecoraro, vers 2003-2012, don de l’artiste, inv. E 2021-01050 à 1055
– 53 estampes et 1 livre de Cécile Wick, don de l’artiste, 2001-2018, inv. E 2021-0579,  
    592 à 596, 608 à 621, 682, 683
–3 dessins et 1 carnet de croquis de Pierre-Alain Bertola, 2006,  
   don de Carinne et Numa Bertola, en cours d’inventaire

Achats
– 5 dessins et 4 estampes de Cécile Wick, 1986-2018, inv. D 2021-0036 et 37, E 2021-0515,  
   589 à 591
– Aletsch Negative, Laurence Bonvin, livre et photographie, 2020, inv. E 2021-0513
– 7 dessins de Nicolas Party, 2008, inv. D 2021-0038, 65 à 67
– Petit autoportrait, Jean-Étienne Liotard, estampe, vers 1730-1733, inv. E 2021-0686
– 5 estampes de Stéphane Dafflon, 2021, abonnement SGG, inv. E 2021-1036-001 à 005

Marc Émile Artus (1861-1916), Portrait de Hedwig Rose 
Ida Perrelet, entre 1890 et 1900. Huile sur toile, don de 
Mireille Gey, inv. BA 2021-0001
© MAH, photo : FB
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Wanner & Cie, plafonnier, vers 1920-1930
Fer, verre, H. 47 ; Diam. 68 cm
Don de M. Lefébure et sa famille, inv. AA 2021-0115
© MAH Cécile Wick (1954), Sans titre, 2018. Photolithographie, édition 5/10

Don de l’artiste, 2021, inv. E 2021-0617  
© MAH, photo : AL
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HORLOGERIE, ÉMAILLERIE, BIJOUTERIE ET MINIATURES

Bien que ralentis pendant la pandémie, les enrichissements ont repris avec le don notamment 
d’une presse à balancier fabriquée à Genève vers 1900 par A. Wernly. Outre le lien de cette ma-
chine-outil avec l’activité de l’atelier de mécanique familial fondé par le grand-père du donateur, 
le musée pourra valoriser et démontrer l’importance de la mécanisation dans l’histoire horlogère 
genevoise et suisse : le mécanicien faiseur d’étampes y trouvera une place de choix, au sein du 
corpus d’outillages de ce type réunis au MAH.

Prélude aux travaux d’élaboration de l’exposition Dix milliards d’années, prévue à l’été 2022, 
l’achat d’une montre de poche présentant une allégorie du temps a permis d’enrichir la collection 
du musée. Cette acquisition présente un contraste – aussi bien conceptuel que stylistique – avec 
une série de 13 montres-bracelets de la marque Swatch, passée récemment de mains privées au 
MAH, grâce à la générosité d’une jeune collectionneuse.
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Alexandre Cingria (1879-1945), Le Roi David, 1916-1926.  
Tempera sur toile, don de Françoise Brasseur, inv. BA 2021-0002
© MAH, photo : FB

Montre de poche à répétition et automates défilant dans un guichet, Le Temps
Berthoud, Paris, vers 1820
Boîte or, acier bleui, acier, cartouches et chemin de fer émail, laiton
Mouvement 19 lignes, piliers cylindriques, fusée à chaîne, échappement à verge, balancier trois 
bras, spiral plat, coq en laiton doré et acier poli
Achat, inv. H 2021-0018
© MAH, photo : BJD

Montre-bracelet chronographe, Award SCB 108
Swatch SA, Bienne, 1992
Plastique, l. 23,9 ; L. 4,1 ; Ep. 1,1 cm
Don Camilla Murgia, Lausanne, inv. H 2021-0028
© MAH, photo : BJD
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MONNAIES ET MÉDAILLES

En 2021, la plus importante collection de monnaies genevoises jamais constituée par un privé a 
commencé d’être dispersée en vente aux enchères. C’était naturellement une aubaine excep-
tionnelle de compléter la déjà très riche collection du MAH. Grâce à la compréhension des hé-
ritiers et au soutien de Numismatica Genevensis SA qui se charge des ventes, le musée a pu 
acquérir sa première monnaie carolingienne frappée à Genève, avant qu’elle ne soit proposée 
dans le catalogue. 
 Lors de la vente elle-même, le musée a également participé aux enchères dans l’espoir 
d’obtenir 18 monnaies qui semblaient manquer à la collection. Grâce au fonds Diday et au géné-
reux soutien de la SAMAH, ce sont 14 pièces qui sont venues enrichir le musée. Ce dernier qui, en 
2020, ne comportait aucune monnaie carolingienne frappée à Genève en possède maintenant 
deux : une de Pépin le Bref et une de Charlemagne.

Don
– Un ducat en or frappé à l’atelier de Cornavin, au nom d’Amédée IX (1465-1472), duc de    
   Savoie (acheté à la vente NGSA 15, n° 1110, Cudazzo 232c, CdN 2021-0070), 
   don de la SAMAH

Achats
– Denier de Pépin le Bref frappé à Genève, vers 755  
   (même collection que NGSA 15, HMZ 1-283, CdN 2021-0054)
– Denier de Charlemagne frappé à Genève, vers 773  
   (NGSA 15, n° 1002, HMZ 1-283A, CdN 2021-0065)
– Obole de Conrad (1019-1030), évêque de Genève  
   (NGSA 15, n° 1025, inédit, CdN 2021-0066)
– Denier de Frédéric (1032-1073), évêque de Genève  
   (NGSA 15, n° 1028, inédit, CdN 2021-0067)
– Imitation d’un denier genevois par Amédée VI (1343-1383), comte de Savoie  
   (NGSA 15, n° 1096, Cudazzo 128, CdN 2021-0068) 
– Demi-gros frappé à Cornavin, au nom de Louis Ier (1434-1465), duc de Savoie  
   (NGSA 15, n° 1103, Cudazzo 210e, CdN 2021-0069)
– Teston frappé à Cornavin, au nom de Charles Ier (1482-1490), duc de Savoie  
   (NGSA 15, n° 1114, inédit, CdN 2021-0071)
– Parpaiolle frappée à Cornavin, au nom de Charles Ier (1482-1490), duc de Savoie  
   (NGSA 15, n° 1120, inédit, CdN 2021-0072)
– Trois-gros frappé à Cornavin, au nom de Charles II (1504-1553), duc de Savoie  
   (NGSA 15, n° 1136, inédit, CdN 2021-0073)
– Piéfort du demi-écu genevois de 1795  
   (NGSA 15, n° 1156, Richter 1-423, CdN 2021-0074)

Imitation d’un denier genevois par Amédée VI (1343-1383), comte de Savoie
Inv. CdN 2021-0068. Échelle 3/1
© MAH, photo : FB

Les imitations des deniers de Genève par le comte de Savoie démontrent  
à la fois l’étendue de la production monétaire de Genève et l’importance  
de sa place financière déjà au XIVe siècle.
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Amédée IX de Savoie (1465-1472), autorité émettrice
Ducat, or, 3,5 g. Don de la Samah, inv. CdN 2021-0070. Échelle 2/1
© MAH, photo : FB

– Frappe en argent du six-sols genevois de 1795  
   (NGSA 15, n° 1163, Demole 626, CdN 2021-0075)
– Cinq-centimes français frappé à Genève en l’an IX avec l’avers du décime  
   (NGSA 15, n° 1189, inédit, CdN 2021-0076)
– Frappe en argent du sol genevois de 1825 
   (NGSA 15, n° 1202, Demole 663, CdN 2021-0077)
– Frappe en argent du deux-centimes genevois de 1839  
   (NGSA 15, n° 1254, Demole 683, CdN 2021-0078)
– Essai du graveur genevois Wielandy pour le cinq-francs français de l’an XI  
   (NGSA 15, n° 1269, inédit, CdN 2021-0079)
– Georges Hantz, Exposition nationale de Genève, 1896, frappe en or de 40 mm  
   (CdN 2021-0055)
Dépôts du Service cantonal d’archéologie
–Trois monnaies issues des fouilles de Versoix, rte de Suisse 105-107  
   (CdN 2021-0002-dt à -0004-dt)
– Trente-sept monnaies issues des fouilles de Genève, rue de l’Hôtel-de-Ville 3  
   (CdN 2021-0005-dt à -0041-dt)
– Une croix de Caravaca issue des fouilles de Bardonnex, Compesières,  
   église Saint-Sylvestre en 2005-2006 (CdN 2021-0042-dt)
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Rencontre au sommet
En 2021, les compétences de l’unité, associées à celles de l’équipe des Arts appliqués, ont été 
mobilisées dans le cadre de la rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine à la Villa La Grange. 
À la demande du Département de la culture et de la transition numérique (DCTN), l’ensemble 
des collections mobilières, conservées dans ce bâtiment historique et gérées par le MAH, a été 
vérifié et partiellement déplacé (2-4 juin). Les descriptions des objets ont été contrôlées et com-
plétées dans la base de données MuseumPlus. À noter que la Bibliothèque de Genève en a fait 
de même pour les livres avant de procéder à l’évacuation d’une partie des collections pour les 
besoins de la rencontre.

INVENTAIRE ET DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE

Composé de trois cellules – Inventaire, Atelier photographique et Photothèque –, ce secteur sou-
tient les différents domaines du MAH, dont la mise à l’inventaire des œuvres pour la conservation 
ainsi que les prises de vue d’œuvres et d’expositions. Il est également au service du public pour 
lequel il procède à la mise à disposition de la collection en ligne et 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 aussi 
des nouvelles acquisitions pour la majorité des fonds. Ils procèdent également aux récolements 
dans les dépôts et les salles d’exposition tout en contribuant à l’enrichissement des notices d’in-
ventaire, notamment par les données bibliographiques. En 2021, ce sont des campagnes systé-
matiques de nettoyage de données et de mise en conformité avec les règles d’écriture nouvelle-
ment définies qui ont occupé une grande partie de l’activité du secteur.

Les deux chargé-e-s d’inventaire qui ont entamé le travail systématique de contrôle, de correc-
tions et d’enrichissement des inventaires des collections égyptologiques conservées au dépôt 
Le Corbusier en janvier 2019 ont poursuivi leur travail en 2021, même si l’activité s’est réduite dès 
le mois de juin.

Progiciel de gestion des collections et gestion des données
L’outil de gestion MuseumPlus est maintenu et développé en continu par l’adjointe en sciences 
documentaires. Il permet la documentation de la collection, mais au-delà, l’encadrement de l’en-
semble des procédures en lien avec la gestion de la collection au sens large ; il permet également 
l’extraction de données réutilisées notamment dans le cadre de la mise en ligne de la collection.

Après la finalisation du document des règles d’écriture en lien avec les champs « Domaine, caté-
gorie, fonction », un cycle de formations MuseumPlus a été lancé en 2021. Ces formations ont été 
dispensées par l’adjointe en science documentaire avec l’aide d’une collaboratrice scientifique 
rattachée au Cabinet d’arts graphiques. Les cours ont notamment porté sur le nouveau module 
Régie développé en 2020.

En parallèle, une fonctionnalité de publications numériques, en partie gérée par MuseumPlus, a 
été développée avec le soutien décisif de l’adjointe qui a par ailleurs coordonné la partie rédac-
tionnelle de la première publication de ce type : Autour des métiers du luxe à Byzance (actes de 
colloque) (lire p. 12).

Atelier photographique
L’équipe de l’atelier a pour mission de réaliser les prises de vue de la collection, essentiellement 
pour les publications du MAH ou d’autres institutions publiques ou privées. Elle effectue aussi 
des photographies d’œuvres et d’objets dans un but documentaire ou à la demande du secteur 
Communication. Les deux collaboratrices qui la forment assurent également le suivi d’événe-
ments marquants comme les montages ainsi que les inaugurations d’exposition et les colloques. 
En 2021, 5015 prises de vue ont été effectuées, principalement en atelier, mais aussi en salle 
d’exposition ou dans d’autres espaces du musée.

RÉGIE

En 2021, l’unité a élargi son champ d’action : en regroupant 
des compétences, en déployant des outils et en accélérant 
ses actions transversales

 
MISSION

L’unité Régie regroupe les secteurs chargés de la gestion matérielle des collections, de leur do-
cumentation et des prêts externes. Ses compétences touchent à la matérialité et l’entretien de la 
collection, la logistique et le transport, l’inventaire et la documentation, la gestion des prêts, ainsi 
que la photographie et la diffusion d’images. Cette fonction est née de l’étroite collaboration ef-
fectuée entre différentes équipes dans le cadre du chantier de récolement, de conditionnement 
et de documentation préalable au transfert des collections au dépôt patrimonial, le Carré vert, 
un dépôt mutualisé qui réunit plusieurs institutions de la Ville. 

Vers une professionnalisation toujours plus grande
La collaboration des différents acteurs de l’unité s’est progressivement renforcée au fil des mon-
tages d’exposition, grâce notamment à la professionnalisation du secteur Régie des œuvres. 
Dans ce sens, cette activité a franchi un nouveau cap en 2021 en regroupant en son sein l’en-
semble des techniciens de collection, responsables entre autres des montages d’œuvres. La 
définition de leurs tâches a permis un renforcement de la collaboration entre les équipes de 
production d’expositions, ce qui s’est avéré indispensable pour faire face au programme très 
riche développé en 2021. Une ambition appelée à se poursuivre sur le même rythme pendant les 
années à venir. 

Charte curatoriale
En collaboration avec les conservateurs et les conservatrices, ainsi que les équipes engagées 
dans la création des expositions, la rédaction d’une charte curatoriale a été lancée (lire p. 93).
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Démontage de la galerie en prévision du montage de Morphologie
© MAH, photo : AD
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Photothèque
La photothèque du MAH propose un catalogue exceptionnel des objets des collections, du bâti-
ment et d’événements marquants de l’institution. Elle contient plus de 100’000 images numériques 
en haute définition.

En 2021, la photothèque a traité 426 demandes externes, soit un volume de 1345 photographies 
vendues (notamment pour des expositions, livres, catalogues, etc.). Ce chiffre est en nette augmen-
tation par rapport aux années précédentes. Il s’explique probablement par une hausse du volume de 
publications réalisées par les institutions en période de pandémie (pour compenser notamment la 
diminution de l’offre accessible au public). La visibilité croissante de la collection grâce au site en est 
également une raison. S’ajoutent à cela les images diffusées gratuitement (dans le cadre de thèses, 
recherches et publications à vocation didactique) et les demandes internes.

COLLECTION – RÉGIE

COMMANDE D’IMAGES EXTERNES PAR DOMAINE EN 2021

HORLOGERIE BIJOUTERIE 5%

NUMISMATIQUE 3%

ARCHÉOLOGIE 19%

ARTS APPLIQUÉS 7%

BEAUX-ARTS 34%

ARTS GRAPHIQUES 32%

SUISSE 42%

FRANCE 25%

COMMANDE D’IMAGES PAR PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE 2021

INTERNATIONAL 72%

EUROPE 24%

En comparaison avec les chiffres 2018 : Suisse 44%, France 18%, Europe 27%, international 10%

Centre de documentation
Le MAH détient d’importants fonds documentaires et archivistiques relatifs aux collections et à 
leur histoire. Ceux-ci sont conservés actuellement dans les différents secteurs et souvent inexploi-
tés. Ces ressources comprennent aussi bien des archives que des ouvrages publiés, des dossiers 
d’œuvres, de la documentation générale et des publications. Une mise en commun de ces fonds 
doit permettre de mieux les connaître et donc de les exploiter et de communiquer plus facilement 
sur eux. 

Le premier semestre de l’année 2021 a été dédié à la phase de recensement de l’ensemble des 
fonds de l’institution par l’équipe du Centre de documentation. Il s’agit à présent de définir une 
manière adéquate de les traiter, en affinant la distinction entre documentation, archives histo-
riques et administratives, mais aussi en déterminant les fonds susceptibles d’être enregistrés 
dans MuseumPlus ; une ressource dédiée devra être engagée dans cette perspective.

Le second semestre a été essentiellement dédié à plusieurs campagnes de numérisation im-
portantes. Cette activité a concerné notamment l’ensemble des registres d’inventaire du MAH, 
un choix d’ouvrages dédiés aux fonds patrimoniaux ainsi que deux revues patrimoniales : Les 
musées de Genève  (1944-1997) et Pages d’art (1915-1933) (lire p. 62). Tout au long de l’année, 
le Centre de documentation a assuré le suivi bibliothéconomique pour les différents secteurs  
(acquisitions et catalogage) ainsi que les acquisitions d’ouvrages pour le fonds patrimonial. Cette 
mission sera transférée à la BAA dès 2022, facilitant ainsi grandement la gestion. Cela permettra 
également de renforcer la cohérence et la distinction des missions d’une bibliothèque et d’un 
centre de documentation.

COLLECTION – RÉGIE

Accrochage en Salle des Armures pour l’exposition Pas besoin d’un dessin
© MAH, photo : AD
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RÉGIE DES ŒUVRES

La Régie des œuvres, responsable de toutes les opérations de logistique des collections, a vu son 
périmètre d’action élargi dès juin 2021. Suite à la fusion des régies des expositions et des œuvres, 
une équipe de six techniciens encadrés par leur chef d’équipe assure le montage des œuvres de 
l’ensemble des expositions produites par le MAH. Sa professionnalisation s’est poursuivie par l’ac-
quisition d’outils spécialisés et l’équipement d’un atelier de soclage.

Forte de sa nouvelle configuration, l’équipe a fait ses preuves. Elle s’est montrée particulièrement 
efficace lors du montage de plusieurs expositions d’importance, dont Pour la galerie. Mode et por-
trait, Genève et la Grèce ainsi que Le goût de l’antique. Le baptême du feu l’attend cependant en 
janvier 2022 avec le montage de l’exposition Pas besoin d’un dessin qui présente un volume d’ob-
jets rarement atteint dans le cadre d’une exposition temporaire au MAH. 

 
RÉGIE DES PRÊTS

Durant la deuxième année de pandémie, un fort ralentissement a été observé dans l’activité des 
prêts. Très tendue en début d’année, la situation sanitaire s’est améliorée lors du seond semestre 
malgré l’incertitude persistante. Ce manque de visibilité a induit des réactions à plus court terme de 
la part des emprunteurs, se traduisant souvent par des demandes tardives et donc des délais de 
traitement raccourcis. 

Sans surprise, les expositions qui ont demandé à intégrer des objets de la collection ont été moins 
nombreuses, les sollicitations venant principalement de Suisse et dans une moindre mesure des 
pays voisins. 

Le volume global des œuvres traitées a ainsi été moins important. Tandis que le suivi des dossiers 
a été effectué en un temps nettement plus contracté. Par ailleurs, en réponse aux contraintes sani-
taires, la programmation s’est adaptée et les expositions destinataires de nos œuvres ont souvent 
fait l’objet de prolongations. Dans ce cadre, il n’a malheureusement pas été possible de prolon-
ger tous les prêts selon les demandes, pour des raisons de conservation préventive notamment. 
Certains objets prêtés ont par ailleurs dû être exposés en deux temps, en aménageant des rota-
tions dans le but de limiter l’exposition des pièces en conformité avec nos préconisations.

Cette année un peu particulière a par ailleurs été mise à profit pour finaliser la version anglaise des 
conditions générales de prêts. Le secteur est donc paré pour faire face aux demandes dont les vo-
lumes devraient désormais remonter pour atteindre ceux des années précédant la crise sanitaire.
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES PRÊTS PAR EXPOSITION
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DÉLÉGATION DE LA GESTION DU CARRÉ VERT 

Depuis le 1er janvier 2021, la gestion du dépôt patrimonial Carré Vert, mutualisé entre cinq institu-
tions genevoises (MAH, MEG, BGE, FMAC et Ariana), a été déléguée au MAH. Le musée a ainsi 
assuré la mise en place de l’organisation nécessaire à la prévention des risques en lien avec les 
personnes, les œuvres ou le bâtiment, en collaboration avec les institutions partenaires.

Deux organes ont été mis en place pour exécuter cette tâche : 
– le groupe décisionnel des partenaires, comprenant les administrateurs et les  
administratrices des institutions et le responsable de l’Unité Régie ; 
– le groupe consultatif des utilisateurs et utilisatrices du Carré Vert, piloté par un collaborateur 
de l’Unité Régie, avec en son sein un membre de chaque institution. Depuis le mois de mai 
2021, ce groupe s’est réuni plusieurs fois pour traiter des questions de planification d’accès à la 
réserve patrimoniale et d’état sanitaire des collections. Il a également établi des règles 
de travail et de fonctionnement communes ou encore favorisé l’échange sur les pratiques 
professionnelles.

Par ailleurs, en vue d’une meilleure préparation des équipes en cas de situation de crise, deux  
demi-journées de formation ont été dispensées aux équipes du Centre de sécurité du dépôt ainsi 
qu’à l’état-major du secteur Sécurité-surveillance du MAH. Cette phase de prise de contact et de 
sensibilisation aux collections du MEG, BGE et FMAC pour le personnel du MAH présent sur site 
s’est concentrée sur les points suivants : aperçu global des réserves, types d’œuvres et d’objets 
conservés, conditions d’entreposage et conditionnement spécifique. [DR]

 
CONSERVATION-RESTAURATION

Le secteur de la Conservation-restauration assure l’étude matérielle et le traitement des œuvres 
conservées dans la collection du MAH en vue notamment de sa présentation au public (galeries 
permanentes et expositions temporaires). Ces travaux assument plusieurs formes et niveaux 
d’intervention, allant du constat d’état au traitement de restauration fondamentale. Ainsi, près 
de 4107 œuvres ont transité en 2021 par les ateliers pour être étudiées, conservées, stabilisées, 
restaurées et conditionnées .

Missions spécifiques
Ces opérations ont été accompagnées par une documentation scientifique et des analyses qua-
litatives réalisées au sein de la salle d’examen, et complétées par des expertises externes (voir 
ci-dessous). Pour renouveler l’instrumentation scientifique, des essais pour un nouveau système de 
radiographie numérique réalisés au printemps 2021 ont permis de procéder au remplacement de 
l’ancien appareillage.

Expositions et prêts externes 
Le secteur Conservation-restauration a répondu aux besoins liés à l’ensemble des montages et 
démontages des expositions organisées sur les différents sites du MAH et à l’étranger. Quant aux 
prêts externes, 131 œuvres pour 24 expositions ont été constatées, préparées, conditionnées, voire 
restaurées pour répondre aux demandes d’institutions publiques et privées, suisses et étrangères.

Atelier de peinture et encadrement
Le travail de conservation-restauration s’est concentré sur près de 80 tableaux constituant une 
partie de l’exposition Pour la galerie et sur l’exposition Pas besoin d’un dessin avec 133 peintures 
traitées et conditionnées pour l’occasion. Pas moins de 59 cadres ont également été conser-
vés et restaurés tout au long de l’année. L’étude de la collection des peintures françaises du  
XIXe siècle s’est poursuivie, permettant l’observation et l’étude de 203 peintures centrées sur le 
genre du paysage. Ce projet devrait déboucher en 2023 sur l’établissement d’un catalogue raison-
né avec près de 280 œuvres. (lire p. 59) L’accrochage dans les salles des Beaux-Arts a également 
mobilisé des ressources pour le traitement de l’œuvre du peintre valencien Rodrigo de Osona (vers 
1465-1514), Trinité, sainte Anne et la lactation de saint Bernard.
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Test du système de radiographie numérique 
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Atelier papier – Arts graphiques
Le programme de conservation-restauration a porté sur le traitement de 421 œuvres, dont 
130 estampes et dessins pour l’exposition Pas besoin d’un dessin. Près de 410 montages et 
encadrements d’œuvres graphiques et photographiques liés aux prêts externes et exposi-
tions ont été réalisés, notamment pour l’exposition Éventails présentée dans les cabinets du  
deuxième étage ou la présentation de 14 magnifiques miniatures persanes exposées à Daoulas 
(Bretagne).

Atelier matériaux archéologiques et pierreux
Les travaux de conservation des collections archéologiques ont essentiellement porté sur la 
conservation et le conditionnement de 346 objets de l’Égypte antique, de la statuaire gréco-ro-
maine (Tête d’Asclépios), et du trésor de Peney, dont la prise en charge a permis le traitement de 
1245 pièces. Le traitement du solde de cet ensemble exceptionnel de monnaies d’époque ro-
maine se poursuivra en 2022. L’atelier des matériaux pierreux s’est vu confier le traitement de 11 
sculptures de plâtre et de marbre, dont l’état de délitement préoccupant a conduit à une conso-
lidation de leurs structures. 

Atelier métal – Arts du feu 
Les travaux en atelier ont permis de traiter la donation Golay constituée de 55 pièces d’argen-
terie. Un trophée avec 35 pistolets anciens et poudrières a été conçu et monté pour l’exposition 
Pas besoin d’un dessin, alors que la Jeune Grecque pleurant sur le tombeau de Byron, réalisée 
par le sculpteur genevois Chaponnière et présentée dans l’exposition Genève et la Grèce, a bé-
néficié d’une restauration fondamentale.

Atelier bois – Mobilier 
Un ensemble de 25 meubles et objets décoratifs a mobilisé toute l’attention du conservateur-res-
taurateur. Parmi ces pièces, un ensemble de mobilier néoclassique présenté dans l’exposition Le 
goût de l’antique. Anna et Jean-Gabriel Eynard 

Atelier textile
L’essentiel des travaux se sont concentrés sur les 220 pièces textiles et accessoires destinées 
aux expositions Mode et Portrait, Pas besoin d’un dessin et Genève et la Grèce, dont des escar-
pins, des chaussures, des robes du soir, des corsages et des jupes des XVIIIe et XIXe siècles.

Atelier horlogerie, émaillerie, bijouterie et miniature (HEBM)
L’atelier a traité, conditionné et présenté près de 150 pièces, dont un lot d’outils anciens, atta-
qués par de la corrosion active. Ces pièces viennent compléter les différentes expositions, dont 
Contradictions, Chromatismes et Pas besoin d’un dessin. [VL]

CHIFFRES 2021

4107 œuvres ont été prises en charge dans les ateliers  
et la salle d’examen scientifique :
– 763 études matérielles
– 2229 traitements de conservation curative
– 2278 traitements de restauration
– 410 montages et encadrements d’œuvres d’art 
   graphique
– 922 conditionnements
– 66 socles sur mesure
– 176 analyses
– 857 rapports de traitement et constats des 
    œuvres mis en lien sur MuseumPlus

COLLECTION – RÉGIE

Étude des peintures françaises au XIXe en atelier
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BÂTIMENTS 

Redonner à la lumière naturelle toute sa place dans les  
espaces d’exposition : un défi relevé avec succès par  
le secteur

Le Musée d’art et d’histoire a été dessiné par Marc Camoletti, avec la lumière naturelle comme 
unique éclairage. Ses façades présentent ainsi de nombreuses fenêtres et ouvertures. Cette 
fonction s’est toutefois un peu perdue avec le temps. En effet, le respect des normes de conser-
vation préventive et de protection des œuvres a nécessité la mise en place d’éclairages artifi-
ciels. Dans ce cadre, de nombreuses cimaises, de fausses cloisons et des rideaux occultant la 
lumière ont aussi fait leur apparition.

Pour restituer au projet architectural initial son lustre de 1910, la direction du MAH a souhaité 
redonner sa place à la lumière. Le secteur Bâtiment et logistique a donc réaménagé les cloisons 
tout en installant des filtres anti-UV sur les fenêtres et des rideaux limitant l’effet des lux. Grâce à 
ces travaux, la lumière naturelle fait son grand retour dans la deuxième salle de la galerie du 1er 
étage notamment, mais aussi entre les salles palatines et l’escalier monumental, ainsi que dans 
la Salle des Armures. En complément et pour améliorer la présentation des œuvres, de nouveaux 
éclairages ont été mis en place dans les salles palatines, Duval et l’escalier monumental.

En réponse au déploiement de la nouvelle charte graphique du MAH, l’équipe a mis à jour la si-
gnalétique pour orienter les visiteur-euse-s sur l’ensemble des sites ouverts au public. [TB]

La deuxième grande salle palatine bénéficie d’un dispositif d’éclairage optimal. 
© MAH, photo : DB
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Ouverture retrouvée entre la Salle des Armures et la salle des Arts décoratifs
© MAH, photo : DB
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EXPOSITIONS

Remettre en valeur les bâtiments en essayant d’approfondir 
le rapport entre scénographie et données spatiales a été le 
principal objectif du secteur.

 
LA SCÉNOGRAPHIE AU SERVICE DE L’ESPACE 

Penser avant tout les expositions en fonction des lieux qui les accueillent doit être le principe 
de base des propositions scénographiques. Les salles du musée ont été conçues dès l’ori-
gine comme des lieux de représentation et endossent également une fonction sociale. Un des 
exemples les plus frappants de revalorisation des espaces a été révélé dans la conception de 
la scénographie de l’exposition Pour la galerie. Mode et portraits. L’atelier oï, partenaire du MAH 
pour l’occasion, a proposé des structures légères qui offraient deux niveaux possibles de mise 
en valeur des œuvres dans les grandes salles palatines. Cette scénographie élaborée en étroite 
collaboration avec l’équipe du musée mettait en avant l’architecture emblématique des salles, 
dont la dimension monumentale a été mise à contribution pour mieux capter l’attention du public. 

L’objectif est d’instaurer un dialogue créatif entre vocation historique du musée et espace 
de contact entre les publics et la collection. Le secteur cherche ainsi à créer des expositions 
uniques, qui se fondent sur et dans les lieux qu’elles investissent, tout en soulignant les qualités 
exceptionnelles du bâtiment. C’est pourquoi il a limité au minimum l’usage des cloisons et des 
cimaises et s’emploie à démontrer l’adéquation des salles avec la scénographie. Un meilleur rap-
port entre architecture et expositions est l’avenir des musées.

Le secteur a ainsi mené une réflexion sur la constitution d’un parc de mobilier scénographique 
standard. Certains de ces éléments permettent déjà au public de percevoir une ligne claire en 
parcourant les espaces. Leur modularité a été pensée en fonction de la diversité de la collec-
tion du MAH. De plusieurs dimensions, pouvant accueillir des cloches de différentes hauteurs 
ou pouvant être transformées en plateformes de présentation, les nouvelles vitrines permettent 
de varier à l’envi les formats d’exposition, tout en assurant une continuité entre les différentes 
propositions. Le parc d’éclairage du secteur des expositions a par ailleurs été complété et mo-
dernisé avec l’acquisition de matériel Casambi dernière génération permettant le réglage et le 
pilotage des spots depuis le sol. L’acquisition de ces équipements a permis la constitution d’un 
parc pérenne et cohérent, employable dans l’ensemble des bâtiments du MAH.

Dans cet esprit, la rédaction d’une charte curatoriale a été initiée en fin d’année, menée par 
le responsable de l’unité Régie. Il s’agit d’un recueil de principes à respecter par les curateurs 
internes et externes afin d’articuler le calendrier des montages et démontages ainsi que l’utilisa-
tion d’éléments scénographiques et de conservation préventive des œuvres. La mise en rapport 
de l’espace et de la présentation des objets ainsi que le développement d’une ligne de force 
perceptible par le public forment le cœur de ce travail de rédaction qui délimite de manière 
claire et déterminée les usages, les circulations, les formats et les divers possibles des futures 
expositions. Ce document vise aussi à fluidifier la collaboration des équipes face à l’augmenta-
tion nette de production d’expositions.

Le secteur a également contribué à la création du nouvel espace GamMAH en collaboration 
avec Nicolas Perrottet (lire p. 14) ou encore à la réévaluation des espaces d’entrée, de circulation 
et d’accueil du bâtiment de Charles-Galland. 

Pour les expositions comme dans les interventions sur les bâtiments, l’équipe a pris soin de ré-
véler la qualité plastique des espaces patrimoniaux. Une volonté qui rejoint l’objectif fixé par la 
direction de réduire drastiquement l’impact environnemental. En effet, la récupération des élé-
ments et des matériaux de scénographie est gérée de manière engagée : limitation au maxi-
mum des déchets  ; limitation des cimaises  ; revalorisation de la plus grande partie possible des  
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Création de vitrines et tests pour vérifier le poids qu’elles peuvent accueillir et leur stabilité
© MAH, photo : EC
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matériaux, etc. Un dialogue soutenu est également engagé avec les partenaires externes et le 
critère de l’empreinte carbone pèse désormais sur l’attribution des chantiers. 

Programme Action Climat Environnement
À la demande de la direction, le secteur a délégué une scénographe, aux côtés du responsable 
du secteur Logistique et Bâtiment, à la plateforme Programme Action Climat Environnement 
(PACE) mise en place par les services de la Ville de Genève pour échanger avec d’autres ins-
titutions au sujet de l’impact direct et indirect des structures sur le climat, en particulier celui 
du MAH. L’empreinte carbone d’un musée est tout sauf neutre. Il pourrait toutefois être un lieu 
d’expérimentation et de développement de pratiques pour sensibiliser et favoriser une prise de 
conscience. 

Préparer l’exposition XL
L’année s’est achevée sur le montage de la grande exposition carte blanche XL donnée à 
Jean-Hubert Martin, programmée au premier semestre 2022. Si celle-ci a mobilisé une part 
non négligeable de collaboratrices et collaborateurs en 2020 et 2021, elle a aussi imposé un 
dialogue continu entre curateur invité, équipes du musée et intervenants externes. La prépa-
ration de cette exposition a permis de déployer tout un faisceau de compétences et de créa-
tivité. Le secteur a ainsi pu proposer une très grande diversité de solutions scénographiques, 
l’idée étant de faire de cette exposition une expérience sans commune mesure pour les visi-
teur-euse-s. L’élégance des bâtiments retrouvée ainsi que la lisibilité et la précision des partis  
pris devraient ainsi accompagner le public dans la redécouverte de pans ignorés de la collec-
tion. Pour l’occasion, le secteur a remis en valeur et aux normes une importante quantité de mo-
bilier scénographique historique dont les fonctions pourraient encore se développer à l’avenir. 
Cela a permis de remettre en lumière certains objets de la collection en leur redonnant un usage. 
Ainsi, dans le respect des règles de conservation, Jean-Hubert Martin a permis, par exemple, 
de trouver des solutions pour utiliser des armoires, des tables ou des sellettes à des fins de 
présentation. Cette même volonté de revalorisation du matériel existant a incité à réutiliser des 
chevalets de travail pour présenter des œuvres picturales et graphiques. La conception de cette 
exposition a également donné le loisir à l’équipe de pousser plus loin son ambition en pensant à 
de nouveaux usages scénographiques conscients et intégrés. 

Ces différentes contraintes poussent à la créativité. Elles permettent aussi de réaffirmer que les 
expositions sont et doivent être des supports de médiation sans limites. Un constat qui rend les 
activités du secteur, comme celles du MAH dans son ensemble, très enthousiasmantes. 

Optimisation de l’organisation
En 2021, l’équipe a été restructurée, permettant de revoir l’organisation des compétences et des 
missions en lien avec le montage des expositions. Avec l’arrivée d’une personne à la tête de 
l’équipe de production, une nouvelle approche managériale de proximité a été déployée et la 
stratégie de stockage et d’inventaire des matériels scénographiques a été revue en profondeur. 
Deux collaborateurs de l’équipe technique ont rejoint la Régie des œuvres pour limiter la disper-
sion des activités et des ressources. De nouveaux principes de collaboration ont été construits 
entre les deux équipes autour d’une coordination renforcée entre leur responsable respectif. 
Une seconde chargée de production a également été recrutée. [SG]
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La petite enfance représente également un public à besoins éducatifs spécifiques. Cette po-
pulation bénéficie au musée d’une offre régulière depuis 2013, que ce soit dans le cadre fami-
lial ou dans celui de la crèche. En 2021, un projet du MAH a été retenu par l’initiative nationale 
Lapurla, portée par le Pour-cent culturel Migros et la Haute École des arts de Berne HKB. Il ré-
pond à la volonté de Lapurla d’ouvrir des espaces de liberté créative aux enfants de 0 à 4 ans, 
pour leur permettre de découvrir des institutions culturelles et la variété de leur univers sensoriel 
en compagnie de personnes de référence. Dans ce cadre, le MAH a développé, avec l’Associa-
tion Kaléïdoscope, un projet d’intégration sociale par l’éveil culturel, coconstruit avec l’équipe 
éducative de l’espace enfant La Coccinelle du Foyer Rigot. Les familles ont aussi été intégrées 
ponctuellement à la démarche. Au-delà de l’éveil culturel et esthétique des jeunes enfants, c’est 
la participation culturelle, la liberté d’expression, l’égalité des chances, l’accès à la culture et à la 
vie citoyenne qui sont visés. 

Dans ce cadre, l’école doit également être un lieu favorisant l’égalité des chances. De nom-
breuses classes sont ainsi accueillies chaque année au MAH. L’institution possède un catalogue 
d’environ 20 thèmes de visites commentées. Celles-ci sont pensées en fonction des objectifs du 
Plan d’études romand (PER) et adaptées aux différents degrés, y compris les ECPS, les classes 
spécialisées, les classes inclusives ainsi que les groupes parascolaires. En 2021, malgré deux 
mois de fermeture et une réouverture jusqu’en mai sans accueil, lequel sera limité jusqu’à l’été, le 
MAH a reçu près de 8500 élèves. L’institution propose également des formations pour les ensei-
gnant-e-s, ainsi que pour les éducateurs et les éducatrices en poste ou en formation. Le Musée 
a ainsi accueilli cette année les enseignant-e-s de latin en formation à l’IUFE, les étudiant-e-s de 
l’École supérieure d’éducatrices et d’éducateurs de l’enfance, ainsi qu’une formation continue 
pour éducateurs et éducatrices au Cefoc. 

Un musée activateur de créativité 
Au MAH, le patrimoine inspire les artistes pour réaliser des expositions. Cela a été le cas pour 
Jakob Lena Knebl pour l’exposition Marcher sur l’eau. Mais la collection du musée est aussi sus-
ceptible de stimuler la créativité des visiteur-euse-s de tout âge. Les divers ateliers créatifs pour 
le jeune public et le public scolaire, ainsi que les désormais traditionnels Rendez-vous d’artistes 
menés par Serval & Kalonji l’attestent. En 2021, de nombreuses créations originales ont égale-
ment vu le jour, directement inspirées par les œuvres du musée. Joséphine de Weck, auteure, et 
Perrine Berger, musicienne, ont imaginé un parcours audioguidé onirique ; Lucy Nightingale et 
Viviana Adaya ont conçu des visites dansées dans le cadre de la Fête de la danse ; de même, 
le duo électronique Influtt et le saxophoniste Antoine Chessex ont réalisé des ambiances musi-
cales sur mesure, tout comme le groupe genevois Elvett. 
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La boîte à gant, par la Toute petite Compagnie  
dans le cadre des Vacances qui donnent la patate sur le thème « à la mode du MAH »
© MAH, photo : IP
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MISSIONS

Les musées réfléchissent depuis quelques années à redéfinir leur mission, dont la réalité est si 
protéiforme qu’une seule et même définition ne semble plus pouvoir tout prendre en compte. En 
se plaçant du seul point de vue de la médiation culturelle – et en s’appuyant sur les demandes 
et attentes des publics –, certaines lignes de force se dégagent toutefois. Au-delà du MAH, elles 
constituent des fondements essentiels. Le musée joue en effet un rôle social, dans la mesure où 
l’éveil culturel favorise l’intégration ; le musée est aussi une source d’inspiration et de stimulation 
en matière de créativité, et pas seulement pour les artistes ; enfin, le musée est une valeur refuge 
qui inspire la confiance et il doit s’en montrer digne. Les actions de médiation entreprises en 2021 
témoignent de ces axes fondamentaux. 

Un musée entre culture et inclusion
Détenteur depuis juin 2019 du Label Culture Inclusive délivré par Pro Infirmis, le MAH propose 
depuis plusieurs années une offre de médiation pour les publics à besoins spécifiques. Il est 
soutenu dans ce cadre par la Fondation Genevoise de Bienfaisance Valeria Rossi di Montelera. 
Cette offre est pensée, coconstruite et copromue avec les publics concernés pour répondre 
au mieux à leurs besoins. Les personnes qui ont une compréhension différente, celles dont les 
perceptions sensorielles sont particulières, ou encore celles dont la mobilité est réduite ont le 
droit de participer aux mêmes prestations culturelles que les autres. Sur la base de ce postulat, 
le musée favorise les actions inclusives pour toutes et tous. En voici quelques exemples : visites 
tactiles et descriptives, visites à compréhension facilitée, projet d’art-thérapie à destination de 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, de soignants et de proches aidants. L’installation 
d’un plan tactile et vocal Virtuoz à l’entrée des salles des Beaux-Arts représente cette année la 
nouveauté 2021. (lire p. 16) En 2022, des reliefs tactiles associés à des podcasts audiodescriptifs 
seront mis à disposition chaque premier week-end du mois, en attendant de pouvoir intégrer de 
manière permanente ces dispositifs dans les salles d’exposition.

MÉDIATION CULTURELLE

Inspiration, intégration, stimulation, confiance, autant de points 
sur lesquels se construisent les activités du secteur Médiation

Déshabillez-moi !  chorégraphie et danse de Lucy Nightingale
Afterwork L’habit fait le moine, 4 novembre 
© MAH, photo : JPP
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COMMUNICATION

Développer et maintenir un lien fort entre le MAH et ses  
publics, une mission menée tout au long de l’année par  
le secteur qui s’est également fortement engagé dans  
la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de l’institution.

 
MAINTENIR LE CONTACT

Les incertitudes liées à la pandémie (fermeture, jauges, certificat covid) ont demandé une forte 
implication du secteur. Le site internet et les réseaux sociaux ont été des canaux de communi-
cation essentiels mis à jour en temps réel, auxquels s’est ajoutée la production régulière d’une 
signalétique adaptée. 

 
CONSTRUIRE DES PONTS AVEC LES ARTS VIVANTS

Dans sa volonté d’être un laboratoire d’idées et de créer des expériences immersives, polypho-
niques et transdisciplinaires, le MAH a souhaité soutenir et encourager les artistes à l’arrêt forcé 
par la pandémie. Aux côtés de la Médiation, la Communication a mis sur pied trois résidences en 
invitant à travailler quelques jours dans ses murs la comédienne et humoriste Brigitte Rosset, le duo 
formé par Joséphine de Weck, écrivaine, et Perrine Berger, musicienne, ainsi que le groupe électro 
genevois Elvett. Courant avril, ces esprits créatifs se sont immergés dans la collection et ont laissé 
libre cours à leur inspiration. Le musée a pu utiliser les musiques d’Elvett pour l’habillage sonore de 
ses vidéos ; cinq visites audioguidées poétiques et musicales ont vu le jour grâce au duo de Weck-
Berger ; enfin, la rencontre entre Brigitte Rosset et plusieurs membres du personnel a permis la 
réalisation de quatre petits films d’un ton complice et sensible. (lire p. 16)

Compte tenu de l’enthousiasme des artistes et de l’écho très favorable du public, de nouvelles 
collaborations ont vu le jour au second semestre. Proposant un calendrier de l’Avent sur Instagram 
et Facebook à ses communautés, la Communication a fait appel au Ballet Junior de Genève, aux 
actrices Judith Goudal et Rébecca Balestra, au slameur Kenny Silver (alias Guillaume Noyé), à la 
diva Greta Gratos (alias Pierandré Boo) et à la conteuse pour enfants Sardine Crochet (alias Astrid 
Maury). La conjugaison de leurs talents a donné lieu à une vingtaine de vidéos poétiques, humoris-
tiques ou émouvantes, tournées au MAH et diffusées durant tout le mois de décembre. 

Citons enfin le dessinateur Panpan Cucul qui a détourné une dizaine d’œuvres du musée, mais 
aussi l’humoriste Aude Bourrier qui a posé son regard décalé sur certains tableaux.
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La comédienne et humoriste Brigitte Rosset au MAH
© MAH, photo : BJD

Dans le cadre de la Fête du théâtre et en marge de l’exposition Pour la galerie. Mode et portrait, 
le portrait d’Élisabeth-Charlotte de Bavière, duchesse d’Orléans, réalisé par l’atelier de Hyacinthe 
Rigaud, a inspiré une création « maison ». Reconstitué à partir d’extraits de la correspondance de 
la duchesse, grande épistolière, ou encore des écrits de Saint-Simon, un dialogue fictif a été ima-
giné entre la duchesse et sa domestique l’aidant à se préparer pour sa séance de pose avec le 
peintre de cour. Les deux femmes que tout éloigne a priori se trouvent de nombreux points com-
muns en échangeant notamment sur la mode, les mœurs de la cour, mais surtout sur la condition 
féminine, autant de sujets qui entrent en résonance avec l’actualité. C’est la connaissance de 
l’œuvre, mais aussi l’inventivité de l’équipe de Médiation, qui a permis la création de cette pièce 
originale jouée par Lola Gregori et Maria Mettral. 

Intervention dans les catacombes
La plasticienne Claire Mayet s’est laissée inspirer par un espace généralement fermé au public : 
les « catacombes », selon le surnom de ce dépôt situé sous la cour du bâtiment de Galland. Le 
public a ainsi pu découvrir de manière insolite un recoin caché – objet de beaucoup de fan-
tasmes – que l’artiste a transformé en train fantôme. Elle y a notamment installé des statues vi-
vantes parmi les statues de plâtre, toutes drapées de voiles plastiques ; elle a également semé 
des crânes de plâtre entre les vestiges architecturaux. L’éclairage a permis dans ce cadre de 
sculpter l’espace en attirant l’attention tantôt sur une œuvre, tantôt sur un apport fantomatique 
au point que même un familier des lieux n’aurait su distinguer l’objet de musée de la créature. 
La peur s’installe tandis que l’on fuit devant un vieil homme en costume claudiquant de manière 
angoissante. Était-ce le fantôme de Marc Camoletti, l’architecte du musée ?

Les arts vivants s’invitent au musée
Quand le musée ou un pan de sa collection n’inspire pas directement les artistes, il reste un lieu 
propice à l’accueil des arts vivants qui viennent l’éclairer d’un jour différent. Le MAH construit 
ainsi des propositions avec de nombreux partenaires. En 2021, la Bâtie-Festival de Genève a 
été accueillie pour deux spectacles. Avec Par les villages – une création construite autour des 
textes d’Alice Rivaz et de Charles-Ferdinand Ramuz –, la cour, dont on connaissait déjà l’acous-
tique propice à la musique, a révélé tout son potentiel pour le théâtre. Une visite de la collection 
Beaux-Arts en lien avec Ramuz a servi de mise en bouche à la représentation. L’Auditorium a 
de son côté reçu, dans son cadre suranné, L’Enseignement supérieur de Sébastien Grosset et 
Michèle Gurtner, caricature absurde de l’enseignement académique, là même où sont donnés 
chaque mardi les cours d’histoire de l’art de l’Université de Genève. Autour de la collection ca-
chée d’instruments de musique, c’est le Quatuor Terpsycordes et les Rencontres internationales 
harmoniques qui ont permis de rappeler le rôle fondamental des collections de musées dans 
l’interprétation historiquement informée – à noter la présence du Quatuor Mosaïques dans le 
cadre de ce programme. Côté danse, le MAH accueillait la restitution d’un workshop de Claudia 
Castellucci avec l’Association pour la danse contemporaine (ADC), tandis que le Festival les 
Créatives proposait des démonstrations de catch féminin pour donner du punch à une soirée sur 
le thème des femmes combattantes, d’Athéna aux Amazones. 

Un musée référentiel 
En 2021, le MAH accueille tous les publics, des plus petits aux plus grands, quels que soient leurs 
besoins. Il s’inscrit ainsi dans le maillage culturel de la cité, en collaborant avec des théâtres, des 
festivals, des ensembles musicaux, des chorégraphes, des plasticien-ne-s, des illustrateur-trice-s, 
etc. Il propose également divers formats de rencontre : de la visite au spectacle, de l’atelier à l’instal-
lation, de la démonstration au concert. Lieu d’éducation informelle, mais aussi de débat, le musée 
contribue à façonner nos imaginaires sur les sociétés passées, présentes et futures. Et, quel que 
soit le public, quel que soit le partenaire, quelle que soit la forme, même la plus légère, il place tou-
jours le sens ainsi que le patrimoine et les savoirs qui lui sont associés au cœur de la médiation. [IB]
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UNE NUIT AVEC RAMSÈS

Souhaitant tester de nouveaux formats, le MAH est sorti des sentiers battus en organisant une 
performance retransmise en streaming : Une nuit avec Ramsès. Dans le cadre de l’exposition XL, 
Jakob Lena Knebl a en effet installé la statue monumentale du pharaon devant un immense lit 
à baldaquin, faisant référence à la fascination exercée par la culture égyptienne – depuis le XIXe 
siècle jusqu’à Hollywood – , mais aussi en lien entre le sommeil et la mort en Égypte ancienne. 
Profitant de l’installation, Marc-Olivier Wahler a souhaité passer une nuit au musée. Cet événe-
ment invitait à une réflexion sur le statut et le rôle du musée dans la société : comment habiter un 
lieu d’art ? Comment intégrer le musée à son quotidien ? 

 
PROJETS STRATÉGIQUES

L’équipe de la Communication a été très investie dans la mise en œuvre de la stratégie du MAH 
et a mené à bien d’importants projets en 2021 :
– l’implémentation de la politique éditoriale s’articulant autour des catalogues de l’exposition    
   XL, des publications en ligne et du nouveau magazine ;
– la mise en place de Beekeeper, un réseau social d’entreprise dédié à la communication et à 
   l’échange en interne (lire p. 13).

 
NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE

Le rapport d’activité 2020 a fait peau neuve avec une nouvelle maquette, reflet de la nouvelle 
identité visuelle, et la lisibilité de ce document a été améliorée grâce à une restructuration de ses 
contenus. L’ouverture du nouvel espace GamMAH a elle aussi fait l’objet d’un plan de communi-
cation avec la création d’un logotype dédié qui intègre celui du MAH et reprend les codes visuels 
de la charte.
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Installation de Jakob Lena Knebl pour Marcher sur l’eau
© MAH, photo : JG

 
VALORISER LA COLLECTION

Le MAH a continué d’exploiter des formats originaux pour présenter sa collection, avec par 
exemple l’organisation d’Un thé au Rath. La Communication a activement contribué à cette pro-
position, en invitant les internautes à plébisciter, sur le site de la collection en ligne, trois œuvres 
parmi une trentaine présélectionnées par le musée. Quelque 2580 internautes ont consulté la 
galerie et ont cumulé près de 1600 likes. La promotion de l’expérience elle-même s’est pour-
suivie sur les réseaux sociaux, avec de nombreux partages. La collaboration de l’influenceuse 
genevoise Valentine Caporale a par ailleurs permis de toucher ses 155’000 abonné-e-s.

Ainsi, après son lancement en 2020, le site de la collection en ligne reste un outil essentiel pour le 
musée. Il séduit toujours davantage de public et invite à la découverte : 26 galeries MAH ont été 
créées sur des thématiques très diverses, reprenant celles d’expositions en cours, rendant hom-
mage à d’illustres figures comme Jean de la Fontaine, Vivaldi, Dante ou célébrant la nature et les 
saisons. Les internautes ont, quant à eux, créé 42 galeries publiques regroupant des œuvres en 
lien avec la beauté, la danse, la femme ou encore les lacs et Genève. Un concours sur le thème 
« Je crée ma galerie » a également été organisé en octobre pour relancer cette dynamique.
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Détournement d’une œuvre de Liotard par le dessinateur Panpan Cucul
© MAH, création : Panpan Cucul
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CATALOGUES D’EXPOSITION

MARCHER SUR L’EAU / WALK ON THE WATER 
Marc-Olivier Wahler (dir.)
264 pages, version française et anglaise, Genève : Musée d’art et d’histoire, 2021

GENÈVE ET LA GRÈCE. UNE AMITIÉ AU SERVICE DE L’INDÉPENDANCE
Béatrice Blandin (dir.), avec la collaboration de Ferdinand Pajor et Marie Bagnoud
194 pages, Genève : Fondation Hardt et MAH, 2021

 
PUBLICATION NUMÉRIQUE

AUTOUR DES MÉTIERS DU LUXE À BYZANCE
Marielle Martiniani-Reber, André-Louis Rey et Gabriella Lini (éds),  
avec la collaboration de Nicole Liaudet
Actes du colloque international organisé dans le cadre de l’exposition Byzance en Suisse, 26-27 février 2016, 
Musée d’art et d’histoire et Université de Genève, Genève : MAH, 2021. 
https://collections.geneve.ch/mah/publication/autour-des-metiers-du-luxe-byzance

PUBLICATIONS 

MAH3 

SOUS LA DIRECTION DE MARIELLE MARTINIANI-REBER, 
ANDRÉ-LOUIS REY ET GABRIELLA LINI, AVEC LA 
COLLABORATION DE NICOLE LIAUDET

AUTOUR 

DES 

MÉTIERS 

DU LUXE  

À BYZANCE
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PROMOTION DU MUSÉE

La promotion de la programmation culturelle s’est adaptée au nouveau rythme des expositions 
XL, L, M et S avec, à chaque fois, le développement d’un visuel spécifique et de sa déclinaison sur 
une série d’outils imprimés et digitaux. Un plan de communication spécifique a été développé 
pour la nocturne des jeudis (lire p. 27).

Sur le front numérique, le MAH a continué à se développer en inaugurant sa boutique en ligne. 
Créé sur le modèle de sa billetterie digitale Secutix, cet espace propose une sélection de catalo-
gues, d’objets estampillés MAH et de produits dérivés. [STD]

RÉSEAUX SOCIAUX ET SITES WEB

FILMS

Cette année, de nombreuses vidéos ont été produites par ou en collaboration avec le secteur 
Communication (lire p. 103).

Abonnés Engagement

Facebook 7000 abonnés (+ 3,7%) 59’000 (+60%)

Twitter 3040 abonnés (+4,7%) 1400 (+42%)

Instagram 12’000 abonnés (+35%) 27’000 (+12,6%)

Abonnés Sessions

mah-geneve.ch 140’999 (+30,18%) 193’164 (+29,56%)

blog.mahgeneve.ch 54’320 (+66%) 60’036 (+57,74%)

Site de la collection 216’760 (+75,30%) 233’321 (+74,34%)

CHIFFRES 2021

RELATIONS PRESSE
– 13 communiqués et dossiers de presse
– 13 revues de presse
– Quelque 1000 articles parus dans la presse suisse et 
française*
*Une veille régulière n’est pas réalisée à l’international
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Maria Campagnolo-Pothitou

– « L’emblème du Phénix », in Genève et la 
   Grèce. Une amitié au service de l’indépen-
   dance, cat. expo., Genève : Fondation Hardt 
   et MAH, 2021, pp. 142-143

– « La fabrication des bulles en or aux Xe et    
    XIe siècles. Analyses et constatation »  
    et textes introductifs « Le luxe au propre  
    et au figuré », « La monnaie d’or : image   
    et prestige de l’empereur », « Les sceaux : 
    carte de visite de l’aristocratie », « Les 
    poids : valoir son pesant d’or », « La repré-
    sentation du luxe au service de la majesté 
    impériale » in Autour des métiers du luxe  
    à Byzance, actes du colloque international  
    organisé dans le cadre de l’exposition  
    Byzance en Suisse, publication numérique,  
    MAH, 2021 

Matteo Campagnolo

« Poids sacrés à Byzance, le décorum au 
  service des finances et de l’économie 
  de l’Empire », in Autour des métiers du 
  luxe à Byzance, actes du colloque interna-   
  tional organisé dans le cadre de l’exposi-
  tion Byzance en Suisse, 26-27 février 2016, 
  MAH et Université de Genève, publication    
  en ligne, Genève 2021. 

Martine Degli Agosti

– « Du bronze pour peser de l’or : analyse des 
   poids byzantins de contrôle et d’apparat 
   en alliage cuivreux » in Autour des métiers 
   du luxe à Byzance, actes du colloque inter-
   national organisé dans le cadre de l’expo-
   sition Byzance en Suisse, publication nu-
   mérique, MAH, 2021 

Frédéric Elsig, Victor Lopes, Lada Umstätter 

– « L’interdisciplinarité au service des collec-
   tions », in Ekphrasis, printemps 2021,  
    pp. 10-15

Estelle Fallet

– « La Montagne sacrée du taoïsme », 
   « Cathédrale de Reims », « Arachnophobia », 
   in Marcher sur l’eau/Walk on the Water,  
   cat. expo., Genève : MAH, 2021, pp. 148-149

Alix Fiasson

– « La Grande Océanide », « Vénus Italica », 
   « La Visite », « La Vague », « La Fontaine  
   personnifiée », « Le Vent », « Le Passé »,  
   in Marcher sur l’eau/Walk on the Water,  
   cat. expo., Genève : MAH, 2021, pp. 72, 73,    
   162, 186, 250

Alexandre Fiette

– « Ginevra in poche parole / Geneva in a Few 
   Words », in La ragione nelle mani, Stefano    
   Boccalini, Alessanda Pioselli (dir.), Berlin :    
   Archive Books, 2021, pp. 60-66

– « Découvrir », in Icônes & inédits de René 
   Groebli, Hermance : Fondation Auer Ory 
   pour la photographie, 2021, pp. 60-61

Mayte Garcia

– « Les artistes européens face à la Guerre 
   d’indépendance : le rôle de Delacroix »,  
   in Genève et la Grèce. Une amitié au  
   service de l’indépendance, cat. expo.,    
   Genève : Fondation Hardt et MAH, 2021,  
   pp. 108-113

– « La fleur et le bonbon », in Katharina von  
   Flotow, Memento Mori, Berne : Association    
   Laminae et Till Schaap edition, pp. 146-147

Joanna Haefeli

– « La Grèce pleurant sur les ruines de 
   Missolonghi : un vocabulaire détourné »,     
   in Genève et la Grèce. Une amitié au  
   service de l’indépendance, cat. expo.,    
   Genève : Fondation Hardt et MAH, 2021, 
   p. 115

– « La jeune Grecque pleurant sur le tombeau 
   de Byron : un sujet vendeur », ibid, p. 119

– « Le temps de l’élégance », « La foire aux 
   vanités », « Showroom », dans le dossier 
   thématique « Être et paraître », in  
   T Magazine, 11 septembre 2021, pp. 21-25

Gabriella Lini

– « Sculpture architecturale et édifices  
   majeurs en province. L’exemple de la cité
   de Cnide à l’époque protobyzantine », in  
   Autour des métiers du luxe à Byzance,    
   actes du colloque international organisé 
   dans le cadre de l’exposition Byzance en 
   Suisse, publication numérique, MAH, 2021 
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ARTICLES, COLLOQUES, 
CONFÉRENCES

 PUBLICATIONS INDIVIDUELLES

Sylvie Aballéa

– « Showroom », dans le dossier thématique   
   « Être et paraître », inT Magazine,  
    11 septembre 2021, pp. 21-23

– « Moulage du siège du sautier », « Lustres »,  
     in Marcher sur l’eau/Walk on the Water,  
     cat. expo., Genève : MAH, 2021, pp. 98, 136

Béatrice Blandin

– « Avant-propos », in Genève et la Grèce,  
   Une amitié au service de l’indépendance, 
   cat. expo., Genève : Fondation Hardt et 
   MAH, 2021, pp. 16-19.

– « Anna Eynard-Lullin ambassadrice de 
    charme à Vienne », ibid., pp. 44-45.

– « La musique à Vienne selon Anna Eynard-
    Lullin », ibid, pp. 46-47.

– « Jean Capodistrias et ses relations  
    personnelles avec la Suisse », ibid,  
    pp. 48-53.

– « L’insurrection grecque dans la presse 
    romande : Gazette de Lausanne et Journal 
    Suisse, Journal de Genève et Courrier du 
    Léman », ibid. p. 89.

– « Des armes pour les Grecs », ibid., p. 91.

– « Lettre du Comité de Copenhague  
    adressée à Jean-Gabriel Eynard  
    (5 février 1828) », ibid., pp. 96-97.

– « Les productions industrielles à thèmes  
   philhellènes », ibid., pp. 122-127.

– « Le corpus de pendules inspiré par Lord 
   Byron », ibid, p. 128.

– « Hommage à « Eynard et Botsaris »  
   sur des assiettes de faïence », ibid., p. 129.

– « Une philhellène déterminée »,  dans le    
   dossier thématique « Jean Capodistrias,  
   la Suisse et la Grèce », in Passé Simple.    
  Mensuel romand d’histoire et d’archéologie,     
   69, novembre 2021, p. 5.

– « Cratère en cloche attique à figures 
   rouges », « Statue d’Aphrodite au bain », 
   « Statue monumentale de Trajan ou d’un 
   notable », in Marcher sur l’eau/Walk on the 
   Water, cat. expo., Genève : MAH, 2021,  
   pp. 72, 234, 250

Béatrice Blandin et Marie Bagnoud

– « Le soutien à la guerre d’indépendance »,  
   dans le dossier thématique « Jean    
   Capodistrias, la Suisse et la Grèce »,  
   in Passé Simple. Mensuel romand d’histoire 
   et d’archéologie, 69, novembre 2021,  
   pp. 11-13.

Gaël Bonzon

– « Chiens de Fô sur leur socle », « Assiettes »,    
   « Robe de scène », « Harpe chromatique », 
   « Console de style ‘Retour d’Égypte’ »,  
   in Marcher sur l’eau/Walk on the Water,  
   cat. expo., Genève : MAH, 2021, pp. 72, 73, 
   120, 162, 220.

Corinne Borel

– « Table », « Robe à tournure », in Marcher sur 
   l’eau / Walk on the Water, cat. expo., 
   Genève : MAH, 2021, p. 186, fig. pp. 120, 186

OFFRE CULTURELLE – ARTICLES, COLLOQUES, CONFÉRENCES



106 107

PUBLICATIONS DE RECHERCHES SUR LES 
COLLECTIONS  
PAR DES CHERCHEUR-EUSE-S EXTERNES

Anastassios C. Antonaras

– « Emulation of Luxury in Glass », in Autour    
   des métiers du luxe à Byzance, actes du 
   colloque international organisé dans le 
   cadre de l’exposition Byzance en Suisse, 
   26-27 février 2016, publication numérique, 
    MAH, 2021. 

Matteo Campagnolo

– « La monnaie Phénix », in Genève et la 
   Grèce. Une amitié au service de l’indépen-
   dance, cat. expo., Genève : Fondation 
    Hardt et MAH, 2021, pp. 154-155.

Jean-Claude Cheynet

– « Les traits aristocratiques perceptibles sur 
   les sceaux byzantins », in Autour des 
   métiers du luxe à Byzance, actes du col-
   loque international organisé dans le cadre 
   de l’exposition Byzance en Suisse, 26-27 
   février 2016, publication numérique, MAH, 
    2021.

Jannic Durand

– « Autour des métiers du luxe à Byzance : 
   quelques remarques sur l’orfèvrerie byzan-
   tine à l’époque macédonienne », in Autour 
   des métiers du luxe à Byzance, actes du 
   colloque international organisé dans le 
   cadre de l’exposition Byzance en Suisse, 
   publication numérique, MAH, 2021.

Fabrizio Frigerio

– « L’activité philhellénique des loges maçon-
   niques », in Genève et la Grèce. Une amitié 
   au service de l’indépendance, cat. expo.,   
    Genève : Fondation Hardt et MAH, 2021,  
     pp. 80-81.

Hans-Ulrich Geiger et Michael Matzke

– « Die Anfänge der Münzprägung in 
   Schaffhausen », Gazette numismatique 
   suisse 71-281 (2021), p. 6-16. 

Philippe Théret et Xavier Bourbon

– Le Franc d’Augustin Dupré, Paris : Les 
   Chevau-légers, 2021, p. 643-656.

COMMUNICATIONS À DES COLLOQUES  
ET CONFÉRENCES

Anne Baezner

Le bijou contemporain, à travers les collec-
tions du MAH, HEAD filière Design Bijou, sémi-
naire de Fabrice Schaefer (23 décembre) 

Béatrice Blandin

Considérations finales, journée d’étude orga-
nisée dans le cadre de l’exposition Genève 
et la Grèce. Une amitié au service de l’indé-
pendance par la Fondation Hardt pour l’anti-
quité classique, auditorium du MAH 
(15 octobre).

Corinne Borel

– Hippolyte-Jean Gosse et la Salle des  
   Armures, conférence à la Société d’histoire 
   et d’archéologie de Genève, Archives 
   d’État de Genève (21 octobre)

– « La collection de la Salle des Armures de    
   l’Arsenal rebaptisée Musée historique 
   genevois (1870-1896) », communication 
   dans le cadre du colloque Naissance des 
   musées modernes à Genève au XIXe siècle, 
   Université de Genève, Faculté des lettres,    
   et Société des Arts, Genève (30 septembre)

Maria Campagnolo-Pothitou et Matteo 
Campagnolo

« Louis-André Gosse: un médecin genevois à 
Naxos et dans les Cyclades, en 1828 », dans 
le cadre de Naxos : 200 ans de la guerre d’In-
dépendance. La contribution des Naxiotes à 
la Lutte, congrès en ligne organisé par naxos-
times.gr., 25 novembre 2021, en grec

Mayte Garcia

– Des Rencontres photographiques d’Arles 
   à No’Photo, Genève, Société des Arts 
   (30 juin)

– Bleuir l’immensité. Les Cahiers Gabbud, 
   table ronde, Espace Saint-Marc, Le Châble 
   (4 septembre)

– Soirée hommage à Jean-Marc Meunier, 
   table ronde, Maison Tavel, Genève 
   (7 octobre)

Marielle Martiniani-Reber

– « Soie et pourpre : note sur les caractéris-
   tiques des étoffes façonnées de la période 
   mésobyzantine », in Autour des métiers du 
   luxe à Byzance, actes du colloque interna-
   tional organisé dans le cadre de l’exposi-
   tion Byzance en Suisse, publication numé-
  rique, MAH, 2021 

Katia Novoa

– « Statue colossale de Ramsès II », « Palette 
   à fard en forme de poisson », in Marcher sur 
   l’eau / Walk on the Water, cat. expo., 
   Genève : MAH, 2021, 2021, p. 220

Gilles Perret

– « Mise en circulation du Phénix avec tarif   
   des espèces étrangères », in: Béatrice 
   Blandin (éd.), avec la collaboration de 
   Ferdinand Pajor et Marie Bagnoud, in    
  Genève et la Grèce. Une amitié au service  
  de l’indépendance, cat. expo., Genève :     
   Fondation Hardt et MAH, 2021, pp. 152-153.

Christian Rümelin

– « Import-Export : Schweizer Kunst und 
   Kleinmeister um 1800 », in Kunst der 
   Schweizer Kleinmeister. Neue Forschungen 
   und Perspektiven, Petersberg: Michael 
   Imhof Verlag, 2021, pp. 16-29.

Martine Struelens

– « Showroom », dans le dossier thématique    
   « Être et paraître », in T Magazine,  
   11 septembre 2021, pp. 21-23

Lada Umstätter

– « Être et paraître », « Jeu de miroirs », dans le    
   dossier thématique « Être et paraître »,  
    in T Magazine, 11 septembre 2021, pp. 16-26

– « Alexandre Perrier », « Le lac Léman et le 
   Grammont », « Albert Trachsel », « Paysage 
   de rêve », in Modernités suisses, cat. expo., 
   Musée d’Orsay, Paris : Flammarion, 2021, 
   pp. 218-219 et pp. 230-231

Marc-Olivier Wahler

– « L’exposition comme champ d’intensité 
   variable », in Marcher sur l’eau / Walk on the 
   Water, cat. expo., Genève : MAH, 2021,  
   pp. 27-29 

Nathalie Wuthrich

– « Plastron de cuirasse », « Éros à l’arc »,  
   in Marcher sur l’eau/Walk on the Water,  
   cat. expo., Genève : MAH, 2021, pp. 162, 234
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ENSEIGNEMENT ET JURYS

Victor Lopes

– Responsable module, Histoire et principes 
   de la conservation-restauration des œuvres 
   d’art, MAS en conservation du patrimoine 
   et muséologie

Estelle Fallet

– Membre du Jury du Prix Gaia décerné au 
   Musée international d’horlogerie

Bertrand Mazeirat

– Expert au jury du Master Design Research 
   for Digital Innovation, EPFL – ECAL 
   (30 août)

– Cours de muséologie, Conseil international 
   des musées (ICOM Suisse) (9 décembre)

Sylvie Treglia-Détraz

– La stratégie digitale dans les musées 
   (module 1 – mars) et La communication
   au musée (module 2 – novembre), CAS 
   Promouvoir une institution culturelle, 
   Université de Neuchâtel

Lada Umstätter

– Artistes et commissaires, vidéoconférence, 
   MA en art visuel, École d’art de Moscou 
   (17 novembre)

Laura Zani

– Module Valorisation des musées,  
    master 2 en droit du patrimoine, Faculté 
   Jean Monnet, Paris Saclay

– Cours en mécénat culturel et cours 
    en relations internationales comme 
   instrument touristique, diplomatique 
    et économique, master histoire civilisations 
   et patrimoine et Erasmus Mondus EMJD-     
Dyclam+, Département Patrimoine 
    & Paysages culturels, Université Jean 
    Monnet, Saint-Étienne

– Cours en mécénat culturel, master en 
   management du patrimoine culturel et 
   management des entreprises culturelles, 
   Université Senghor, Alexandrie d’Égypte. 

– Intervention dans le cadre du master   
    Progettare cultura, arte, design e imprese   
   culturali, Università Cattolica del Sacro    
   Cuore di Milano

– Peintures françaises XIXe siècle, une œuvre 
   du MAH autrefois attribuée à Géricault, 
   séminaire de Prof. F. Elsig, Université de 
   Genève (13 octobre)

Estelle Fallet 

– RE|TRANSMISSIONS : Passé – présent des 
   savoir-faire horlogers, table ronde au 
   Musée international d’horlogerie, dans le 
   cadre des Journées européennes du patri-
   moine (11 septembre)

– « Le Musée de l’école d’horlogerie de 
   Genève : de la collection didactique à l’insti-
   tution  muséale prospective », communica-
   tion dans le cadre du colloque Naissance 
   des musées modernes à Genève au XIXe 

   siècle, Université de Genève et Société des 
   Arts, Genève (30 septembre)

– « Patrimoine(s) horloger(s) », dans le cadre 
   d’Autour du Temps, Journées du savoir-
   faire horloger, Plan-les-Ouates (22 octobre)

– À propos des formations horlogères dans    
   l ’Arc jurassien du XVIIe siècle à nos jours, 
   conférence d’ouverture du 1er Forum de 
   la formation, organisé par Arc horloger à 
   Besançon, ENSMM (16 décembre)

Alix Fiasson

– Intervention dans le cadre de la journée 
   Trust to Achieve sur l’intégration des per-
   sonnes ayant un handicap visuel dans 
    le monde professionnel (14 octobre)

Bertrand Mazeirat

– The Future is Coming Early, conférence 
   annuelle de l’International Committee 
   for Exhibitions Exchange (ICEE) de Conseil 
   international des musées (ICOM Suisse)  
   (28 septembre)

– Super.Hi : Prospective et futur(s) des 
   musées, HIFLOW Genève, conférence 
   (9 décembre)

– Projet scientifique et culturel du musée du 
   Chablais, consultation, Musée du Chablais, 
   Thonon (5 octobre)

Gilles Perret

– « Monnaies voyageuses », flash conférence 
   dans le cadre de Voyages, 6e festival 
   Histoire et cité (mars)

Christian Rümelin

– Lavater im Bild, conférence, Lavater-Haus, 
   Zurich (23 septembre)

– Entre renouveau et innovation. L’eau-forte 
   au XIXe siècle, conférence, Besançon, 
   Musée des Beaux-Arts (5 décembre)

Laura Zani 

– Organisation de la Conférence annuelle 
   de l’International Committee for Exhibitions 
   Exchange (ICEE) du Conseil international 
   des musées (ICOM) et chargée  
   des conclusions (21-28 septembre)

Marc-Olivier Wahler

– Téléconférence (New York/Tokyo) sur 
   l’artiste Madsaki, dans le cadre d’un 
   cycle de conférences initiées par Takashi 
   Murakami (avril)

– Conférence à Sofia dans le cadre d’une 
   invitation par « Public Art Foundation » 
   Stephan Stoyanov (juillet)

– Reimagining Technology, ouverture de la 
   première session de la Conférence 
   annuelle de l’International Committee for 
   Exhibitions (28 septembre)

– Conférence durant la FIAC Paris dans le 
   cadre de Paris International (octobre)

– Recover and Reimagine: museum directors 
   on changemaking, innovation and 
   resilience, conversation dans le cadre du 
   MuseumDigit, Budapest, Musée national 
   hongrois (23 novembre)

OFFRE CULTURELLE – ARTICLES, COLLOQUES, CONFÉRENCESOFFRE CULTURELLE – ARTICLES, COLLOQUES, CONFÉRENCES



110 111

Victor Lopes

– Introduction

– La conservation-restauration au Musée
d’art et d’histoire

Normand Fontaine

– La conservation préventive

Bernadette Rey-Bellet

– La conservation-restauration des objets
archéologiques

Gabrielle Mino-Matot

– La conservation-restauration de l’horlogerie
ancienne

Pierre Boesiger et Valentine Greco

– La conservation-restauration du mobilier 
et cadres anciens

Martine Degli-Agosti

– Méthodes d’examen des œuvres d’art

Cécile Gombaud

– La conservation-restauration des arts
graphiques

Module Histoires et principes de la conservation-restauration 
Responsable du module : Victor Lopes, conservateur-restaurateur responsable
Avec l’intervention de plusieurs conservateurs-restaurateurs du MAH:

Jean-Charles Berra, responsable du secteur 
Sécurité et surveillance

– Sécurité/sûreté dans un musée : enjeux
et missions sur site

Béatrice Blandin, conservatrice, Archéologie

– Politique de collection et valorisation des
collections archéologiques

Isabelle Burkhalter, responsable du secteur de 
la Médiation culturelle

– Publics et médiation culturelle

Bénédicte De Donker, conservatrice Arts 
graphiques

– Commentaires dans l’exposition Feuilles
d’éventails, entre Europe et Japon

Estelle Fallet, conservatrice en chef, 
Horlogerie, émaillerie, bijouterie et 
miniatures

– Collection patrimoniale publique, musées
de marques horlogères : valoriser l’invisible

Alexandre Fiette, conservateur – responsable 
des Arts appliqués et de la Maison Tavel

– Art et Histoire : la question de l’histoire dans
les musées

Bertrand Mazeirat, conservateur en chef, res-
ponsable des Expositions et de l’Unité Publics

– Politique d’exposition(s) et principes
d’expographie

Gilles Perret, conservateur, collection 
Médailles et monnaies, Christian Rümelin, 
conservateur en chef, Cabinet d’arts 
graphiques, Estelle Fallet, conservatrice 
en chef, Horlogerie, émaillerie, bijouterie, 
miniatures

– Exercices de transversalité(s) : enjeux, 
problématiques, potentiels…

Sylvie Treglia-Détraz, responsable du secteur 
Communication

– Communication et politique numérique

Lada Umstätter, conservatrice en chef, 
Beaux-Arts 

– Beaux-Arts : étude, recherche et valorisation

Marc-Olivier Wahler, directeur du Musée d’art 
et d’histoire

– Le musée du futur 

Laura Zani, chargée des relations internatio-
nales et du mécénat 

– Mécénat et relations internationales

MAS EN CONSERVATION DU PATRIMOINE 
ET MUSÉOLOGIE

Depuis 2009, le MAH collabore avec la Faculté des lettres de l’Université de Genève 
et propose pour les étudiant-e-s en muséologie deux modules. 

Module Missions du musée : acquisition, conservation, recherche, exposition, diffusion 
Responsable du module : Marc-Olivier Wahler, directeur du MAH
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Christian Rümelin

– Contradictions, visites pour la Samah
(11 et 27 mai, 15 juin) et les Amis de la 
Fondation Bodmer (17 juin)

– Visite du MAH pour le président de l’Assem-   
   blée nationale de la République de Corée
   du Sud (23 novembre)

Martine Struelens

– Pour la galerie. Mode et portrait : La plus jolie
femme de Paris, visite thématique, Afterwork
(4 novembre)

Lada Umstätter

– Pour la galerie. Mode et portrait, 28 visites 
générales et thématiques (midis, 
week-ends et Afterwork) pour adultes
et enfant en français, russe et anglais
(septembre-novembre)

– La passion du collectionneur, modération
lors de conférences avec Alexandre
Vassiliev en russe et en français
(17 et 18 septembre)

– Mode et portrait, modération lors de confé-
   rences avec Alexandre Vassiliev en russe
   et en français (12 et 13 novembre)

– La collection Beaux-Arts revisitée, salles
permanentes, 8 visites en français, russe
et anglais (janvier-décembre)

Nathalie Wüthrich

– Le goût de l’antique: La tentation de
l’antique. Eynard archéologue
et collectionneur,  visite thématique
(9 décembre)

OFFRE CULTURELLE – ARTICLES, COLLOQUES, CONFÉRENCES

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

Sylvie Aballéa

– Pour la galerie. Mode et portrait : Les codes
du pouvoir, visite thématique (23 septembre)

– Pour la galerie. Mode et portrait : Le prestige
des couleurs, visite thématique (7 octobre)

Marie Bagnoud

– Genève et la Grèce : Manifestations en
faveur des Grecs à Genève, visite 
thématique (13 janvier 2022)

Béatrice Blandin

– Le goût de l’antique : Anna et Jean-Gabriel
Eynard, visite pour le Centre d’iconographie
genevoise (15 novembre)

– Le goût de l’antique : L’Antiquité revisitée, 
visite thématique (18 novembre)

– Genève et la Grèce : Le philhellénisme au
travers des objets du quotidien, visite 
thématique (25 novembre)

– Genève et la Grèce et le Goût de
l’antique : visites pour la Société des Arts
(17 novembre), pour la Samah (23, 25 et 

 30 novembre),  pour les  prêteurs (29 novembre,  
13 décembre), pour des mécènes
(1er décembre, 11 décembre), pour les étu-

    diants d’archéologie de l’Université de 
    Lausanne (9 décembre), pour l’Association 
    gréco-suisse Jean-Gabriel Eynard  
    (8 décembre), pour l’Association des   
   Dames grecques de Genève (14 décembre)

– Genève et la Grèce : Deux philhellènes fouil-
   leurs et collectionneurs d’antiquités : Jean-
   Gabriel Eynard et Louis-André Gosse, 
   conférence lors d’un Afterwork  
   (2 décembre)

Gaël Bonzon

– La maison Wanner, visite commentée dans
le cadre de la 26e édition des Journées euro-
péennes du patrimoine (11 et 12 septembre)

Maria Campagnolo

– Genève et la Grèce. Le phénix ou la vision
politique de Jean Capodistrias pour 
le premier État hellénique, midi de l’expo
(2 décembre)

Bénédicte De Donker

– Max van Berchem. L’aventure de l’épigraphie
arabe, visites pour la Fondation Max van
Berchem (15 avril), la Bibliothèque de
Genève (19 mai), la Samah (3 juin), la 
Samah et les Amis de l’Ariana (4 juin)

– Feuilles d’éventails, entre Europe et Japon, 
visite pour la Samah (19 octobre), midi
de l’expo (30 novembre) et dans le cadre
du MAS (6 décembre)

Estelle Fallet 

– Visites commentées à trois voix, dans
Contradictions, avec Christian Rümelin
et Gilles Perret (11 et 27 mai, 15 juin)

Alexandre Fiette, Bérangère Poulain

– Jean Jacquet, faire salon au MAH, visite 
commentée dans le cadre de la 26e édition
des Journées européennes du Patrimoine
(11 et 12 septembre)

Joanna Haefeli

– Pour la galerie. Mode et portrait : Temporalité
et industrie, visite thématique (7 octobre)

– Pour la galerie. Mode et portrait : Foire aux
vanités, visite thématique (14 octobre)

– Visite du MAH pour le président de l’Assem- 
   blée nationale de la République de Corée
   du Sud (23 novembre)

Gilles Perret

– Genève et la Grèce : Des espèces étran-
   gères, sonnantes et trébuchantes, visite 
   thématique (20 janvier 2022)
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Cécile Gombaud 

– Des poudres et des couleurs. La technologie
des pastels : origine et fabrication
(7 septembre)

Loyse Graf

– Le MAH entre en scène ! Quand le
spectacle se déroule au musée (4 mai)

– Éveil musical au MAH. Une tradition
de longue date (23 novembre)

Joanna Haefeli

– Jeune baigneur étendu sur la grève. 
Un tableau aux multiples identités (10 mai)

Jean-Quentin Haefliger

– Eucratide maharadjah grec. Gros plan
sur un didrachme d’étalon indo-grec
(16 novembre)

Margaux Honegger

– Représenter l’intérieur. Édouard Vuillard
et le décoratif (26 janvier)

– Un Genevois maître de la pointe sèche. 
Découverte du fonds Rodolphe Piguet 
(22 juin)

Victor Lopes

– La peinture française au XIXe siècle au MAH. 
L’interdisciplinarité au service
des collections (28 septembre)

Maureen Marozeau 

– Marcher sur l’eau / Walk on the Water.
Entretien avec Jakob Lena Knebl (23 février)

– Divagations. Joséphine de Weck 
et Perrine Berger en résidence (20 avril)

– Ambiances musicales. Elvett en résidence
au MAH (22 avril)

– Big Crunch Clock. Décompte vertigineux
au MAH (15 juin)

Katia Novoa

– Abou Simbel. Les célèbres temples dans
les archives d’Édouard Naville (16 mars)

Gilles Perret

– Un denier de Pépin le Bref. La première
monnaie carolingienne de Genève entre
au MAH  (19 octobre)

Martine Struelens

– La toilette d’Atalante. La femme moderne
selon Pradier (11 mai)

Sylvie Treglia-Détraz

– Artiste en résidence. La comédienne
et humoriste genevoise Brigitte Rosset 
a travaillé deux jours au MAH (9 février)

Lada Umstätter

– Pour la galerie. Mode et portrait. Entre
pouvoir, soif d’évasion et foire aux vanités
(2 novembre)

Laura Zani 

– Le MAH et ses mécènes. Un élan de
générosité en temps de crise (16 février)

– Le MAH et ses partenaires internationaux. 
La confiance au cœur des échanges en
temps de crise (8 juin)

ARTICLES DE BLOG ET FILMS

ARTICLES DE BLOG
mahmah.ch/blog

Sylvie Aballéa

– La Peau de léopard, entre prestige et 
popularisation. Une fourrure hautement
symbolique (5 octobre)

Anne Baezner

– Gros plan sur le bijou d’auteur I et II.
Espaces (18 et 25 mai)

Marie Bagnoud

– Missolonghi. Au cœur de la guerre
d’indépendance grecque (1er février)

Laurie Bischoff

– Quand un « Bouquetin » se fait siège. 
Un fauteuil signé Yves Boucard entre dans
les collections (2 mars)

– « Des mots, des mots, des mots ». Stefano
Boccalini, La raison entre les mains (27 avril)

– Georges Adéagbo. Un CD de Lisa 
Stansfield entre les mains de Dark Vador
(16 juin)

– Un arbre dans la ville. Photographies
de Jean-Marc Meunier à la Maison Tavel
(14 décembre)

Béatrice Blandin

– Genève et la Grèce. La révolution hellénique
fête ses 200 ans (30 mars)

Gaël Bonzon

– Aux sources du japonisme. 
Un coupe-papier signé Georges Bastard
(30 novembre)

Corinne Borel

– Autour d’une poire à poudre ornée des
amours de Léda. Sous le signe de
la passion amoureuse… (4 septembre)

– L’« Épée à la romaine » de Jean-Gabriel
Eynard. Un glaive de l’École de Mars revisité
(12 octobre)

– Cent cinquante ans avant l’Escalade… 
Une autre tentative d’échelage manquée
(7 décembre)

Isabelle Burkhalter 

– Le Baptême de Jésus de Francis Danby. 
Une scène biblique pour un public calviniste
(19 janvier)

– Le Parfum du Lys de l’Annonciation. 
Une annonce faite à Marie très codifiée
(23 mars)

– Autour de Beethoven. Promenade entre
musique et peinture (6 avril)

– La musique et l’espace. Quand le MAH
résonne… (21 septembre)

Maria Campagnolo-Pothitou

– Le Portrait de Jules César. L’avers de sa 
monnaie (12 janvier)

Bénédicte De Donker

– Max van Berchem. Le voyage en Syrie
de 1895 (1er juin)

Aurèle Cellerier

– Auteure inconnue. Une rencontre intime
dans la citerne historique de la Maison Tavel
(9 mars)

Maria-Dolores Garcia-Aznar

– Du squat au musée ! Les dessins de Josse
Bailly au Cabinet d’arts graphiques (31 août)
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FILMS
www.youtube.com/MAHgeneve

Expositions 

– Marcher sur l’eau (8 vidéos)
– Pour la galerie. Mode et portrait (5 vidéos)

Résidences d’artistes

– Elvett au MAH (5 vidéos)
– Elvett en résidence au MAH
– Brigitte Rosset en résidence au MAH
– J. de Weck et P. Berger en résidence au MAH

En visite

– avec Brigitte Rosset (4 vidéos avec
Agripine, Svetlana, François et Jean-Charles)

– avec Aude Bourrier (5 vidéos)

Collection du MAH

– No Comment autour de thèmes
tels que la danse, l’effroi, etc. (4 vidéos)

– Une minute une œuvre : « La Plus
Jolie Femme de Paris de James Tissot » ; 
« Boîte à musique plérodiénique
à 5 cylindres » ; « La Toilette d’Atalante
de James Pradier » (3 vidéos)

Calendrier de l’Avent (11 vidéos)
Lancement des jeudis (1 vidéo)

Des vacances qui donnent la patate
© MAH, photo : IP

Hall du musée un soir d’Afterwork 
© MAH, photo : IP
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EFFECTIFS

Au 31 décembre 2021, ce sont 168 personnes – 81 hommes et 87 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 145,55 postes. La dotation totale du service se monte toutefois à 150,95 
ETP en tenant compte des postes vacants ou à repourvoir à cette date. Le taux d’activité moyen 
s’élève à 86,75%, celui des femmes atteignant plus de 82% et celui des hommes près de 92%. 
Concernant le secteur Ressources humaines, il comptait pour l’exercice quatre collaboratrices, 
dont une responsable, soit l’équivalent de 3,4 postes à temps plein.

Durant cette nouvelle année de pandémie, le suivi de la situation de santé des collaboratrices 
et collaborateurs a montré une très nette augmentation des cas de contamination dès le mois 
de septembre. Compte tenu des strictes mesures de protection en vigueur sur le lieu de travail, 
aucun cluster n’a toutefois été mis en évidence au MAH.

RECRUTEMENTS, ENGAGEMENTS ET MOUVEMENTS DU PERSONNEL

Cette année, huit mises au concours ont été lancées, dont quatre à l’interne, soit réservées aux 
membres du personnel de la Ville de Genève : 209 dossiers de candidature ont été étudiés dans 
ce cadre et 20 personnes ont été auditionnées au moins une fois. Neuf nominations sont inter-
venues. À noter que le MAH a enregistré cinq départs en 2021.

Toujours sur le même sujet, neuf postes de durée déterminée ont été proposés : 66 dos-
siers de candidature, dont celui de 20 candidat-e-s en recherche d’emploi, ont été étudiés et  
15 personnes ont été auditionnées. Sur les neuf personnes engagées, quatre d’entre elles 
étaient sans emploi. 

Contrats de durée déterminée
Vingt-huit personnes ont collaboré sous contrat de durée déterminée, au mois ou à la prestation, 
pour un ETP équivalant à dix postes environ. Près de la moitié d’entre elles étaient sans emploi 
au moment de leur engagement. Les fonctions exercées sont au nombre de 19, les plus repré-
sentées étant celles de collaborateur et collaboratrice scientifique et de guide-conférencier-ère. 

Le MAH a également accueilli trois civilistes pour un total de 164 jours d’affectation, dont  
113 ouvrés. Le musée a par ailleurs engagé cinq stagiaires rémunéré-e-s, engagé-e-s dans trois 
cursus universitaires différents. Il est important de souligner ici que l’institution est habilitée à 
former des apprenti-e-s dans différentes filières. En 2021, un apprenti a été formé dans la filière 
d’agent en information documentaire. 

Priorité aux personnes en recherche d’emploi
Collaborant étroitement avec l’Office cantonal de l’emploi de Genève, en particulier dans le 
cadre de l’engagement d’auxiliaires, le MAH met un point d’honneur à considérer avec la plus 
grande attention les candidatures de personnes en recherche d’emploi comme le démontrent 
les statistiques. 

RESSOURCES HUMAINES

Depuis la réouverture des sites au public et l’allègement de 
certaines mesures au 1er mars, l’année a été rythmée  
par les pics épidémiques et les contraintes afférentes,  
notamment l’obligation du télétravail

VIE DE L’INSTITUTION – RESSOURCES HUMAINES

VIE DE  
L’INSTITUTION
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SOCIÉTÉS AMIES DU MAH 

HELLAS & ROMA

Année particulière à tout point de vue, 2021 l’a également été pour Hellas & Roma qui a appris 
avec tristesse la disparition de Marisa Perret, cofondatrice de l’association, mais aussi membre 
éminent de son comité et amie appréciée.

Avant l’Antiquité classique, le goût de Marisa Perret la portait vers l’art contemporain, où elle 
s’était fait une solide réputation. Proche du Mamco, elle fréquentait les artistes et courait les 
musées du monde entier, collectionnant avec autant de discernement que de discrétion. En qua-
rante ans d’activité au sein de l’association Hellas & Roma, Marisa Perret a manifesté sa géné-
rosité en plusieurs occasions. En souvenir de cette personnalité attachante, une pièce de sa 
collection d’archéologie à l’effigie de son animal fétiche, la chouette, est ici présentée.

La pièce en question, un gobelet à anses, répète en effet sur les deux faces l’image de ce rapace 
nocturne, de l’espèce dite chevêche (glauk en grec ancien  ; Athene noctua, selon la terminolo-
gie moderne). Il est ainsi montré de front entre deux rameaux de laurier. Le sujet dérive directe-
ment des monnaies « à la chouette », frappées à Athènes à partir de 500 av. J.-C. L’animal aux 
yeux grands ouverts, personnification de la Sagesse ou de la Raison, fait référence à Athéna, 
protectrice de la Cité. En usage bien au-delà de son lieu d’origine, ce type de représentation a 
inspiré les potiers des colonies grecques d’Italie méridionale. L’exemplaire de la collection Perret 
se distingue des autres, réalisés en grande série, par le fait qu’il ne relève pas de la technique 
dite à figures rouges, où le décor est exécuté en réservé. Dans le cas qui nous occupe, l’oiseau et 
les branches d’olivier ont été tracés tout simplement à la peinture blanche, avec une étonnante 
liberté de touche.

Quant aux activités de l’association, on peut mentionner ici l’exposition Autour de l’écri-
ture – Formes, usage et matérialité qui s’est tenue dans les locaux de la Collection des Moulages, 
du 18 octobre 2021 au 23 février 2022. Patrizia Birchler-Emery en était la commissaire. Cette ex-
position particulièrement originale a permis de mettre en lumière plusieurs fragments de vases 
antiques appartenant à l’association. 

Dès lors que les restrictions en lien avec la pandémie sont levées, la vie de l’association va reprendre 
son cours normal. Dans les mois qui viennent, plusieurs excursions sont au programme. [JC]

Gobelet en terre cuite à l’emblème de la chouette, H. 8 cm. Apulie, IVe siècle avant J.-C. 
© Hellas & Roma, photo : SC 
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Les quatre postes de durée indéterminée mis au concours cette année faisaient appel à des 
compétences spécialisées et n’ont, dès lors, rencontré que peu d’écho : seules trois candida-
tures sont parvenues au MAH via l’ORP. Il convient toutefois de relever que parmi les neuf nomi-
nations intervenues dans le courant de l’année, deux concernaient des auxiliaires engagés en 
2018, inscrits à l’époque auprès de l’Office cantonal de l’emploi de Genève. [FDQ]

SYNTHÈSE DES EFFECTIFS

VIE DE L’INSTITUTION – RESSOURCES HUMAINES

Statut
Nbre 

personnes
Total 

personnes
ETP

Total
ETP

H F H F

Employé-e-s 81 87 168 73,85 71,70 145,55

Auxiliaires 9 19 28 3,4 6,78 10,18

Civilistes 3 - 3 0,62 - 0,62

Stagiaires 
rémunérées

1 4 5 0,30 1,52 1,82

Apprenti-e-s 1 1 1 1

Jobs d’été 2 2 0,12 0,12
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VISITES

Contradictions T/*
La collection Beaux-Arts revisitée T
Marcher sur l’eau T/*
Pour la galerie. Mode et portrait T
Genève et la Grèce. Une amitié au service de l’indépendance T/*
Le goût de l’antique. Anna et Jean-Gabriel Eynard T
Feuilles d’éventails, entre Europe et Japon T
Max van Berchem. L’aventure de l’épigraphique arabe*
Sur le toit du MAH ! Et découverte des passages secrets du MAH *

À la Bibliothèque d’art et d’archéologie
Rencontre avec Sadri Saïeb, nouveau responsable de la BAA (nouvelle salle de consultation, 
promenade du Pin 5) T

Au Musée Rath
Vingtième anniversaire du Grand Prix d’horlogerie de Genève, avec présentation des Aiguilles 
d’or décernées entre 2001 et 2021, entourées des 84 montres sélectionnées pour le concours 2021

À l’Ariana
Chrysanthèmes, dragons et samouraïs T

Au MAMCO
Inventaire T

À la Fondation Bodmer
Masques et théâtre T
La Fabrique de Dante T

Au MEG
Injustice environnementale. Alternatives autochtones T

À la Fondation Baur
Éloge de la lumière. Pierre Soulages et Tanabe Chikuunsai IV T

Au palais des Nations 
Découverte du nouveau bâtiment de l’ONU*

Collection privée 
Visite de la bibliothèque d’Anne-Marie Springer*

T  Visite pour tous
*Visite « privilège » pour les Amis soutiens, donateurs et bienfaiteurs
**Visite soutien jeunes

EXCURSIONS/VOYAGES
Balade au fil de l’eau – visite à pied dans Genève, du barrage du Seujet au monument de Brunswick. 
Excursion valaisanne – visites des expositions Spécial Focus : Vladimir Skoda, La vie n’est qu’un 
souffle à la Fondation Opale et Gustave Caillebotte. Impressionniste et moderne à la Fondation 
Pierre Gianadda.

COMITÉ DE LA SAMAH 2021
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 Vanderheyden, Isabelle Viot Coster.

Contact : samah@samah.ch, samah.ch
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SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

La deuxième année de la pandémie de Covid-19 a bien entendu eu un impact sur le programme 
culturel de la Société des Amis du MAH (Samah). Il a donc fallu s’adapter à la situation et sus-
pendre de nombreuses manifestations. L’association n’a, par exemple, pas pu organiser autant 
d’excursions qu’elle l’aurait souhaité. 

À titre exceptionnel, la cotisation 2021 a fait l’objet d’un « appel symbolique à la fidélité » laissant 
les adhérent-e-s libres de verser le montant de leur choix. La Samah a pu compter sur leur sou-
tien et les en remercie chaleureusement. Sans eux, la Société ne pourrait continuer à exister, ni 
soutenir le musée et participer à l’enrichissement de ses collections. 

À ce propos justement, deux acquisitions ont été réalisées en 2021 grâce aux dons de la Samah : 
un ducat en or frappé à l’atelier de Cornavin, au nom d’Amédée IX, duc de Savoie (1465-1472) 
(CdN 2021-0070)  ; ainsi que deux toiles de Nantes, Manufacture Favre Petitpierre et Cie, vers 
1805 (AA 2021-0153).

La Société a profité du ralentissement des activités pour être davantage visible sur les réseaux 
sociaux et faire peau neuve. Elle s’est dotée d’un nouveau logo, d’un nouveau site web et a lancé 
une newsletter. Ce dispositif de communication innovant permettra d’informer au mieux les amis 
du MAH sur son actualité.

Enfin, l’Assemblée générale de la Samah s’est tenue en automne, pour la seconde fois en l’ab-
sence de ses membres. À noter que 185 membres ont répondu par correspondance. Le bilan 
de l’année 2020, ainsi que les rapports de la présidente, de la trésorière et du vérificateur aux 
comptes sont disponibles sur samah.ch. [AH]

Alfons Mucha (1860-1939), Crépuscule, 1899
Lithographie en couleur sur vélin, 670 × 1030 mm
Achat, 1899, inv. E 2017-0246-002
© MAH, photo : AL
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La Maison Tavel 
Grâce au généreux concours de la Fondation Bru, le musée a pu développer le projet de réamé-
nagement du parcours introductif de la Maison Tavel afin de continuer à améliorer la qualité et 
l’expérience de visite pour le public. 

Nous tenons également à remercier les fondations et les donateurs anonymes qui nous ont ap-
porté leur précieux concours.

 
PARTENARIATS

Malgré la période difficile, le MAH s’est engagé à maintenir et à poursuivre sa politique de prêts, 
fidèle à sa tradition. Dans le cadre du développement de ses relations extérieures, il a ainsi noué 
d’importants partenariats avec des institutions publiques et privées en Suisse et à l’étranger. Et 
cela, afin que ses collections soient accessibles au plus grand nombre. 

Conférence de l’International Committee for Exhibitions and Exchanges
Le MAH a été choisi pour accueillir, du 28 au 30 septembre 2021, la conférence internationale an-
nuelle de l’International Committee for Exhibitions and Exchanges (ICEE) du Conseil internatio-
nal des musées (ICOM) sous le titre Reimagining Exhibition Exchange. Compte tenu des difficul-
tés en lien avec la pandémie, la conférence a eu lieu en ligne afin de permettre à toutes celles et 
ceux qui le souhaitaient de participer sans contraintes sanitaires ni financières. Par ailleurs, grâce 
à ICOM Costa Rica et à l’ICEE, une traduction simultanée en espagnol a permis d’atteindre des 
auditeurs et auditrices plus éloigné-e-s. ICOM Suisse s’est également engagé auprès du MAH 
en faisant la promotion de la manifestation à travers ses réseaux. Grâce à son format virtuel, la 
manifestation a pu donner la parole à 53 intervenant-e-s. Elle a été suivie par 280 participant-e-s 
de 49 pays autour du rôle des expositions et des collaborations internationales ainsi que des 
nouvelles approches à adopter pour accueillir le public à la lumière des changements induits 
par la pandémie. Les trois sessions suivantes ont rythmé la conférence : Reimaging Technology, 
Reimaging Audience Engagement, Reimaging Operations and Practices. Le moment très atten-
du de la conférence consacré au marketplace des expositions a réuni les présentations de 36 
institutions et rencontré un vif succès. [LZ]

Affiche de la conférence
© ICOM ICEE
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MÉCÈNES ET PARTENAIRES 

La générosité et la solidarité restent de mise malgré la crise

 
MÉCÉNAT

En 2021, la situation sanitaire a malheureusement obligé le musée à fermer ses portes en janvier 
et février ainsi qu’à limiter le nombre de visiteur-euse-s au cours du printemps. Dans ce contexte 
d’incertitude, les partenaires du MAH ont démontré une fois de plus leur confiance et ont recon-
duit leur soutien. 

Expositions 
Le fidèle soutien de CBH Compagnie Bancaire Helvétique s’est concentré cette année sur l’ex-
position Marcher sur l’eau, du 28 janvier au 16 juin 2021. EFG Group a, quant à lui, participé à 
l’exposition lancée en 2020, Fred Boissonnas. Une odyssée photographique, qui a fermé ses 
portes le 28 mars 2021. Pionniers de la photographie en Suisse romande, dont la fermeture a 
été reportée au 10 janvier 2021, a été soutenue par Sept Finance. Contradictions, du 2 mars au 4 
juillet 2021, a bénéficié du généreux concours de la Fondation Juan March.

Le MAH tient également à remercier la Fondation Hardt pour l’étude de l’Antiquité classique, 
laquelle a déployé les moyens nécessaires pour la réalisation de l’exposition Genève et la Grèce. 
Une amitié au service de l’indépendance du 15 octobre 2021 au 13 février 2022, organisée à 
l’occasion de la célébration du bicentenaire de l’indépendance de la Grèce (1821-2021). Le MAH 
souhaite également exprimer ici sa reconnaissance à tous les mécènes suisses et grecs qui ont 
rendu possible ce projet d’envergure. 

Le MAH tient à remercier la Fondation Max van Berchem qui a apporté son important concours 
par la mise à disposition de ses archives dans le cadre de l’exposition commémorative Max van 
Berchem. L’aventure de l’épigraphie arabe rendant hommage au savant genevois dont elle porte 
le nom. 

Médiation
Le partenariat entre le MAH et la Fondation Genevoise de Bienfaisance Valeria Rossi di Montelera 
a permis à l’institution de continuer à développer le projet de médiation à destination des publics 
à besoins éducatifs spécifiques. Tout en gardant les propositions existantes pour les tout-petits, 
les enfants en situation de handicap mental ou sensoriel et les enfants atteints de troubles (TSA 
ou TDA), l’équipe de médiation du musée a pu élargir ses propositions à tous les publics sans 
distinction d’âge. Dans le but de favoriser l’accessibilité universelle et l’inclusion au sein du mu-
sée, l’objectif est non seulement de continuer à fidéliser le réseau de partenaires professionnels 
dans les milieux éducatifs et les milieux du handicap, mais aussi de l’étendre au domaine de 
l’art-thérapie. Associée au programme de médiation du musée, la Fondation Coromandel a axé 
en particulier sa participation sur des actions en lien avec les expositions Marcher sur l’eau et 
Pour la galerie. Mode et portrait. 

Numérisation des ressources documentaires
Grâce au concours de la Fondation Migore, le MAH a pu mettre en ligne les actes du colloque 
Autour des métiers du luxe à Byzance qui s’était tenu en même temps que l’exposition Byzance 
en Suisse au Musée Rath. Cette publication s’inscrit dans un projet global de valorisation des 
publications scientifiques du MAH. Dans ce but, un dispositif intégré à l’outil de gestion des col-
lections MuseumPlus a été mis en place (lire p. 12). De plus, grâce à l’apport de la Fondation Bru, 
le MAH a lancé une vaste campagne de numérisation de revues patrimoniales et ressources 
documentaires jusqu’à présent sous-exploitées.

VIE DE L’INSTITUTION – MÉCÈNES ET PARTENAIRES
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Le MAH au printemps
© MAH, photo : FB

DONATEURS ET DONATRICES

En 2021, le MAH a pu accroître sa collection grâce  
à la grande générosité de ses donateurs et donatrices

Bauquis Madeleine, Collex-Bossy
Bernisches Historisches Museum, Berne
Bertola Carinne et Numa, Nyon
Brasseur Françoise, Genève
Bujard Jacques, Neuchâtel
Carbonatto Danielle, Genève
Cohen Andrew, Genève
Curtet Jean-Christophe, Genève
De Morsier Hélène, Genève
Deléglise Philippe, Genève
Eigenheer Dennis, Corcelles
Fonds pour l’égyptologie de la Société d’égyptologie, Genève
Gaggetta Véronique, Cologny
Gaucheron Tolnay Claire, Genève
Gey Mireille, Mérignac, France
Glauser Alain et Nicole, Genève
Hoirie Wanner, France – Lefébure Lamoral Patricia, Neuilly-sur-Seine  ; Lefébure Marc, Bordeaux  ; 
Lefébure Jean-Michel, Paris  ; Lefébure Serge, Sévrier 
Huguenin David, Mèze, France
Lalive d’Épinay Christian, Genève
Maure Rémy, Clichy-sur-Seine, France
MUDAC, Lausanne
Murgia Camilla, Lausanne
Oesterlé-Masset Catherine, Givrins
Pecoraro Toni, Montefiore Conca, Italie
Picasso Claude, Genève
Pictet Charles Henri, Genève
Raccoursier Anne-Julie, Lausanne
Skorianetz Werner, Grand-Lancy
Société des Amis du Musée d’art et d’histoire (SAMAH), Genève
Turpin Gérard et Mireille, Chambésy
Weidmann Patrick, Genève
Wick Cécile, Zurich

VIE DE L’INSTITUTION – DONATEURS ET DONATRICES
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CHARGES 2021 En % 2020 En %  Écarts En %

Charges de personnel 22’274’580 64% 21’864’850 66,9% 409’730 1,9%

Fournitures 
d’exploitation

480’975 1,4% 329’908 1,0% 151’067 45,8%

Publicité  
et Impressions 
diverses

716’055 2,1% 438’778 1,3% 277’277 63,2%

Journaux, livres 
et frais de reliure

462’560 1,3% 382’095 1,2% 80’465 21,1%

Matériels et 
équipements

622’586 1,8% 366’630 1,1% 255’956 69,8%

Acquisitions d’œuvres 284’599 0,8% 89’647 0,3% 194’952 217,5%

Énergie et élimination 573’109 1,6% 528’361 1,6% 44’748 8,5%

Prestation de services 
et honoraires

4’143’641 11,9% 2’977’347 9,1% 1’166’294 39,2%

Assurances et taxes 199’014 0,6% 135’040 0,4% 63’974 47,4%

Entretien des 
bâtiments

1’554’354 4,5% 1’751’077 5,4%  -196’723 -11,2%

Entretien des matériels 
et équipements

235’037 0,7% 254’752 0,8% -19’715 -7,7%

Entretien des 
collections

201’604 0,6% 143’561 0,4% 58’043 40,4%

Locations de matériels 
et équipements

85’073 0,2% 71’709 0,2% 13’364 18,6%

Loyers 279’430 0,8% 265’670 0,8% 13’760 -5,2%

Frais de déplacements 18’904 0,1% 15’318 0,0%  3586 -23,4%

Dépréciations sur 
créances

31’512 0,1% 7046 0,0%  24’466 347,2%

Autres charges 8822 0,0% 7015 0,0% -1807 25,8%

Amortissement du 
patrimoine 

2’354’885 6,8% 2’685’200 8,2% -330’315 -12,3%

Prestations internes 189’139 0,5% 218’174 0,7%  -29’035 -13,3%

Gratuités 67’255 0,2% 137’209 0,4%  -69’954 -51,0%

TOTAL DES CHARGES 34’783’134 100,0% 32’669’387 100,0% 2’113’747 -6,5%

COMPTES 2021

ANNEXES
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2020 MAH RATH TAVEL CDAG TOTAL

Janvier 7787 5577 353 13’717

Février 7449 6369 99 13’917

Mars 2218 1714 3932

Avril 0

Mai 600 600

Juin 2806 771 3577

Juillet 5018 3238 8256

Août 7038 4187 11’225

Septembre 5018 674 1931 287 7910

Octobre 9036 3102 1793 392 14’323

Novembre 642 555 148 31 1376

Décembre 1600 1331 817 135 3883

TOTAL 49’212 5662 26’545 1’297 82’716

DÉTAIL DE LA FRÉQUENTATION DES MUSÉES EN 2020

2021 MAH RATH TAVEL CDAG TOTAL

Janvier 22 42 2 66

Février 100 25 12 137

Mars 8315 4391 1294 14’000

Avril 5637 1207 6844

Mai 7630 18 2213 9861

Juin 5591 194 2060 7845

Juillet 5481 169 3998 9648

Août 6519 122 5888 12’529

Septembre 5387 2831 8218

Octobre 8471 667 3434 12’572

Novembre 9863 1470 2432 13’765

Décembre 7010 2678 9688

TOTAL 70’026 7098 28’049 0 105’173

ANNEXES

DÉTAIL DE LA FRÉQUENTATION DES MUSÉES EN 2021

Fermeture pour covid le 13 mars
Réouverture du MAH seul le 21 mai
Réouverture de TAVEL le 16 juin
Fermeture pour covid le 2 novembre
Fermeture pour covid le 24 décembre

Fermeture des musées du 24 décembre au 2 mars

ANNEXES

REVENUS 2021 En % 2020 En %  Écarts En %

Prestations 52’153 2,6% 20’464 1,5% 31’689 154,9%

Billetterie 27’541 1,4% 83’465 6,2% -55’924 -67,0%

Ventes 35’978 1,8% 47’156 3,5% -11’178 -23,7%

Remboursements 18’173 0,9% 30’522 2,3% -12’349 -40,5%

Amendes 798 0,0% 3890 0,3%  -3092 79,5%

Autres revenus 100 0,0% 423 0,0% -323 -76,4%

Dons 1180 0,1% 12’127 0,9% -10’947 -90,3%

Loyers 35’468 1,8% 41’496 3,1%  -6028 -14,5%

Subventions  
et financements  
de tiers

1’665’022 82,6% 882’187 65,1%  782’835 88,7%

Prestations internes 111’881 5,6% 95’983 7,1% 15’898 16,6%

Gratuités 67’255 3,3% 137’209 10,1% -69’954 -51,0%

TOTAL  
DES REVENUS

2’015’549 100,0% 1’354’922 100,0% 660’627 48,8%
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