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éditorial

DE  nOuVEAux  MuSéES  SE  COnSTRuISEnT  un 
PEu  PARTOuT  à  travers  le  monde.  Au  cœur  des 
enjeux  urbanistiques  et  patrimoniaux,  ils  sont 
plus  fréquentés  que  jamais  et  font  l’objet  d’une 
prise en compte de plus en plus forte de la part des 
milieux  économiques  (emplois,  mécénat,  attrac-
tivité  urbaine).  Cependant,  leur  fonctionnement 
demeure relativement mal connu du public, notam-
ment en ce qui concerne les tâches qu’effectuent 
au quotidien nos spécialistes, sur les collections. 
Or, les opérations de médiation, les portes ouvertes 
d’ateliers, les journées des métiers d’art dénotent 
une  réelle  curiosité  pour  la  conservation  des 
œuvres et des objets. C’est pour répondre à cette 
demande que nous avons décidé de consacrer le 
dossier de cette livraison de Genava à l’inventaire 
des collections.

Mot désuet,  l’inventaire évoque le dénombre-
ment, l’état des lieux, et pourtant, comme vous le 
constaterez dans les pages qui suivent, appliqué au 
musée, il est un exercice passionnant qui ouvre des 
perspectives multiples. Il représente un fil rouge au-
quel se réfèrent tous les spécialistes œuvrant sur 
les collections. Au fur et à mesure de la mise en ligne 
des  collections,  chacun  peut  aujourd’hui  consul-
ter l’inventaire des objets d’histoire et des œuvres 
d’art conservés par le Musée d’art et d’histoire. Cher-
cheurs,  passionnés  d’histoire  ou  simple  curieux, 
tous peuvent partir à la découverte du monde fas-
cinant des réserves du musée.

Comme  chaque  année,  on  retrouvera  dans  la  ru-
brique  « Articles  et  études »  des  éclairages  nou-
veaux sur les collections, avec un souci de plus en 
plus marqué de mieux connaître et de documenter 
la provenance des œuvres et  leur mode d’entrée 
dans les collections.

Le rapport d’activité constitue la dernière par-
tie du volume. C’est un arrêt sur image de la vie quo-
tidienne des MAH, qui permet à chacun, en toute 
transparence, de prendre connaissance de l’action 
de l’institution.

Ce volume a été coordonné par Catherine Terzaghi, 
Mayte García Julliard et Jean-Luc Chappaz, auxquels 
j’adresse de chaleureux remerciements car ils ont 
ajouté cette tâche à des agendas déjà lourdement 
chargés. 

En  parcourant  le  sommaire  vous  constaterez 
que la mobilisation des collaboratrices et collabo-
rateurs des différents secteurs a été générale pour 
atteindre le rendu le plus fidèle et le plus exhaustif 
possible d’une année de la vie de notre institution. 
Qu’ils en soient tous remerciés.

Dominik Remondino et tout son secteur ont par-
ticipé à la réalisation du dossier sur l’art de l’inven-
taire avec l’enthousiasme et la fierté propres à un 
métier  qui  demande  une  haute  technicité.  Merci 
à  toute  l’équipe  de  l’inventaire  pour  leur  riche 
contribution.

À l’heure où le crédit pour la rénovation et l’agran-
dissement du MAH est en discussion au Conseil mu-
nicipal de la Ville de Genève, nous sommes heureux 
d’apporter cette livraison de  Genava au débat, en 
souhaitant qu’elle contribuera à convaincre le plus 
grand nombre que notre musée a un bel avenir. 

Jean-Yves Marin
Directeur des Musées d’art et d’histoire

Mai 2014
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L’inventaire  
au Musée d’art  
et d’histoire

1  Registre d’inventaire du Musée 
archéologique, fin xIxe siècle. 

dominik remondino et suzanne rivier

lorsqU’Une ColleCtion est ConstitUée, qUelle qU’elle soit, 

il seMBle assez natUrel De voUloir en Dresser la liste. Dès 

les années 1600, les CaBinets De CUriosités ont Donné lieU à 

De tels CataloGUes. entre les érUDits D’antan, PenChés sUr 

leUrs reGistres, et les MUltiPles intervenants D’aUJoUrD’hUi, 

PenChés sUr leUrs Claviers, les oUtils seUls ont-ils ChanGé ? 

l’évolUtion Des Mentalités et Des teChnoloGies – les DeUx 

étant étroiteMent liées – a inflUé DireCteMent sUr la façon De 

ConCevoir et D’Utiliser Un inventaire. aU xxe sièCle les norMes 

sont DevenUes internationales1, internet a BoUleversé les 

rèGles De DiffUsion DU savoir ; il est DevenU PossiBle, toUt en 

restant Chez soi, De faire aPParaître l’iMaGe D’Une œUvre et De 

l’aGranDir DU BoUt Des DoiGts... rétrosPeCtive et orientations.



8  i  dossier

« et… plusieurs ratons laveurs. »

Jacques Prévert,  

« Inventaire », Paroles, éd. Folio, Paris 1998

L’ère manuscrite

L
orsque le Musée d’art et d’histoire ouvre ses portes, le 

15 octobre 1910, il est le fruit de la réunion de plusieurs 

collections antérieures, constituées principalement 

au xixe siècle2. Musée des beaux-arts, Collections archéolo-

giques, Musée des arts décoratifs, Cabinet de numismatique 

– pour ne citer qu’eux – représentaient à l’origine autant d’en-

tités distinctes possédant chacune son inventaire, sous la 

forme de modestes recueils ou de registres volumineux (fig. 1). 

Ces inventaires étaient tenus conformément aux pratiques en 

usage à l’époque, c’est-à-dire, au regard des exigences docu-

mentaires actuelles, de façon parfois assez fantaisiste. les 

objets, alors, ne bénéficient pas tous du même traitement : les 

plus prestigieux sont décrits avec force détails, d’autres n’ap-

paraissent qu’au travers d’une ligne, voire sont englobés sans 

plus de précisions dans un lot ; les provenances indiquées ne 

sont pas toujours exactes ; les indications elles-mêmes ne sont 

pas toujours écrites lisiblement. Pourtant, même en l’état, ces 

sources constituent souvent les seules informations que nous 

possédions pour éclairer l’origine des œuvres. Un numéro ins-

crit sur un objet conduit généralement à l’un ou l’autre de ces 

volumes, qui peuvent renfermer un savoir précieux.

le fonctionnement du « Grand Musée » (ainsi qu’il était 

communément appelé à l’époque) nécessite de mettre en 

place une organisation structurée, où les œuvres de même 

nature sont regroupées au sein de départements ou de filiales. 

le personnel est fort restreint3 et les six conservateurs effec-

tuent seuls leurs inventaires. ils décrivent les œuvres sous 

des formes encore variables, héritées des pratiques de leurs 

prédécesseurs du xixe siècle. Ce peuvent être de simples 

listes, mentionnant le type d’objet, sa matière, sa datation, 

sa provenance ; des répertoires de peintres ou de graveurs ; ou 

encore des descriptions enrichies de reproductions à l’aqua-

relle (fig. 2), ancêtres de la documentation iconographique 

d’aujourd’hui. au fil des années les exigences s’accroissent, 

conduisant progressivement à une plus grande rigueur et à 

un besoin d’accès à l’information plus différencié. l’inscription 

dans un des nombreux registres existants4 est bientôt com-

plétée par l’établissement de fichiers permettant plusieurs 

angles d’approche, thématiques, par dates ou par auteurs. les 

fiches cartonnées, d’abord manuscrites puis dactylographiées, 
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parfois enrichies de petites photographies identifiant l’œuvre 

(fig. 3), constituent les premiers véritables outils de recherche 

et de gestion des collections. elles perdureront longtemps en 

parallèle aux premiers développements de l’informatique.

selon les départements, leur ampleur, leurs points forts 

et l’avancée des recherches en cours, les fiches peuvent aussi 

bien contenir des informations lapidaires de type « assiette, 

décor floral » que la somme des connaissances disponibles sur 

l’œuvre, y compris une bibliographie mise à jour. Ces informa-

tions sont accessibles aux chercheurs externes (fig. 4) 5, mais 

toute recherche doit évidemment passer par une demande 

faite au conservateur. C’est dire qu’il existe un certain déca-

lage entre les informations effectivement inscrites sur la fiche 

et celles encore réservées à un usage interne, dans la pers-

pective de les dévoiler lors d’un colloque ou de les publier. 

la richesse des collections apparaît au grand jour grâce aux 

études que le conservateur leur consacre, les publications qui 

s’ensuivent (articles ou catalogues raisonnés) et les exposi-

tions qu’il organise. les fiches ne recueillent généralement ce 

savoir qu’après qu’il ait été rendu public, et lorsque le conser-

vateur ou un éventuel assistant ont le temps de les compléter. 

les connaissances diffusées par l’institution qui possède les 

œuvres sont à cette époque considérées comme « définitives » 

et les conservateurs qui les produisent reconnus comme les 

meilleurs experts à leur sujet.

PAGE DE GAuCHE
2  Registre des Arts décoratifs,  
année 1967, tenu et illustré par le 
conservateur Marcel Gauthet.

CI-DESSuS
3  Fichier du Musée archéologique  
(fiches cartonnées), début xxe siècle. 

4  Fichier « Salle Ormond »,  
1ère moitié xxe siècle. 



Les débuts de l’informatique

au cours des années 1970, les contours de nouveaux standards 

de documentation se dessinent et des expériences informa-

tiques sont menées dans plusieurs grandes institutions. il 

semble de plus en plus évident que gérer les collections et 

leur inventaire sous la forme pratiquée jusqu’alors atteint 

ses limites. Une nouvelle approche, assistée par ordinateur, 

est inéluctable. 

Un univers de possibilités s’ouvre alors pour les acteurs 

du Mah. que ce soit en termes de gestion des collections, de 

recherche ou de diffusion auprès des chercheurs et du public, 

ces années marquent le début d’un bouleversement considé-

rable, qui va d’ailleurs prendre encore quelques décennies 

avant d’être totalement intégré. Ces transformations sus-

citent évidemment autant d’enthousiasme que de craintes : 

« la machine » va-t-elle nourrir nos travaux ou nous manger ?

à Genève, l’inventaire informatisé a commencé dans le 

sillage des réalisations initiées à la faculté des sciences de 

l’Université. Grâce à un ordinateur racheté au Cern et au 

développement du logiciel de gestion d’information infol, 

l’institut interfacultaire de calcul électronique a généré des 

synergies nombreuses et fécondes avec de multiples acteurs 

académiques ou institutionnels, y compris dans le domaine 

des sciences humaines. le Mah a ainsi pu réaliser en 1973 le 

catalogue informatisé des peintures françaises6 puis celui 

de la collection françois tronchin7. Cette collaboration entre 

ville et état, novatrice, s’est inscrite dans un moment assez 

exceptionnel où les avancées technologiques rencontraient 

et stimulaient les réflexions intellectuelles. Des gens de 

musée collaboraient avec des chercheurs dans d’autres disci-

plines, informaticiens, théoriciens, spécialistes d’un domaine 

ou d’un autre, et, ensemble ou en parallèle, mais toujours 

grâce à ces rencontres, dessinaient une nouvelle manière de 

penser la recherche, réfléchissaient à la structuration des 

données, au développement de thésaurus, à la manière de 

rendre perceptible avec justesse la spécificité matérielle des 

œuvres au travers de leur description8. 

il apparaît en effet que pour mettre à profit au mieux la 

puissance de l’ordinateur, il faut lui transmettre des don-

nées mises en forme dans un langage structuré et contrôlé. 

rapidement, au travers de cette réflexion sur la formalisa-

tion des données et l’établissement de règles d’écriture, 

c’est la question même du rôle de l’inventaire qui se pose. 

est-ce principalement un outil de gestion administrative ? 

Doit-il réunir la documentation la plus complète et précise 

possible à l’usage des chercheurs ? l’opposition entre les 

tenants d’un pragmatisme à l’anglo-saxonne et une approche 

plus scientifique à la française nourrit de grands débats. 

l’académie suisse des sciences humaines tranchera en 1987 : 

« l’établissement d’un inventaire est une tâche avant tout 

scientifique »9.

l’attention dorénavant portée à l’inventaire s’accom-

pagne d’une évidente constatation : sa réalisation ne peut 

plus reposer uniquement sur les épaules des conservateurs. 

en 1980, seules les collections évoquées, celles des peintures 

françaises et de françois tronchin (environ 580 tableaux), sont 

inventoriées informatiquement. il importe pourtant d’élargir 

aux autres secteurs ce type de recensement et de description 

des œuvres. l’ère des listings en accordéon issus de données 

transmises à la machine au moyen de cartes perforées est bien 

révolue (fig. 5) : les PC ont fait leur apparition, ouvrant la voie 

à un partenariat public-privé qui permet au musée d’en rece-

voir un certain nombre. en 1987 une « Centrale d’inventaire » 

5  Fiches perforées, sorties d’index et 
listes alphabétiques. Années 1970.

PAGE DE DROITE
6  Registre d’entrée généré par 
l’inventaire informatisé. Année 1988. 

10  i  dossier
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est créée, pour prêter assistance aux conservateurs dans 

l’enregistrement systématique des anciens fonds (fig. 6). 

Une dizaine de collaborateurs scientifiques, généralement 

historien(ne)s de l’art ou archéologues capables de maîtriser 

divers programmes informatiques, rejoint cette unité. leur 

travail étoffe significativement les bases de données, fait évo-

luer la richesse et l’architecture des enregistrements grâce à 

l’introduction de mots-clés, la création de thésaurus (icono-

graphiques, géographiques, des périodes historiques, etc.) et 

autres langages formalisés. la base de données centralisée 

devient le réceptacle de tout le savoir lié aux collections, ren-

voyant les registres à une fonction officielle d’enregistrement 

des nouvelles acquisitions et les fiches cartonnées à un statut 

intermédiaire, dans l’attente que les informations qu’elles 

contiennent soient saisies. Portée par le développement ful-

gurant de l’informatique, la documentation acquiert sur un 

plan international le statut de discipline à part entière et les 

musées participent à son essor.

à côté de la documentation écrite, la place de l’image 

s’affirme. Poser la question « l’accès à l’image : luxe ou néces-

sité ? »10, c’est déjà y répondre. l’image comble un besoin de 

commodité d’identification, ainsi qu’un souci d’économie et 

d’efficacité : « […] l’image ne représente pas seulement un 

‹ plus › mais aussi la possibilité d’alléger certaines descriptions, 

de rendre moins urgente, ou même facultative, l’élabora-

tion de lexiques approfondis […] ; s’imposer des descriptions 

très approfondies serait repousser à un terme extrême-

ment lointain la perspective d’un traitement exhaustif des 

collections conservées ». elle permet également un gain en 

valeur scientifique : « l’intégration de l’image à une opéra-

tion d’échange d’informations élargit considérablement le 

champ des recherches possibles, de l’étude scientifique et 

de la production de connaissance. organiser un échange 

d’informations entre les institutions est une entreprise trop 

‹ coûteuse › à tous les sens du terme pour n’avoir comme fina-

lité qu’une simple gestion des objets ! ». au sein de certains 

départements, ceci se traduit par un recours presque systéma-

tique aux prises de vues documentaires lors de l’inventaire, 

en marge des photographies réalisées par des professionnels 

dans le but de les publier.

qui dit documentation, dit diffusion. il ne servirait à rien 

d’engranger toutes ces connaissances si ce n’était pas pour les 

utiliser et les transmettre11. la réflexion se développe autour 

de l’information elle-même, mais aussi de son exploitation 

et des ouvertures que l’outil informatique peut susciter. Cela 

prend des formes multiples, relevant parfois de l’explora-

tion, comme en 1995 cette exposition clin d’œil à la croisée 

de l’encyclopédie, de l’interdisciplinarité et du thésaurus 

iconographique : Des pieds & des mains - Petit éloge de la curio-

sité12. Conçue par Danielle Buyssens, alors responsable de la 

centrale d’inventaire, elle réunissait autour de ce thème des 

œuvres issues de toutes les collections du musée.

l’hypothèse d’une diffusion des données sur un réseau 

mondial est déjà articulée lors d’une journée d’étude en 

198013. les questions juridiques liées aux droits d’auteur, 

à la protection des données et à la « propriété » de l’infor-

mation font dès lors l’objet de recherches et d’abondantes 

discussions. quoi qu’il en soit, mettre à disposition du public 

les enregistrements des collections, accompagnés d’une 

banque d’images, est un objectif très clair fixé dès le début 

des années 1990.

De l’inventaire informatisé au  
progiciel de gestion des collections

« la question informatique dans les musées aurait certai-

nement de quoi intéresser les amateurs d’évolutions des 

mentalités »14. Cette remarque, pertinente en 1990, l’est tou-

jours en 2014. entre les premières expériences des années 

1970 et la manière de concevoir de nos jours un inventaire, 

l’évolution a été radicale, tant au plan technologique que 

professionnel. les systèmes d’hier et d’aujourd’hui n’ont 

en commun que d’être électroniques et, d’un accès d’abord 

réservé à quelques scientifiques plus ou moins visionnaires, 

l’ordinateur est devenu un outil de travail incontournable 

pour chacun. Ce que l’on attend d’un inventaire aussi a 

changé : il ne sert plus essentiellement à l’étude des collec-

tions, il a pour but principal de les gérer.
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Cette transformation s’est faite par étapes. Un logiciel 

de nouvelle génération créé spécialement pour le musée 

marque le premier pas en 1999. les anciens fichiers, simples 

cartothèques informatisées enregistrées localement, migrent 

alors vers une base de données centralisée qui les réunit tous. 

le logiciel n’a plus besoin d’être installé sur chaque ordina-

teur, les modifications et interrogations émises depuis les 

postes de travail ou de consultation aboutissent dans cette 

base « relationnelle » qui les traite et transmet les réponses. 

que ce programme soit développé par la ville de Genève est 

d’abord un atout, du fait qu’il répond précisément aux besoins 

exprimés à l’époque de sa mise en service, mais cela deviendra 

un handicap en raison du manque de ressources existantes 

pour le maintenir ou le faire évoluer. 

le contenu des fiches devient aussi plus sophistiqué. aux 

caractéristiques générales des œuvres peuvent s’ajouter de 

nombreux détails descriptifs, les liens existants entre elles 

(ensembles, comparaisons, etc.), de même que diverses infor-

mations à propos de leur provenance, leurs déplacements 

(accrochages, expositions, etc.), leurs restaurations éven-

tuelles, bref tout ce qui documente l’histoire et la vie de 

l’œuvre au-delà de son identité. il est enfin possible d’inté-

grer des illustrations sous forme de miniatures. la diffusion 

vers l’extérieur progresse puisque, pour la première fois, 

des postes de consultation ouvrent un accès public à une 

sélection de données non confidentielles. Mais cette ouver-

ture reste embryonnaire. la transmission principale passe 

toujours par des articles, des catalogues raisonnés, des confé-

rences. l’utilisation d’internet comme lieu de rayonnement 

du savoir n’est pas encore d’actualité dans l’institution.

Dix ans plus tard un « progiciel de gestion de collection », com-

mercial et déjà utilisé par un grand nombre de musées, prend 

le relais. Dès lors une fiche se construit en reliant des informa-

tions saisies dans différents modules interdépendants, chacun 

traitant un aspect spécifique de l’œuvre ou de son parcours (des-

cription, informations sur l’auteur, déplacements internes et 

externes, bibliographie, images, etc.). la « fiche » ne réunit plus 

uniquement les connaissances d’un conservateur ou d’un his-

torien, elle retrace la vie de l’œuvre sous tous ses aspects, des 

plus scientifiques aux plus pragmatiques. Ce qui signifie, et c’est 

là un élément tout à fait nouveau, que l’ensemble du personnel 

ayant à un titre ou à un autre mission de travailler avec l’objet, 

pour le décrire, le restaurer, le photographier, le transporter ou 

servir d’intermédiaire avec le public, a accès à la base de don-

nées aussi bien pour la consulter que pour l’enrichir dans le 

module qui le concerne. Cela induit que presque tout le monde, 

quel que soit son métier de base, se forme à l’utilisation de cet 

outil, la notion même de fiche d’inventaire se caractérisant de 

plus en plus par l’agglomération d’interventions multiples.

L’ouverture sur la « Toile »,  
de l’anticipation à la réalité

lorsque, en 1980, Claude lapaire, alors directeur du musée, 

envisage la possibilité de raccorder les inventaires informa-

tiques à un « réseau mondial d’information » comme nous 

l’évoquions plus haut15, une telle vision pouvait sembler un 

peu abstraite. il faudra en effet attendre exactement trente 

ans pour que débute la mise en ligne progressive des col-

lections (fig. 7), inaugurée symboliquement le jour même du 

centième anniversaire du Mah. si en 2010 on ne peut guère 

parler de prouesse technologique, en termes d’évolution des 

mentalités le saut est tout de même marquant. tant vis-à-vis 

de la relation au public que dans le statut du savoir diffusé, 

le regard porté sur l’ouverture des données a profondément 

changé de nature. 

Peut-être dans un mouvement parallèle à celui qui a fait 

se transformer l’inventaire, la diffusion publique ne vise 

plus à livrer le fruit ultime et définitif des connaissances sur 

une œuvre mais plutôt à communiquer l’avancée, nécessai-

rement provisoire, des recherches16. Une publication n’est 

plus retardée durant des années en raison de réticences – 

légitimes – à dévoiler des renseignements incomplets ou 

non vérifiés. aujourd’hui, les informations circulent, sont 

confrontées les unes aux autres ; il est admis que le progrès 

peut venir de la mise en commun d’éléments découverts par 

différents chercheurs, qui ne se voient plus toujours comme 

des rivaux mais aussi comme d’éventuels partenaires. il n’est 

évidemment pas question de considérer ces bases de don-

nées comme un corpus collectif sur le modèle de Wikipédia. 

le but est de transmettre un aperçu des collections aux per-

sonnes qui consultent le site, voire d’attirer les curieux au 

musée ou rendre plus visible l’emploi des deniers publics. 

sur un plan scientifique, cet accès aide aussi les chercheurs 

à évaluer les richesses d’une collection en lien avec leur sujet, 

avant de solliciter le conservateur ou de se rendre sur place. 

Désormais, les meilleurs spécialistes d’une œuvre ne sont 

plus nécessairement rattachés à l’institution qui la conserve. 

les synergies, nationales et internationales, sont plus que 

jamais d’actualité.

L’inventaire au futur

les changements annoncés ces prochaines années au sein 

du Mah, dans la perspective d’une rénovation et d’un agran-

dissement du bâtiment, vont orienter l’inventaire dans le 

sens d’une évolution à la fois déjà amorcée et potentielle-

ment nouvelle. le « chantier des collections », selon le terme 

consacré, impliquera de mener conjointement des opérations 



d’inventaire, de documentation photographique, de conser-

vation curative et préventive, avant de regrouper toutes les 

collections dans un nouveau dépôt. De nombreuses autres 

institutions, notamment le Musée d’ethnographie de Genève, 

ont déjà expérimenté cette entreprise. Cela signifie traiter les 

objets un à un : contrôler s’ils sont déjà enregistrés informati-

quement, établir leur fiche si ce n’est pas encore le cas, vérifier 

que les informations minimales sont saisies, effectuer une 

prise de vue documentaire si aucune photographie n’existe, 

enfin passer entre les mains des conservateurs-restaurateurs 

pour vérifier l’état sanitaire de l’œuvre en vue de sa manuten-

tion. le nombre de tâches à accomplir, multiplié par le nombre 

d’œuvres à traiter, donne un résultat légèrement vertigineux. 

Une seule constatation s’impose, il faudra aller vite ! 

la vitesse accolée à la notion d’inventaire n’est pas abso-

lument une nouveauté. il y a déjà bien des lustres que les 

conservateurs ne manient plus pinceaux et aquarelles pour 

reproduire une œuvre dans les registres. les inventaires anté-

rieurs à l’informatique se réduisaient souvent à leur portion 

congrue, le travail du conservateur étant dévolu plutôt aux 

recherches. Plus tard, le perfectionnement des logiciels a 

certes généré un objectif toujours accru de rigueur et de préci-

sion, ce qui nécessite du soin, du temps et un examen attentif 

des œuvres pour documenter au mieux leurs spécificités. Mais 

les inventaires réalisés alors étaient aussi une manière de 

mise au point du savoir, l’inscription dans la fiche devenant 

une sorte de garant d’exactitude. le progiciel de gestion de 

collection, axé sur l’identification et la gestion matérielle des 

œuvres, recueille désormais des connaissances qui se veulent 

encore perfectibles ; il accompagne le choix assumé d’un 

inventaire dans un premier temps « minimal », où seules les 

données indispensables sont saisies, les illustrations se subs-

tituant aux descriptions précises. Ce dernier point comble 

des vœux émis déjà en 1987 ! Pour mener à bien le chantier 

des collections et au vu des exigences qu’il entraîne, les 

chargés d’inventaire ne seront plus uniquement des spécia-

listes connaissant les œuvres qui passent entre leurs mains, 

mais des personnes capables d’effectuer rapidement les enre-

gistrements minimaux, avant que les photographes et les 

conservateurs-restaurateurs ne prennent la suite. lorsque 

ce chantier sera terminé, seules les nouvelles acquisitions, 

probablement peu nombreuses, nécessiteront de nouvelles 

fiches. Cent ans peu ou prou après avoir été entrepris, l’inven-

taire documentaire des collections sera achevé.

il reviendra alors aux conservateurs et autres scienti-

fiques de continuer les recherches, d’affiner le volet « savoir » 

de l’inventaire, corpus par nature jamais figé, puis de trans-

mettre leurs connaissances, comme par le passé, par le biais 

d’expositions, de publications ou de colloques. les nou-

velles technologies, cependant, orienteront de plus en plus 

les formes de cette transmission et ses usages. les bases 

de données, nourries par des métiers multiples, seront en 

mesure de produire, à l’interne, des documents administra-

tifs nécessaires au déplacement des œuvres, des listes de 

7  Site des collections des MAH en ligne 
et objet en rapport : Mahat. Plat au lion et 
au serpent, Iran, xIe-xIIe siècle, découvert à 
Augst. Argent repoussé, gravé, diam. 29,6 cm. 
MAH, inv. E 24. 
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notes
1  En Suisse, aucune législation contraignante ne régit l’inventaire des col-

lections publiques, seul le Code de déontologie professionnelle de l’ICOM 
sert de base aux bonnes pratiques : ICOM Code 1987 : Documentation des 
collections, art. 6.4 ; ICOM Code 2004 : Permanence des collections, art. 2.18, 
Documentation des collections, art. 2.20.

2  Cartier 1910. Chappaz et al. 2012.
3  Ville de Genève, Musée d’art et d’histoire, Comptes-rendus pour l’année 

1910, Genève 1911, p. 10.
4  Genève, MAH, Répertoire des registres d’entrées (tapuscrit), avril 1972.
5  Lapaire 1983, p. 146.
6  Ouvrage collectif sous la direction de Christian Pellegrini et Alain Jacquesson, 

2001,  p.  24.  [ne  pas  confondre  ce  catalogue  informatisé,  réalisé  pour  le 
MAH par Renée Loche et Marie-Thérèse Coullery et à usage interne, avec le 
Catalogue raisonné des peintures et pastels de l’École française, publié sur 
ces bases par Renée Loche aux éditions Slatkine en 1996.]

7  Alain Jacquesson, communication personnelle, août 2013.
8  Voir par exemple les travaux de Jean-Claude Gardin, 1974 ; 1979.
9  Rapport ASSH 1987, p. 47.
10  Rapport ASSH 1987, pp. 41-42.
11  Selon le Code de déontologie de l’ICOM 2004, art. 3.2, la diffusion fait d’ail-

leurs  partie  des  nécessités :  « Les  musées  ont  l’obligation  spécifique  de 
rendre les collections et toutes les informations associées aussi librement 
accessibles que possible, dans les limites liées aux normes de confidentia-
lité et de sécurité ».

12  L’exposition a donné lieu à une publication : Buyssens 1995.
13  Compte-rendu 1980. 
14  Buyssens 1990, p. 16.
15  Compte-rendu 1980, introduction de Claude Lapaire.
16  Systèmes d’informations et synergies 2007.

prêts, des rapports de restauration ou des cartels d’exposi-

tion. en termes de diffusion, elles continueront à servir de 

source pour la publication de plus en plus souvent numérique 

des catalogues, qui constituaient aux yeux des pionniers la 

finalité même des inventaires informatisés. la mise en ligne 

des collections connaîtra un nouvel essor puisqu’elle devrait 

être englobée prochainement dans un « portail » de collec-

tions patrimoniales suisses. la structuration des données, 

amorcée il y a quarante ans, ouvre la voie à de nouvelles appli-

cations inimaginables à l’époque (voir p. 51). que ce soit par 

le biais des tablettes, des smartphones ou autres écrans tac-

tiles, les développements vont aller en s’amplifiant. De fait, 

l’inventaire, sous ses différentes facettes, commence à peine 

à déployer tous ses effets. 

il restera bien sûr à ne pas oublier que l’avatar est le 

double et non la chose… I

aDresse Des aUteUrs
Dominik Remondino, conservateur, Musée d’art et d’histoire, Genève, 
dominik.remondino@ville-ge.ch
Suzanne Rivier, suzanne.rivier@ville-ge.ch
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CréDit Des illUstrations
MAH Genève, A. Longchamp (fig. 1-7).

sUMMarY 
the accession and inventory records of  
the Musée d’art et d’histoire
When  a  collection  of  any  sort  has  been  assembled  it  would  seem 
natural to want to compile a list of its items. Cabinets of curiosities 
engendered such catalogues already in the 17th century. Have only 
the tools changed between yesteryear’s men of knowledge, hunched 
over  their  registers,  and  the  multiple  actors  of  today,  bent  over 
their  keyboards?  The  evolution  of  mentalities  and  technologies 
—the two being closely linked—has had a direct influence on how 
inventory records are conceived and used. Standards have become 
internationalised in the course of the 20th century and the internet has 
upended the rules for the dissemination of knowledge; from home, 
one can now summon a work and zoom in on it with one’s fingertips... 



i  dossier  l’art de l’inventaire    15

 A, B et C comme 
dentelles,  
B comme bois et  
G comme Renaissance
le numéro d’inventaire,  
un témoin de l’histoire des collections

1  Répertoire alphabétique du 
Musée des arts décoratifs, couverture.

le nUMéro D’inventaire, insCrit à la fois sUr l’oBJet, Dans le 

reGistre PaPier et Dans la Base De Données inforMatiqUe, n’est 

Pas qU’Une siMPle Cote faCilitant la Gestion Des ColleCtions : 

C’est aUssi Une iMPortante soUrCe D’inforMations sUr 

l’histoire De Celles-Ci.

Gabriella lini
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La réunion de plusieurs collections

L
a création du Musée d’art et d’histoire de Genève (Mah) 

en 1910 a permis de regrouper sous une seule entité 

plusieurs collections publiques genevoises, pour la 

plupart déjà inventoriées selon des méthodes et des choix 

différents1. Ces pratiques hétérogènes ont été maintenues 

et poursuivies au Mah pendant plusieurs années encore, 

puisque les responsables des diverses collections ont gardé 

leur fonction au sein du nouveau musée2.

Deux exemples peuvent aisément illustrer les pratiques 

d’inventaire de l’époque. De 1864 à 1901, sous la responsabilité 

d’hippolyte Gosse, les collections archéologiques, histo-

riques et ethnographiques – d’abord conservées au Musée 

académique (1818-1872), puis transférées au Musée archéolo-

gique3 (1873-1910) – ont été classées par époque ou par pays 

de provenance4. les volumes suivants sont conservés : A - Âge 

de la pierre ; B - Âge du Bronze ; C - Époque romaine ; D - Égypte ; 

E - Époque barbare ; F - Moyen Âge ; G - Renaissance ; H - Grèce ; 

I - Étrurie - Grande-Grèce ; K - Ethnographie ; L - Mexique ; 

M - Âge du Fer ; N - Moderne ; O - Assyrie-Turquestan [sic] ; 

P - Chypre et Asie Mineure ; Q - Phénicie-Syrie ; R - Céramique5. 

après la mort d’hyppolyte Gosse en 1901, le Musée archéo-

logique adopte une numérotation continue, sans préfixe, 

organisée par ordre d’arrivée des objets, toutes époques et 

provenances confondues. Cette pratique restera en vigueur 

au Département d’archéologie du Mah jusqu’en 19966.

au Musée des arts décoratifs (1885-1910), un classement 

des collections par matériaux et techniques de fabrication 

a été privilégié. De 1885, année de sa fondation, à 1916, les 

objets sont inscrits dans un grand Répertoire par ordre 

alphabétique (fig. 1). Y figurent les sections : Bois – Broderies – 

Céramique – Carton mâché – Cuir – émaux – estampes et 

gravures – étoffes, costumes, accessoires – ivoires, écailles – 

Bijoux et joaillerie – Métaux – Mobilier du musée – Plâtres, 

reproductions, cires – Papiers peints – Pierre – Poinçons, 

matrices, billes gravées – reliures – vitraux – verroterie et 

cristaux7 (fig. 2).

Ce Répertoire unique est abandonné en 1916, alors que les 

collections se trouvent déjà au Mah. la plupart des numéros 

inscrits sont alors reportés dans des registres séparés, uti-

lisés jusqu’en 1935, dont les titres reprennent les diverses 
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sections : Bois, cartons, laques ; Céramique et émaux ; Reliures, 

cuirs, ivoires et écailles ; Dentelles ; Joaillerie, bijoux, etc. ; 

Métaux, objets en métal ; Plâtres, pierres, cires, papiers peints, 

panneaux ; Tissus ; Vitraux, verrerie, cristaux. les numéros 

d’inventaire, précédés de la lettre alphabétique correspon-

dant à la section du répertoire dont ils sont issus, ont, sauf 

exception, été marqués sur les pièces.

D’autres pratiques d’inventaire du xixe et du début du 

xxe siècle, en vigueur dans les institutions genevoises à 

l’origine des collections du Mah, pourraient être énumé-

rées (Musée académique, Musée rath, Musée fol, Cabinet 

de numismatique, salle des armures de l’arsenal de Genève, 

etc.). Cependant, c’est la principale conséquence de ces pra-

tiques qui nous intéresse ici : des pièces avec un numéro 

d’inventaire identique sont aujourd’hui conservées au Mah. 

Par exemple, le numéro d’inventaire B 66 a été attribué à un 

fragment d’épingle (registre d’entrée B - Âge du Bronze du 

Musée archéologique), à deux consoles en bois (lettre B du 

Répertoire et registre d’entrée Bois, cartons, laques du Musée 

des arts décoratifs), à un volant en lin et dentelle aux fuseaux 

(registre d’entrée Dentelles du Musée des arts décoratifs) 

et à un esponton (registre d’entrée B. I – Lances, Fourches, 

Hallebardes, Épées, Sabres, etc., 1867-1884 de la salle des 

armures).

Typologie des numéros d’inventaire : 
l’exemple des collections des Arts appliqués

afin de mieux comprendre l’histoire des collections à travers 

le déchiffrage des numéros d’inventaire et de leurs registres 

de provenance, nous avons voulu considérer plus en détail la 

numérotation attribuée aux objets du domaine des arts appli-

qués actuellement regroupés sous « textiles », « objets civils et 

religieux », ainsi que « Mobilier et éléments d’architecture »8. 

PAGE DE GAuCHE
2  Répertoire alphabétique du Musée 
des arts décoratifs, section I (1885-1916).

CI-DESSuS
3  Registre Dentelles du Musée des 
arts décoratifs (1916-1935).
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A, B, C suivis d’une numérotation 
continue issue du registre 
« Dentelles »
les dentelles portant un numéro pré-
cédé des lettres a, b, ou c sont inscrites 
dans le registre Dentelles du Musée des 
arts décoratifs. Y figurent notamment les 
nombreuses pièces collectées par  amélie 
Piot9. les objets correspondant à ce re-
gistre ne sont pas désignés par la lettre 
alphabétique de leur section d’apparte-
nance, c’est-à-dire le D, mais par un pré-
fixe renvoyant à la technique d’exécution. 
le a désigne les dentelles à l’aiguille, le b 
les dentelles aux fuseaux et le c les den-
telles de fabrications diverses (fig. 3).

AA, AD, Anc. suivis d’une 
numérotation continue
le 1er janvier 1937, sous l’impulsion de 
Waldemar Deonna10, les anciens registres 
du Musée des arts décoratifs ont été 
abandonnés et une nouvelle numérota-
tion précédée des lettres ad (arts décora-
tifs) introduite. Cette pratique est restée 
en vigueur jusqu’en 1995, année de la 
création du Département des arts appli-
qués. Dès lors, les numéros d’inventaire 
comportent le préfixe aa (arts appliqués) 
suivi de l’année d’acquisition ou d’ins-
cription de l’objet ainsi que d’un numéro 
continu, avec ou sans suffixe. en ce qui 
concerne les numéros d’inventaire com-
mençant par le préfixe anc., ils renvoient 
au Registre des donateurs du Musée aca-
démique, le plus ancien registre d’entrée 
conservé au Mah. Ce préfixe a été ajouté 
aux entrées du registre papier à partir de 
1901, afin d’éviter toute confusion avec 
la numérotation continue adoptée cette 
même année pour l’inventaire des collec-
tions du Musée archéologique, héritier 
des collections du Musée académique. 
Bien que la mention anc. apparaisse éga-
lement dans l’inventaire informatique, 
elle n’a pas été marquée systématique-
ment sur les objets.

B, Boi suivis d’une numérotation 
continue
la lettre b ne caractérise pas seule-
ment les dentelles aux fuseaux du re-
gistre  Dentelles, mais aussi les œuvres 
en bois classées sous la lettre B du Ré-
pertoire et dans le registre Bois, cartons, 
laques du Musée des arts décoratifs. à 
cela s’ajoutent quelques objets du re-
gistre d’entrée B - Âge du Bronze du Musée 
archéologique, transférés aux arts appli-
qués, après reconsidération de leur data-
tion. Pour plus de clarté, le b des objets en 
bois a été modifié en boi dans la base de 
données informatique uniquement.

C, Ca, Cui, Ci, CRM suivis d’une 
numérotation continue
les pièces du registre C - Époque romaine 
du Musée archéologique ainsi que les 
 céramiques du Répertoire et du registre du 
Musée des arts décoratifs sont désignées 
par un c. la même lettre attribuée aux ob-
jets en carton, en cuir et en cire provenant 
de cette dernière institution a été respec-
tivement modifiée en ca, cui et ci dans la 
seule base de données informatique. le 
préfixe crm, quant à lui, accompagne la 
numérotation des meubles de la collec-
tion revilliod du Musée ariana, aujourd’hui 
sous la responsabilité du domaine des arts 
appliqués.

D suivi d’une numérotation continue
aux arts appliqués la lettre d désigne 
les tissus coptes inscrits dans le registre 

D - Égypte du Musée archéologique, princi-
palement collectés par rober forrer à la fin 
du xixe siècle.

E, EPI, EV suivis d’une numérotation 
continue
les numéros précédés d’un e se trouvent 
sur des fibules et autres bijoux datant du 
haut Moyen Âge, enregistrés au Musée 
archéologique dans le volume E - Époque 
barbare. le préfixe epi a été attribué aux 
pierres inscrites, romaines et médiévales, 
du Musée cantonal d’épigraphie (1857-
1926), cédées à la ville de Genève en 1926. 
Ce préfixe apparaît uniquement dans 
l’inventaire informatique. les lettres ev 
apparaissent sur une soixantaine d’éven-
tails enregistrés dans le registre Tissus du 
Musée des arts décoratifs.

F suivi d’une numérotation continue
quelques centaines d’objets divers, clés, 
récipients, bijoux, éléments de mobilier 
ou d’architecture, etc. portent la lettre F, 
issue du registre F - Moyen Âge du Musée 
archéologique.

G suivi d’une numérotation continue
sous la lettre G  sont inventoriés des us-
tensiles, des récipients et diverses autres 
pièces figurant dans le registre G - Renais-
sance du Musée archéologique (fig. 4). 
Un portefeuille d’échantillons de papiers 
peints (inv. G 1902) est issu du registre 
d’entrée Estampes. Aquisition [sic] (1903-
1936) du Musée des arts décoratifs.

4  Registre G - Renaissance 
du Musée archéologique.
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I suivi d’une numérotation continue
la lettre i  indique les ivoires et les éven-
tails en ivoire inscrits sous la lettre i du 
 Répertoire et dans le registre Cuirs, ivoires 
et écailles du Musée des arts décoratifs.

K suivi d’une numérotation continue
Peu d’objets du domaine des arts appli-
qués portent la lettre k11. Dans la base de 
données informatique on la trouve sur 
trois briquets à battre, sept coiffes, un pos-
tiche, un chapeau et une boîte à épices, 
tous inscrits dans le registre K - Ethnogra-
phie des collections du Musée archéolo-
gique de Genève.

L, LG suivis d’une numérotation 
continue
seuls deux panneaux décoratifs en stuc 
moulé et laque portent le préfixe l dans 
la base de données informatique (inv. l 30 
et l 31) ; ils proviennent du registre Bois, 
 cartons, laques du Musée des arts déco-
ratifs. le préfixe lG, quant à lui, désigne le 
mobilier de la villa la Grange de Genève.

M, MF suivis d’une numérotation 
continue
la lettre m accompagne les numéros d’in-
ventaire du registre M - Âge du Fer du 
Musée archéologique dont la datation a 
été revue, ainsi que les objets enregistrés 
dans le Répertoire et le registre Métaux et 
objets en métal du Musée des arts décora-
tifs (fig. 5). quant aux objets issus des col-
lections du Musée fol (1872-1910), ils sont 

inscrits avec un préfixe mF dans la base 
de données informatique et parfois sur les 
objets12.

n suivi d’une numérotation 
continue
la lettre n  désigne les collections histo-
riques du Musée archéologique figurant 
dans le registre N – Moderne.

P, PE, PP suivis d’une numérotation 
continue
la lettre p renvoie aux objets en pierre 
du registre du Musée des arts décoratifs. 
le préfixe pe a été attribué aux numéros 
d’inventaire du mobilier du Palais eynard, 
tandis que le préfixe pp se réfère aux ob-
jets provenant de Pergame issus du re-
gistre P - Chypre et Asie Mineure du Musée 
archéologique.

R suivi d’une numérotation 
continue
la lettre r désigne les reliures inscrites 
dans le registre Reliures, cuirs, ivoires et 
écailles du Musée des arts décoratifs.

S.n. suivi d’une numérotation 
continue
les numéros portant un préfixe s.n. (sans 
numéro) sont provisoires. ils ont été attri-
bués à des objets d’anciens fonds en at-
tente d’identification. néanmoins, pour 
une série de pièces liées aux collections 
des arts appliqués, ce type de numérota-
tion a été définitivement adopté.

T suivi d’une numérotation 
continue
les numéros précédés par la lettre t pro-
viennent du registre Tissus du Musée des 
arts décoratifs. le t ne figure pas systé-
matiquement sur les objets, ni dans la 
base de données informatique. à la fin 
du registre papier, une série de pièces 
sont accompagnées d’une cote compo-
sée de trois lettres et commençant par 
un t. il s’agit de pièces réinscrites dans le 
 registre dans les années 1930.

V, VG suivis d’une numérotation 
continue
la lettre v renvoie au registre Vitraux, 
 verrerie et cristaux du Musée des arts dé-
coratifs, tandis que le préfixe vG renvoie à 
celui des collections historiques de la ville 
conservé par le service du vieux- Genève 
(1907-1993)13. 

numérotation continue
Une numérotation continue de 1 jusqu’à 
29 000 a été attribuée aux objets du Musée 
archéologique dès 1901. Cette pratique 
s’est maintenue au sein du Département 
d’archéologie du Mah jusqu’en 1996. Un 
nombre important de pièces du registre 
Tissus des arts décoratifs portent sur 
elles une numérotation continue suite à 
l’oubli de la lettre t lors du marquage. Ce 
marquage incomplet a malheureusement 
été repris dans l’inventaire informatique.

numéros d’inventaire de la 
collection Ormond
les tissus et dentelles de la collection 
ormond ont reçu une classification es-
sentiellement alphabétique. Celle-ci com-
porte une à trois lettres, parfois suivies 
d’un numéro, séparées de la mention 
 ormond par une barre oblique. le nom du 
collectionneur n’a pas toujours été indi-
qué sur les objets14.

5  Vase en métal de Jean Dunand 
« inv. M 790 », numéro d’inventaire issu 
du registre Métaux et objets en métal du 
Musée des arts décoratifs.
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Ces numérotations très diverses nous apprennent que les 

objets qui portent un numéro d’inventaire issu du Répertoire 

du Musée des arts décoratifs ont été enregistrés entre 1885 

et 1916, d’abord au Musée des arts décoratifs puis au Mah, 

tandis que ceux figurant uniquement dans les registres de ce 

dernier devraient en principe être arrivés au Mah entre 1916 

et 1935. quant aux œuvres marquées des initiales aD, elles ont 

été inventoriées entre 1936 et 1994, et celles portant le préfixe 

aa, suivi de l’année d’acquisition ou d’inscription, à partir de 

1995. les objets dont les numéros renvoient aux registres des 

collections archéologiques, historiques et ethnographiques 

de Genève peuvent provenir du Musée académique, du Musée 

archéologique ou du Département d’archéologie du Mah15. 

ils ont été transférés à un moment donné aux arts appliqués 

en raison de leur nature ou de leur datation. les pièces ins-

crites dans la base de données informatique avec les préfixes 

anc., CrM, ePi, lG, Pe, Mf et vG proviennent, respectivement, 

des collections du Musée académique, revilliod, du Musée 

cantonal d’épigraphie, de la villa la Grange, du Palais eynard, 

du Musée fol et du service du vieux-Genève. enfin, les arte-

facts qui portent une numérotation continue dans la base 

de données informatique se rapportent soit aux registres 

des collections archéologiques (années 1901-1996), soit au 

registre Tissus du Musée des arts décoratifs (années 1916-

1935). toutefois, lorsqu’on se trouve face à une œuvre inscrite 

d’un simple numéro, celui-ci pourrait également se référer à 

d’autres collections : il n’est en effet pas rare que l’on ait omis 

d’indiquer le préfixe alphabétique sur l’objet.

les étiquettes qui se trouvent sur les œuvres des anciens 

fonds peuvent également renvoyer à des registres d’inven-

taire précis. en ce qui concerne les textiles, par exemple, 

une petite médaille dorée caractérise les pièces du registre 

Dentelles, tout comme une partie des tapisseries coptes du 

registre D – Égypte, collectées par rober forrer. sur les tissus 

coptes acquis auprès de léopold iklé en 1928 et d’henri Dufour 

en 1932 se trouve une étiquette rectangulaire en os, inscrite 

à l’encre noire. Une étiquette ronde en carton, de couleur 

blanche bordée d’un filet argenté, figure sur les tissus des 

collections Piot et Duval-foulc, ainsi que sur d’autres tapis-

series coptes également acquises dans les années 1930. les 

étiquettes ovales en fer émaillé renvoient, quant à elles, aux 

registres du Musée fol (fig. 6 et 7). 

6  Tapisserie copte acquise auprès de 
Rober Forrer en 1889, portant l’étiquette 
« inv. D 631 », numéro d’inventaire issu du 
registre D – Égypte. 

PAGE DE DROITE
7  Exemples d’étiquettes cousues sur 
les tissus et les dentelles des anciens 
fonds du MAH.
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notes
1  Voir Cartier 1910.
2  Alfred Cartier, directeur du Musée Fol entre 1902 et 1910, fut nommé conser-

vateur du Musée archéologique en 1903. De 1910 à 1921, il occupa le poste 
de directeur général du MAH, tout en restant conservateur des collections 
archéologiques. Daniel Baud-Bovy, conservateur du Musée Rath et de la 
Fondation Diday de 1905 à 1913, fut conservateur des beaux-arts au MAH 
jusqu’en 1913. Georges Hantz, directeur du Musée des arts décoratifs, garda 
sa fonction au sein du MAH jusqu’à sa mort en 1920, tout comme Eugène 
Demole, qui resta conservateur du Cabinet de numismatique jusqu’en 1922.

3  Le Musée académique, fondé en 1818 et devenu une institution municipale 
dès 1820, disparaît en 1872, donnant naissance à deux nouvelles institu-
tions : le Muséum d’histoire naturelle et le Musée archéologique. Ce dernier 
conservait également des collections historiques et ethnographiques.

4  À l’exception des registres d’entrées K – Ethnographie et R – Céramique.
5  Les registres d’entrée originaux K – Ethnographie et L – Mexique sont conser-

vés au Musée d’ethnographie de Genève, qui possède également l’essentiel 
des anciennes collections inscrites dans ces deux volumes.

6  Le dernier objet  inscrit de cette manière est une figurine en terre cuite 
romaine datant du IIe siècle apr. J.-C., portant le numéro d’inventaire 29 000.

7  Voir Répertoire des registres 1972.
8  Afin de limiter notre exposé, nous avons décidé d’écarter ici la collection 

d’armes et d’armures et celle des instruments de musique.

9  Sur l’histoire des collections d’Amélie Piot, voir Galizia 1995.
10  Waldemar  Deonna  fut  directeur  du  Musée  d’art  et  d’histoire  ainsi  que 

conservateur du Département d’archéologie de 1921 à 1951. Il prit la charge 
des collections des arts décoratifs de 1936 à 1951, voir Chamay et al. 2000 ; 
Chamay 1999.

11  Voir note 5.
12  Les objets provenant de la collection Walther Fol sont énumérés dans le 

catalogue du Musée Fol (1872-1910), publié en quatre volumes de 1874 à 
1879, et qui fait office de registre d’inventaire.

13  Créé en 1907, le Service du Vieux-Genève occupait la salle des manuscrits 
de la Bibliothèque publique et universitaire. Par décision du Conseil admi-
nistratif  du  28  mars  1911,  ce  service  a  rejoint  les  collections  du  MAH.  Il 
devient Centre d’iconographie genevoise en 1993, puis sera rattaché à la 
Bibliothèque de Genève (BGE) en 2008. Les objets tridimensionnels sont res-
tés dans les collections des Arts appliqués du MAH.

14  Sur l’histoire de la collection Ormond, voir Galizia 1995.
15  Jusqu’en 1971, le Département d’archéologie du MAH a enregistré des objets 

provenant de collections historiques (étains, mobilier, etc.) ; aujourd’hui, 
ceux-ci sont pour la plupart sous le domaine des Arts appliqués. Dans les 
années  1980,  quelques  tissus  coptes,  désormais  sous  la  responsabilité 
des Arts appliqués, ont toutefois encore été  inscrits dans  le registre du 
Département d’archéologie (numéros d’inv. 26004 à 26029).

la connaissance de la typologie des numéros d’inventaire, 

tout comme celle de l’histoire des registres d’entrée des 

différentes collections et institutions, peut apparaître anec-

dotique. elle revêt cependant toute son importance dans le 

cadre d’un grand « chantier des collections » tel qu’il se pré-

pare aujourd’hui au Musée d’art et d’histoire. les objectifs 

majeurs de ce travail résident en effet dans l’identification 

et l’enregistrement informatique de toutes les collections 

anciennes et récentes, ce qui devrait également permettre 

d’en conserver l’histoire. I
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sUMMarY 
a, B and C like lacework, B like wood and G like renaissance
The accession number, a testimonial of a collection’s history
The accession number, recorded on the object, in the paper register 
and the computer database, is more than just a notation for managing 
a  collection:  it  is  also  an  important  source  of  information  on  the 
history of the latter.

Knowledge of the typology of accession numbers, like that of the 
history of entry registers for different collections and  institutions, 
might appear anecdotal. It assumes all its importance however in the 
context of a comprehensive inventory and restoration project, such as 
that now being prepared at the Musée d’Art et d’Histoire. The primary 
objectives of this effort reside in the identification and data entry of 
all the items in all the collections, old or recent, which should also 
serve to conserve their history.
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Regard sur l’inventaire : 
une petite bête qui 
monte… et qui augmente

1  Scarabée de cœur inscrit du 
chapitre xxx B du Livre des Morts. Dos. 
Pierre dure noirâtre à reflets verts [?], 
5,4 x 3,8 cm. MAH, inv. D 197. 

l’étUDe Des inventaires anCiens – et Celle De leUr 

DoCUMentation – PerMet Bien soUvent De retroUver 

l’oriGine De qUelqUes oBJets, voire De PlaiDer en faveUr De 

l’aUthentiCité De PièCes Contestées. Dix Petits (et PlUs 

Gros) sCaraBées raPPellent les oriGines De 

la ColleCtion éGYPtienne DU MUsée 

D’art et D’histoire.

Jean-luc chappaz
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L
es numéros d’inventaire attribués aux collections 

archéologiques présentent des formulations étranges, 

multipliant les préfixes, et n’ont de fait aucune homo-

généité. ils ne facilitent pas la citation des objets par des 

chercheurs ou par des éditeurs qui n’auraient pas été initiés 

aux arcanes de leur « genèse ». en revanche, pour qui s’inté-

resse à l’histoire des collections, ces indicateurs deviennent 

de précieuses informations pour restituer le parcours d’un 

objet ou pour apprécier son authenticité. encore faut-il parfois 

démêler l’écheveau… ainsi en va-t-il des collections égyp-

tiennes pharaoniques, dont les premières pièces parvenues 

dans notre cité gagnèrent ce qui était alors la Bibliothèque de 

l’académie, en 1749 (main de momie, aujourd’hui non identi-

fiable) et en 1766 (petit sarcophage en bois peint, inv. D 236), 

avant d’être transférées, dès sa création en 1818-1820, au 

Musée académique.

les acquisitions, relativement nombreuses, furent dès 

lors plus ou moins bien signalées dans les procès-verbaux 

de la Commission du musée et répertoriées ensuite, avec un 

délai difficile à estimer, dans un registre idoine – de moins 

en moins bien tenu au fil du temps. elles y furent aussi som-

mairement que consciencieusement décrites en une ligne, 

selon les connaissances de l’époque, avec indication de 

la matière et du nom du donateur, mais sans dimensions. 

les « entrées » groupées étaient au demeurant fréquentes. 

ainsi, les listes s’allongèrent avec les années, sans qu’on son-

geât alors à doter chaque artefact d’un numéro spécifique. 

Parallèlement, on avait pour habitude de coller sur l’objet une 

étiquette reprenant ces informations1 dont beaucoup s’envo-

lèrent avec le temps, à la suite du dessèchement de l’adhésif, 

ou furent détruites pour ne pas porter préjudice à l’esthétique 

de l’œuvre !

la tâche quasi titanesque d’entreprendre un inventaire 

moderne revint à hippolyte Jean Gosse (1834-1901 ; fig. 2 et 3), 

en charge des collections de 1864 à sa mort. il les répartit par 

civilisations ou par grandes phases culturelles, chacune iden-

tifiée par une lettre majuscule, et numérota ensuite les items 

selon un ordre continu. l’égypte reçut ainsi le préfixe « D », 

qui intégrait les objets pharaoniques ou coptes, voire gréco-

romains. les collections gagnaient en clarté et devenaient de 

la sorte assez facilement identifiables, même si cet arbitraire 

eut pour conséquence que des objets égyptiens ou égypti-

sants découverts à Chypre furent classés sous « P », ou que des 

outils paléolithiques provenant des rives du nil naviguèrent 

des préfixes « a » à « D », sous lequel ils furent finalement trans-

férés. les numéros nouveaux furent portés sur les objets et 

autant de registres que de préfixes attribués furent ouverts. 

Pour réaliser son entreprise – et notamment identifier les 

donateurs –, il ne fait aucun doute que Gosse et ses collabora-

teurs passèrent beaucoup de temps à dépouiller les archives 

du Musée académique. Curieusement, aucune dimension ne 

fut relevée.

Parallèlement, les collections du Musée fol, indépen-

dantes de celles des autres musées municipaux ou cantonaux, 

conservèrent leur propre inventaire et, aujourd’hui encore, les 

œuvres qui en proviennent sont précédées du préfixe « Mf ».

en 1901, alors que le Musée d’art et d’histoire était en ges-

tation, il fut décidé d’adopter une numérotation continue 

pour l’ensemble des collections archéologiques. ainsi, les 

48 premiers numéros se trouvèrent chevaucher les pièces 

égyptiennes D 1267 à D 1314, enregistrées la même année, 

puis le comput se poursuivit normalement, si l’on excepte 

quelques rares œuvres qui – sans raison évidente aujourd’hui 

– gagnèrent parfois une seconde identité. les petits objets 

transférés plus tardivement du Musée des arts décoratifs (ou 

du Musée ariana) furent intégrés aux collections et pourvus 

d’un nouveau numéro qui se conformait au catalogue général.

la dernière modification importante date de 1997 : à partir 

de cette année-là, les numéros d’inventaire sont formés selon 

le principe « a + année [à quatre chiffres] + numéro d’ordre 

dans l’année », la lettre « a » abrégeant en l’occurrence le 

lexème « archéologie ».

En analysant l’« inventaire Gosse »

Comme il convient pour des collections en constante évo-

lution, ce registre progresse chronologiquement. les deux 

premières entrées sont deux donations (une statuette funé-

raire et un osiris en bronze), datées respectivement du 16 
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novembre et du 4 juin [sic] 1867, puis, à partir du numéro D 243, 

nous trouvons une succession logique : 3 novembre 1868, 11 

janvier 1869, 6 juin 1870, etc., non sans discontinuités, puisque 

des pièces acquises en 1869 apparaissent à leur suite, de D 286 

à D 341. la mise à jour du registre initié entre novembre 1867 

et novembre 1868 n’est donc pas quotidienne.

l’intérêt est toutefois de tenter de comprendre comment 

s’opère l’inscription des objets appartenant aux anciens 

fonds, qui correspondent naturellement aux numéros D 3 

à D 242. l’inventaire Gosse ne suit pas l’ordre du registre 

du Musée académique, puisque le numéro D 242, en fin de 

liste, est attribué à la momie de tjesmoutpert offerte à sa 

ville natale par Pierre Jean fleuret en 1824, soit l’un des plus 

anciens fleurons de la collection. inversement, la figurine 

funéraire D 4, que cette désignation pourrait faire passer pour 

l’un des premiers objets à avoir rejoint nos collections, est un 

faux relativement grossier, tels qu’on peut les voir apparaître 

auprès d’antiquaires peu scrupuleux dès la seconde moitié 

du xixe siècle, mais qu’on ne connaissait guère au moment 

où Champollion déchiffrait enfin les hiéroglyphes, période 

qui correspond grosso-modo à celle de la création du Musée 

académique.

Un examen plus attentif permet de reconstituer la 

démarche de Gosse. il a d’abord classé les objets acquis avant 

1867 par type et fonction, parfois par matière, les a numérotés, 

avant de rechercher d’éventuelles informations archivis-

tiques sur leur origine. les figurines funéraires (D 3 à D 45) sont 

suivies des stèles (D 46 à D 55)2, des vases canopes ou rituels 

(D 56 à D 59) et du cercueil de tjesmoutpert (D 60, séparé donc 

de sa dépouille, inv. D 242). De D 61 à D 118 sont répertoriées 

les amulettes, puis les bronzes (D 119 à D 149), des objets en 

pierre, en terre cuite ou en terre émaillée (D 150 à D 185) – dont 

on ne sait pas toujours ce qui les distingue des amulettes – 

les papyrus (D 186 à D 192), un moule (D 193) et des scarabées 

(D 194 à D 203), enfin les objets de parure (D 204 à D 213), avant 

que la liste ne perde sa cohérence en reprenant sans doute 

quelques pièces oubliées précédemment. le tout se termine 

par les momies (animales ou humaines, D 236 à D 242).

une question arithmétique…

les scarabées sont peu nombreux (dix au total) dans l’inven-

taire de Gosse, ce qui surprend compte tenu de la popularité 

de ces objets en égypte ancienne et dans les collections 

conservées de par le monde. l’un d’eux, en « terre émaillée » 

(D 196 ; fig. 5), est signalé comme un don de M. Galopin. 

Correspond-il au « petit scarabée » porté au registre comme 

une libéralité de ce concitoyen envers le jeune Musée acadé-

mique en 1820 déjà ? les procès-verbaux lui attribuent certes 

« quelques idoles également égyptiennes » en date du 26 avril 

1823 et nous retrouvons, sans indication du donateur, la pré-

sence d’un « petit scarabée en [porphyre vert] » dans un état 

de la collection d’antiquités (fig. 4) dressé en juillet 1825 par 

henri Boissier (1762-1845). toutefois, long de 5 cm et large 

de 3,4 cm, le scarabée D 196 ne peut être qualifié de « petit », 

même en tenant compte des connaissances de l’époque. en 

effet, Boissier s’était chargé dès 1822 d’établir les catalogues 

de la collection de Pierre Jean fleuret, entreposée au musée, 

que son propriétaire – un négociant genevois qui avait roulé 

PAGE DE GAuCHE
2  Photographe anonyme, Portrait 
d’Hippolyte Jean Gosse. MAH, archives 
du domaine archéologie. 

Ci-COnTRE
3  Hippolyte Jean Gosse d’après une 
caricature d’époque.  
Passionné de préhistoire, Gosse était 
également professeur de médecine légale.  
MAH, archives du domaine archéologie.
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sa bosse en égypte et à qui nous devons le cercueil et la momie 

de la dame tjesmoutpert – cherchait à réaliser. le savant y dis-

tingue plus d’une centaine de scarabées, groupés par matière, 

séparés toutefois d’« 1 très grand », de « 3 [grands] » et de « 3 

plus petits », « à vendre séparément »3. le scarabée Galopin 

entre donc dans notre institution enveloppé de contradic-

tions quant à son origine.

avec les six scarabées D 198 à D 203, nous sommes heureu-

sement sur un terrain plus sûr. l’inventaire Gosse les signale 

comme des dons de M. Campiche. Cette information est cor-

roborée par le registre du Musée académique, qui mentionne 

le don, en « aoust 1826 » de « 7 petits scarabées » de la part 

de cet homme, même si aucune référence à cette acquisition 

n’est faite dans les procès-verbaux. il s’ensuit soit que l’un 

des petits scarabées offerts par M. Campiche n’aura pas été 

identifié comme tel par Gosse, soit que l’objet se sera perdu 

entre-temps.

si, à ce stade de l’enquête, on tente de résumer le propos, 

on constate que seuls trois scarabées (D 194, D 195 et D 197) 

n’ont pas d’origine connue selon l’inventaire de 1867-1868, 

même si l’un d’eux pourrait être confondu avec le scarabée 

D 196 offert par M. Galopin ou avec l’exemplaire non identifié 

de M. Campiche. Pourtant, la trace de l’un d’entre eux pour-

rait bien être retrouvée, même si un écueil subsiste, dans la 

mesure où la pièce D 194, décrite comme étant en « porphyre 

vert » (registre [?], état 1825 et inventaire Gosse) est portée 

manquante depuis 1943 au moins !

le « [scarabée] pierre noire inscription hiéroglyphique » 

D 197 de l’inventaire de Gosse (5,4 x 3,8 cm ; pierre dure noirâtre 

à reflets verts [?] ; fig. 1 et 6), sans donateur connu4, pourrait 

en effet bien correspondre au « 1 grand scarabée en porphyre 

vert » mentionné dans le registre du Musée académique, sous 

la date de « 1820 », comme étant en « dépôt » (avec quatre autres 

objets). C’est indéniablement celui qui est qualifié de « grand 

4  Henri Boissier, État de la collection 
d’antiquités du Musée en Juillet 1825. Encre 
sur papier, 26,9 x 19,2 cm. MAH, archives du 
domaine archéologie.

5  Scarabée de cœur, anépigraphe. 
« Faïence » égyptienne, 5 x 3,4 cm.  
MAH, inv. D 196.
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scarabée porphyre vert » inscrit dans l’« état de la collection » 

de juillet 1825 et très vraisemblablement l’un des « grands » 

scarabées de la collection fleuret, seul collectionneur à avoir 

déposé des antiquités égyptiennes au musée. il subsiste néan-

moins une difficulté, car ce n’est qu’à partir du 28 janvier 1822 

que la présence des collections fleuret peut être attestée 

dans notre ville. la solution tient sans doute à la rédaction 

du registre : en effet, celui-ci indique systématiquement la 

date de 1820 (constitution effective du Musée académique) 

pour toutes les premières acquisitions, avant de passer à 1824 ! 

ainsi, les libéralités du général Minutoli sont consignées dans 

les procès-verbaux en automne 1823, alors que le papyrus épo-

nyme et d’autres artefacts sont enregistrés sous le millésime 

1820 dans le registre. il est ainsi manifeste que la rédaction de 

ce dernier fut entreprise a posteriori. le scarabée D 197 semble 

donc bien provenir de la collection fleuret.

tout compte fait, on dénombre ainsi neuf scarabées dans la 

documentation du Musée académique, alors que l’inventaire 

Gosse en recense dix. il n’est certes pas impossible qu’une 

acquisition somme toute « mineure » n’ait pas laissé de trace 

(ce qui est paradoxalement le cas de la stèle D 49, qui n’ap-

paraît pas avant l’inventaire de 1867-1868, ainsi que d’une 

centaine d’autres objets). il vaut toutefois la peine de pour-

suivre la réflexion sur les questions que posent encore les 

deux scarabées D 196 et D 197.

Deux scarabées qui intriguent

Pour conclure cette notule, il me paraît en effet intéressant 

de revenir sur la question du scarabée D 196, attribuable à la 

Basse époque, lui aussi très grand, et pour lequel nous avons 

noté les contradictions entre les diverses sources (« petit »/

vs taille réelle). il est possible d’explorer une autre piste, celle 

de la matière. l’inventaire Gosse précise « terre émaillée », 

expression traduite par « céramique siliceuse bleu-vert » dans 

l’inventaire moderne, et qui désigne un matériau plus com-

munément appelé « faïence égyptienne », quand bien même 

sa glaçure est quelque peu passée. rien de semblable n’est 

6  Scarabée de cœur inscrit du 
chapitre xxx B du Livre des Morts (plat). 
Pierre dure noirâtre à reflets verts [?], 
5,4 x 3,8 cm. MAH, inv. D 197. 



28  i  dossier

décrit dans le registre du Musée académique, ni dans l’« état 

de la collection » de 1825. Mais les procès-verbaux, qui relatent 

le « développement » de la momie de la dame tjesmoutpert, 

recopient en date du « lundi 16. aoust 1824 » : « le réseau ou 

filet en grains d’une composition analogue à la porcelaine & 

qui se réunissoit à un scarabée de la même matière fixé sur 

la poitrine & qui paroit avoir enveloppé tout le corps ayant 

été tout à fait brisé en route avoit déjà été enlevé, ainsi que 

quelques fragmens [sic] d’une espèce de couronne en feuilles 

d’olivier cousues qui avoient été trouvés dans le cercueil. » 

on en déduit facilement que la résille de perles en « faïence » 

avait été réduite en miettes, mais d’où tire-t-on l’information 

qu’un scarabée de même matière figurait sur la poitrine ? du 

témoignage oral de fleuret, présent lors de l’ « autopsie » ? des 

débris et autres menus objets recueillis au fond de la cuve du 

cercueil ? Ces éléments pourraient-ils avoir été conservés sépa-

rément, avec les tissus qui entouraient le corps, et portés 

tardivement à l’inventaire dans le cas de ce scarabée ? les 

indices sont ténus, si ce n’est hypothétiques, mais compatibles 

avec la datation proposée pour le mobilier de tjesmoutpert 

et avec les six perforations qui permettaient de le coudre sur 

une toile ou de l’intégrer à une résille ; il serait dommage de 
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notes
1  un seul exemple est encore conservé aujourd’hui (vase D 230).
2  Il est intéressant de noter des changements d’écriture, et donc de copistes, 

selon les catégories d’objets.
3  On rappellera au passage que la plupart des objets pharaoniques offerts 

par les mécènes genevois au Musée académique ont été acquis par eux 
auprès de Pierre Jean Fleuret avant d’être remis à l’institution.

4  Dans le registre, il avait d’abord été indiqué « M. Galopin », avant que cette 
information ne soit biffée, preuve d’une certaine difficulté dans l’attribu-
tion du don de ces petites pièces.

5  Irène Vodoz, Les Scarabées gravés du Musée d’art et d’histoire de Genève, 
Ægyptiaca Helvetica 6, Genève – Bâle 1978, F 16.

les négliger en l’état de la documentation. il s’agirait alors du 

dixième scarabée, apparu dans l’inventaire Gosse, alors que 

les documents du Musée académique, de quarante ans anté-

rieurs, n’en mentionnaient que neuf – sous réserve que deux 

d’entre eux aient alors été grossièrement identifiés.

l’authenticité du scarabée D 197 a été contestée par irène 

vodoz lors de la publication du catalogue qu’elle consa-

crait à ce matériel en 19785, sans argumentation. ses doutes 

paraissent reposer sur l’épigraphie quelque peu bâclée – il 

est vrai – du texte qui recouvre le plat de l’insecte (fig. 6). on 

y reconnaît pourtant sans peine les éléments de la formule 

xxx B du Livre des Morts, habituelle sur ce type de mobilier 

(scarabée de cœur) qui se plaçait sur le thorax des momies 

et qui encourageait le cœur (conscience) à ne pas témoigner 

contre le défunt lors du jugement des morts face à osiris. or, 

si cet objet est bien l’un des « grands scarabées » de la collec-

tion fleuret, comme proposé supra, il aurait été impossible 

de « produire » (et même de « reproduire ») un tel texte avant 

janvier 1822, puisque Champollion ne redécouvrit la clé des 

hiéroglyphes qu’à l’automne de la même année. Ceci plaide 

bien évidemment en faveur de son authenticité. I

sUMMarY 
a look at inventory records: a tale of ten bugs
The  study  of  old  inventories—and  their  documentation—can 
often  help  in  finding  the  provenance  of  objects  or  validating  the 
authenticity of disputed items. Ten small (and not so small) beetles 
evoke the origins of the Musée d’Art et d’Histoire’s Egyptian collection.
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un musée déménagé, 
des collections 
reconquises
les collections d’horlogerie, émaillerie, 
bijouterie et miniatures en mouvement

anne baezner

Un ConservateUr De ColleCtions PatriMoniales ConstrUit la 

ConnaissanCe Des oBJets Dont il a la GarDe aU CoUrs D’Un lonG 

ParCoUrs, fonDé PrinCiPaleMent sUr l’exerCiCe De la MéMoire.  

1  Juliette Hébert (1837-1924), Portrait 
de Mademoiselle Ritzchel, Genève, 1884. 
Aquarelle et gouache sur ivoire, 5,5 x 4,4 cm ; 
encadrement : 22,1 x 19,3 cm.  
MAH, inv. H 96-104. 
Seul le médaillon central avait été décrit 
dans l’inventaire, le cadre, écarté, n’était 
pas documenté.
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« Ainsi chaque objet est un instant de la vie, 
s’inscrit dans une comptabilité rigoureuse, dont 
nous, gens de musée, devrions rendre compte. »

Jean Gabus,

L’objet témoin. Les références d’une  

civilisation par l’objet, neuchâtel, 1975.

L
a mémoire a longtemps pallié les lacunes des recense-

ments d’œuvres, dont une partie des enregistrements, 

liée de manière trop étroite à leur auteur, reste inutili-

sable par un tiers. Même dans le « temple du souvenir » que 

représente tout musée, la perte de connaissances précieuses, 

dont la transmission de génération en génération a été par-

fois interrompue, se double de pratiques qui contrarient la 

conservation des données, pratiques elles-mêmes sujettes 

aux choix structurels ou aux décisions personnelles. en dépit 

de ses failles, la mémoire vivante ne peut être remplacée uni-

quement par l’artificielle : les progiciels sophistiqués mis 

aujourd’hui à la disposition de l’inventaire ne démentent 

pas que la connaissance d’une collection demeure le pivot 

de toute recherche. 

les lignes de gestion aujourd’hui entérinées ont connu 

des réalités différentes il y a plus d’un siècle1 : le Musée de 

l’école d’horlogerie de Genève, par exemple, validait sans pro-

cédure l’entrée dans ses collections de tout item déposé ou 

« remis » (c’est-à-dire donné ou légué). accepté par le direc-

teur – ou le conservateur du musée –, l’objet était rangé, sans 

connaître d’enregistrement particulier. valable pour les dons, 

ces pratiques s’appliquaient aussi, à l’occasion, aux achats. 

toutefois, le mode d’entrée d’une œuvre dans les collec-

tions municipales, resté obscur, peut parfois s’éclairer : ainsi 

un modeste cartel manuscrit portant l’entête du Musée de 

l’école d’horlogerie, récemment découvert à l’intérieur d’un 

cabinet de pendule, révèle que le garde-temps a été acquis, à 

l’état neuf, auprès de la fabrique de pendules de Monthey2. 

Cette horloge d’appartement en bois mouluré, dûment iden-

tifiée, devient un témoin de l’horlogerie valaisanne, destinée 

à la classe moyenne de la fin du xixe siècle.

le thème des fonds non répertoriés est peu traité dans les 

ouvrages consacrés à la gestion scientifique des collections 

muséales. les spécialistes admettent pour principe qu’une col-

lection doit être inventoriée pour être gérée, sans envisager 

d’autres situations. or, ces fonds existent dans la plupart des 

musées nés avant le xxe siècle. l’histoire récente des collec-

tions du Musée de l’horlogerie et de l’émaillerie, installé en 

1972 dans la villa Bryn Bella de Malagnou, a permis de mettre 

cet aspect en lumière : ainsi, au travers d’une campagne 

d’identification, de documentation et de reconstitution des 

ensembles qui illustre la diversité des tâches liées à l’inven-

taire, un pan important de la mémoire liée à ce patrimoine 

collectif a pu être reconquis.

un musée déménagé : un chantier 
de collection riche d’enseignements

à l’été 2004, les quelque 20 000 objets de toutes dimensions 

(de la bague à l’horloge de clocher) formant les collections 

d’horlogerie, émaillerie, bijouterie et miniature du Musée 

d’art et d’histoire se trouvent à l’aube d’un vaste chantier 

mené en cinq mois : élaboré et mis en œuvre en l’espace de 

quelques semaines, un plan logistique et méthodologique a 

accompagné le transfert des œuvres vers un nouvel espace de 

conservation, lequel présente l’avantage du regroupement, 

en un lieu unique, de collections auparavant dispersées 3.

Une étape centrale du protocole a permis d’assurer la 

traçabilité des opérations de conditionnement, déménage-

ment et redéploiement : chaque élément déplacé a été doté 

d’une identité documentaire, comprenant le dernier empla-

cement de rangement de l’objet et assortie de photographies. 

les items sans numéro d’inventaire ont été portés sur une 

liste manuscrite unique nommée « sn » (sans numéro) et ont 

reçu une cote temporaire, dans l’ordre chronologique de leur 

manipulation : quelque 1200 numéros ont ainsi été attribués, 

tant aux pièces de l’ancien fonds qu’à des œuvres invento-

riées ayant égaré leur identité. Dans cet exercice d’envergure, 

la mémoire, notamment visuelle, a été nourrie de façon 

optimale et restera un support incontournable jusqu’à l’in-

formatisation de toutes les (ré)inscriptions.

l’un des principaux apports du chantier de 2004 est la mise 

en évidence de certains usages de conservation physique, 

transmis de génération en génération, ayant contribué à un 

éclatement systématique des parties constitutives d’un grand 

nombre d’objets. si ces gestes, effectués sans ordre particu-

lier, étaient soumis à la pertinence de décisions quotidiennes, 

les informations plus ou moins denses qui leur étaient atta-

chées se sont étiolées avec le temps.

aussi, principalement pour les domaines de la pendulerie, 

de l’horlogerie de petit volume et de la miniature, il a fallu 

constater que presque toutes les œuvres ont vu leurs diverses 

pièces démontées et géographiquement séparées, ces élé-

ments détachés restant très partiellement documentés.

Ces options de conservation se sont traduites par des 

mouvements de pendule sortis de leur cabinet ; par des poids 

décrochés des garde-temps ; par des balanciers déposés ; par 

des portes latérales ou des dos détachés des bâtis, laissant à 



vue les mécanismes ; par des clés sorties des serrures et réu-

nies en trousseaux ; par des consoles, des socles (bois, marbre, 

etc.) ou des globes de verre séparés de leur horloge, ou encore 

par des flambeaux, brûle-parfum ou vases d’ornement éloi-

gnés des parures de cheminée. Ces opérations, multipliées 

par les transferts successifs des collections4, résultent de 

contraintes spatiales (stockage de volumes et de poids dif-

férents) et de décisions destinées à faciliter la manipulation 

et la conservation des œuvres. l’horlogerie de petit volume 

a connu d’autres traitements : n’étaient conservées autour 

du garde-temps que les boîtes de protection en métal pré-

cieux, de sorte que celles en vernis Martin ou garnies de cuir 

clouté, nommées « enveloppes » dans les anciens inventaires, 

n’ont pas été documentées. les cache-poussière ont été 

retirés (pour faciliter la vue sur les rouages), tout comme les 

chaînes de montres et les châtelaines, les clés de remontage5 

ou encore les écrins, et ont été rassemblés par typologie : la 

plupart n’ont jamais fait l’objet d’une numérotation, perdant 

ainsi l’information de leur appartenance à la pièce d’origine.

le regard porté sur l’intégrité des œuvres a donc beau-

coup évolué, comme l’illustre le domaine horloger : au xixe 

siècle et au début du siècle suivant, l’intérêt porté à la col-

lection de montres de poche s’est focalisé sur la typicité 

des mouvements (calibres) et de leurs engrenages (échap-

pements, complications, etc.) au détriment des boîtes peu 

décorées, jugées sans intérêt.

la gestion de la collection de petits portraits et de peinture en 

miniature (sur émail, ivoire, vélin, papier, etc.) révèle d’autres 

aspects, tant dans les pratiques de conservation (séparation 

des matériaux de natures diverses) que dans l’évolution du 

goût et des styles de présentation. D’une part, la peinture, 
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2  Louise Janin (1781-1842), Portrait de 
Françoise Louise Marie Reybaz (1802-1828), 
Genève, vers 1828. Aquarelle et gouache 
sur ivoire, diam. 8,7 cm ; encadrement 
postérieur : 15 x 14,5 cm. MAH, inv. AD 8499.
La mise en scène du portrait ci-contre, 
souligné de bois noir, n’est pas d’origine : 
son cadre initial et le dos de l’encadrement 
ci-dessus sont aujourd’hui réunis à la 
miniature. 
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débarrassée des fioritures de son encadrement (pourtant 

constitutif de l’histoire de l’œuvre), est montrée à nu ; d’autre 

part, de nombreux portraits ont été réencadrés dans des 

entourages estimés un temps plus épurés, plus modernes.

les diverses campagnes de décadrage et de réencadre-

ment des miniatures sur ivoire, menées pour des raisons de 

conservation6, ont induit la disparition de la quasi-totalité 

des larges paillons d’argent que les miniaturistes appo-

saient au dos de leurs œuvres pour éclairer, par réflexion de 

la lumière au travers de l’ivoire, les visages des sujets : si ce 

geste s’explique sur le plan de la conservation, les usages 

d’aujourd’hui voudraient que les paillons, comme les verres7 

qui protègent les peintures ou encore les dos d’origine des 

petits portraits8, déposés et remplacés par des cartons de 

calage non acides, soient documentés et conservés à proxi-

mité de la peinture. si certains ont été préservés, bien que 

peu ou pas documentés, d’autres, probablement détériorés, 

n’ont pas été retrouvés.

quelques cas de « divorces » et de « remariages » sont à 

relever, en particulier des œuvres dont les composants ont 

été séparés afin d’être exposés chacun de leur côté et qui, 

faute d’un suivi immédiat, ont perdu l’information de leur 

appartenance respective9. D’autres encore, dont les parties 

ont été « échangées », sont les cas les plus complexes à gérer 

sur le plan de l’inventaire, tel ce magnifique mouvement de 

pendule entré au musée dans un cabinet ordinaire, qui trône 

depuis des décennies dans le remarquable meuble d’une 

autre horloge, le tout étant officiellement entériné par un 

unique numéro d’inventaire pour le « nouveau » garde-temps 

ainsi créé10.

Des collections reconquises

si les différentes phases11 de déménagement des collections 

d’horlogerie, émaillerie, bijouterie et miniature ont permis 

de considérer l’intégralité de ces corpus, l’étape du redéploie-

ment a rimé avec un long et patient effort de réattribution, 

égrené au fil des rayonnages, des caissettes, des tiroirs entiers 

remplis d’objets rassemblés par type : un grand puzzle des col-

lections a succédé au chantier.

les montres ont été rapprochées de leurs cache-pous-

sière, de leurs boîtes ou enveloppes, en suivant une méthode 

fondée sur des recherches comparatives croisant datation, 

dimensions, confrontation des styles, des techniques, des 

matériaux, etc. l’assurance d’avoir trouvé le « bon » cache-

poussière pour tel mouvement ou la « bonne » seconde boîte 

pour telle montre a été apportée par différents détails, tels 

l’emplacement des charnières, des encoches diverses et l’im-

brication parfaite des éléments. la pièce est officiellement 

reconstituée lorsque tous les critères observés ont trouvé 

leur correspondance. la décision fait l’objet d’une des-

cription détaillée, consignée dans le dossier d’inventaire. 

les « oignons » complétés ont ainsi retrouvé leur intégrité 

d’antan : leurs rondeurs, leur poids et leurs couches multiples.

le traitement de la peinture en miniature a permis de 

retrouver les portraits qui pouvaient s’insérer dans les 

nombreux cadres esseulés et dos d’encadrement porteurs 

d’inscriptions (fig. 1 et 2). si dans la majeure partie des cas des 

informations manuscrites accompagnaient l’œuvre, souvent 

jusque dans la fiche d’inventaire, il est apparu que plusieurs 

miniatures avaient perdu des données capitales, telles le nom 

de la personne représentée (fig. 3), l’identité du légataire de 

3  Auteur inconnu, Portrait de Madame de 
Bellegarde, Genève ou France, vers 1765. 
Aquarelle et gouache sur ivoire, 4,6 x 3,9 cm 
avec le cadre. MAH, inv. AD 9553.  
Réinscrite après sa restauration en 1994, 
l’œuvre avait perdu, avec son numéro 
originel (I 102), le nom de la personne 
représentée. La Genevoise à la mantille 
redevient Madame de Bellegarde suite à 
la réattribution du dos orphelin. 
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l’œuvre ou encore un ancien numéro d’inventaire permet-

tant de lier la peinture à son entrée dans les collections12. la 

méthode de réattribution a tenu compte de la forme du dos, 

de sa taille, de la datation estimée des annotations manus-

crites, de leur contenu, complétée par l’observation des traces 

de colle ou de clous correspondant au cadre d’origine.

en 2004, si la plupart des domaines (montres, émaux, bijoux, 

miniatures) disposaient d’un inventaire informatisé, la pendu-

lerie n’avait fait l’objet d’aucune saisie. la période du chantier 

des collections a coïncidé avec un projet d’exposition13 qui 

a servi de laboratoire d’étude et permis de reconnaître les 

éléments phare de cet important corpus. les travaux 

préparatoires ont favorisé des mises en valeur et lancé l’in-

formatisation de l’inventaire des horloges de moyen et de 

grand volume.

Jusqu’alors, la gestion de cette collection (environ 800 

occurrences) s’était opérée sur la seule mémoire, secondée 

par des données écrites difficilement utilisables en l’état. 

en effet, les inventaires anciens proposent des descrip-

tions, parfois détaillées, mais renvoient à une numérotation 

absente des objets. les diverses cotes alphanumériques uti-

lisées permettent de distinguer quatre phases principales 

de (re)numérotation des œuvres, par des personnes et à des 

époques différentes, sur une période de plus de 150 ans. lors 

de chacune de ces campagnes, des informations précieuses 

ont été perdues, d’où l’indispensable travail mené pour y 

remédier14. 

la collection de pendulerie a bénéficié de redécouvertes 

significatives qui ont profondément modifié le visage de 

l’inventaire, au cours de longs mois de recherches, d’obser-

vations et de réflexions.

De nombreux cabinets de pendules de parquet, dissociés 

de leur mouvement il y a un siècle environ, étaient par exemple 

inventoriés comme mécanismes seuls. Parfois même, par glis-

sement, ils étaient décrits comme « horloges murales » : à ce 

stade, la perte de la mémoire est quasiment irréversible. la 

reconstitution des entités originelles a permis notamment 

la révélation de trois pendules à cabinet dit « garde-poids », 

dont l’existence avait été occultée depuis plusieurs généra-

tions15 (fig. 4).

Des « horloges à poser » ont retrouvé leur paire de « feux » 

(bougeoirs) et sont redevenues « parures de cheminée », alors 

que d’autres ont récupéré socle et dôme de verre pour rega-

gner l’appellation « pendule sous globe ». 

le cas le plus fréquemment recensé concerne les pen-

dules qui, réunies à leur console, évoluent de « pendules à 

poser » en « pendules murales » : ainsi, nombre d’horloges, 

dites « religieuses », présumées « à poser », sont en réalité 

4  Pendule astronomique à 
cabinet garde-poids, Toggenbourg 
(Saint-Gall), vers 1755. 
Bois peint, acajou, haut. 220 cm. 
MAH, inv. AD 2884. 
Le mouvement était connu sans 
cabinet ; il est aujourd’hui réuni à 
son garde-poids en acajou, promis 
à une future restauration. 
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destinées à habiller une paroi. la réattribution des socles et 

consoles s’est fondée principalement sur la comparaison des 

essences de bois, des patines, du style et de la facture géné-

rale. les marques d’usure créées dans le bois par les pieds des 

pendules ont été mesurées et comparées. Comme pour les 

précédents volets de cette campagne, la décision de réunir 

des éléments n’a été entérinée que lorsque l’entier des cri-

tères considérés a trouvé une correspondance.

Renaissance d’une pendule longue-ligne 16

Parmi les hauts cabinets de parquet réunis dans les nouvelles 

réserves se distingue un meuble non numéroté, en mauvais 

état et dont la tête manque ; il cache à l’intérieur un modeste 

cartel à moitié brûlé17 sur lequel apparaît néanmoins le nom 

fameux de Jaquet-Droz. 

or, les inventaires montrent que le musée ne conserve 

qu’une pendule longue-ligne signée par le célèbre mécani-

cien horloger18. la découverte du cartel noirci laisse espérer 

une autre référence, confirmée en effet par l’existence d’un 

mécanisme hors cabinet portant la même signature : le mou-

vement, dépourvu de numéro d’inventaire mais doté d’un 

« sn » transitoire, s’adapte au millimètre près sur le haut du 

meuble, à l’emplacement de la tête manquante.

la recherche documentaire indissociable de l’inventaire 

reprend alors, avec la réunion de références, notamment 

iconographiques (fig. 5), sur la « nouvelle pendule », qui per-

mettent d’officialiser le remariage du cabinet et du mouvement.

la partie haute du meuble semblait cependant avoir 

définitivement disparu, d’où la décision d’une reconstitu-

tion à l’identique, effectuée sur la base des photographies 

anciennes. elle est repérée in extremis : endommagée, elle 

avait été remisée sur une étagère haute de l’un des dépôts 

de mobilier du musée, sans être documentée. après le cabinet, 

le balancier de la pendule a été identifié parmi ceux non 

numérotés. la restauration de l’ébénisterie a parachevé la 

renaissance de ce chef-d’œuvre complet et majestueux. 

une horloge d’appartement  
du xVIe siècle reconnue

Un autre cas d’école permet de comprendre comment un 

garde-temps perd temporairement sa signature et son iden-

tité, pourtant remarquables. 

les inventaires listent une œuvre19 signée par le célèbre 

horloger-pendulier ehrard liechti de Winterthour (1530-1591) 

(fig 6, à g.) : datée de 1579, considérée comme unique, elle a 

été mise en scène lors de l’exposition dédiée à la pendulerie 

évoquée plus haut. Un doute surgit à la lecture des archives 

de l’atelier de restauration d’horlogerie ancienne, qui men-

tionnent une seconde pendule signée liechti, datant de 1587, 

et censée porter le numéro d’inventaire B 14.

5  Les deux longues-lignes signées  
Jaquet-Droz, alors propriété du 
collectionneur Casimir Sivan, 
ont été publiées dans le Journal 
suisse d’horlogerie en 1907.

PAGE DE DROITE
6  Pendules d’appartement, 
dites « gothiques », Erhard Liechti, 
Winterthour, 1579 et 1587. Fer, 
laiton ; à g. : haut 38 cm, larg. 20 cm, 
prof. 21 cm ; à dr. : haut. 33 cm, 
larg 15 cm, prof. 19 cm.  
MAH, inv. AD 3056 et G 355. 
À gauche, la pendule Liechti 
répertoriée depuis 1873 et à droite, 
celle récemment reconnue.
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la base de données établie en 2004 ne livre aucune occur-

rence correspondant à cette cote, tandis que le recours à la 

nomenclature temporaire « sn », non informatisée, empêche 

d’effectuer des recherches sur le critère de la date de fabrica-

tion. Des passages en revue successifs autant que minutieux 

sont alors effectués sur l’ensemble du corpus concerné, sans 

résultat probant.

Pour confirmer que « celui qui trouve sans chercher est 

celui qui a longtemps cherché sans trouver »20, c’est après 

avoir abandonné l’espoir d’identifier dans les collections 

une seconde horloge signée liechti qu’une inscription peinte 

sur un cadran de fer s’est distinguée : « f : 1587. / r : 1732. / 

rv : 1831 » (fig. 6, à dr.). selon l’usage, les dates correspondent, 

dans l’ordre, à celle de la fabrication, puis à celles des révi-

sions successives du mouvement ; or 1587 est bien la date 

recherchée. le cadran est remanié au xviiie siècle à l’occa-

sion de la première réparation du rouage : peint de couleurs 

vives, il répète une information alors connue, « f[ecit] 1587 ». 

la pendule qui le porte, inventoriée sous le numéro G 355, est 

décrite dans le registre comme une « Pendule de 1587 [des] 

environs de zurich »21. Cette rare coïncidence de date permet 

d’espérer identifier la seconde pendule d’erhard liechti. et de 

fait, l’observation attentive du bâti de fer terni par le temps 

révèle les minuscules pointillés caractéristiques du mode de 

signature de liechti, formant l’inscription « 15 el 87 ».

Cet exemple d’identité perdue souligne l’importance 

du marquage des objets. l’ancienne référence d’inventaire, 

G 355, est apposée sur le bâti en fer en 1895, date de l’acquisi-

tion de l’horloge pour les collections municipales. l’identité 

B 14, largement postérieure, correspondant à l’époque de 

7  Pendule à poser, à sonnerie, Pays-Bas (?), 
xVIIIe siècle. Bois verni, laiton repoussé, 
émail, haut. 46 cm, larg. 28,5 cm, prof. 17 cm. 
MAH, inv. CS 222. 
Garde-temps entouré des pièces détachées 
qui ont pu lui être réattribuées. 
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l’attribution de l’ouvrage à erhard liechti, n’est inscrite que 

sur une étiquette accrochée au garde-temps : le papillon a 

fini par s’envoler en emportant avec lui le nom de l’auteur de 

l’objet et, incidemment, son importance historique, qu’une 

prochaine restauration revalorisera.

Parmi les bris 

en marge du traitement des différents éléments constitu-

tifs d’une même œuvre, séparés au fil du temps, le chantier 

des collections entrepris en 2004 a permis de réunir tous 

les morceaux qui s’étaient détachés suite à des chocs ou au 

vieillissement des colles (d’origine, de réparation ou de res-

tauration). Ces bris anonymes (environ 150 occurrences, dont 

des moulures de bois sculpté, peint ou doré, des décors ou 

ornements en métal, des aiguilles, des clous décoratifs, des 

rouages, des marteaux de sonnerie ou des timbres-cloche, 

etc.) ont également fait l’objet d’une campagne de réattribu-

tion (fig. 7).

la plupart de ces pièces détachées concernait des objets 

de pendulerie, ainsi que des porte-montres. l’ancienne col-

lection sivan22 fut particulièrement touchée. Une pendule 

astronomique à jacquemarts23 datant de 1748 a retrouvé, 

outre divers morceaux de son bâti, ses portes latérales et 

son dos, son balancier, ses aiguilles, son timbre-cloche, ainsi 

qu’une came appartenant à son rouage. la pièce, acquise en 

1976, avait été partiellement démontée, probablement pour 

une expertise ou dans le cadre d’un projet de restauration. 

le travail n’ayant pas été terminé, les diverses pièces déta-

chées, non étiquetées, se sont éloignées de l’objet d’origine, 

pour perdre, au bout de trente ans, leur identité.

les recherches visant à réunir ces éléments dispersés se 

sont déroulées au gré de mois d’observations et de recou-

pements, sans garantie de succès ; les quelques pièces qui 

restent à ce jour indéterminées retrouveront sans doute un 

jour leur emplacement d’origine.

« L’héritage ne se transmet pas,  
il se conquiert. » 24 

le bilan du chantier des collections genevoises d’horlogerie, 

émaillerie, bijouterie et miniature évoque bien un exercice de 

perpétuelle reconquête.

traiter les anciens fonds d’une institution, en prendre 

connaissance dans leur intégralité, les documenter in extenso 

pour pouvoir les utiliser, les gérer, les mettre en lumière, 

représente une entreprise d’envergure, soumise à diverses 

conditions et opportunités. Ces dernières années ont vu la 

réalisation d’une analyse raisonnée du corpus : outre le fait 

que des centaines d’œuvres ont pu être rétablies dans leur état 

d’origine25, la documentation des anciens fonds non invento-

riés offre désormais une vision plus claire de l’ensemble. De 

très nombreuses œuvres ont retrouvé leur origine administra-

tive, leur intégrité physique et/ou leur historique. Certaines 

ont vu leur dénomination ou leurs dimensions changer, 

leur auteur identifié, leur provenance retrouvée. Certains 

ensembles sont toutefois encore à porter au registre, tandis 

que d’autres resteront dans une collection d’étude, mais ceux-

ci sont désormais connus jusque dans leurs moindres détails, 

grâce aux procédures logistiques mises en place.

Mener à bien un inventaire dans le cadre de la gestion 

d’anciennes collections (synonymes de fonds peu ou pas docu-

mentés) fait appel à une multitude de tâches et mobilise des 

compétences exercées dans différents domaines : ce devoir 

de mémoire touche aujourd’hui à sa fin.

le nombre des redécouvertes effectuées grâce à l’étude 

du corpus sur lequel des générations ont travaillé tend petit à 

petit à diminuer, en grande partie grâce à la centralisation des 

données gérées par les logiciels informatiques. les informa-

tions contenues dans les anciens inventaires sont aujourd’hui 

rendues aux œuvres qu’elles concernent, la période de tran-

sition semble révolue. l’état actuel des collections et de leur 

documentation forme un ensemble qui reste à parfaire, mais 

il est cohérent et utilisable. il faut désormais maintenir cet 

ouvrage à jour, l’alimenter au quotidien et veiller à ce que les 

reconquêtes d’aujourd’hui soient transmises intégralement 

en héritage aux collaborateurs et chercheurs de demain. I
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CréDit Des illUstrations
MAH Genève, n. Sabato (fig. 1-4, 6-7).
Tiré de : Journal suisse d’horlogerie, 1907 (fig. 5).

sUMMarY
a museum relocates, a collection is reclaimed
The watchmaking, enamelware, jewellery and  
miniatures collections on the move
The vast effort in 2004 involving the relocation of some 20,000 works 
from  the  watchmaking,  enamelware, jewellery  and  miniatures 
collections revealed, among other things, a number of aspects related 
to the curatorial and logistical management of museum collections. 
The  move  required  dealing  with  the  entire  group  of  objects  in  a 
relatively  short  period,  providing  the  stimulus  and  detachment 
necessary  to  consider  the  corpus  as  a  whole.  The  shortcomings  in 
the inventory record have been temporarily amended, pending the 
registering of the official and definitive entries in the database.

Over the last decade, a number of improvements and (re)discoveries 
have been made as a result: hundreds of pieces have had their physical 
and/or historical integrity restored, their origin re-established, their 
authorship  recognised,  their  subject  identified,  etc.  These  facts 
demonstrate, if need be, the importance of scientific documentation 
and  cataloguing  to  ensure  the  best  possible  transmission  of 
knowledge across generations.

notes
1  Desvallées/Mairesse et al. 2011, p. 390.
2  « Horloge à sonnerie, fabrication suisse de Monthey, en Valais, 1890 / Acquis 

à la Fabrique », désormais inventoriée sous le numéro H 2013-84.
3  Les  cabinets  des  pendules  de  parquet  n’ont  jamais  été  conservés  à 

Malagnou en raison de leur volume ; une horloge de clocher, prêtée tempo-
rairement, est restée entreposée à l’école d’horlogerie pour la même raison.

4  Des Musées académique, archéologique et des arts décoratifs, ainsi que 
du Musée de l’école d’horlogerie vers le Musée d’art et d’histoire, en 1910 
et 1944, puis de ce dernier vers les locaux de Malagnou, en 1969-1972.

5  Des clés ont été inventoriées une nouvelle fois, sans que la nouvelle des-
cription n’établisse de lien avec la montre à laquelle elles étaient originel-
lement attachées.

6  notamment dans les années 1980 et 1990.
7  Les rapports de restauration ne précisant pas si le vocable « réencadré » 

comporte ou non le remplacement du verre, il est actuellement difficile de 
définir exactement quels portraits détiennent encore leur glace d’origine.

8  90% de la collection des petits portraits ont été réencadrés.
9  C’est le cas d’une magnifique coupe en émail plique-à-jour dont le médail-

lon central, en émail peint, avait été desserti pour rejoindre la vitrine des 
œuvres de ce type. Le temps passant, seul le médaillon fut décrit dans la 
fiche informatique et la coupe disparut de l’inventaire (inv. E 123, travail 
exécuté pour l’Exposition nationale suisse de 1896, Genève, peinture Frank-
édouard Lossier).

10  Horloge de parquet, dite « Morbier », Moyse Golay, Le Chenit, vers 1730 : le 
cabinet A 11 habille le mouvement A 12, le tout réinscrit en 1977 sous le 
numéro AD 2825.

11  La majeure partie des collections déplacées en 2004 avait rejoint un dépôt 
dont les conditions climatiques se sont révélées ingérables (2005-2008). un 
autre lieu de conservation a été trouvé (2009-2010), avec pour conséquence 
un nouveau déménagement des collections. 

12  La  plupart  des  pièces  réinscrites  l’ont  été  car  il  n’était  plus  possible  de 
retrouver la trace de leur entrée dans le patrimoine. La découverte d’un 
ancien numéro d’inventaire (inscription première) est une étape capitale 
dans le rétablissement du lien entre l’objet et son origine historique ou 
documentaire.

13  La Pendulerie dans les collections du Musée d’art et d’histoire, Musée d’art 
et d’histoire, Genève, 23 juin – 31 octobre 2005.

14  Lapaire 1983, pp. 38-39.
15  Les deux premières pendules (inv. AD 2884 et B 22) étaient correctement 

décrites dans les inventaires du début du xxe siècle (Musée de l’école d’hor-
logerie) ; probablement séparées de leur cabinet à leur entrée au Musée 
d’art et d’histoire (1944), elles ont perdu leur identité d’origine (inv. P 161 
et CS-Casimir Sivan) pour être finalement réinscrites en tant qu’horloges 
murales (soit hors cabinet) autour des années 1970. La troisième n’avait 
jamais été inscrite : le mouvement, conservé au Musée de l’horlogerie et 
de l’émaillerie depuis des décennies, fut déplacé en 2004 sous un numéro 
« Sn ». Son cabinet, entreposé avec des pièces de mobilier dans un autre 
dépôt, fut identifié fortuitement neuf ans plus tard. La pièce porte désor-
mais le numéro H 2013-2.

16  Inv. H 2010-2.
17  Témoin  de  l’incendie  de  1987  qui  ravagea  le  Pavillon  du  Désarmement 

(annexe du Palais Wilson) à Genève, dans lequel étaient déposées de nom-
breuses œuvres du Musée d’art et d’histoire.

18  Pierre Jaquet-Droz (La Chaux-de-Fonds 1721 – Bienne 1790) et son fils Henry 
Louis Jaquet-Droz (1752-1791), associés au Genevois Jean-Frédéric Leschot 
(1746-1824).

19  Inv. AD 3056, ancien numéro F 60 (registre période Moyen Âge), transférée 
au Musée de l’école d’horlogerie par le Musée archéologique le 8 août 1925.

20  Gaston Bachelard (1884-1962).
21  Acquise en 1895 par le Musée archéologique de Genève.
22  Casimir Sivan (1850-1916), horloger et inventeur, dont la collection consti-

tuée de plusieurs centaines de pièces, de la montre à la pendule de par-
quet, est acquise par la Ville de Genève en 1909 pour le Musée de l’école 
d’horlogerie.

23  Pendule astronomique à jacquemarts, Italie, 1748, inv. AD 2652.
24  André Malraux, Écrits sur l’art, 2 tomes, Paris 2004.
25  C’est-à-dire  leur  état  au  moment  de  leur  entrée  dans  les  collections  du 

musée.
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Présences 
photographiques
Dévoiler une collection grâce au travail d’inventaire

mayte García Julliard

 et Geneviève laplanche

la PhotoGraPhie oCCUPe Une PlaCe PartiCUlière aU sein De la 

ColleCtion DU CaBinet D’arts GraPhiqUes. n’aYant Pas fait l’oBJet 

D’Une PolitiqUe D’aCqUisition à Part entière, elle ConstitUe 

Une « ColleCtion CaChée » à l’intérieUr De Celle, PlUs vaste, Des 

estaMPes. en iDentifier les PlUs Belles PièCes, DéCoUvrir Celles 

Dont on ne soUPçonne Pas MêMe l’existenCe relève ainsi, Par 

Certains asPeCts, DU Défi. C’est PoUrtant Ce Défi qUi a été relevé, 

DePUis 2011, Dans la PersPeCtive D’Une exPosition à venir, 

GrÂCe à l’exPloitation Des inventaires anCiens et DU ProGiCiel 

MUseUMPlUs.

1  Richard Prince (Panama Canalzone 1949), 
It’s a Free Concert from Now On, 2004.  
édition Parkett, Parkett, 72. Photographie 
couleur, 760 x 1014 mm. MAH, inv. E 2005-382 ;  
acquis par abonnement en 2004. 
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toutefois, comment repérer ces « papillons rares » au sein 

d’une collection d’estampes, de multiples et d’éditions 

estimée à plus de 300 000 pièces, sachant que les anciens 

inventaires pouvaient ne pas avoir indiqué leur présence et 

que certains fonds anciens n’avaient pas encore été invento-

riés ? il a fallu procéder par étapes, en partant de l’existant : 

l’examen de l’ancien fichier papier a constitué la première de 

ces étapes. 

en effet, le Cabinet d’arts graphiques conserve un tiroir de 

fiches sur carton portant le titre Photographies et contenant 

près de 200 notices. Celles-ci ont été reportées dans la nou-

velle base de données du musée (le progiciel MuseumPlus) ou 

corrigées selon les règles actuelles d’écriture de la mise à l’in-

ventaire (lorsque les notices existaient déjà dans la base de 

données). Par la suite, la plupart de ces pièces ont fait l’objet 

d’une analyse « œuvre en main » afin de vérifier toutes les 

données matérielles (notamment : format, technique, inscrip-

tions, état de conservation). lorsque cette vérification n’a pas 

pu être effectuée, une mention l’indique dans la fiche électro-

nique, et rend l’utilisateur attentif au niveau de description 

de l’œuvre (complet ou incomplet).

Parallèlement à cette étape, des recherches dans la base 

de données et dans les rayons des réserves de la collection ont 

été entreprises. les critères de sélection dans MuseumPlus 

ont notamment tenu compte des noms d’artistes, parfois de la 

technique et du support, en utilisant les termes de « négatif », 

« tirage », mais aussi « offset », « reproduction » ou « héliogra-

vure », pour n’en citer que quelques-uns. sur les rayons des 

réserves, les investigations ont pris la forme de réels « son-

dages ». ainsi, à l’examen des quatre boîtes portant la mention 

Photographies XIXe, est venue s’ajouter l’ouverture d’autres 

boîtes, en procédant à une sélection par artistes mais aussi 

par époques et plus simplement par déduction : la connais-

sance de certains mouvements artistiques, de l’œuvre de 

certains artistes susceptibles d’avoir utilisé la photogra-

phie au cours de leur carrière, ainsi que la familiarité avec 

certains fonds ont constitué les meilleurs atouts pour décou-

vrir quelques belles pièces. Cette double exploration a permis 

de recenser plus de 730 œuvres. les fiches ont elles aussi été 

complétées « œuvres en main », et des numéros d’inventaire 

ont été attribués aux pièces qui n’en avaient pas.

D’explorations en découvertes

à l’issue de ces deux premières opérations, il s’est avéré dif-

ficile de répondre à certaines questions scientifiques liées 

à la détermination de telle ou telle technique. Une mention 

dans la fiche a donc été ajoutée, de manière à pouvoir com-

bler ces lacunes dans un deuxième temps. sachant enfin 

Dévoiler une collection

S
i l’art de l’estampe s’exprime grâce à toutes sortes de 

matrices – bois, cuivre, pierre lithographique, etc. – 

servant à l’impression de belles feuilles, celui de la 

photographie se manifeste a priori lui aussi par l’entremise 

de matrices bien spécifiques – plaques métalliques, négatifs 

sur verre, négatifs souples, fichiers numériques, etc. –  servant 

de point de départ à de beaux tirages. toutefois, et c’est là l’un 

des intérêts du Cabinet d’arts graphiques, certaines photo-

graphies ne sont pas identifiées comme telles, parce qu’elles 

ne constituent pas toujours l’œuvre en soi, mais tiennent 

un rôle prééminent à l’intérieur d’éditions, de portfolios, 

de livres d’artistes ou d’éditions multiples. la photographie 

n’est donc pas seulement faite de tirages sur papier photo-

sensible, mais elle peut être imprimée selon les procédés de 

l’héliogravure ou ceux de l’imprimerie, comme l’offset. Ces 

pièces-là sont à considérer, non comme de la photographie 

au sens classique du terme, mais plutôt comme des « œuvres 

photographiques ». or, même sous ce terme générique, elles 

n’ont pas toujours été reconnues et donc répertoriées comme 

telles. Par conséquent, l’identification de ces œuvres a fait, et 

fait encore, l’objet d’une recherche spécifique, révélant com-

bien l’inventaire s’avère précieux pour tout projet lié à la mise 

en valeur d’un patrimoine. 

Cet ensemble photographique, pour ainsi dire « invisible à 

l’œil nu », a été mis au jour grâce à une étude approfondie de 

l’inventaire existant, ainsi qu’à une consultation des œuvres 

dans les réserves. au fil des mois, la remarquable collection 

qui dormait au sein du Cabinet d’arts graphiques s’est petit 

à petit dévoilée et le public pourra bientôt en découvrir la 

richesse insoupçonnée. Ce fonds, bien que quantitativement 

modeste, démontre que la photographie a non seulement 

contribué et participé aux grands mouvements artistiques 

du xxe siècle, mais s’est également affirmée comme un art à 

part entière depuis son invention en 1839. 

Cette investigation ne pouvait être menée que conjointement 

par le pôle Beaux-arts et le secteur inventaire et documen-

tation scientifique du musée, et grâce à un réel partage des 

connaissances et des compétences, lequel a permis de définir 

un premier fil rouge. il a ainsi été possible, dès le début des tra-

vaux, de s’accorder sur une définition de la photographie qui 

tiendrait compte de l’hétérogénéité des œuvres, et de consi-

dérer celles-ci d’un point de vue plus large. telle une chasse aux 

papillons rares, et afin de ne manquer aucun spécimen, il a été 

décidé que serait prise en considération toute œuvre réalisée 

avec un appareil photographique, quel que soit le support sur 

lequel aura été fixé l’image, l’instrument de travail de l’artiste 

l’emportant ainsi sur tout autre critère technique. 



figuraient en effet le même renvoi à cette édition. Mais c’est 

aussi le hasard qui a permis, parfois, de découvrir l’une ou 

l’autre pièce étonnante. tel est par exemple le cas de l’une de 

ces charmantes Six French Postcards : Leo 153 (fig. 2), œuvre 

de Peter Blake, célèbre surtout pour la réalisation de la cou-

verture de l’album des Beatles Sgt. Pepper. Comme certains 

papillons rares, l’œuvre est venue d’elle-même se glisser dans 

les mailles du filet, à l’ouverture de l’une des boîtes de conser-

vation lors d’une vérification des œuvres de l’école anglaise. 

à ce jour, près de 1500 entrées portent désormais la men-

tion « photographie » dans la collection du Cabinet d’arts 

graphiques recensée dans la base de données. Pourtant, 

cet inventaire ne saurait être exhaustif. seul un récolement 

des albums et des éditions pourra le compléter, et seule une 

attention particulière à ce médium sera à même d’identifier 

de nouvelles pièces. Ce qui permettra, à l’avenir, de distinguer 

qu’une grande partie des œuvres recherchées pouvaient 

encore se trouver dans les pages des différentes éditions, 

le tiroir de l’ancien fichier manuel Albums et volumes – bien 

que lui-même incomplet – a fait l’objet de la même attention 

que celui portant la mention Photographies. livre par livre, 

portfolio par portfolio, chaque édition figurant dans l’ancien 

fichier et susceptible d’abriter une œuvre photographique a 

été relevée, inventoriée et, dans la mesure du possible, véri-

fiée « œuvre en main ». 

Certains fonds, comme la collection des multiples édités 

par la revue Parkett, ont par ailleurs été très aisément 

dépouillés, puisque cette revue tient à jour, sur son site, l’édi-

tion de ses multiples, descriptifs techniques et reproductions 

à l’appui (fig. 1). quelques belles surprises, comme la présence 

de neuf numéros de l’édition d’agnès b. ont surgi en procé-

dant par recoupements : dans les fiches de certains artistes 

2  Peter Blake (Dartford 1932), Six French 
Postcards : Leo 153, 1969. Sérigraphie 
sur papier d’argent vert, 431 x 278 mm. 
MAH, inv. E 74-103 ; achat en 1974. 
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3 a et b  Mel Bochner (Pittsburg 1940), Jan 
Dibbets (Weert, Pays-Bas 1941), Dan Graham 
(urbana, Illinois 1942) et al., Artists & 
Photographs, 1970. Multiples Inc. éditeur. 
a) boîte.
b) sélection de quelques-unes des pièces. 
Offset, photographie et objets divers,  
340 x 340 x 88 mm [boîte].  
MAH, inv. E 95-124 ; don de Rainer Michael 
Mason et Philippe Setton en 1995.

3a

3b



présences photographiques  43

clichés, dont l’avantage réside – une fois les droits de repro-

duction obtenus – dans le potentiel de mise en ligne de ces 

œuvres et de leur transfert sur tablette tactile à l’occasion de 

l’exposition. C’est aussi grâce à la reproduction de quelques-

unes de ces œuvres que l’on peut en apprécier la conception 

même, comme cela est le cas dans nombre de leporelli (livres 

pliés en accordéon, fig. 4), ou d’albums dont la signification 

n’apparaît qu’à travers le déroulement des images au fil des 

pages. 

la seconde nécessité est liée à la terminologie et est née 

de la difficulté d’identifier certaines techniques, évoquée 

quelques lignes plus haut. il est très vite apparu que cet inven-

taire devrait s’appuyer sur des règles d’écriture en adéquation 

avec les termes techniques qui décrivent, très précisément, 

les supports et les procédés de révélation propres à l’art de la 

photographie. Mais ici, les écueils se multiplient : toute étude 

du médium entraîne une variabilité des termes qui, du collo-

dion au numérique, témoigne de l’évolution constante des 

techniques. 

De la volatilité des terminologies :  
dans les méandres de la nomenclature

il a fallu très vite se rendre à l’évidence : il n’existe pas de 

terminologie consensuelle pour décrire la photographie. 

Ce qui fut confirmé tant par nos collègues d’autres institu-

tions genevoises et lausannoises, que par l’institut suisse 

pour la conservation de la photographie de neuchâtel, 

les œuvres qui donnent à la photographie une place cen-

trale, ou du moins essentielle, de celles dans lesquelles cette 

technique n’est qu’un moyen d’expression secondaire. Ce 

récolement offrira en outre la possibilité de vérifier l’état de 

conservation des œuvres et les éventuels besoins en matière 

de conditionnement.

revenons maintenant à la principale motivation de ces 

recherches, celle de l’organisation d’une exposition des plus 

belles pièces. Dès le début de cette opération, la priorité a 

été donnée à une sélection de plus de 250 œuvres qui, loin 

d’être définitive aujourd’hui, doit encore être affinée. elle 

sert néanmoins de base à la réflexion et permet d’envisager 

quelques scénarios. Pour ces pièces-là, le travail d’inven-

taire a été mené, non plus dans la perspective d’une simple 

fiche minimale, mais bien dans celle d’une fiche détaillée, à 

laquelle viendront s’ajouter les données documentaires et 

bibliographiques liées à l’œuvre. Ce travail, minutieux autant 

qu’exigeant, a fait naître deux nécessités. 

la première est celle de la reproduction des œuvres. 

Celle-ci est indispensable, non seulement pour les pièces qui 

seront exposées, et donc publiées dans le catalogue de l’expo-

sition, mais aussi pour toutes celles qui pourront désormais 

être étudiées sans qu’il soit nécessaire de les déplacer ou de 

les manipuler. Certaines d’entre elles – comme la très rare édi-

tion Artists & Photographs qui contient dans une boîte près 

de 100 pièces de tous formats et natures – sont difficiles à 

consulter (fig. 3a et b). la campagne photographique, menée 

au cours de ce travail, a permis la réalisation de centaines de 

4  Richard Long (Bristol 1945), A Walk 
Past Standing Stones, 1978. Coracle Press 
for Anthony d’Offay, éditeur. Leporello 
imprimé sur offset, 99 x 64 mm [fermé]. 
MAH, inv. E 93-488 ; don anonyme en 1983. 
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consultés sur cette question1. faut-il parler de « tirage » ou 

plutôt d’« épreuve » ? Doit-on écrire « tirage à l’albumine » ou 

« sur papier albuminé » ? si certaines ambivalences semblent 

relever d’une simple préférence stylistique, d’autres en 

revanche pourraient induire de réelles confusions : le 

« C-print » est à l’origine un procédé de tirage obtenu sur un 

support défini, qui a connu, depuis son invention dans les 

années 1940, nombre de transformations. l’« impression jet 

d’encre » décrit quant à elle un mode d’impression. il s’agit 

donc non seulement de déterminer la rubrique dans laquelle 

faire figurer ces précisions, mais aussi le niveau d’informa-

tion que l’on veut atteindre, sans oublier d’établir des normes 

rédactionnelles fixes, pour éviter de décrire la même tech-

nique ou le même support avec des termes différents d’une 

fiche à l’autre. à toutes ces questions, il existe souvent des 

réponses simples, mais celles-ci doivent néanmoins être 

débattues et tranchées. 

Un premier jalon a été posé grâce à l’établissement d’une 

liste des termes techniques les plus souvent employés au sein 

des institutions genevoises pour décrire les œuvres photogra-

phiques et leurs variantes2. Cette liste a été confrontée puis 

fusionnée à une autre liste, correspondant à celle des termes 

techniques consignés dans trois publications de référence3. 

Cette synthèse offre une vision d’ensemble et permet de com-

parer les terminologies : certaines sont convergentes, alors 

que d’autres apparaissent comme divergentes. véritable outil 

de travail, cette liste pourra servir de base de réflexion à une 

harmonisation des données. en ce qui concerne l’inventaire en 

cours de la collection du Cabinet d’arts graphiques, la plupart 

5  Hans-Peter Feldmann (Hilden 1941), 
Sans titre, éditions agnès b., 1999. Journal, 
offset en noir sur papier couché, pp. 2-3,  
430 x 310 mm, MAH inv. E 2001-180 ; don de 
Christophe Cherix, 2001. 

de ces questions de terminologie sont encore en attente de 

résolution. Certaines relèvent d’une harmonisation interne à 

la collection, mais la plupart sont liées à l’indétermination de 

la technique employée. il faudra donc faire appel à l’expertise 

des conservateurs-restaurateurs ainsi que, le cas échéant, à 

celle de certains spécialistes externes.

Attention : un inventaire peut 
en cacher un autre

il convient également de relever que le Cabinet d’arts gra-

phiques n’est pas le seul lieu, au sein du Musée d’art et 

d’histoire, où sont conservées des photographies. nous pen-

sons notamment aux collections d’archéologie et à celles 

des arts appliqués, sans oublier le fonds historique de la 

photothèque. en ce sens, l’achèvement de cette première 

« campagne de reconnaissance » de la collection photogra-

phique du Cabinet d’arts graphiques suscitera sans doute 

d’autres campagnes, qui aboutiront à une meilleure com-

préhension du rôle de la photographie dans chacune de ces 

collections, condition sine qua non pour mieux promouvoir 

ce médium au sein même de l’institution. ainsi, une mise à 

niveau des inventaires faciliterait l’organisation de projets 

de recherche transversaux, accompagnés de publications, 

de rencontres et d’expositions et, par conséquent, relance-

rait l’intérêt pour la photographie auprès du grand public, 

des amateurs, des mécènes, des artistes et des spécialistes. 

Une meilleure identification des contenus des collections 
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permettrait aussi d’établir une politique d’enrichissement rai-

sonnée, selon des critères fondés sur la connaissance réelle 

du potentiel de chaque domaine. 

Pour ne parler que de la collection du Cabinet d’arts 

 graphiques, et grâce à ce travail d’inventaire, il semble en 

effet indispensable de poursuivre la tâche entamée depuis les 

années 1970 autour de la photographie dite « plasticienne », 

plutôt que documentaire, en privilégiant des axes tels que 

l’art conceptuel, le land art et l’art de la performance. Une 

attention particulière devrait être portée à l’édition, sans 

pour autant délaisser d’autres aspects propres à cette col-

lection comme le paysage et les vues de villes, ni le portrait 

et l’autoportrait, qui constituent le point d’intersection idéal 

entre l’art de l’estampe et celui de la photographie. la récente 

acquisition des photographies de David Douglas Duncan vient 

également renforcer un axe existant, et passionnant, celui de 

« l’artiste au travail » (voir fig. , p. 139).

Présences photographiques : une constante 
remise en question des définitions

en 2013, deux ans après le début de l’identification de la col-

lection photographique du Cabinet d’arts graphiques, la 

démarche constitue encore un work in progress. Mais, s’il ne 

fallait mettre en valeur qu’un seul des aspects les plus réjouis-

sants de ce travail de longue haleine, il suffirait de mentionner 

le fait que, des près de 250 pièces sélectionnées à ce jour en 

vue de leur exposition prochaine, 80% n’ont jamais été mon-

trées au public. 

néanmoins, parmi celles-ci, il en est une que le public 

connaît et qui, contre toute attente, contrevient à la défini-

tion fixée en amont de ce projet : le Rayogramme de Man ray 

a en effet été réalisé sans appareil photographique, puisque 

l’œuvre est née par insolation directe du papier photosen-

sible, et c’est par conséquent le support qui l’emporte ici 

6  Man Ray (Philadelphie 1890 – 
Paris 1976), Sans titre (Rayogramme), 1925. 
Photographie sans négatif, 506 x 402 mm. 
MAH, inv. E 68-219 ; achat en 1968.
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notes
1  nous remercions chaleureusement Carole Sandrin, du Musée de l’élysée 

(Lausanne), et Christophe Brandt, de l’Institut suisse pour la conservation 
de la photographie (neuchâtel), pour leur écoute et les échanges fructueux 
que nous avons eus avec eux.

2  Termes employés au Musée d’art et d’histoire (collections du Cabinet d’arts 
graphiques et d’archéologie), mais aussi au Centre d’iconographie gene-
voise et au Fonds municipal d’art contemporain.

3  BnF 2008, Cartier-Bresson (dir.) 2008 et Lavédrine 2008.
4  Relevons que c’est également le cas d’une autre série réalisée par Markus 

Raetz, Réflexions I, II, III (inv. E 95-491 à 493).

sur toute autre considération, contrairement à la règle fixée 

(fig. 6). ne faut-il pas toujours une exception à la règle ? Cette 

pièce acquise en 1968 ne pouvait, quoi qu’il en soit, échapper 

à la sélection, car le réel est toujours là, même si la photogra-

phie est aussi paradoxale que le réel lui-même : ces ombres 

portées, devenues blanches alors que le reste de la surface a 

été noirci par l’action de la lumière, sont bien les silhouettes 

distantes de la main réelle de l’artiste et celles, toutes aussi 

réelles, d’objets choisis4. leurs présences « photographiques » 

sont, comme le veut l’étymologie – et en définitive la seule 

définition invariable du mot  photographie  – une « écriture 

de la lumière ». I

aDresse Des aUteUrs
Mayte García Julliard, Musée d’art et d’histoire, Genève, pôle Beaux-
arts, mayte.garcia-julliard@ville-ge.ch
Geneviève laplanche, documentaliste et artiste, glap@atelier-pg.com

BiBlioGraPhie
Bnf 2008.  Images fixes – techniques de l’image (servant à indexer 
précisément la technique de l’image dans une catégorie donnée de 
documents iconographiques), Guide de la Bibliothèque nationale de 
France, Paris 2008.
Cartier-Bresson (dir.) 2008. Anne Cartier-Bresson (dir.), Le vocabulaire 
technique de la photographie, Paris 2008.
lavédrine 2008.  Bertrand  Lavédrine,  (re)Connaître et conserver les 
photographies anciennes, Paris 2007.

CréDit Des illUstrations
MAH Genève, A. Longchamp (fig. 1-3).
ProLitteris, Zurich/MAH Genève, A. Longchamp (fig. 4-5) ; Man Ray Trust, 
2013 (fig. 6).

sUMMarY
Photographic presences
Revealing a collection through inventory stocktaking
Photography  holds  an  unusual  position  in  the  collections  of  the 
Cabinet d’Arts Graphiques. never having been allocated an acquisition 
policy  in  its  own  right,  it  constitutes  a  “hidden  collection”  within 
the  larger  one  of  prints.  Identifying  the  most  valuable  items  and 
discovering those whose existence is not even suspected represents 
therefore a challenge. nonetheless, this is the challenge that has been 
taken up since 2011 with the goal of a future exhibition, thanks to the 
use of archival records and the MuseumPlus computer programme.
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1  Jean-étienne Liotard (Genève 1702-1789), 
Madame Pieter van Bleiswijk, 1756. Pastel 
sur parchemin, 59 x 47 cm. MAH, inv. 1911-32 ; 
achat en 1911.

la DoCUMentation ProDUite aU sein Des ateliers De Conservation - 

restaUration DU MUsée D’art et D’histoire aDoPte essentiel leMent 

DeUx forMes : le Constat D’état – CharGé De renDre CoMPte De 

l’état Matériel De l’œUvre – et le raPPort De Conservation-

restaUration, réalisé lors De son étUDe et traiteMent. 

La documentation en 
conservation-restauration
 formes et fonctions victor lopes
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L
e terme « constat d’état » désigne une action qui peut 

s’inscrire dans des perspectives différentes : l’inspec-

tion périodique des œuvres, qui permet de fixer les 

priorités en matière de programme de conservation-restau-

ration ; l’examen d’une œuvre en particulier lors d’un prêt pour 

une exposition ; l’évaluation générale des collections en vue 

notamment de leur transfert dans de nouvelles réserves (chan-

tier des collections). il peut aussi servir comme document de 

référence contractuel sur lequel une procédure juridique peut 

se fonder, par exemple en cas d’accident.

Constat et rapport sont complémentaires et assurent 

la réception, la gestion et la conservation de l’information 

scientifique et technique produite par l’observation directe 

de l’œuvre. ils sont tous deux complétés par une documen-

tation photographique produite au sein même des ateliers 

et du laboratoire d’analyse. Dans le cas du rapport d’étude 

et de traitement, plus complet, la documentation photo-

graphique, qui témoigne d’un état « avant », « pendant » et 

« après » intervention, est régulièrement accompagnée par 

l’imagerie scientifique, qui se décline essentiellement sous 

cinq formes. 

la première est la lumière incidente ou directe, qui permet 

d’observer l’objet sous un rayonnement visible. elle est uti-

lisée pour rendre compte de l’état de conservation de l’œuvre 

et de sa technique de réalisation. vient ensuite la lumière tan-

gentielle ou rasante, procédé qui consiste à observer l’œuvre 

(sous toutes ses faces) à l’aide d’une source lumineuse placée 

parallèlement à la surface considérée. Cet éclairage sou-

ligne les irrégularités et permet de relever les traces et les 

marques, intentionnelles ou non, laissées notamment par 

les outils ayant servi à la réalisation de l’œuvre. la troisième 

est la lumière ultraviolette ou fluorescence en ultraviolet 

(Uv), dont la longueur d’onde se situe entre 100 et 400 nano-

mètres (nm), inférieure donc au spectre visible. elle provoque 

une fluorescence caractérisant les matériaux présents à la 

surface des œuvres. les Uv permettent de révéler en parti-

culier la présence d’éléments ajoutés non originaux, tels 

que des surpeints, ou de distinguer la présence de différents 

vernis ou couches de finition. les rayons infrarouges pré-

sentent une longueur d’onde comprise entre 780 et 900 nm, 

supérieure donc à celle de la lumière visible. ils pénètrent les 

strates colorées et sont susceptibles de révéler, dans le cas 

d’une peinture ancienne et dans des conditions précises, la 

présence d’un dessin sous-jacent. les rayons x, enfin, com-

plètent cette imagerie de base. ils traversent l’ensemble des 

matériaux constitutifs qui, selon leur nature, leur densité et 

leur épaisseur, absorbent plus au moins les radiations. les 

radiographies restituent une image composée par l’ensemble 

des strates de l’objet. Celles-ci servent à la fois à l’examen 

structurel de l’œuvre et, dans le cas d’un tableau, à l’étude de 

possibles repentirs ou reprises réalisées par le peintre. 

Bref historique au sein du MAH

la documentation technique et scientifique relative à un 

traitement de conservation-restauration se développe de 

manière tardive au sein du Musée d’art et d’histoire1. en effet, 

en dehors de quelques mentions, lettres et devis rédigés par 

des « peintres-restaurateurs » et autres « artisans d’art » au 

cours de la première moitié du xxe siècle, il faut attendre la 

création du premier atelier de restauration de peinture en 

1955 pour qu’une documentation soit régulièrement réalisée. 

Confiée au restaurateur Paul zimmermann, elle s’est déclinée 

essentiellement sous la forme d’un « journal de bord » (fig. 2), 

où les réflexions et les commentaires de l’auteur étaient com-

plétés par un descriptif, souvent trop bref, des opérations 

réalisées. 

ainsi, en 1957, le Portrait de Denis Diderot, peint par 

Dmitri-Grigorievitch levitski (Kiev 1735 – saint-Pétersbourg 

1822), va faire l’objet d’un « nettoyage, réentoilage » à la cire 

d’abeille et d’un montage sur un « châssis neuf », alors que le 

subtil pastel de Madame Pieter van Bleiswijk (fig. 1), que réa-

lise Jean-étienne liotard, est « retendu » sur un panneau de 

« limba »2. Bien qu’extrêmement laconiques, ces notes nous 

renseignent sur les premières années d’activité de l’atelier et 

sur l’usage de certains matériaux de l’époque.

la nécessité de produire des données plus exhaustives, 

relatives non seulement à l’état matériel des œuvres, mais 

également aux techniques de réalisation qu’elles révèlent, 
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s’impose progressivement. Cette démarche conduit à éla-

borer, à partir des années 1980, des dossiers qui intègrent le 

diagnostic de l’objet et de ses altérations, et précisent éga-

lement les raisons qui motivent l’intervention. ils seront 

par la suite complétés par une description des opérations 

réalisées en indiquant précisément le choix des matériaux 

sélectionnés. la compilation de ces informations s’avère fon-

damentale en cas de reprise d’un ancien traitement. en effet, 

pour garantir la stabilité d’une intervention, il faut connaître 

le matériel employé par le passé afin de s’assurer de sa com-

patibilité avec les choix présents et futurs. 

la production de ces dossiers, résultat d’une activité 

scientifique, va également porter sur la recherche d’informa-

tions liées à l’histoire matérielle des objets étudiés. Celle-ci 

tient non seulement compte d’éléments propres à la genèse 

de l’œuvre et à son processus de fabrication, mais tente éga-

lement d’intégrer les facteurs ou événements extérieurs 

qui l’auraient marquée tout au long de son existence. les 

nouvelles données vont prendre place dans un rapport de 

traitement de conservation-restauration développé en 2007, 

aujourd’hui intégré dans les pratiques de chaque atelier. 

les observations relatives aux matériaux constitutifs et 

à leur mise en œuvre, recueillies lors de l’étude matérielle, 

enrichissent quant à elles nos connaissances des techniques 

artistiques, fondant ainsi un nouveau domaine de recherche : 

l’histoire des techniques appliquées aux œuvres d’art3. Ce 

développement de l’histoire de l’activité humaine et artistique 

permet à son tour de fonder des critères objectifs, capables de 

distinguer le vrai du faux (fig. 3), et d’interroger, d’un point de 

vue matériel, l’œuvre d’art et la notion d’authenticité4.

PAGE DE GAuCHE
2  Extrait du « journal de bord » de Paul 
Zimmermann, daté de 1957. Archives de 
l’atelier conservation-restauration peinture, 
MAH, dossier « P. Zimmermann ».

CI-COnTRE
3  Faussaire (début du xxe siècle), Vierge 
à l’Enfant, vers 1920. Huile sur bois, 
68 x 46,9 cm. MAH, inv. Basz 13 ; dépôt 
de la Fondation Baszanger en 1967.
Ce faux, considéré jusqu’en 2005 comme 
un original et inspiré du thème de la Vierge 
à l’encrier, imite une œuvre attribuée au 
Maître de la Madone André (vers 1500), 
conservée au Musée Jacquemart-André 
de Paris (inv.1018).
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l’informatisation des données et leur mise en réseau, 

aujourd’hui rendue possible par des progiciels comme 

MuseumPlus, permettent un traitement rationnel et une 

meilleure gestion des informations liées aux connaissances 

matérielles et techniques des œuvres de nos collections. 

Pour centraliser et conserver cette abondante documenta-

tion, une première campagne de numérisation a été réalisée 

en 2013, entre les mois de juin et de novembre, autorisant 

la mise en lien de 2089 nouveaux rapports de traitement et 

constats d’état7. Ce patient travail de rédaction et de centra-

lisation des données en lien avec les activités du secteur de la 

Conservation-restauration devra se poursuivre durant l’année 

2014, pour pouvoir, à la veille du « chantier des collections », 

puiser dans toutes les sources d’information disponibles. I

Gestion et diffusion de la documentation

la diffusion de la documentation propre à la conservation- 

restauration et à l’étude matérielle des œuvres d’art est 

assurée à l’occasion de journées d’études ou de conférences5, 

ainsi qu’à travers la publication d’articles et d’ouvrages spé-

cialisés. Ces dernières années, au sein du Musée d’art et 

d’histoire, l’élaboration du catalogue raisonné des œuvres 

d’une même école a permis d’intégrer, sous la forme d’« obser-

vations matérielles », l’ensemble des remarques nécessaires 

à appréhender l’objet sous cet aspect. ainsi, le catalogue rai-

sonné des peintures anciennes flamandes et hollandaises, 

publié en 2005 et en 2009, recueille pour chacune des œuvres 

une description de la technique de réalisation et de l’état de 

conservation. l’ensemble des notices a nourri, dans un second 

temps, une synthèse sur l’histoire des techniques de peinture 

caractéristiques de ces écoles6. 

notes
1  À l’exception notable de la documentation photographique que produit le 

peintre-restaurateur Frederick Bentz entre 1915 et 1917 sur les panneaux 
de Konrad Witz. Voir Garbicz-Bretonniere et al. 2013b, pp. 47-49.

2  Limba (Terminalia superba) est une essence de bois d’origine africaine. Les 
notes laissées par Paul Zimmermann ont démontré l’utilisation régulière 
de ce bois, comme support rigide, notamment lors de semi-transpositions.

3  Ainsi, la récente étude menée sur les volets du retable de la cathédrale de 
Genève, du peintre Konrad Witz, a révélé des informations nouvelles sur 
les matériaux et les techniques de peinture caractéristiques de la première 
moitié du xVe siècle. Voir Garbicz-Bretonniere et al. 2013a, pp. 81-123.

4  natale 1997 ; Elsig et al. 2005, pp. 151-161.

5  Enjeux et pratiques documentaires en conservation-restauration, pers-
pectives pour la recherche, Journées d’études organisées par l’Association 
des restaurateurs d’art et d’archéologie de formation universitaire et le 
Centre de recherche en préservation des biens culturels, université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, 14-15 octobre 2010.

6  Lopes 2009.
7  nous remercions ici Christophe Laurent, civiliste au sein du secteur de la 

Conservation-restauration du 23 juin au 8 novembre 2013, qui a collaboré à 
ce patient travail de numérisation. Actuellement pas moins de 6844 notices, 
constats d’état et rapports de conservation-restauration sont liés au progi-
ciel MuseumPlus.

aDresse De l’aUteUr
Victor Lopes, conservateur-restaurateur de peinture, responsable du 
secteur Conservation-restauration, Musée d’art et d’histoire, Genève, 
victor.lopes@ville-ge.ch
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CréDit Des illUstrations
MAH Genève, Archives de l’atelier conservation-restauration peinture, 
dossier « P. Zimmermann » (fig. 1); Y. Siza (fig. 2) ; B.  Jacot-Descombes 
(fig. 3).

sUMMarY 
Documentation in conservation-restoration
Forms and functions
The  documentation  produced  in  the  conservation-restoration 
workshops of the Musée d’Art et d’Histoire takes essentially two forms: 
the condition report—a description of the initial material condition of 
the work—and the conservation-restoration report, made during its 
study and preservation treatment.

The term of “condition report” designates an act operating from 
different possible perspectives: the periodic inspection of objects, in 
order to assign priorities in a conservation-restoration programme; 
the examination of a specific work for an exhibition loan; or a general 
evaluation of collections, notably undertaken before transferral to 
new storerooms. It can also serve as a contractual reference document 
on  which  a  legal  procedure  can  be  based,  in  case  of  accident  for 
example.
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1  Table tactile avec application des 
Mille et un deniers de la République.

les aCteUrs De l’inventaire et De la MéDiation PartaGent Des 

oUtils CoMMUns Dont ils Usent DifféreMMent selon leUrs 

Missions. les PreMiers travaillent aU DéveloPPeMent et à 

l’enriChisseMent Constant De Ce sYstèMe D’inforMation 

GloBalisé ; les seConDs PUisent inlassaBleMent Dans Cette 

Matière PreMière PolYMorPhe en tentant De la faire Connaître 

De la Manière la PlUs Pertinente PossiBle. Dans toUs Ces asPeCts, 

l’aCCoMPaGneMent Constant Des éqUiPes DU MUsée Par la 

DireCtion Des sYstèMes D’inforMation et De CoMMUniCation 

De la ville De Genève (DsiC) est à soUliGner D’eMBlée, tant il est 

réCiProqUeMent frUCtUeUx. 

Inventaire  
et médiation
l’usage des nouvelles technologies pour des 
missions différentes et complémentaires

david matthey et 

dominik remondino
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À 
l’instar de toute institution patrimoniale, le Musée 

d’art et d’histoire de Genève gère ses inventaires au 

moyen de technologies numériques actuelles. Celles-ci 

intègrent, en plus des traditionnelles informations documen-

taires, le multimédia (images, sons, vidéos, qr codes) et les 

documents concernant la vie des objets depuis leur arrivée au 

musée (restaurations, expositions, prêts), indépendamment 

des relations entre eux ou avec des objets conservés ailleurs. 

alimentée par des intervenants de plus en plus nombreux et 

diversifiés, la base de données de l’inventaire prend la forme 

d’un système d’information documentaire qui tisse des liens 

entre les renseignements et ouvre de nouvelles perspectives, 

aussi bien pour les professionnels que pour le public. Ces outils 

contemporains permettent des interrogations multiples et 

structurées aux diverses facettes du « nuage documentaire », 

dans une conjoncture où l’accès physique aux œuvres et leurs 

mouvements sont soumis à des contraintes de plus en plus 

importantes, dans certains cas dissuasives en termes de coût, 

de conservation préventive ou encore de sécurité.

De son côté, le secteur de médiation culturelle de l’insti-

tution s’est engagé sur la voie des nouvelles technologies de 

diffusion généralisée des savoirs dans nombre de domaines. 

indéniablement, en matière de transmission des contenus 

scientifiques et culturels, les nouveaux outils numériques 

enrichissent le champ des possibles. inimaginables il y a 

quelques années encore, des interactions inédites entre les 

œuvres exposées et les lieux qui les abritent sont désormais 

envisageables. sur le fond comme dans la forme, les possibi-

lités ne manquent pas : applications sur tables et tablettes 

tactiles, sur smartphones, installations contemporaines, 

audiovisuelles et interactives dans des présentations scé-

nographiques innovantes, tous ces outils favorisent une 

approche autonome, souvent participative, parfois ludique, 

des contenus délivrés. en termes d’accessibilité, les adapta-

tions facilitées au multilinguisme et aux déficits sensoriels 

sont également à mettre en évidence.

Presque un historique…

en 2010, à l’occasion du centenaire du musée, le coup d’envoi 

de la collaboration entre contributeurs à l’inventaire et média-

teurs culturels est donné par la mise en ligne des collections 

du Mah. l’objectif est de permettre à un large public d’accéder 

librement aux œuvres et aux objets de l’institution, depuis 

n’importe où et à tout moment. Cet événement est important, 

puisque c’est la première fois qu’une partie des données d’in-

ventaire est directement extraite de la base scientifique pour 

être présentée au public. Cette mise à disposition demande 

évidemment un travail de reformatage conséquent par rap-

port aux besoins professionnels. les questions relatives à 

cette nouvelle présentation sont nombreuses : quelles don-

nées sont-elles susceptibles d’intéresser le public ? sous 

quelle forme les délivrer, quel graphisme ou design adopter ? 

quelle navigation mettre en place ? Comment construire le 

moteur de recherche ? Dans un souci d’évaluation, indispen-

sable à tout projet s’adressant au plus grand nombre, ces 

interrogations conduisent à la réalisation de modèles suc-

cessifs, soumis à l’usage des collaborateurs de l’institution 

et des internautes. les remarques et les avis des uns et des 

2  Borne tactile interactive avec 
reconstitution du groupe d’Achille 
et Penthésilée, salle grecque, 2011.

3  Vidéoguide en langue des signes 
française (LSF) à l’attention des sourds 
et malentendants, salle grecque, 2011.
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autres sont régulièrement intégrés aux réflexions des réalisa-

teurs de l’extraction. aujourd’hui, peu après la mise en ligne 

du nouveau site, une dernière version de cette proposition 

est visible sur le web. à l’instar des autres éléments consti-

tutifs de la politique digitale du Mah, dont avant tout le site 

web et les réseaux sociaux (blog, facebook, twitter, Youtube, 

flickr), la mise en ligne des collections se veut une démonstra-

tion de la volonté d’ouverture et de rayonnement du musée. 

la modélisation des données d’inventaire natives permet éga-

lement d’enrichir l’expérience du visiteur qui se trouve dans 

les salles d’exposition. à cet égard, plusieurs propositions 

méritent mention. 

l’une des premières réalisations de médiation fondée sur 

les nouvelles technologies s’est attachée à la reconstitution 

en trois dimensions d’un groupe sculpté antique, Achille et 

Penthésilée, abrité dans la salle grecque du musée (fig. 2). 

l’objectif, via la mise en place d’une vitrine « holographique » 

contenant une version digitale du modèle original, et d’un 

écran tactile associé, est alors double : donner à voir et à mani-

puler l’archétype d’une statue fragmentaire et expliquer, par 

des informations aussi bien visuelles que textuelles, le phé-

nomène crucial pour l’art antique qu’est la copie romaine 

d’originaux grecs. Ce dispositif, modeste dans sa première 

mouture, est en phase de développement. 

Citons également l’une des premières applications réali-

sées dans la perspective de mieux mettre en valeur des objets 

fort délicats, qu’il faut présenter au grand public de manière 

attrayante en raison de leur taille réduite : les monnaies et 

pierres gravées antiques, dont les diamètres sont généra-

lement de deux ou trois centimètres. Malgré leurs petites 

4  Poste de navigation permettant 
d’accéder à la reconstitution de l’exposition. 
Les Chefs-d’œuvre du Prado, 2011.

dimensions, ces dernières comptent parmi les témoignages 

les plus fascinants de l’art et de l’histoire. à l’occasion de l’inau-

guration de la nouvelle salle romaine, en décembre 2010, deux 

tables tactiles – aux écrans dépassant le mètre de diagonale – 

permettent de découvrir en profondeur, au propre et au figuré, 

gemmes et monnaies. en effet, l’utilisateur choisit librement 

tel ou tel élément de la sélection proposée, et peut l’agrandir 

à l’envi, tout en appelant à son gré les informations documen-

taires essentielles, tirées de la base de données d’inventaire. 

Ce dispositif offre non seulement au visiteur une complète 

autonomie dans ses choix, mais il donne aussi à voir l’immense 

richesse iconographique et historique de chacun de ces objets 

– notamment les inscriptions des monnaies, le principal indice 

pour une datation à l’année près. 

autre projet, autre public : en avril 2011, le Mah met à 

disposition du public sourd et malentendant un vidéoguide 

en langue des signes française (lsf) sur tablette tactile 

interactive (fig. 3). Dans la perspective d’accroître l’acces-

sibilité à ses collections, l’institution prend ainsi le parti 

d’offrir aux pratiquants de lsf la possibilité d’une décou-

verte autonome du musée, sans l’accompagnement d’un(e) 

guide-conférencier(ère) – une offre qui existe par ailleurs. la 

réalisation du vidéoguide utilise différentes données de l’in-

ventaire, notamment les images qui permettent aux visiteurs 

de repérer les objets du parcours proposé. réciproquement, 

les commentaires filmés en lsf ont été reversés dans la base 

de données, enrichissant ainsi la documentation liée aux 

objets considérés.

simultanément à l’inauguration de son vidéoguide, 

le Mah installe sur le palier donnant accès aux salles des 

Beaux-arts un dispositif interactif (fig. 4) lié à l’exposition 
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collection des Beaux-arts, la Mise au tombeau de véronèse, 

est reproduite par deux maquettes tactiles. la première, 

en trois dimensions, permet d’entrer dans la richesse de la 

composition par le toucher. Comment sont placés les dif-

férents personnages de la scène les uns par rapport aux 

autres, comment sont-ils vêtus, de quels éléments princi-

paux est composé le paysage ? tous ces éléments peuvent 

être appréhendés par le toucher. la seconde maquette est 

un tableau tactile interactif (fig. 5). les éléments principaux 

de la scène – personnages et paysage – sont individualisés 

par une ligne en léger relief. Chaque zone ainsi délimitée est 

ensuite recouverte de motifs tactiles : ici un tapis de ronds, 

là une surface de hachures. le passage du doigt sur l’une 

ou l’autre de ces zones déclenche un commentaire audio. 

le visiteur peut ainsi, à sa guise, par un simple contact du 

doigt, recevoir telle ou telle information, déployée selon la 

composition du tableau. il est à noter que ce dispositif a été 

fort apprécié par les aveugles et malvoyants, mais pas seu-

lement : un grand nombre de visiteurs sans déficit visuel a 

bénéficié de cette approche interactive. 

Arte Salvado, dressée sur la promenade saint-antoine en 

avril et mai 2011. Cette présentation hors les murs com-

mémore la grande exposition Les Chefs-d’œuvre du Prado, 

organisée au Mah en 1939 et qui avait alors accueilli, en 

trois mois, près de 400 000 visiteurs. Grâce à un minutieux 

travail scientifique, attaché notamment aux photographies 

d’archives de la manifestation, son accrochage est intégra-

lement reconstitué. Une modélisation en trois dimensions 

des salles dédiées aux beaux-arts est parallèlement réalisée. 

Chaque tableau y trouve sa place. intégré à la reconstitution, 

un moteur de déplacement permet à tout visiteur, via le cla-

vier ou la souris d’un poste informatique, de se promener 

virtuellement. tout en montrant l’originalité de l’accrochage 

de l’époque, l’application rappelle visuellement à tous les uti-

lisateurs le caractère exceptionnel d’une telle manifestation 

au vu des chefs-d’œuvre en présence. 

Un autre projet de médiation culturelle usant des nou-

velles technologies et dirigé vers les personnes en situation 

de handicap, en l’occurrence les aveugles et malvoyants, 

est lancé en octobre 2011. l’une des œuvres phare de la 
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PAGE DE GAuCHE
5  Restitutions tactiles de la  
Mise au tombeau de Véronèse. 

CI-COnTRE
6  Le retable de Konrad Witz et  
la table tactile qui lui est dévolue. 

Présent et avenir

la fin de l’année 2013 est marquée par la réalisation de plu-

sieurs projets numériques d’envergure : une table tactile 

à reconnaissance d’objets permet aux visiteurs de décou-

vrir la complexité et la richesse de la récente campagne 

de restauration de l’œuvre maîtresse du musée, le retable 

de Konrad Witz (fig. 6). la construction de l’application est 

simple : chacune des faces conservées du retable est visible 

sous six vues pénétrant de plus en plus profondément à l’in-

térieur de l’œuvre – avant restauration, après restauration, 

lumière rasante, rayons ultraviolets, rayons infrarouges, 

radiographie. superposées, ces images se découvrent les 

unes après les autres au moyen d’une barre de navigation 

mobile. l’économie de ce dispositif, indépendamment de 

donner à voir de nombreuses images fascinantes, corres-

pond à la démarche de l’artiste, qui fonctionne par couches 

successives, tout comme il renvoie au travail des conser-

vateurs-restaurateurs, s’imprégnant progressivement des 

différentes vues offertes par leurs analyses afin d’orches-

trer leurs interventions. 

au Musée rath, dans l’exposition Héros antiques. La tapis-

serie flamande face à l’archéologie, le public découvre une 

installation audiovisuelle délivrant les clés de lecture de l’une 

des tapisseries majeures des collections du Mah, L’apparition 

de la Croix à Constantin (fig. 7 et 8). au moyen de cette vidéo-

projection d’une taille presque égale à la tapisserie d’origine, 

le visiteur découvre, étape par étape, l’identité et le rôle dans 

l’image de chacun des personnages représentés ; il découvre 

aussi comment l’artiste met en évidence le rôle primordial du 

motif de la croix, premier symbole de la conversion au chris-

tianisme de la figure centrale de l’œuvre, Constantin. 

signalons enfin la création d’une nouvelle application 

sur table tactile consacrée à la magnifique collection de 

monnaies romaines, les Mille et un deniers de la République. 

Cette proposition, héritière de celle installée lors du vernis-

sage de la salle mentionnée plus haut, offre tout d’abord 

des vues impressionnantes – par leur taille et leur qualité – 

de chacune des pièces de la collection (fig. 1). entièrement 

interactive, elle permet au visiteur d’opérer de manière 

attractive sa propre sélection, et lui donne à l’issue de la 

navigation toutes les informations qu’il recherche. il y a 

plus : par la présence d’un menu déroulant de mots-clés, 

l’utilisateur peut appeler en quelques clics l’ensemble des 

monnaies présentant un motif commun. il peut aussi, à tout 

moment, inviter tout ou partie des pièces à se placer sur un 

axe chronologique. 

après trois ans d’expérimentations aussi diverses que 

fructueuses, l’heure est venue d’affirmer la politique de l’ins-

titution en termes de gestion des nouvelles technologies dans 

la perspective de sa fermeture prochaine et, surtout, de sa 

réouverture au public sous sa forme rénovée et agrandie. la 

documentation des collections, elle, connaîtra une période 

de très forte progression pendant les années de fermeture, 

dédiées au « chantier des collections ». Parallèlement, l’enjeu 
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sera de maintenir la visibilité des œuvres toutes portes fer-

mées, en se projetant vers l’ouverture d’un nouveau parcours, 

dans lequel les technologies contemporaines de médiation 

seront complètement intégrées. Dans ce contexte, suite aux 

expériences menées ces dernières années, les contours d’une 

vision affirmée se dessinent. les outils numériques à disposi-

tion des visiteurs, intra et extra muros, devront être mûrement 

réfléchis, acquérir un caractère identifié, et être novateurs. 

en ce qui concerne les visites elles-mêmes en revanche, 

le musée ne sera en aucun cas un lieu où les technologies 

prendront le pas sur d’autres manières pertinentes de trans-

mettre un contenu scientifique et culturel. les méthodes de 

médiation traditionnelles, visites commentées, conférences, 

performances artistiques en lien avec le thème choisi ou 

compagnons de visite imprimés resteront d’excellents outils 

qu’il ne faudra pas mécaniquement remplacer par des sup-

ports numériques. ainsi sera-t-il indispensable d’utiliser les 

nouvelles technologies à bon escient, en les intégrant aux 

dispositifs scénographiques temporaires ou permanents. 

qu’il s’agisse de technologies fixes ou embarquées, il faudra 

qu’elles soient adaptées aux attentes et aux usages des visi-

teurs, des « geeks » au quatrième âge, dans la forme comme 

dans le fond. en aucun cas non plus, les nouveaux outils ne 

viendront remplacer la confrontation essentielle et irrempla-

çable entre un visiteur et une œuvre d’art, dans les salles de 

notre institution. I 

aDresse Des aUteUrs
David Matthey, médiateur culturel, Musée d’art et d’histoire, Genève, 
david.matthey@ville-ge.ch
Dominik Remondino, responsable secteur Inventaire et documenta-
tion scientifique, Musée d’art et d’histoire, Genève, 
dominik.remondino@ville-ge.ch

CréDit Des illUstrations
Mah Genève, D. Matthey (fig. 1, 2, 7, 8) ; B. Jacot-Descombes (fig. 4) ; 
F. Bevilacqua (fig. 5, 6).
Service de la promotion culturelle Genève, Centre multimédia, 
O. Gay-Deslarzes (fig. 3).

sUMMarY 
inventory and public outreach
The use of new technologies for different  
and complementary missions
The inventory and outreach departments share common technology 
tools that are used differently according to their goals. The former 
works on constantly developing and enriching this global information 
system;  the  latter  draws  continuously  from  this  multi-faceted  raw 
material while attempting to share it in the most pertinent manner 
possible. The continuing support of the museum teams by the DSIC 
(the City of Geneva’s department of information and communication 
systems), in all these aspects, must be acknowledged from the start 
for the reciprocal benefits it provides.

7, 8  Vidéoprojection de l’exposition Héros 
antiques, deux séquences.
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Recherche de 
provenance
 Dépôt de ludwig losbichler Gutjahr  
 au Musée d’art et d’histoire

briGitte monti

trois taBleaUx Conservés Dans les 

réserves DU Mah sont à l’oriGine 

De Cette étUDe. horMis les titres 

et aUteUrs Des œUvres1, PeU De 

Choses sont ConnUes à leUr sUJet, 

et Ce PeU De Choses tient sUr Un 

BoUt De PaPier Collé sUr l’Un 

Des CaDres : « DéPôt De lUDWiG 

losBiChler GUtJahr, aPartaDo 

De Correos 706, BarCelone ». 

aPPareMMent, le MUsée n’avait 

PlUs eU De ContaCt aveC le 

ProPriétaire DePUis Des années, 

voire Des Dizaines D’années. Dans 

le BUt De Clarifier le statUt De 

Ces taBleaUx, Des reCherChes sUr 

leUr ProPriétaire, ainsi qUe sUr 

la Date et les CirConstanCes De 

leUr entrée Dans les ColleCtions 

Genevoises, se sont avérées 

néCessaires.

1  Rodrigo de Osona (Valencia env. 1440 – 
1518) et Francisco de Osona (Valencia 
env. 1465 – env. 1514), Sainte Anne, la Vierge 
et l’Enfant avec saint Bernard. La sainte 
Trinité, vers 1500. Détrempe sur bois, 
200 x 114 cm. MAH, inv. BA 2013-6 ; déposé 
par Ludwig Losbichler Gutjahr en 1969.
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Des tableaux en déshérence

L
es dossiers du musée ne contenant pas d’autres informa-

tions, les archives de la ville de Genève s’imposent alors 

comme étape suivante de la recherche. il s’avère que ces 

trois tableaux « gothiques », selon les termes du propriétaire, 

sont arrivés en mars 1969 au Musée d’art et d’histoire pour y 

être déposés, sans autre indication quant à la durée ou à des 

conditions de dépôt particulières2. 

Une fois les sources documentaires locales consultées et 

épuisées, l’enquête doit s’orienter vers d’autres pistes. Une 

demande adressée au registre civil de Barcelone apporte la 

preuve formelle que ludwig losbichler, de nationalité autri-

chienne, est décédé le 29 décembre 1989. avait-il des héritiers ? 

existe-t-il un testament mentionnant ses tableaux ? Un pre-

mier indice est livré par un article paru le 11 novembre 1978 

dans La Vanguardia de Barcelone, intitulé « à Barcelone vit un 

pauvre millionnaire »3. l’octogénaire y est décrit comme vivant 

seul, sans famille, sans femme ni enfants. Des recherches 

auprès des instances barcelonaises et autrichiennes pour en 

savoir plus sur d’éventuels descendants sont restées vaines 

jusqu’ici. en effet, dans l’ignorance du lieu de naissance de 

ludwig losbichler, aucune recherche généalogique ne peut 

être menée. quant à l’existence d’un éventuel testament, une 

requête adressée au ministère de la Justice espagnol, qui cen-

tralise et enregistre tous les testaments déposés en espagne, 

a donné un résultat négatif : losbichler n’a pas laissé de tes-

tament. les trois, voire les quatre tableaux (cf. note 2), sont 

donc des œuvres en déshérence.

une personnalité aux multiples facettes 

D’autres pistes de recherche sont esquissées dans le mémoire 

de tamara Chanal consacré aux dépôts et emprunts à long 

terme du Mah4. en passant en revue les œuvres déposées 

au musée, elle consacre un paragraphe aux tableaux de 

losbichler et mentionne notamment les traces d’une corres-

pondance avec le Cleveland Museum of art (ohio). il s’agit 

d’une série de lettres entre losbichler et henry s. francis, 

conservateur des peintures, échangées entre mars 1953 et 

janvier 1954. losbichler adresse une première missive à son 

correspondant en lui proposant d’acheter un panneau repré-

sentant La Légende de Sainte Ursule, et de fil en aiguille lui 

soumet pas moins de sept autres œuvres dont un raphaël et 

un Michel-ange ! à cette époque, sa collection semble com-

porter au moins 28 tableaux. 

le réseau de losbichler comprend non seulement 

des conservateurs de musées américains, mais aussi des 

galeries d’art en europe et aux états-Unis. la G. Cramer 

oude Kunst Gallery à la haye en est un exemple. en 1965, 

losbichler s’adresse à hans Max Cramer, le fils du fonda-

teur de la galerie, pour lui proposer trois de ses œuvres. Pour 

« séduire » son correspondant, il fournit non seulement une 

description exhaustive de leur excellent état matériel, mais 

s’empresse aussi de joindre les expertises de diverses per-

sonnalités qui attestent leur authenticité. il fait ainsi appel 

à ludwig Goldscheider (vienne 1896 – londres 1973), un 

historien d’art et éditeur anglais d’origine autrichienne, fon-

dateur de Phaidon Press, au sujet d’une Crucifixion de Goya. 

il s’adresse aussi à ernst Buchner, directeur des Bayerische 

staatsgemäldesammlungen à Munich, qui lui donne son avis 

pour une œuvre de quentin Metsys, ainsi qu’à auguste Mayer 

à Paris pour un zurbarán. Par la suite, Max Jakob friedländer 

(historien de l’art allemand, spécialiste de la peinture pri-

mitive flamande et hollandaise, directeur du Cabinet d’arts 

graphiques de la Gemäldegalerie de Berlin de 1924 à 1932) 

et Georg schmidt (historien de l’art suisse, directeur du 

Kunstmuseum de Bâle de 1939 à 1961) se prononceront sur 

une œuvre de Jacques Callot de sa collection.

les smithsonian’s archives of american art5 contiennent 

un véritable trésor sous la forme de la correspondance de 

losbichler avec Germain seligmann, de la fameuse galerie 

Jacques seligmann & Co, installée à Paris et à new York 6. entre 

1951 et 1969, cet échange de lettres nous renseigne sur les 

motivations du collectionneur autrichien, sur le contenu de sa 

collection, sur ses prétentions quant à la valeur de ses œuvres, 

sur son domicile, etc. Malheureusement, aucune indication 

n’éclaire les circonstances de l’acquisition de ses œuvres. les 

deux hommes se sont rencontrés au moins deux fois, en 1954 

et 1961, lors des voyages annuels de seligmann en europe. 

PAGE DE DROITE
2  Pedro García de Benabarre 
(documenté en Catalogne entre 1445 
et 1485), La Présentation de la Vierge au 
Temple, vers 1460. Détrempe sur bois,  
90 x 59 cm. MAH, inv. BA 2013-8 ; déposé 
par Ludwig Losbichler Gutjahr en 1969.
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Mais leur relation reste essentiellement commerciale. au fil 

des ans, losbichler propose des œuvres de sa collection qui 

compte 155 numéros en 1964. il réussit à vendre au moins un 

tableau à seligmann, mais le galeriste new-yorkais trouve les 

prix proposés trop élevés, voire déraisonnables : « Consider 

your price extravagant and beyond all reason » (télégramme 

daté du 13 décembre 1956). 

Mais l’extravagance ne qualifie pas uniquement les valeurs 

que losbichler attribue à ses œuvres, elle colore sa vie elle-

même. l’article paru dans La Vanguardia en 1978 évoque un 

homme solitaire, d’apparence modeste, sinon pauvre, vivant 

misérablement depuis plus de vingt ans dans un hôtel barcelo-

nais, mais qui paradoxalement se prétend propriétaire d’une 

collection valant mille millions de pesetas, comportant entre 

autres des œuvres de Murillo, Goya, rubens7. notre homme 

est aussi pugnace : sa plainte déposée contre une galeriste 

zurichoise a été rejetée pour cause de prescription, mais il 

n’entend pas en rester là. en effet, la galeriste a vendu l’un de 

ses tableaux et ne veut pas lui en restituer le prix, car cette 

somme couvre à peine les frais de stockage des œuvres dépo-

sées chez elle depuis de nombreuses années. nous apprenons 

en outre que l’octogénaire, envisageant l’avenir de sa collec-

tion, avait voulu l’offrir à la ville de Barcelone en échange 

d’une rente viagère, mais que les autorités municipales n’ont 

pas montré d’intérêt.

l’extravagance et une certaine mégalomanie sont éga-

lement perceptibles dans une série de lettres, propriété des 

archives de l’université d’albany (état de new York). losbichler 

correspond avec fritz neugass, un journaliste et historien de 

l’art, collaborateur de prestigieux journaux et revues tels que 

la Berliner Zeitung et la Weltkunst, et lui confie dans une lettre 

datée de 1972 que l’œuvre la plus prestigieuse de sa collection, 

et dont il ne se séparera jamais, est le « véritable portrait d’ori-

gine de la Mona lisa », la Mona Lisa Napoletana (localisation 

inconnue), dont le tableau du louvre ne serait qu’une deuxième 

version. sa conviction est telle qu’il envisage la publication d’un 

ouvrage sur l’histoire des différentes versions de la Joconde, où 

la sienne occuperait évidemment une place éminente.

La question du titre de propriété

Mais l’extravagance n’est pas aussi problématique qu’une 

autre facette du personnage qui est révélée par le contenu 

de deux blogs, dus à la plume d’un certain eliah Meyer, 

sous le pseudonyme de Gatopardo8. Documents du secret 

intelligence service britannique et de l’office of Military 

Government for Germany (U.s.) à l’appui, Meyer prouve que 

pendant la Deuxième Guerre mondiale, losbichler était 

proche d’agents nazis opérant au Maroc et en espagne. il le 

qualifie lui-même d’agent nazi et pire, le soupçonne d’avoir 

acquis ses œuvres par des voies illégales (spoliations, achats 

à des ventes forcées). toutefois, notre demande à l’art loss 

register9 ainsi qu’à la lost art internet Data Base10, deux bases 

de données essentielles pour l’identification des œuvres spo-

liées, a donné un résultat négatif : les tableaux déposés au 

Mah ne sont pas inscrits comme étant spoliés.

Dans le cadre de la clarification du statut de ces œuvres, 

la question de leur acquisition par losbichler est bien évi-

demment d’une importance capitale. les a-t-il obtenues de 

manière légale, avait-il un titre de propriété en règle ? 

en contactant alberto velasco Gonzàlez11, le spécialiste 

de Pedro García de Benabarre, l’artiste auquel nous attri-

buons actuellement les deux panneaux, nous avons trouvé 

un début de réponse à cette question épineuse. l’historien 

de l’art nous confirme non seulement cette attribution, mais 

nous révèle qu’il est, pour sa part, à la recherche des panneaux 

ayant composé un retable gothique de très grande dimension. 

Cette œuvre, fruit de la collaboration entre Pedro García de 

Benabarre et Jaume ferrer, se trouvait dans la commune de 

Peralta de la sal, dans la province de huesca (aragon), depuis 

environ 1450. en 1908, le curé de la commune, connaissant des 

difficultés financières, avait obtenu l’autorisation de l’admi-

nistration compétente de le démanteler. or, la rencontre avec 

alberto velasco Gonzàlez est heureuse : il s’avère que les pan-

neaux du Mah ont fait partie de ce retable. Mis en vente sur 

le marché barcelonais après le démantèlement, ils sont loca-

lisés en 1938 à la galerie hugo helbing à Munich12. en 1952, ils 

sont dévoilés au public à l’occasion d’une exposition itiné-

rante présentée à Bordeaux, Gênes et Barcelone, Les Primitifs 

méditerranéens. le catalogue accompagnant l’exposition les 

localise dans la collection losbichler. l’achat par ce dernier se 

situe donc entre 1938 et 1952. Du fait qu’il ne possédait que 

trois tableaux en 194513 (dont aucun ne correspond à ceux 

du Mah), la fourchette peut se réduire aux années 1945-1952. 

Curieuse coïncidence, deux autres panneaux de ce retable 

de Peralta de la sal se trouvent depuis 1953 au Cleveland 

Museum of art. ils y sont arrivés par donation, et c’est le 

PAGE DE GAuCHE
3  Pedro García de Benabarre 
(documenté en Catalogne entre 1445 
et 1485), La Rencontre devant la Porte 
dorée, vers 1460. Détrempe sur bois, 
90 x 66 cm. MAH, inv. BA 2013-7 ; déposé 
par Ludwig Losbichler Gutjahr en 1969.
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aDresse De l’aUteUr
Brigitte Monti, collaboratrice scientifique, Musée d’art et d’histoire, 
Genève, brigitte.monti@ville-ge.ch

BiBlioGraPhie
Chanal 2009-2010. Tamara Chanal, Dépôts et emprunts à long terme 
dans la collection des Beaux-arts du MAH : quels enjeux ?, Mémoire de 
MAS en muséologie des Beaux-arts, université de Genève 2009-2010.
Chandler 1938. Chandler R. Post, A History of Spanish Painting, Harvard 
university Press, Cambridge (MA) 1938.

sites internet
http://gatopardo.blogia.com/2012/022001-ludwig-losbichler- 
marchante-de-arte 
http:// gatopardo.blogia.com/2013/021901-ludwig-losbichler- 
marchante-de-arte

CréDit Des illUstrations
MAH Genève, F. Bevilacqua (fig. 1-3).

sUMMarY
searching for provenance
The Ludwig Losbichler Gutjahr deposit at the Musée d’Art 
et d’Histoire. Unclaimed paintings
Three  paintings  held  in  the  MAH  storage  rooms  sparked  off  this 
search for information. Except for the titles and authors1, the little 
that was known of these works was written on a piece of paper glued 
to one of the frames: “Deposit of Ludwig Losbichler Gutjahr, Apartado 
de  Correos  706,  Barcelona”.  The  museum  had  apparently  had  no 
contact with the owner for years or possibly decades. With the goal 
of  clarifying  the  works’  status,  investigations  into  their  proprietor 
and the date and circumstances of their admission to the museum’s 
collection were therefore deemed necessary.

notes
1  Rodrigo de Osona le Vieux, xVe siècle, Sainte Anne, saint Bernard et la sainte-

Trinité (fig. 1) ; Jaime Huguet, La Présentation de la Vierge au Temple (fig. 2) ; 
Jaime Huguet, La Visitation (fig. 3). Actuellement, ces deux dernières œuvres 
sont attribuées à Pedro García de Benabarre. La question des attributions 
de ces trois tableaux, ainsi que leur analyse stylistique feront l’objet d’une 
notice dans le cadre de l’étude des peintures italiennes et espagnoles du 
MAH actuellement en cours, sous la direction des professeurs Mauro natale 
et Frédéric Elsig (cf. note 2).

2  Les archives nous réservent une surprise, une découverte « collatérale » : 
en 1961 déjà, Losbichler a déposé une œuvre au Musée d’art et d’histoire, 
un Saint-Paul, aujourd’hui attribué à Luca Giordano, porté à l’inventaire 
en 1969, avec l’indication « source d’acquisition inconnue ». Cette œuvre 
sera traitée dans le cadre de l’étude des peintures italiennes et espagnoles 
actuellement en cours (cf. note 1).

3  Titre original : « En Barcelona vive un pobre millionario », La Vanguardia, 
Barcelona, 11 novembre 1978.

4  Chanal 2009-2010.
5  www.aaa.si.edu.
6  Le fondateur de la galerie est Jacques Seligmann, né à Francfort en 1858. 

À dix-sept ans, il quitte l’Allemagne pour s’installer à Paris où, en 1880, il 
ouvre sa galerie. En 1904, il crée une succursale à new York. Spécialisé dans 
les antiquités et l’art décoratif, il compte des noms prestigieux parmi ses 
clients. Son fils Germain, né en 1893, est nommé directeur de la filiale new-
yorkaise. Il s’intéresse à l’art contemporain et s’associe avec César Mange 
de Hauke. Dans les années 1950 et jusqu’à sa mort en 1978, Germain revient 
vers un art plus traditionnel.

7  À une époque où les attributions sont traitées avec beaucoup de désin-
volture et sans études approfondies, Losbichler aussi « voit grand » pour 
les œuvres de sa collection. La suite de ma recherche (cf. dernier alinéa 
de cet article) comportera un volet consacré aux œuvres de la collection 
Losbichler, à leur localisation et à leur attribution actuelle.

8  http://gatopardo.blogia.com/2012/022001-ludwig-losbichler- marchante-
de-arte  et  http://  gatopardo.blogia.com/2013/021901-ludwig-losbichler- 
marchante-de-arte

9  The Art Loss Register est une base de données internationale qui contient 
des informations sur des œuvres d’art perdues ou spoliées. The Art Loss 
Register, London Office, 1st Floor, 63-66 Hatton Garden, London EC1n 8LE, 
www.artlosss.com

10  Lost Art Internet Data Base : base de données officielle allemande servant 
à documenter des œuvres spoliées sous le régime nazi,  www. lostart.de

11  Alberto Velasco Gonzàlez, historien de l’art spécialiste du Moyen Âge, pro-
fesseur à l’université de Lérida, conservateur au Musée de Lérida.

12  Les deux panneaux sont cités dans : Chandler 1938, vol. VII/1, pp. 220-222, 
avec attribution au Maître de Quirze.

13  Selon sa déclaration de biens, enregistrée à l’occasion d’un interrogatoire 
le 13 mai 1946, lors de sa détention au camp 76 à Hohenasperg (D), cf. http://
gatopardo.blogia.com/2013/021901-ludwig-losbichler-marchante-de-arte

14  Information transmise par José Gómez Frechina, conservateur des pein-
tures au Museo de Bellas Artes de Valence.

même henry s. francis que nous avons cité plus haut qui les 

accueille dans sa collection. Pourquoi losbichler ne lui a-t-il 

pas proposé les deux panneaux actuellement à Genève ? il 

est probable que l’origine commune à tous les panneaux du 

retable de Peralta de la sal n’ait pas été connue : en 1938 déjà, 

l’éminent historien de l’art Chandler r. Post l’ignore. 

quant à la troisième œuvre, attribuée à rodrigo de osona, 

elle fait partie de la collection de Don Manuel oliag de valence 

(collection la quadra oliag) au moins jusqu’en 190814. elle passe 

ensuite à la galerie neupert à zurich et est également montrée 

dans l’exposition Les Primitifs méditerranéens en 1952. l’achat 

par losbichler se situe donc aussi entre 1945 et 1952.

toutes les recherches que nous avons menées à ce jour pour 

retrouver le ou les propriétaires des trois panneaux entre 1938 

et 1952 sont restées vaines. nous avons découvert un person-

nage présentant des facettes multiples, parfois inquiétantes, 

qui mérite certainement des études complémentaires qui 

devront se concentrer sur les circonstances qui entourent ses 

acquisitions. le ou les maillons se situant entre les galeries 

helbing et neupert d’une part, et les collections de losbichler 

d’autre part, nous diront si le collectionneur autrichien a agi 

en toute légalité. affaire à suivre… I
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Sabina Poppæa
étude et traitement de 
conservation-restauration

victor lopes et helena de melo

aCqUise en 1796 en italie Par le sCUlPteUr et orneManiste Jean 

JaqUet (1754-1839), la PeintUre rePrésentant SABINA POPPæA 

(fiG. 3) a été léGUée à la ville De Genève en 1839 PoUr être 

exPosée aU MUsée rath en 1841 (fiG. 1). le seUl inDiCe téMoiGnant 

De l’aPPartenanCe De l’œUvre à Une ColleCtion antérieUre est 

visiBle sUr le BorD inférieUr GaUChe, soUs la forMe DU Chiffre 

Peint « 34 ». D’aUtres versions De Cette MêMe CoMPosition 

sont ConnUes, Bien qUe leUrs aUteUrs DeMeUrent anonYMes. 

Celles-Ci ont été reGroUPées en trois séries1, qUi tiennent 

CoMPte De la PrésenCe oU non DU CartoUChe et De son 

eMPlaCeMent – Devant oU sUr le ParaPet (fiG. 2). Cette sitUation 

Donne lieU à De noMBreUses hYPothèses qUant à leUrs 

Datations resPeCtives et à l’iDentité DU MoDèle et DU Peintre. 

1  Jeanne Françoise Eugénie Viollier, 
(Genève 1844 – Florence 1928), 
 Intérieur du Musée Rath, vers 1865.  
Huile sur toile, 46 × 65 cm. MAH, inv. 1949-16.
Le tableau représentant Sabina Poppæa 
est visible ci-dessous (4e depuis la droite, 
rangée inférieure).



66  ii  articles et études

E
ntré au Musée d’art et d’histoire en 1910, le tableau 

genevois répond à un genre de représentation répandu 

en france au milieu du xvie siècle. le modèle trouve 

probablement une origine dans la gravure de lambert 

suavius (liège, vers 1510 – francfort, vers 1567), alors que le 

prototype pourrait être romain, si l’on tient compte des ver-

sions conservées dans des collections italiennes2. la qualité 

de l’exemplaire genevois est soulignée par sylvie Béguin, 

qui le considère comme le prototype de la deuxième série3. 

Malgré le débat sur l’identité du modèle et du peintre, et sur 

la date de réalisation du tableau, la majorité des historiens 

de l’art situent l’œuvre dans les années 1550-1560, et la rat-

tachent stylistiquement à l’école de fontainebleau, voire à 

l’art de françois Clouet (tours, vers 1515 – Paris 1572). 

Considérant les nombreuses opinions formulées sur cette 

peinture, un projet d’étude et de conservation a été entrepris, 

entre les mois d’avril et de septembre 2013, au sein de l’ate-

lier de conservation-restauration de peinture du Musée d’art 

et d’histoire. l’intervention a comporté, d’une part, l’étude 

matérielle et technique de l’œuvre et, d’autre part, le traite-

ment de restauration de la couche picturale4. l’analyse des 

matériaux par stefano volpin a été réalisée de façon non des-

tructive, sur la base de deux microéchantillons5. 

Technique picturale et matériaux constitutifs

le support en bois de chêne mesure 82,1 x 65,7 x 0,2 cm. il est 

constitué de trois planches de croissance lente, assemblées 

verticalement à joint vif (fig. 4). la planche centrale présente 

un débit à plein quartier, celles des côtés un débit sur quar-

tier. le support originel présente aujourd’hui une épaisseur 

d’à peine 2 mm. il a subi dans les années 1940 une semi- 

transposition, et a été collé sur un panneau de contre-plaqué6. 

son format, de proportion statique, offre un rapport d’en-

viron 1,25, réservé depuis le xvie siècle au genre du portrait. 

transposées dans le système de mesure en vigueur à l’époque, 

les dimensions répondent à 2,5 sur 2 pieds de roi ancien (soit 

81,65 x 65,32 cm)7. toutefois, le décalage de la figure et l’inter-

ruption de l’ombre projetée du cartouche suggèrent que le 

panneau a pu être réduit. aucune accumulation des couches 

préparatoires n’est observée sur les champs du panneau, ce 

qui indique que les bords ont été arasés, probablement lors 

de l’intervention de semi-transposition8.

2a  Anonyme, Poppæa Sabina. Rome, 
collection Pallavicini. Huile sur toile  
(source : Loche 1996, fig. 2, p. 327).

2b  Anonyme, Sabina Poppæa. Londres, 
vente Sotheby’s, 1er avril 1992, lot 55. Huile 
sur toile (source : Loche 1996, fig. 10, p. 332). 

2c  Anonyme, Sabina. Anc. collection 
Swinton, Virginia Museum of Fine  
Arts, Richmond. Huile sur bois  
(source : Loche 1996, fig. 4, p. 329).

PAGE DE DROITE
3  Anonyme, Sabina Poppæa, vers 1550-
1560. Huile sur panneau, 82,1 × 65,7 cm, 
après traitement. MAH, inv. 1841-1 ; 
legs Jean Jaquet, 1839.

2a 2b 2c
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l’examen en réflectographie infrarouge9 révèle un dessin 

sous-jacent partiel réalisé selon une technique sèche – peut-

être à la pierre noire. Des traits rectilignes apparaissent 

sous le cartouche (fig. 5). sous les reliefs arrondis, un tracé 

de lignes parallèles est observé, ainsi qu’une ligne horizon-

tale liée à la mise en place de cet élément. D’autres lignes, 

obliques, sans correspondance avec le motif peint, semblent 

prolonger le corps féminin sous le cartouche. quant au dessin 

de la figure, il est partiellement observé sur le contour du bras 

droit, sur quelques doigts de la main gauche, ainsi que sur 

l’oreille et l’œil droit. aucune trace d’un dispositif de transfert 

d’un dessin préparatoire n’apparaît, alors que l’écart perçu 

entre le tracé et les motifs peints témoigne d’une recherche 

libre de la composition, caractéristique d’un dessin réalisé 

à main levée10.

la palette limitée des couleurs se compose de blanc de 

plomb pour les zones claires, de noir de carbone pour le fond, 

et d’une terre d’ombre naturelle mêlée à du noir pour l’ins-

cription du cartouche11. l’ocre jaune est identifiée sur la 

chevelure de la Sabina Poppæa alors que de l’ocre rouge, en 

mélange avec du vermillon, a été employée pour ses lèvres. 

Ces terres naturelles, en mélange avec du noir, créent les 

volumes du cartouche et du parapet. l’analyse chromatogra-

phique (CG-sM) a permis d’identifier de l’huile de lin comme 

liant des couleurs.

4  Dimensions (en cm) du support.

5  Schéma de la localisation du 
dessin sous-jacent.

Une préparation claire, composée de craie (carbonate de 

calcium) et de colle animale, dont l’épaisseur est d’environ 

150 µm, a été appliquée sur toute la surface du panneau. 

Une couche d’impression huileuse, à base de blanc de plomb 

mélangée à du carbonate de calcium, a ensuite été étendue 

à la brosse. en raison de ce mode d’application, la deuxième 

couche présente une épaisseur variable qui, dans les échan-

tillons analysés, se situe entre 5 µm et 10 µm. De fines stries, 

visibles en lumière rasante sur la surface, témoignent de 

l’usage de cette technique. 
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Du point de vue technique, la couche picturale se caracté-

rise par une matière fine et translucide, dont le modelé est 

estompé. la luminosité des carnations, du cartouche et du 

parapet est produite par la couche d’impression blanche et 

opaque, laissée visible sur les zones de lumière et à peine 

ombrée par de fines touches translucides. les rehauts lumi-

neux, concentrés sur le visage (pommettes, arête du nez, 

front) et sur les plis du voile, sont produits grâce à un mélange 

riche en blanc de plomb, comme l’atteste l’image radiogra-

phique (fig. 6b). la pose de minces touches blanchâtres sur 

certaines zones d’ombre est exploitée afin de créer des effets 

d’opalescence qui nuancent le volume du cartouche. l’emploi 

de pinceaux souples pour fondre la matière picturale est 

observé, notamment sur l’arête du nez. Une exécution plus 

délicate du visage, modelé avec des tons plus chauds, attire 

le regard. Ce dispositif visuel est accentué par l’effet voilé, 

et donc moins net, du corps féminin, peint de manière plus 

légère, presque ébauchée (fig. 7).

quant à l’inscription, elle est structurée en trois couches : 

la première, posée sur la base blanche du cartouche, très fine 

et de couleur brunâtre, pourrait correspondre à une première 

mise en place des lettres ; la deuxième, de couleur grise, est 

probablement riche en blanc de plomb, compte tenu de son 

opacité en image radiographique ; et finalement, la troisième, 

noire, est mélangée par endroits avec la couleur grise sous-

jacente12. la position décentrée et légèrement de biais de 

l’inscription est intrigante et suggère qu’elle n’aurait pas 

6  Visage sous lumière incidente (a) 
et en radiographie (b).

7  Contour « ébauché » de l’oreille (a) 
et de la main gauche peintes sous le 
voile (b).

6a 6b

7a

7b
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été prévue dès le départ. en effet, l’ajout d’une petite fleur à 

la fin du nom semble vouloir compenser ce déséquilibre. De 

même, la superposition des trois couches indique une indé-

cision dans la réalisation de cette inscription. 

le fond est entièrement occulté par un badigeon brun 

(fig. 8), lui-même recouvert, peut-être lors de la dernière 

intervention, par un épais vernis coloré d’un noir d’origine 

animale, en mélange avec de l’ocre et du vert ou jaune de 

chrome. quant au fond originel, visible par endroits et de 

fine épaisseur (15-20 µm), il présente une teinte grisâtre, assez 

froide, obtenue par l’addition de blanc de plomb à un noir de 

fumée. aucun motif sous-jacent aux couches de surpeints n’a 

été observé en radiographie.

Traitement réalisé

Du point de vue de sa conservation, le support de la peinture 

est stable, malgré la présence de fissures et les enfoncements 

du bois, probablement apparus lors de la semi-transposition. 

les couches préparatoires et de couleur présentent une bonne 

adhésion entre elles et au support. les principales lacunes, 

mastiquées et retouchées lors d’une ancienne intervention, 

se concentrent sur le fond et le cartouche, épargnant la figure 

(fig. 10b). la surface peinte est protégée par un épais vernis 

oxydé, dont la teinte jaune altère la perception des couleurs 

et l’effet de profondeur de la composition.

l’intervention de restauration de la couche picturale a 

cherché à mettre en valeur la matière originelle par le retrait 

du vernis jauni et du lourd surpeint qui couvraient le fond. 

Des tests de nettoyage réalisés à l’aide de solvants neutres, 

selon le protocole établi par Paolo Cremonesi (2004), ont 

permis de sélectionner le mélange de Sangayol/ethanol à 

50% pour le retrait de ces couches. le plus ancien badigeon 

brun, insoluble, n’a pu être éliminé en raison de la fragilité 

de la peinture originelle (fig. 9). Ce nettoyage a également 

éliminé de nombreux dépôts bruns accumulés dans les creux 

de la surface peinte. Ceux-ci ont été sensibilisés avec le même 

mélange de Sangayol/ethanol à 50% et, ponctuellement, à 

l’aide de diméthylsulfoxyde (DMso) dilué à 5% dans de l’acé-

tate d’éthyle. le pouvoir gonflant de ces solvants a facilité 

leur retrait mécanique, sous binoculaire. Des mastics à la 

craie et à la colle animale ont, par la suite, été appliqués sur 

les lacunes pour être intégrés à l’aquarelle. Un film de vernis 

dammar (30%) a été posé pour recevoir les glacis colorés13. 

Un dernier et fin vernis de protection, appliqué par pulvéri-

sation, a unifié l’aspect de la peinture en lui conférant une 

surface satinée, qui met en valeur toute la finesse et l’éclat 

de la matière originelle.

8  Détail du fond avec deux surpeints (a) 
et coupe stratigraphique du fond en lumière 
incidente (b) et en fluorescence uV (c).

8a

8b

8c
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Conclusion

les données matérielles et techniques recueillies au cours 

du projet d’étude et de conservation confirment l’emploi de 

matériaux propres aux écoles du nord et aux régions fran-

çaises situées au nord de la loire. la technique à l’huile fondée 

sur la pose de fines couches translucides sur une impression 

claire et opaque, favorable à la saturation des couleurs, ren-

force également cette observation. quant à la présence d’un 

dessin à sec localisé sur la couche d’impression, technique 

développée en italie14, elle témoigne de son adoption pro-

gressive par ces mêmes écoles du nord15. Ce transfert des 

pratiques artistiques s’accomplit au xvie siècle, grâce à la dif-

fusion du courant international du maniérisme.

la qualité et la finesse d’exécution du tableau genevois, 

révélées par le travail de conservation-restauration, confir-

ment tout d’abord son statut de chef-d’œuvre et placent sa 

réalisation dans l’atelier d’un maître confirmé (fig. 10c). Une 

étude comparative, élargie à d’autres œuvres maniéristes 

françaises, peut-être à celles de françois Clouet et de son ate-

lier, permettrait d’enrichir nos connaissances sur les pratiques 

artistiques propres à cette école, et de lever quelque peu le 

voile sur l’identité, restée mystérieuse, de Sabina Poppæa. I

9  Retrait du surpeint qui recouvrait le 
fond (a, b) et des vernis jaunis (c, d), sous 
lumière incidente et en fluorescence uV.

1o  Peinture avant intervention (a) ;  
après nettoyage et pose de mastics (b) ;  
et après l’intervention (c).

9a

10a 10b 10c

9b 9c 9d
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notes
1  Elsig 2012, pp. 201-205.
2  Loche 1996, pp. 331-332 ; Elsig 2012, pp. 201-205.
3  Loche 1996, pp. 231-332.
4  L’étude de la peinture s’est appuyée sur une observation en lumière inci-

dente et rasante, en fluorescence ultraviolette, en réflectographie infra-
rouge et en radiographie. Cette dernière a été réalisée par Colette Hamard.

5  Analyse élémentaire par microspectrométrie de fluorescence x. Les deux 
échantillons ont été analysés en section stratigraphique au microscope 
optique, sous lumière incidente et radiation uV (MO, VIS-uV) et au micros-
cope  électronique  à  balayage  couplé  à  un  détecteur  de  rayons  x  à  dis-
persion d’énergie (MEB-EDS). L’analyse des matériaux inorganiques a été 
réalisée par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie 
de masse (CG-SM), en collaboration avec le laboratoire de chimie de l’univer-
sité de Parme. Pour plus d’informations sur les équipements et les condi-
tions d’analyses, voir Volpin 2013.

6  Cette intervention a pu être réalisée par édouard-Gaspard Castres (1881-
1964), actif à cette époque comme « peintre-restaurateur » au Musée d’art 
et d’histoire.

7  Le pied de roi ancien, en vigueur en France jusqu’en 1668, correspond à la 
mesure métrique d’environ 326,596 mm.

8  Cette réduction peut être toutefois minime, puisque si l’on considère la 
largeur du panneau avec la figure centrée (70,2 cm au lieu de 60,7 cm), les 
dimensions s’éloigneraient des mesures anciennes et des proportions du 
format réservé au portrait.

9  équipement Micro IR 10 _ Lambda Scientifica Srl, commercialisé par CTS Srl, 
Italie, avec une sensibilité spectrale dans l’infrarouge jusqu’à 1100 nm.

10  Ceci ne prouve pas qu’une de ces méthodes n’ait pas été employée, car les 
traces de ces procédures, une fois le dessin fixé avec un matériel permanent 
comme de l’encre, un stylet en métal ou de la pierre noire, étaient souvent 
effacées avec une plume : voir Currie/Ghys 2006.

11  La détection majoritaire de carbone par EDS sur le pigment noir du fond ori-
ginel suggère que celui-ci n’a probablement pas une origine végétale, mais 
qu’il s’agit d’un noir de fumée d’origine minérale.

12  Le contour des lettres révèle des marques de grattage réalisées après le 
séchage des couleurs, afin de mieux en délimiter la forme. 

13  Ces glacis ont été réalisés avec des pigments purs liés dans une résine syn-
thétique (Laropal A81). 

14  Comme le remarque Karel van Mander dans son ouvrage Principe et fonde-
ment de l’art noble et libre de la peinture, premier livre du Het  schilder-boeck 
(Harlem, 1604), le dessin sous-jacent de la peinture flamande du xVe siècle 
était réalisé à sec, repris au pinceau directement sur la préparation et, fina-
lement, recouvert par la couche d’impression : voir noldus 1604. À quelques 
exceptions près, cette pratique est confirmée par l’analyse d’œuvres de cette 
période et région : voir Kok 1978 et Bomford 2002.

15  Le  contact  des  peintres  du  nord  avec  l’Italie,  au  début  du  xVIe  siècle, 
entraîne l’adoption de matériaux à sec pour la réalisation du dessin sous-
jacent, notamment par des peintres comme Jan Provost (1465-1529) et Jan 
Gossaert (1478-1533), voir Finaldi – Garrido 2006; Marinus van Reymerswale 
(env. 1490-1546), voir Ackroyd et al. 2003 ; Barent van Orley (env. 1487-1541), 
voir Van den Brink 1995. Des investigations menées sur le parcours artis-
tique de Jan van Scorel (1495-1562), par exemple, illustrent cette transfor-
mation : au début de sa carrière, ce peintre réalise le dessin sous-jacent au 
pinceau, sous la couche d’impression, mais après son passage par l’Italie, il 
le développe à sec, sur la couche d’impression ; voir Faries 2008.
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secteur Conservation-restauration, Musée d’art et d’histoire, Genève, 
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CréDit Des illUstrations
MAH Genève, F. Bevilacqua (fig. 1, 3) ; B. Jacot-Descombes (fig. 2) ; 
V. Lopes et H. de Melo (fig. 4-10).

sUMMarY
Sabina Poppæa
Study and conservation-restoration work
Acquired in 1796 in Italy by sculptor and ornamentalist Jean Jaquet 
(1754-1839),  the  painting  of  Sabina  Poppæa  (fig.1)  was  bequeathed 
to  the  City  of  Geneva  in  1839  and  exposed  at  the  Musée  Rath  in 
1841 (fig. 2). The only indication of the work’s inclusion in a previous 
collection is visible along the lower left edge in the form of the painted 
numeral “34”. Other versions of this composition are known, even if 
their creators remain anonymous. They have been grouped into three 
different series according to the presence or absence of the cartouche 
and its position—in front of or on the parapet (fig. 3). This situation has 
led to the birth of numerous hypotheses concerning their respective 
dates and the identities of both model and painter.
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Pour quelques semaines, le très beau et 
très iconique tableau Sabina Poppæa, tout 
juste sorti de l’atelier de restauration du 
musée, fut offert aux yeux des visiteurs, 
dans un cabinet du parcours permanent 
(n° 418), face à un autre chef-d’œuvre des 

collections du musée, le pastel Femme 
à sa toilette d’edgar Degas (fig. 1). outre 
les impératifs pratiques (la salle 401 où 
était traditionnellement accrochée la Sa-
bina étant temporairement consacrée à 
la présentation, dans son contexte histo-
rique, des panneaux du retable de Konrad 
Witz1), cette présentation inédite relevait 
de deux autres desseins.

le premier répond au désir de montrer 
le délicieux tableau d’un maître anonyme 
de la seconde école de  fontainebleau 

Femme à sa toilette, 
envers et endroit 
d’un accrochage

1  Edgar Degas (Paris 1834-1917), 
Femme à sa toilette, 1905-1907. 
Fusain et pastel sur papier calque, 
collé en plein sur carton crème, 
768 x 693 mm. MAH, inv. 1985-38 ; dépôt 
de la Fondation Jean-Louis Prevost. 



74  ii  articles et études

dans un espace plus intime que celui 
de la très vaste galerie du musée. la 
 restauration a en effet rendu plus pré-
gnantes les délicatesses du travail sur 
le modelé, la chair, les ombres, les trans-
parences. se retrouve ainsi le mode de 
contemplation privée qu’henri iv avait 
choisi pour la Joconde2 de léonard – le 
souverain détenait par legs royal le ta-
bleau acquis en 1518 par françois 1er, ini-
tiateur de l’école de fontainebleau –, en 
la plaçant dans son cabinet des bains du 
château de fontainebleau. C’est encore 
dans un cabinet (doré) du Palais du louvre 
que le tableau est accroché, au cours du 
xviie siècle. or, la Sabina constitue, en 
même temps qu’une réflexion sur l’anti-
quité et sur l’illusionnisme de la peinture, 
une déclinaison du modèle léonardesque 
et de son double, la Joconde nue, réalisée 
par son élève salai3, l’une et l’autre glori-
fiant, par des compositions à mi-corps, 
des beautés féminines. l’une et l’autre 
suscitant, par un jeu de dévoilement et 
une volonté d’incarnation, la concentra-
tion du regard de leurs spectateurs.

sans renier la place que la Sabina oc-
cupe dans l’histoire de l’art, on peut l’en-
visager encore sous d’autres angles. ou, 
peut-être, le doit-on, si l’on considère les 
carences des collections du musée pour 
expliciter sa place particulière dans l’his-
toire. l’œuvre apparaît en effet comme un 
unicum dans les collections de peinture, 
qu’on la rattache au maniérisme, à l’école 
française ou bien à l’école italienne, à 
la charnière desquelles elle se situe. la 
question se pose : quel environnement lui 
offrir ? et, au-delà, quel accrochage privi-
légier pour un musée aux collections à la 
fois riches et fragmentaires ?

ainsi que le rappelle harry Bellet dans 
un article paru dans Le Monde du 21 no-
vembre 2013, les grands musées sont 
actuellement confrontés à ces interro-
gations portant tout à la fois sur leur 
architecture et sur la nature de leurs col-
lections. envisagés longtemps comme 
immuables, les accrochages permanents 
tendent à bouger et c’est ainsi que ceux 
du Musée d’art et d’histoire sont repen-
sés depuis deux ans4. la chronologie qui 
orchestrait, une fois pour toute, les juxta-
positions des œuvres ne constitue plus la 
norme. l’approche thématique s’impose 
par exemple à la tate Modern de londres 
ou au statens Museum for Kunst (sMK) de 
Copenhague. non seulement les musées 
assument leur héritage, et donc les éven-

tuelles lacunes de leurs collections au-
tant que leurs points forts, mais doivent 
encore s’ouvrir aux nouveaux discours de 
l’histoire de l’art. les études menées sur 
la production artistique mondiale, sur les 
phénomènes de colonisation, sur le genre, 
ne peuvent pas rester sans influence sur 
les collections permanentes qui continue-
raient d’illustrer, alors que les révolutions 
font rage dans les publications et les ex-
positions temporaires, une histoire de 
la peinture renaissant à  florence au xve 
siècle et des motifs moyen âgeux survi-
vant au nord de l’europe. 

Pour en revenir à notre Sabina, sa 
confrontation avec la Femme à sa toilette 
de Degas ne prétend pas refaire l’histoire 
de l’art mais aiguiser notre attention par 
leur opposition. face à la femme du xixe 
siècle, flambant et rougeoyant de la cha-
leur de ses ablutions, saisie de dos, dont 
la tête, exagérément réduite, est volon-
tairement dissimulée par un mouvement 
du bras droit, Sabina, toute de teintes 
douces et moelleuses, représentée de 
trois quarts, impressionne par la force 
de son regard. le refus d’identification 
d’un modèle par Degas d’une part, l’affir-
mation contradictoire d’une identité par 
le maître anonyme de l’école de fontai-
nebleau, grâce à la précision d’un visage 
doublée d’un cartel, d’autre part, sou-
lèvent la question essentielle qui sous-
tend Sabina Poppæa : nous trouvons-nous 
devant un portrait imaginaire ? ou bien 
devant un portrait réel, rattaché cepen-
dant à un imaginaire qui fond dans une 
même image une impératrice romaine et 
une élégante du xvie siècle ?

les principes de réalité ou de fantasme 
tendent par ailleurs à se brouiller dans 
la dialectique de l’accrochage. l’inven-
tion et l’idéalisation, qui seraient le mo-
teur du peintre de fontainebleau, n’ont 
rien à voir avec la démarche « réaliste » 
de Degas, connu pour poursuivre ses mo-
dèles – dont on connaît les noms, alors 
que celui de la femme qui aurait pu poser 
pour Sabina reste incertain – dans la ré-
pétition des gestes quotidiens de leur toi-
lette. nous avons ainsi, par exemple, d’un 
côté un voile tout en transparence et éva-
nescence ; de l’autre un lourd drap de 
bain. ou encore, un jeu de mains gracieux 
et éloquent, contre le geste, brutal et pro-
saïque, d’une femme qui se sèche les che-
veux. Pour autant, une image, l’image 
saisie par Degas dans le travail de l’ate-
lier, s’échappe et fuit dans l’anonymat ; 

tandis que l’autre construit, et inscrit 
dans une réalité spatiale, un personnage 
fabuleux. qui, dès lors, s’ancre le plus  
sûrement dans la réalité ? Celui qui traque 
la posture d’un corps, la moiteur d’un ca-
binet de toilette tout en déstructurant 
une figure et un lieu ? ou celui qui, par le 
truchement du faux relief, donne vie à un 
buste de marbre, anime littéralement une 
sculpture ?

la dureté hygiéniste de la toilette pro-
posée par Degas renforce, par opposi-
tion, le raffinement supposé de l’épouse 
de néron qui faisait – dit-on – traire 500 
ânesses tous les matins pour se baigner 
dans leur lait. 

Placé entre ces deux visions de la nu-
dité et de la féminité, entre ces deux 
mé ca nismes de révélation et de dévoi-
lement, le spectateur du Musée d’art et 
d’histoire est convié à être le voyeur qui, 
par son regard, justifie leur épiphanie 
et, simultanément, les démarches oppo-
sées, mais non antinomiques, des deux 
artistes. Car, à quatre siècles d’écart, le 
maître de fontainebleau, tout comme 
Degas, partage le même projet de cerner 
les mystères de l’intimité, de la féminité 
et de l’incarnation.

Un accrochage peut également servir 
à cela : à plonger le visiteur dans le plai-
sir du voir et dans l’essence de la création, 
qui se situe exactement dans l’invention 
de la chair.

laurence Madeline, 
conservateur en chef,  

responsable du pôle Beaux-arts, 
Musée d’art et d’histoire, Genève, 

laurence.madeline@ville-ge.ch

1  Konrad Witz et Genève, 1er novembre  
2013 – 14 février 2014.

2  La Joconde, entre 1503 et 1506, Paris, 
Musée du Louvre.

3  Conservée à Saint-Pétersbourg,  
Musée de l’Ermitage.

4  Voir Laurence Madeline, journal du MAH, 
janvier-avril 2013, p. 7.

CréDit De l’illUstration
MAH Genève, J.-M. Yersin (fig. 1).
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Barthélemy Menn : 
peindre et enseigner. 
un projet de recherche

1  Barthélemy Menn, Paysage d’Italie, 
env. 1844. Huile sur toile, 85,5 x 118,5 cm, 
signé « By Menn/Genève ». MAH, inv. 1874-9. 

marie therese bätschmann,  

léa Gentil et tamara chanalCette reCherChe, finanCée Par le fonDs national sUisse 

De la reCherChe sCientifiqUe (fns), a PoUr BUt l’exaMen 

aPProfonDi Des œUvres De BarthéleMY Menn (1815-1893). loin 

De se Cantonner à la Personnalité D’Un hoMMe, elle eMBrasse 

aUssi Bien le tissU CUltUrel Genevois et ses MoDes De Pensée 

qUe l’enseiGneMent artistiqUe et les PratiqUes PiCtUrales DU 

xixe sièCle. en s’interroGeant sUr les MoYens D’oBtenir Des 

Données exPloitaBles à Partir De Bases inforMatisées et en 

aCtUalisant le ProGiCiel MUseUMPlUs, elle Porte éGaleMent 

Un reGarD sUr l’aCtUalité. enfin, en tentant De Mettre en valeUr 

Un fonDs très riChe, Conservé aU MUsée D’art et D’histoire 

DePUis Une Centaine D’années, Ce ProJet fait en sorte qUe le noM 

De BarthéleMY Menn, Gravé sUr la façaDe De l’éDifiCe, ne reste 

Pas lettre Morte PoUr les Générations fUtUres. 
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Figures et paysages, un inventaire virtuel 

L
’important fonds Barthélemy Menn du Mah, ainsi que 

les sources manuscrites issues d’une collection privée, 

de l’école des beaux-arts, de la société des arts et de 

l’institut national genevois constituent le point de départ de 

cette étude. la première acquisition d’un tableau du peintre 

par le musée date de 1874 (fig. 1), mais c’est en 1912 que le 

fonds s’enrichira considérablement, grâce au legs d’ élisabeth 

Bousquet (1853-1911), veuve de Barthélemy Bodmer (1848-

1904). l’inventaire du Mah comprend 2362 dessins, 53 

aquarelles, un album, 383 peintures d’étude (dont quatre 

panneaux), 166 peintures, quelques gravures, une terre crue 

et deux carnets, ainsi que divers documents. l’étude de ce 

fonds s’avère être un travail d’envergure. Conservé dans les 

dépôts du pôle Beaux-arts et du Cabinet d’arts graphiques, 

il compte environ 3000 œuvres, disposées sur des grilles ou 

rangées dans des tiroirs et des boîtes. Des recherches numé-

riques peuvent toutefois être réalisées plus facilement car 

elles permettent de rassembler rapidement les travaux par 

catégories, selon un critère donné, comme par exemple le 

sujet, la technique, le support, le format, la date ou encore 

la provenance. 

les peintures et les dessins de Menn au Mah recouvrent 

des thèmes variés : portraits, études de têtes et de figures, 

figures avec paysage ou, à l’inverse, paysages avec figures 

(selon la manière dont on évalue la place de la figure dans la 

composition), simples représentations de paysages. à noter 

encore que le critère « figure » prend en compte autant les 

représentations humaines qu’animales. D’autres genres, 

comme les natures mortes et les représentations architectu-

rales, sont rarement traités.

l’intérêt de Menn pour la figure et le paysage s’explique 

par son désir initial de se hisser au rang de peintre d’histoire et 

par sa conviction subséquente que le genre du paysage prend 

toujours plus d’importance1. il faudrait vérifier à partir de quel 

moment la représentation de la figure passe au second plan 

dans ses œuvres peintes et finit par disparaître totalement. 

Dans ses dessins, la figure et le paysage semblent coexister 

à parts égales. Ceci explique probablement pourquoi il sera 

engagé, dès 1851, comme directeur de l’école de la figure 

aux écoles des beaux-arts de Genève. à l’instar de françois-

Gédéon reverdin (1772-1828), Menn instaure la représentation 

de la figure comme élément essentiel de l’apprentissage 

du dessin. Cependant, dans les années 1870, il réforme ce 

concept : les mouvements du corps, sa projection dans l’es-

pace, qu’il faut traiter selon différents points de vue, ainsi que 

sa reconstruction deviennent le pivot central de son enseigne-

ment. en effet, c’est un excellent moyen d’exercer la mémoire 

des élèves et de développer leur imagination. Ces cours abou-

tissent en 1879 à la fondation de l’ambitieux Département des 

beaux-arts, qu’il présidera au sein des nouvelles écoles d’art2. 

à partir de 1860, Barthélemy Menn n’expose plus ses 

propres toiles. titre, datation et signature deviennent inutiles 

aux yeux de l’artiste, d’autant plus qu’il semble renoncer à 

la vente de ses œuvres. Par conséquent, de précieuses infor-

mations nous manquent pour les travaux appartenant aux 

trente dernières années de sa carrière et pour lesquels ne 

subsistent que peu de titres originaux. Bien que quelques 

œuvres puissent être identifiées grâce au paysage représenté, 

2  Barthélemy Menn, Groupe de figures 
dans un paysage, s.d. Aquarelle, gouache 
blanche, plume, encre brune, traces de 
crayon noir sur papier grège, 13,1 x 20,6 cm. 
MAH, inv. 1912-3736.



la plupart portent uniquement des titres descriptifs. Par ail-

leurs, dans l’inventaire manuscrit du legs Bodmer établi par le 

Mah, une bonne partie des dessins sont groupés de manière 

générique. Citons par exemple, à la page 32 : « 72 dessins pay-

sages 1re époque » ou encore à la page 36 de ce document : 

« 195 dessins copies non déterminées ou sans grand intérêt ». 

ainsi, dans la base de données, sous le champ Titre, on trouve 

autant de titres descriptifs que de termes généraux. Pour une 

classification d’après les sujets, des interrogations plus com-

plexes deviennent nécessaires et obligent à une recherche 

dans les champs Iconographie et Type de représentation. Pour 

une publication future ou pour la mise en ligne, il serait donc 

utile d’envisager une uniformisation des titres, selon des cri-

tères plus précis. 

le fonds Menn du Mah se compose de travaux exécutés 

de manière très variable (fig. 2 à 4) : minutieusement peintes 

et soignées, certaines compositions très maîtrisées côtoient 

des études pour des panneaux décoratifs, des paysages et 

des figures à la touche minimaliste ou au contraire riche-

ment détaillés. s’ajoutent à cela des études parfaites de nu 

qui s’opposent à des figures à peine esquissées, des copies 

de petit format, des études mouvementées ou schématiques 

voire, parfois, un peu grossières. le tracé du pinceau, de la 

plume ou du crayon varie souvent. il est tantôt fin et soigné, 
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3  Barthélemy Menn, Paysage : arbre 
penché vers une pente rocheuse, s.d. Plume 
et encre brune sur papier, 7,8 x 13,3 cm.  
MAH, inv. 1912-5292.

4  Barthélemy Menn, À Coinsins, s.d.  
Huile sur papier monté sur carton,  
24 x 39 cm. MAH, inv. 1912-269. 
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Un autre problème majeur doit être résolu, qui concerne 

les différences de qualité entre les œuvres. Comment inter-

préter les travaux plutôt faibles ou les doublons ? sont-ils 

de sa main ou de celle de ses élèves ? à notre connaissance, 

le legs d’élisabeth Bodmer née Bousquet, réunit un nombre 

conséquent d’œuvres d’autres artistes : mises à part celles de 

Barthélemy Bodmer lui-même, quelques-unes appartiennent 

à des maîtres anciens ou inconnus, dont l’attribution reste à 

vérifier, mais il y a aussi des tableaux et des dessins d’amis 

et d’élèves4. la plupart ont été identifiés en 1912 et leur attri-

bution précisée plus tard5. D’autres ont été enregistrés sous 

l’appellation « atelier de Menn ». Cependant, nous savons que 

Menn ne tenait pas d’atelier avec des apprentis anonymes 

pour le seconder ; tout au plus quelques élèves privilégiés y 

avaient-ils accès. 

on pourrait déplorer le fait que ce fonds soit si hétérogène. 

toutefois, cette diversité devient aussi une richesse, car avec 

ses œuvres achevées et ses innombrables études, esquisses 

et copies, elle offre indirectement des indications détermi-

nantes sur ce que cet artiste modeste affectionnait, et sur 

son éminente personnalité de professeur. elle témoigne de 

ses méthodes de travail et de sa façon de penser. elle rejoint 

ainsi l’essentiel de notre étude, qui repose sur les rapports 

entre ces deux pôles, « peindre et enseigner ». mtb 

tantôt incertain, rude, incisif, il peut aussi se montrer superfi-

ciel et fugace. Dans quelle mesure est-il possible de situer ces 

divers modi ou moyens d’expression, que ce soit dans le temps 

ou par rapport à leur fonction ? le nombre relativement res-

treint d’œuvres datées ne permet d’établir qu’une chronologie 

extrêmement discontinue (à peine quelques points sur un axe 

temporel). Pour l’instant, seule a été effectuée une distinction 

entre les œuvres produites du temps de la formation de l’ar-

tiste, réalisées pour les concours et les expositions, et celles 

du temps de sa maturité et de sa vieillesse, qui s’étendent 

sur trois décennies. l’activité de copiste de Menn offre éga-

lement des points de repère supplémentaires à la datation, 

raison pour laquelle il semble fondamental de les identifier3.

Par ailleurs, un examen approfondi de la destination 

des œuvres paraît nécessaire pour établir des liens entre les 

divers modes d’exécution et permettre ainsi d’en inférer une 

éventuelle évolution stylistique. Comment Menn travaillait-il 

d’après le modèle, d’après nature ? et comment transposait-

il ses propres idées ? lesquels de ses travaux sont des études 

et lesquels des compositions totalement abouties ? existe-t-il 

des dessins de souvenir réalisés d’après les œuvres achevées? 

et enfin, quels dessins servaient à la préparation de ses cours 

et lesquels étaient des démonstrations explicatives pour ses 

élèves ? 
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Regards sur le métier du peintre

issues du fonds d’atelier de Barthélemy Menn, les peintures 

léguées au Mah forment une collection hétéroclite. ainsi, le 

Jeune baigneur étendu sur la grève (fig. 5), autrefois supposé 

de la main de Jean-Baptiste Camille Corot (1796-1875) et dont 

l’attribution à Menn reste aujourd’hui à démontrer, témoigne 

de la difficulté à résoudre les questions d’auteur et de data-

tion en l’absence de sources écrites. Cette œuvre donne la 

mesure de la complexité de ce fonds et souligne l’intérêt d’une 

étude matérielle, afin de croiser le regard de l’historien de l’art 

et celui du conservateur-restaurateur. 

la recherche a deux objectifs : dans un premier temps, 

la révision de l’ensemble des peintures du fonds et, dans un 

second temps, l’analyse approfondie d’un groupe d’œuvres. 

Débutée en 2012, l’étude a permis la réalisation de constats 

matériels complétés par des photographies de l’ensemble de 

la collection. sur la base de ces informations, un lot de vingt 

peintures représentatives des techniques et du parcours de 

l’artiste a pu être extrait. notre intérêt s’est porté sur des 

compositions dont les caractéristiques techniques – support, 

préparation, dessin sous-jacent, couche picturale – ainsi que 

des restaurations antérieures moindres offraient davantage 

d’informations. 

l’étude systématique a révélé un corpus de 537 peintures 6 

conservées au pôle Beaux-arts, dont seules dix-neuf sont 

signées. la moitié d’entre elles sont réalisées sur papier et 

un peu moins sur toile, quelques-unes sur carton et sur pan-

neau (fig. 6a). Ces observations offrent un premier aperçu des 

pratiques de Menn quant à son choix des supports et à l’in-

térêt qu’il porte à l’exercice sur papier. elles ont également 

permis de constater l’état de conservation du fonds, révé-

lant le marouflage sur carton, sur toile ou sur bois de plus de 

la moitié des supports. sur 533 tableaux observés, seuls 154 

n’ont en effet pas subi de doublage ou de marouflage (fig. 6b). 

Cette pratique, qui consiste à encoller un support souple sur 

un substrat plus rigide était une solution habituelle tout au 

long des xixe et xxe siècles. elle pose toutefois des problèmes 

lors de l’étude, car elle masque les tampons estampillés au 

revers des toiles, indications précieuses quant aux fournis-

seurs et donc à l’origine des matériaux. 

la synthèse des informations récoltées a abouti à la 

réalisation d’une base de données portant sur les spécifi-

cités matérielles des œuvres de Menn, telles que le type de 

support, le format, le tissage des toiles, la présence d’une 

préparation et la technique utilisée. elle rend compte de la 

complexité de cette étude, en particulier par la présence de 

qualités picturales inégales, et de la difficulté de réduire les 

pratiques du peintre à une seule manière. Celles-ci sont d’au-

tant plus délicates à cerner qu’il ne semble pas établir une 

PAGE DE GAuCHE
5  Barthélemy Menn (attribué à), Jeune 
baigneur étendu sur la grève, vers 1860.  
Huile sur toile rentoilée, 48,7 x 70,7 cm.  
MAH, inv. 1912-488.

CI-DESSuS
6  a) Parmi les 537 œuvres conservées au  
pôle Beaux-arts, 268 sont réalisées sur papier, 
212 sur toile, 35 sur carton et 22 sur bois. 
b) Sur un total de 537 œuvres, dont quatre 
n’ont pas été observées, seuls 154 supports 
ne sont pas transformés suite à un doublage 
ou un marouflage.

chronologie logique. à cela s’ajoute une époque riche, durant 

laquelle s’opposent les pratiques académiques et celles, plus 

audacieuses, vantant de nouvelles orientations artistiques. 

en parallèle, l’industrialisation grandissante propose davan-

tage de fournitures. les toiles préparées sur châssis, le carton 

pour la peinture à l’huile ou encore le papier torchon font leur 

apparition sur le marché, ainsi que de nouveaux pigments, en 

6a

6b
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modification des dimensions initiales par l’artiste. Par ailleurs, 

les études de paysage, probablement réalisées d’après le motif, 

étaient peintes sur des toiles prédécoupées et fixées à plat 

sur des supports rigides, comme en témoignent les trous de 

punaises dans les angles. Menn préconisait-il un type de sup-

port pour certains sujets ou selon le stade d’achèvement ? Pour 

quelle raison a-t-il peint L’Autoportrait au chapeau de paille 

(fig. 8) sur un carton fin et non sur toile, matériau préconisé 

pour les œuvres dites « achevées » ? seule une étude compa-

rative des différents supports permettra de clarifier leur rôle, 

d’où l’importance d’un constat général de la collection. 

le fonds présente de nombreuses esquisses et des œuvres 

inachevées qui ont l’avantage d’offrir une meilleure compré-

hension des étapes de création, mais qui ne sont pas toujours 

représentatives du travail de l’artiste. la touche, pour chacun 

des sujets, se laisse clairement différencier : expérimentale 

pour les études de paysage, plus classique pour les portraits 

et davantage étudiée pour les copies. à cela s’ajoute le tra-

vail de dessinateur de Menn, qui va de pair avec sa peinture et 

son enseignement, l’incitant à théoriser sa technique dans un 

but éducatif. afin de cerner ces différences, il est nécessaire 

de garder en mémoire sa personnalité, à la fois de peintre et 

d’enseignant. 

Parfois apprêtés, parfois peints à même la surface, les 

supports semblent être de provenance industrielle, plus 

rarement artisanale. il sera aussi question de répondre aux 

particulier des verts qui vont considérablement diversifier les 

représentations du paysage. Cette offre se reflète d’ailleurs 

dans les qualités variables des toiles utilisées par Menn. 

Un tampon du fabricant parisien Colcomb-Bourgeois 

(fig. 7), actif depuis 1816 à Paris7, retrouvé au revers d’une copie 

du Couronnement de Marie de Médicis de rubens, indique 

que Menn se fournissait sur les lieux de production. il ren-

force l’idée que la copie a été réalisée au louvre entre 1838 et 

1843. toutefois, bien que le montage soit d’origine, le format 

ne répond à aucune norme de l’époque et pourrait signifier une 

7  Détail du tampon estampillé au revers de 
la toile de Barthélemy Menn, d’après Pieter 
Paul Rubens (1577-1640), Le Couronnement 
de Marie de Médicis, entre 1838-1843. Huile 
sur toile, 33,5 x 59,5 cm. MAH, inv. 1912-211.

8  Barthélemy Menn, Autoportrait au 
chapeau de paille, détail du visage, vers 
1867. Huile sur carton marouflé sur bois,  
42,6 x 60,1 cm. MAH inv. 1894-12. 

PAGE DE DROITE
9  Barthélemy Menn, Étude d’après 
Madame Menn dormant, après 1867.  
Crayon noir sur papier, 19,7 x 27,5 cm.  
MAH, inv. 1912-3938



une meilleure connaissance matérielle de la collection per-

mettra d’améliorer considérablement la conservation des 

œuvres et de participer à la sauvegarde de ce patrimoine. lG

Perspective sur les carnets de notes

Dix-neuf carnets autographes de Barthélemy Menn sont 

parvenus à notre connaissance. Deux d’entre eux ont été 

donnés au Mah en 2007 par Mme Bérangère stahl-Guinand, 

descendante d’un frère de l’artiste, et quinze sont entrés à la 

Bibliothèque de Genève en 1963, avec les archives de Daniel 

Baud-Bovy. C’est grâce aux transcriptions effectuées par ce 

dernier qu’a été révélée l’existence de deux calepins supplé-

mentaires, dont la localisation reste encore inconnue. 

les biographes qui ont abordé la jeunesse de Menn 

insistent sur son apprentissage difficile en classe et sur 

son « dégoût du verbalisme et de l’écriture ». Cependant, 

l’image qu’il laissera bien plus tard à ses élèves, en dehors 

de ses cheveux blancs et de sa silhouette élancée, est celle 

d’un « homme éminemment cultivé ». De fait, les livrets qui 

s’échelonnent entre 1882 et 1893 prouvent que le peintre 

s’intellectualise de plus en plus au contact des ouvrages 

dont il veut extraire la substance. la production s’accélère 

à partir de novembre 1892, jusqu’à atteindre sept carnets 

l’année où il décédera. Cette prolixité tardive s’explique par 

habitudes des apprêts chez Menn. Considéré souvent comme 

un peintre classique, il semble pourtant, d’après les premières 

observations, s’intéresser davantage aux nouveaux produits 

offerts sur le marché. Par ailleurs, la correspondance avec son 

ami, le peintre et dessinateur Jules hébert (1812-1897), offre 

des indications précieuses quant à sa technique. il indique 

notamment de quelle manière il prépare les couleurs ou réa-

lise certains aspects de surface8. était-il novateur ? répond-il 

aux pratiques préconisées dans les manuels de peinture du 

xixe siècle, comme celui du peintre Pierre-louis Bouvier (1765-

1836), membre de la société des arts de Genève et professeur à 

l’école de la figure, qui publie en 1827 un ouvrage destiné aux 

artistes9 ? se pencher sur les habitudes artistiques de Menn 

permet de s’interroger non seulement sur son influence et 

ses méthodes d’enseignement, mais également sur son rôle 

de précurseur dans la peinture genevoise du xixe siècle. 

l’étude de cette collection, riche de plus de 537 œuvres, offre 

l’occasion d’obtenir des résultats représentatifs du parcours 

artistique de Menn. Par la présence de matériaux semblables 

sur des compositions stylistiquement proches, il sera possible 

d’appréhender clairement le processus de création et ainsi de 

parvenir à une meilleure compréhension de ses travaux. Cela 

résoudra les questions de chronologie et d’authenticité des 

peintures. C’est l’opportunité également d’apporter des résul-

tats concrets liés aux matériaux artistiques utilisés dans la 

peinture genevoise du xixe siècle, jusqu’ici peu étudiée. enfin, 
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c’est le rythme de l’écriture. Plus habitué au pinceau qu’à la 

plume, Menn procède par alternance de passages qu’il recopie 

et de phrases discontinues. souvent ses idées sont expri-

mées par des mots-clés, placés en opposition ou disposés en 

tableaux, ce qui rend le décryptage du sens général malaisé. la 

calligraphie peut varier considérablement, selon l’instrument 

utilisé. quant au contenu, ceux qui auraient aimé pénétrer 

dans l’intimité de l’artiste seront déçus car il dévoile rarement 

ses sentiments personnels. ses préoccupations s’orientent 

essentiellement vers quatre grands axes théoriques : l’ensei-

gnement, l’art, la science et la philosophie. Ces domaines que 

Menn cherche à approfondir sont en lien avec ce qu’il ne ces-

sait déjà de dire en classe – « hors la science, pas de grand art. 

il faut savoir pour créer » – et avec ce qu’il désirait développer : 

un enseignement proposant une synthèse des connaissances 

humaines. les calepins foisonnent de données très pointues 

non seulement sur la physique, l’anatomie, la cosmologie, la 

biologie, mais aussi sur la psychologie et la sociologie, disci-

plines plus récentes, et surtout sur les « sciences noologiques » 

explorant le monde de l’esprit et de la pensée. 

C’est sur les philosophes, qui tiennent une très grande 

place dans ses notes, que nous souhaiterions nous arrêter. 

en effet, l’artiste ne cite pas moins de quinze noms, dont les 

principaux illustrent les grands mouvements de la philoso-

phie antique (socrate et aristote), de la philosophie moderne 

des xviie et xviiie siècles, avec les représentants tant du 

rationalisme (Descartes, spinoza, leibniz) que de l’idéalisme 

(Kant), et enfin de la philosophie contemporaine, avec le posi-

tivisme (Comte)13. Pourquoi un tel intérêt ? nous voyons à 

cela plusieurs raisons : Menn s’attache à la connaissance de 

l’homme dans son milieu et à son harmonie avec l’univers. il 

a donc besoin de comprendre les lois qui régissent les phé-

nomènes physiques et intellectuels. au-delà des théories, 

il se passionne pour les méthodes d’analyse, les méthodes 

d’« investigation de la vérité » (fig. 10) qui ont permis d’aboutir 

à tel ou tel résultat. il s’échine à pratiquer cet exercice mental, 

persuadé que des analogies existent entre les lois esthétiques 

et les lois de la pensée : « il n’y a pas d’art sans l’idée »14. 

la maïeutique de socrate (fig. 10), ou « l’art d’accoucher » 

les jeunes esprits par d’habiles questions, devait tout natu-

rellement interpeller l’éducateur, mais la logique d’aristote, 

en particulier la partie concernant le raisonnement déductif 

(ou syllogisme), le fascine bien plus, et il en décortique à plu-

sieurs reprises les articulations15. 

Menn s’intéresse en outre à un instrument plus adapté à la 

recherche : l’induction, basée cette fois sur la méthode expé-

rimentale développée par Bacon au xvie siècle. elle consiste 

à proposer des lois générales à partir de l’observation des 

faits particuliers, en se fondant sur le plus grand nombre pos-

sible de comparaisons. l’artiste trouvera dans le Discours de 

deux événements. D’une part, il perd sa femme (fig. 9), louise 

Gauthier (1818-1887), et ce veuvage l’incite à une introspec-

tion propice à l’étude du sens de l’existence. D’autre part, 

peu avant sa mort, Menn constitue avec quelques jeunes dis-

ciples le « Groupe des humanistes », dans le but de concrétiser 

une nouvelle méthode éducative. les réunions fréquentes et 

les discussions qu’elles suscitent stimulent ses recherches. 

Présenter les carnets de Menn s’avère une tâche indisso-

ciable des lectures qu’il a effectuées. en dehors des références 

trouvées dans ses écrits, différentes sources nous permettent 

de reconstituer certaines pièces du puzzle, qui demeure 

malgré tout incomplet. quelques dessins conservés au Mah 

portent des notes attestant que l’artiste feuillette régulière-

ment la Gazette des beaux-arts, ce qui lui permet aussi d’y 

trouver des modèles et de les recopier. Grâce à ses relations 

sociales, Menn entrera en contact avec les penseurs de son 

temps et aura accès à un large éventail d’ouvrages. Dès 1852, 

il devient membre effectif de l’institut national genevois. Cet 

organisme naissant constituera, au cours de la seconde moitié 

du xixe siècle, une belle bibliothèque, en partie détruite dans 

l’incendie du Bâtiment électoral en 1964, mais dont le registre 

de prêt à ses membres a été sauvegardé. De 1869 à 1876, le 

peintre y emprunte divers livres, notamment sur la flore orne-

mentale, les méthodes de dessin de hendrickx, l’architecture 

et viollet-le-Duc. 

admis membre de la Classe des Beaux-arts de la société 

des arts en novembre 1843, il pourra puiser dans un fonds 

documentaire particulièrement riche. Cependant, le registre 

des prêts prévu par le règlement n’a pas été conservé. nous 

n’avons pas trouvé trace d’emprunts effectués par Menn à 

la Bibliothèque publique, en revanche, nous savons qu’il ne 

se contente pas d’aller chercher ailleurs les sources de son 

savoir puisqu’il constitue chez lui une réserve bien fournie. 

en effet, lorsqu’il lègue à Marcel Guinand le mobilier de son 

appartement, il lui demande de conserver ses livres à l’usage 

des élèves du Groupe des humanistes. Malheureusement, il 

n’y a pas eu d’inventaire de ces ouvrages, seuls ont été indivi-

dualisés les volumes destinés à son petit-neveu, qui portent 

le cachet « De Barthelemy Menn a Marcel Guinand [sic] »10. 

à défaut de titres, on peut souligner l’importance qu’atta-

chaient les disciples du peintre à ces imprimés : « Placé sous 

cette lumière, nous reconnaitrons [sic] bien vite dans le livre 

un type de l’Utile, conservateur du travail héréditaire des 

idées et des expériences : du savoir qui nous aide à prévoir 

et à perfectionner »11.

il serait impossible d’aborder ici l’ensemble des carnets de 

notes, c’est pourquoi nous nous contenterons d’en analyser 

brièvement trois12, qui présentent une certaine cohérence du 

point de vue du contenu, et nous limiterons cette approche à 

un angle particulier. Ce qui frappe tout d’abord au fil des pages, 
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la méthode de Descartes, sous-titré « Pour bien conduire sa 

raison, et chercher la vérité dans les sciences » , non seulement 

les règles d’analyse et de synthèse qu’il désire inculquer à ses 

élèves, mais aussi une interprétation mathématique de l’uni-

vers qui correspond à ses propres convictions. néanmoins, il 

reste critique quant à la vision métaphysique du philosophe 

concernant la séparation du corps et de l’âme, puisqu’il s’inté-

ressera au monisme initié par spinoza, doctrine qui préconise 

qu’esprit et matière dérivent de la même substance. si Menn 

se plonge dans Kant, c’est essentiellement parce que le théo-

ricien essaie de distinguer ce qui est accessible à la raison 

(phénomène) et ce qui la dépasse (noumène), permettant ainsi 

de départager la science de la croyance. 

enfin, le professeur ne peut ignorer auguste Comte, qui 

a tant inspiré l’enseignement primaire et secondaire du xixe 

siècle en france. le positivisme (fig. 11) propose une syn-

thèse des branches du savoir en hiérarchisant les sciences 

et dégage, grâce à l’expérimentation, les lois régissant les 

phénomènes ; ce mouvement constitue l’aboutissement des 

recherches de Menn. Dans le carnet 2, l’artiste notera : « la 

lecture bien faite est le pain de l’âme ». nul doute que pour 

combler le vide de ses vieux jours et exposer sa théorie de l’en-

seignement aux humanistes, il se soit délecté des textes de la 

philosophie occidentale. tc I

10  Barthélemy Menn, Carnet 2, page 6, 
recto. 15,9 x 9,5 cm. MAH, CdAG. 

11  Barthélemy Menn, Carnet 19, page 19, 
recto. 17,2 x 10,8 cm. MAH, CdAG.
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notes
1  Baud-Bovy 1924, p. 22 : « Je suis de plus en plus convaincu que le paysage est 

le genre de notre époque sans foi, sans unité par conséquent, où la grande 
peinture n’existe que par la science. »

2  Bätschmann 2009.
3  Fehlmann 2008 et 2009 ; Bätschmann 2008. 
4  Environ 250 dessins et aquarelles, ainsi que 49 tableaux, dont : J.-D. Huber 

(1754-1845), W.- A. Töpffer (1766-1847), H.-J. Flandrin (1809-1864), Th. Rousseau 
(1812-1867), H. Baron (1816-1885), F. Simon (1828-1862), S. Durand (1838-1896), 
P. Pignolat (1838-1913), J. Badel (1840-1869), J. Crosnier (1843-1917), L. Gaud 
(1844-1908), A. Baud-Bovy (1848-1899), A. Gos (1852-1942), F. Hodler (1853-1918), 
E. van Muyden (1853-1922), J.-D. Ihly (1854-1910). Radrizzani 2004 mentionne 
aussi une vingtaine de dessins français en provenance de ce fonds. 

5  natale 1979, pp. 42-43 ; Elsig 2005, pp. 108-110 ; Elsig 2009, pp. 163-164, 193 et 
220-221 ; Fehlmann 2009, pp. 85-86. 

6  Le nombre total s’élève à 546 peintures, dont neuf n’ont pas encore pu être 
étudiées. 

7  Constantin 2001, pp. 49-67.

8  Hébert 1837, pp. 1-13. 
9  Bouvier 1827.
10  Soit  dix-neuf  volumes  de  la  Bibliothèque  de  l’enseignement  des  beaux-

arts  portant  sur  des  sujets  généraux  comme :  La peinture flamande, 
L’architecture grecque, L’art japonais, etc.

11  MAH,  CdAG,  Correspondance relative à la Société des Humanistes et à 
l’enseignement.

12  Le carnet 2 non daté et 19 de 1893 conservés au MAH, ainsi que le carnet 7 
de 1891 conservé à la BGE.

13  Il ne fait cependant aucune allusion au fouriérisme dans ses calepins.
14  MAH,  CdAG,  Correspondance relative à la Société des Humanistes et à 

l’enseignement.
15  Carnet 7, p. 8 recto et 13 recto : « de Omni et nullo » qui consacre le prin-

cipe selon lequel ce qui peut être affirmé ou infirmé d’une catégorie, est 
valable pour la sous-catégorie qu’elle contient. Par ex. le syllogisme : « Tous 
les hommes sont mortels, or tous les Grecs sont des hommes, donc tous les 
Grecs sont mortels ».

aDresse Des aUteUrs
Marie therese Bätschmann, historienne de l’art et chef de projet au 
FnS, mth.baetschmann@bluewin.ch
léa Gentil, conservatrice - restauratrice de peinture,
leaggentil@gmail.com
tamara Chanal, historienne de l’art et juriste, tchanal@bluewin.ch
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CréDit Des illUstrations
MAH  Genève,  B.  Jacot-Descombes  (fig.  1,  9) ;  F.  Bevilacqua  (fig.  2,  3) ;  
A. Longchamp (fig. 4) ; L. Gentil (fig. 5, 6, 7) ; Y. Siza (fig. 8) ; MTh. Bätschmann 
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sUMMarY
Barthélemy Menn: painting and teaching. a research project
The  goal  of  this  study,  financed  by  the  Swiss  national  Science 
Foundation  (SnSF),  is  to  conduct  an  in-depth  examination  of  the 
work  of  Barthélemy  Menn  (1815-1893).  Far  from  limiting  itself  to 
a  single  man’s  personality,  it  encompasses  the  Genevan  cultural 
background  and  way  of  thinking  as  well  as  19th-century  artistic 
instruction and pictorial practices. By searching for methods to obtain 
usable information from computer databases and by updating the 
MuseumPlus software package it provides a modern perspective as 
well.  Lastly,  by  endeavouring  to  highlight  the  very  rich  collection 
conserved by the Musée d’Art et d’Histoire for some hundred years, 
this  project  helps  to  ensure  that  the  name  of  Barthélemy  Menn, 
engraved on the building’s façade, should not go unheeded by future 
generations.
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L’évocation du monde 
des sirènes par  
Edward Burne-Jones

isabelle payot Wunderli

le 5 août 1948, Une Missive inattenDUe est DéPosée sUr les 

BUreaUx Des DireCteUrs De hUit institUtions MUséales 

sUisses. siGnée Par le DéParteMent féDéral De l’intérieUr, 

elle fait Part D’Une reqUête forMUlée Par Un CitoYen 

BritanniqUe à l’aMBassaDeUr sUisse à lonDres. sir franCis 

hoWarD éMet en effet le soUhait De faire Don D’Un 

taBleaU D’eDWarD BUrne-Jones (1833-1898) à Un MUsée 

intéressé Par Un tel Geste – Une Donation qUi serait  

PeUt-être sUivie D’aUtres Dons.

1  Edward Burne-Jones (Birmingham 1833 – 
Londres 1898), Les Sirènes, s. d. Huile sur 
toile, 147,5 x 200,5 cm. MAH, inv. 1949-18 ; 
don de Francis Howard, 1949.
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passage à Genève – et à Paris – pendant sa période de forma-

tion3. artiste et critique d’art, francis howard fut également 

fondateur de la société internationale des sculpteurs, peintres 

et graveurs en 1898 puis de la national Portrait society en 

1910, mais aussi l’organisateur de nombreuses expositions 

en Grande-Bretagne. on peut noter que Waldemar Deonna 

n’eut probablement pas connaissance du passage, voire 

du séjour à Genève de francis howard, puisqu’il dit ne pas 

croire que cet artiste ait eu des relations particulières avec la 

ville. et d’ajouter que « toutefois, les liens entre Genève, ville 

internationale, et l’angleterre sont nombreux dans tous les 

domaines, aussi bien artistique que scientifique et littéraire, 

et peut-être plus nombreux qu’en d’autres villes de suisse, 

ceci depuis la réforme »4.

« une sorte de Pays des sirènes »

« J’ai en projet un tableau qui ne sera pas bien grand, mais qui 

devra être très joli. C’est une sorte de Pays des sirènes – je ne 

sais quand ni où – pas des sirènes grecques, mais n’importe 

quelles sirènes, de n’importe où, qui conduisent les hommes 

Quinze jours, tel est le laps de temps accordé aux direc-

teurs de musées pour dire leur intérêt. Waldemar 

Deonna, alors à la tête du Musée d’art et d’histoire 

de Genève, s’exprime favorablement vis-à-vis de cette proposi-

tion en mentionnant que « l’école anglaise n’étant représentée 

dans notre série étrangère que par de rares exemples, 

[il serait] assurément fort heureux de l’accepter »1. il précise 

par ailleurs que « l’exposition dans les salles du musée de ce 

tableau dépend évidemment de sa valeur artistique ; si celle-ci 

est reconnue, il va de soi qu’il pourrait trouver sa place régu-

lière dans nos salles »2. 

la suisse n’est pas la seule bénéficiaire de la générosité de 

howard ; la france le sera également, et plus précisément le 

Musée du luxembourg, à Paris. Des éléments biographiques 

peuvent expliquer la motivation de francis howard. on trouve 

mention, çà et là, dans les lignes qui lui sont consacrées, d’un 

“But what happens afterwards  
is more than I care to tell”
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des œuvres de cet artiste, il ne soit envisageable de l’ex-

poser dans les salles des arts décoratifs »8. ne perçoit-on pas 

là une certaine perplexité quant à l’intérêt réel de l’œuvre ? 

Waldemar Deonna évoquera même un tableau « dont la valeur 

artistique n’est pas considérable mais qui est, toutefois, un 

témoin intéressant de la peinture anglaise de cette époque »9. 

le thème des sirènes revient de façon récurrente dans 

toute la peinture de la seconde moitié du xixe siècle, et en 

particulier dans la peinture victorienne. Burne-Jones s’en 

empare, délaissant action et description, deux éléments de 

la narration qui ne l’intéressent guère. ici, point de drame ni de 

fureur. il choisit d’illustrer non pas la tragédie mais l’épisode 

qui la précède. il s’en explique d’ailleurs ainsi : « il y en aura 

un rivage plein, regardant depuis les rochers et les anfractuo-

sités en direction d’un bateau empli d’hommes en armes, et ce 

sera au crépuscule. les hommes regarderont les femmes, et 

les femmes les hommes, mais ce qui arrive ensuite, je n’en ai 

rien à faire [sic] »10. le temps est comme suspendu, le navire 

s’approche de la côte. à son bord, les marins semblent pour 

certains quelque peu effrayés et, pour d’autres, inconscients 

des événements à venir. ils sont prêts à accoster sur une île, 

accueillis de part et d’autre par ces apparitions féminines 

énigmatiques. 

l’aspect inachevé de la toile, déjà évoqué, confère à l’en-

semble un caractère abstrait, presque fantomatique : les 

visages à peine esquissés, voire à l’état de simple ébauche, 

à leur perte »5. ainsi s’exprime Burne-Jones dans une lettre à 

frederick richards leyland (1831-1892), l’un de ses plus impor-

tants mécènes, à propos d’un projet dont l’origine remonte 

à l’année 1870, mais que le peintre ne réalisera qu’à la toute 

fin du siècle. en effet, il consacrera en partie ses dernières 

forces à l’illustration du monde enchanteur et diabolique 

des sirènes : plusieurs versions du thème existent, parmi 

lesquelles celle, méconnue, qui parvint au Musée d’art et d’his-

toire peu après la seconde Guerre mondiale (fig. 1). acquise par 

francis howard à une date inconnue, on sait qu’elle provient 

de l’atelier de l’artiste puisqu’elle fut vendue chez Christie’s 

le 5 juin 1919 aux marchands d’art Gooden & fox6, lors de la 

deuxième vente qui suivit son décès.

si elle fut probablement exposée à l’occasion de son 

entrée dans nos collections7, elle n’a plus connu les faveurs 

des cimaises du musée depuis de très nombreuses années. 

son aspect inachevé et son état de conservation peuvent sans 

doute expliquer le peu d’intérêt qui lui fut porté, et même 

l’oubli dans lequel elle est peu à peu tombée. Mais la restau-

ration dont elle a récemment fait l’objet permet désormais 

un regard plus juste sur sa qualité et son potentiel expressif.

louis hautecoeur lui-même, conservateur des Beaux-arts 

au moment de la donation, mit en doute alors la possibilité 

d’exposer le tableau dans les salles au vu de ses dimensions ; il 

envisagea l’hypothèse de le présenter dans l’escalier, « à moins 

que », poursuivait-il, « étant donné le caractère ornemental 

PAGE DE GAuCHE
2  Edward Burne-Jones (1833-1898), 
Les Sirènes (Les Femmes chasseresses), 
vers 1891-1898. Huile sur toile, 213,4 x 305 cm. 
Collection of The John and Mable Ringling 
Museum of Art, The State Art Museum of 
Florida, A Division of Florida State university 
inv. Sn422 ; legs de John Ringling, 1936.

CI-COnTRE
3  Edward Burne-Jones (1833-1898), 
Les Sirènes, s. d. Pastel, 169 x 234 cm. 
Cape Town, South African national Gallery.
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les objets que l’on devine au premier plan – des restes, des 

débris de navires –, le paysage brossé en quelques traits. tout 

cela renforcé par la palette choisie, des tons de bleu, de vert 

et de jaune, qui donne à voir un monde onirique, dans une 

lueur quasi spectrale. 

Même s’il s’agit d’un tableau inachevé, il est un témoin 

significatif – certes isolé dans le contexte de notre collection – 

de la production tardive de l’artiste qui connut les faveurs du 

public britannique mais également, dès les années 1880, du 

public francophone. ami et collaborateur de William Morris, 

associé au mouvement préraphaélite, il est très tôt imprégné 

de références littéraires, mythologiques ; il s’en saisit, les illus-

trant au gré de peintures, souvent déclinées en de multiples 

versions, de dessins, de réalisations dans le domaine des arts 

appliqués, vitrail, mobilier, instrument de musique. Passant 

d’une toile à l’autre, laissant la première pour commencer la 

deuxième, reprenant la première avant d’aborder la troisième, 

il livre ainsi des variations multiples autour d’un même thème, 

comme c’est le cas ici. Celle considérée comme le modèle, 

aux dimensions plus monumentales – également inachevée 

mais bien plus aboutie toutefois – est conservée au John and 

Mable ringling Museum, à sarasota (fig. 2). D’autres versions 

existent : peintes – à Cape town ou en mains privées – ou 

 dessinées – l’une sur le marché de l’art, non localisée, et une 

autre au catalogue des marchands d’art hartnoll & eyre ltd. 

dans les années 1970. 

l’évolution de la peinture de Burne-Jones, retracée par 

stephen Wildman et John Christian11, vers une représentation 

de figures toujours plus désincarnées, de paysages toujours 

plus immatériels, où la couleur s’efface presque à la faveur 

d’une image pour ainsi dire monochrome, s’exprime pleine-

ment dans ses œuvres des dernières années, et en particulier 

dans le tableau arrivé à la faveur de cette donation inédite, 

il y a plus de soixante ans. I

aDresse De l’aUteUr
Isabelle Payot Wunderli, Musée d’art et d’histoire, pôle Beaux-arts,
isabelle.payot-wunderli@ville-ge.ch

BiBlioGraPhie
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CréDit Des illUstrations
MAH Genève, B. Jacot-Descombes (fig. 1).
The State Art Museum of Florida, a division of Florida State university 
(fig. 2).
Cape Town, South African national Gallery (fig. 3).
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1  Lettre de Waldemar Deonna au secrétaire du Département fédéral de l’inté-

rieur, datée du 12 août 1948 (toutes les lettres ainsi que les documents d’ar-
chives mentionnés dans ce texte proviennent du dossier d’œuvre conservé 
au Centre de documentation du pôle Beaux-arts).

2  Idem.
3  Extrait du Who’s who.
4  Lettre de Waldemar Deonna du 12 août 1948 (voir note 1).
5  Burne-Jones 1993, p. 222 : « I am making a plan for a picture that will not be 

very big and will need to be very pretty. It is a sort of Sirenland – I don’t know 
when or where – not Greek Sirens, but any Sirens, anywhere, that lure on 
men to destruction. » Traduction voir new York – Birmingham – Paris 1998-
1999, p. 321.

6  Le spécialiste de l’œuvre de l’artiste, John Christian, nous a très aimable-
ment transmis de précieuses informations sur la provenance du tableau 
ainsi que sur les différentes versions existantes.

7  Le Musée d’art et d’histoire fera le choix, pour des raisons de coût de trans-
port et de risque de bris de verre, de laisser sur place le cadre et le verre et 
de le faire acheminer à plat sans cadre. 

8  Lettre de Louis Hautecoeur à Waldemar Deonna, 11 novembre 1948.
9  Lettre au conseiller administratif Marius nioul, délégué aux musées et col-

lections, 2 mars 1949.
10  Burne-Jones 1993, p. 222 : « There will be a shore full of them, looking out 

from rocks and crannies in the rocks at a boat full of armed men, and the 
time will be sunset. The men shall look at the women and the women at the 
men, but what happens afterwards is more than I care to tell. ». Traduction 
voir new York – Birmingham – Paris 1998-1999, p. 321.

11  new York – Birmingham – Paris 1998-1999, p. 315. 

sUMMarY
the world of sirens by edward Burne-Jones
On 5 August 1948, an unexpected letter was placed upon the desks 
of  the  directors  of  eight  Swiss  museums.  Signed  by  the  Federal 
Department of Home Affairs, it referred to a request made by a British 
citizen  to  the  Swiss  ambassador  in  London.  A  certain  Sir  Francis 
Howard  had  expressed  a  wish  to  bequeath  a  painting  by  Edward 
Burne-Jones (1833-1898) to a museum interested in such a gesture, to 
be possibly followed by subsequent donations.
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Entre méandres et 
volutes : pérégrinations 
d’un brûle-parfum 
japonais Gaël bonzon

Des Mains De l’artisan qUi l’a façonné à Celles De ses DétenteUrs 

sUCCessifs, le CheMineMent effeCtUé Par Un oBJet D’art s’avère le 

PlUs soUvent aléatoire et sinUeUx, à l’iMaGe Des liGnes DéCoratives 

onDoYantes rehaUssant la Panse D’Un Brûle-ParfUM JaPonais  

Conservé Dans les ColleCtions DU MUsée D’art et D’histoire (fiG. 1).  

né DU Génie CréateUr D’artistes niPPons exerçant à toKYo, Cet oBJet 

en Bronze fUt exPorté loin DU PaYs DU soleil-levant PoUr être 

exhiBé Dans la CaPitale française lors De la Dernière exPosition 

Universelle DU xixe sièCle, avant D’enriChir toUr à toUr les 

ColleCtions De DeUx MUsées Genevois. il aUrait Dû Connaître, 

en 1940, le sort Morose De ses Pairs en Métal, Choisis PoUr orner 

ConfiDentielleMent les BUreaUx D’offiCiers sUPérieUrs De la 

Cité. sa Destinée fUt toUt aUtre et vaUt qU’on s’Y intéresse 

PlUs lonGUeMent, aUtant qU’à sa BeaUté PlastiqUe 

et à l’éléGanCe DéPoUillée De son DéCor.

1  Brûle-parfum, Compagnie Kiritsu Kôshô 
Kaisha, Tokyo, vers 1880. Alliage cuivreux, 
haut. 21 cm (calotte comprise), diam. 
supérieur 24 cm. MAH, inv. M 367. 
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Le gouvernement Meiji (1868-1912)  
et la promotion des arts décoratifs  
japonais

face à cet enthousiasme, et pour contrer les ambitions colo-

nisatrices étrangères, le Japon comprend qu’il doit se hisser 

économiquement à la hauteur de l’occident et développer 

ses connaissances technologiques. fort de ce constat, le gou-

vernement s’organise promptement en vue notamment de 

promouvoir une politique de diffusion de sa culture outre-

mer. voyant dans le commerce des objets d’art un moyen de 

gagner la confiance des étrangers, autant qu’une ressource 

économique nouvelle pour son pays, il encourage la création 

de produits contemporains de qualité, réalisés dans un esprit 

traditionnel, destinés à l’occident. Pour ce faire, il crée des 

compagnies officielles de production et d’exportation d’ob-

jets artistiques et déploie tous ses efforts pour participer 

aux différentes expositions universelles, si décisives sur les 

plans culturel et économique. elles offrent en effet l’occasion 

inespérée pour la nation japonaise de promouvoir ses arts 

décoratifs, d’être attentive aux progrès technologiques les 

plus récents et de développer son commerce à long terme.

La compagnie Kiritsu Kôshô Kaisha

Parmi ces compagnies de caractère semi-gouvernemental, la 

Kiritsu Kôshô Kaisha (fig. 2), implantée à tokyo et possédant 

également des filiales à new York et à Paris, s’avère la plus 

présente dans toutes ces grandes manifestations à travers 

le monde, jusqu’au terme de ses activités en 1891, lorsque 

cesse la subvention du gouvernement japonais4. fondée en 

1874, au lendemain de l’exposition universelle de vienne, 

elle recrute tant des artistes peintres, chargés de créer les 

La vogue du « japonisme »

L
orsque le Japon s’ouvre au monde en 1853 après plu-

sieurs siècles de repli sur lui-même, le commerce avec 

l’occident, jusqu’alors réservé à la Compagnie néer-

landaise des indes orientales, s’intensifie : de nombreuses 

œuvres – laques, objets d’art, soies, porcelaines et estampes – 

affluent alors vers l’europe et les états-Unis. les caractères 

artistiques nouveaux qu’elles révèlent suscitent une curiosité 

immédiate. Une fascination pour tout ce qui vient du Japon, 

en imite le style, la manière, s’empare dès lors des pays occi-

dentaux et va perdurer pendant près d’un demi-siècle. Ce 

mouvement, communément appelé « japonisme »1, « s’étend 

alors à tous les aspects de l’art – forme aussi bien que contenu, 

style aussi bien que technique – dans tous les domaines : de 

la peinture, la sculpture, les arts décoratifs à l’architecture 

et à la photographie »2 ; il apporte à la création contempo-

raine le renouveau tant attendu, faisant ainsi dire, en 1884, 

à l’écrivain edmond de Goncourt (1822-1896) « (…) que le japo-

nisme était en train de révolutionner l’optique des peuples 

occidentaux »3.

l’émergence de ce goût exotique est alors grandement 

favorisée par les expositions internationales – ainsi celle de 

londres en 1862, à laquelle participe pour la première fois 

le Japon – et par les différentes expositions universelles qui 

jalonnent cette seconde moitié du xixe siècle. en 1867, Paris 

réserve déjà une large place à l’extrême-orient, tandis que 

son exposition universelle de 1878, véritable point d’orgue, 

consacre le succès de l’esthétique japonaise auprès du public 

et précipite son engouement. ainsi la demande pour les pro-

duits du lointain archipel jouit-elle d’une faveur croissante : 

amateurs, marchands, collectionneurs privés, artistes et écri-

vains, tous affirment leur goût pour la culture nipponne et se 

passionnent pour ses œuvres.

2  étiquette de la Compagnie Kiritsu Kôshô 
Kaisha : « Kiriu Kosho Kuwaisha. The first 
Japanese Manufacturing and Trading 
Company. Bronzes, Lacquered, Pottery 
and Porcelain Wares. Tea, Silk, Curiosities 
and other Japanese Manufactures.  
N° 16 Takekawacho. Tokio. Japan ».
Source : http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/
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dessins préparatoires, que des artisans spécialisés dans divers 

domaines5 et s’emploie à « fabriquer ou [à] décorer dans ses 

propres ateliers quantité d’objets en bronze, en laque ou en 

céramique dans un esprit qui n’est guère différent de celui du 

mouvement anglais arts and Crafts (…) »6. façonner des pièces 

dans le respect des techniques traditionnelles japonaises 

tout en s’ingéniant à les adapter aux temps modernes7, tel 

est l’objectif de cette compagnie. seules les estampes, consi-

dérées comme un art mineur, non représentatif de l’empire, 

font exception à sa production.

à la faveur de compagnies commerciales telles que la 

Kiritsu Kôshô Kaisha, le gouvernement Meiji trouve le moyen 

d’endiguer la dispersion d’un grand nombre de ses antiquités 

vers l’étranger, d’assurer l’activité de ses artisans – notam-

ment les bronziers et les orfèvres mis en faillite en 1871 par 

la loi interdisant le port du sabre8 – et d’attirer, enfin, l’atten-

tion sur l’excellence du savoir-faire national japonais.

un Suisse à Paris

Ce préambule permet de mieux saisir la présence à Paris, en 

cette année 1889, du directeur du Musée des arts décoratifs 

de Genève, le suisse Georges hantz (Genève, 1846-1920), et 

son intérêt pour les produits de la compagnie Kiritsu Kôshô 

Kaisha. la dixième exposition universelle est en effet l’événe-

ment incontournable qui a motivé sa venue et l’a conduit à 

arpenter les allées du Champ-de-Mars, où se dressent, parmi 

les pavillons des diverses nations invitées, ceux du Japon et de 

la Chine (fig. 3). tout proche de là, avenue de suffren, s’éche-

lonnent les expositions commerciales proprement dites de la 

nation nippone, avec leurs collections de peintures, étoffes, 

soieries, porcelaines, sculptures sur ivoire, bois et métaux, 

bronzes et produits alimentaires. véritable manne dans 

3  Pavillons japonais et chinois, au  
Champ-de-Mars de Paris, lors de  
l’Exposition universelle de 1889. Gravure. 

laquelle puiser des modèles, étudier des procédés nouveaux, 

cette production offre les pièces dignes d’intérêt qu’ambi-

tionne d’acquérir Georges hantz pour son musée, inauguré 

à peine quatre ans plus tôt. l’homme est en effet soucieux 

de mettre sous les yeux des industries d’art local des pro-

duits ouvrés de qualité, ce dans un esprit pédagogique et aux 

fins de soutenir la concurrence étrangère. il est suivi dans sa 

démarche par différents musées, qui saisissent alors l’occa-

sion de se constituer une collection éducative et de recueillir, 

à l’instar de l’Union centrale des arts décoratifs, « des échan-

tillons des techniques japonaises à imiter, notamment celle 

des émaux cloisonnés »9.

tandis que l’année précédente, en 1888, Georges hantz 

consigne dans le Compte-rendu de l’Administration muni - 

cipale de la Ville de Genève le commentaire suivant : « (…) on 

a préféré attendre l’exposition universelle de Paris, où des 

acquisitions pourront être faites plus facilement et avec 

de nombreux types sous les yeux »10, la suite montre que sa 

décision était bien fondée. Plusieurs achats importants – 

céramiques, émaux, bronzes et étains fondus – sont conclus 

lors de cette exposition événementielle, grâce à l’aide oppor-

tune d’une subvention fédérale11. ainsi qu’en témoigne le 

registre d’entrée du Musée des arts décoratifs, l’empire du 

soleil-levant est à l’honneur, et la compagnie Kiritsu Kôshô 

Kaisha, la grande pourvoyeuse : plat, vases, brûle-parfum 

en émail cloisonné et en bronze, telles sont les pièces élues 

avec un soin avisé qui viendront enrichir les vitrines du musée 

genevois.
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Technique et iconographie 

que le choix du directeur de cette institution à vocation 

didactique se soit porté sur ce brûle-parfum tripode d’un 

raffinement épuré n’a rien d’anodin. inventoriée dans les col-

lections de métal sous le numéro M 367, cette pièce reflète, 

tant dans le choix de sa technique que dans son décor, toute 

l’âme et le savoir-faire du Japon ancestral. De fait, le respect 

et le sens inné du travail de la matière et de la forme sont le 

propre des artisans nippons, qui expriment ces valeurs, même 

pour façonner les objets les plus banals.

article domestique par excellence, notre brûle-parfum 

traduit admirablement cet esprit. Constitué d’une panse 

circulaire légèrement évasée à son sommet, et coiffé d’une 

calotte ajourée et ciselée, il repose sur trois pieds travaillés 

en creux dans la masse. D’emblée, l’œil est attiré par la tex-

ture de sa surface. la patine gris-roux argentée de la panse 

évoque avec fidélité les effets d’eaux stagnantes, impression 

renforcée par la présence, à mi-hauteur et courant sur son 

pourtour, de lignes ondoyantes dessinant un large méandre 

en « z ». toujours en plein centre, et épousant les courbes 

sinueuses formées par ce délicat mouvement d’eau, s’inscrit 

une pastille ovale dorée, orientée horizontalement. Plus loin, 

trois araignées d’eau disposées asymétriquement – un insecte 

seul et deux autres en quinconce – effleurent l’étendue de 

ces eaux dormantes. leurs corps noirs et graciles émergent 

légèrement de la surface veloutée de la panse (fig. 4). suggéré 

4  Brûle-parfum : araignées d’eau (face 
opposée à celle de la fig. 1). Alliage composé 
d’or et de cuivre (shakudo), long. d’une 
araignée env. 6,5 cm. MAH, inv. M 367.

par quelques traits vigoureux et précis, qui semblent rapide-

ment esquissés dans le style des peintures japonaises, le 

décor lacustre ou marécageux du brûle-parfum est ainsi posé 

et complété, à son sommet, par un savant enchevêtrement de 

feuilles et d’épis de riz au travers duquel s’échappent les fra-

grances d’encens destinées à purifier l’air.

Maîtres dans l’art de la métallurgie, les artisans japonais 

possèdent le secret de fabrication d’alliages et de patines 

produisant des effets de couleurs inédits. le brûle-parfum 

de la Kiritsu Kôshô Kaisha en est, à ce titre, un témoignage 

éclatant et révèle toute l’ampleur de leur savoir-faire, que 

les occidentaux s’évertuent de découvrir en cette fin de 

xixe siècle. ainsi le récipient, constitué d’un alliage cuivreux 

obtenu à partir de quatre composantes (cuivre, plomb, étain, 

zinc), a-t-il dans un premier temps été mis en forme par mar-

telage et tournage12 ; l’artisan a ensuite reporté sur la panse 

les différents ornements composant le dessin préparatoire13 

(fig. 5) réalisé par l’un des artistes préposés à cette tâche, 

afin de creuser d’un geste précis la matière dans la masse. 

les motifs des insectes ainsi gravés ont été remplis avec un 

alliage traditionnel dit shakudo, contenant du cuivre et une 

petite quantité d’or ; celui-ci présente la caractéristique de 

virer au noir aussitôt qu’il entre en contact avec le bain bouil-

lant d’une solution chimique. C’est au sortir de ce même bain, 

toujours en réaction à ce traitement, que l’alliage cuivreux de 

la panse a révélé, pour sa part, cette patine aux nuances bien 

singulières. enfin, l’alliage de laiton au plomb du couvercle14, 
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à la cuisson. ainsi, le sujet s’empare-t-il de la forme jusqu’à 

devenir lui-même objet. C’est là que réside toute la prouesse 

des artisans japonais, capables de transmuer un objet utili-

taire en une œuvre d’art et d’y insuffler leur univers poétique. 

l’épi de riz symbolise par ailleurs, pour le peuple du lointain 

archipel, « l’immortalité, l’abondance et la pureté première »16. 

C’est pourquoi il a été choisi pour orner le côté pile de la pièce 

de cinq yens, monnaie dont la frappe a succédé au Kôban, émis 

jusque dans les années 1870. force est de constater que cette 

ancienne pièce d’or ovale de l’époque d’edo du Japon féodal 

(fig. 7) s’apparente formellement à l’estampille dorée ornant 

la panse de notre brûle-parfum. véhicule-t-elle par sa présence 

des vœux de bonne fortune à l’intention du destinataire ou du 

propriétaire de l’objet ? quoi qu’il en soit, riz et valeur moné-

taire ont toujours été associés – jusqu’au xixe siècle, l’économie 

du Japon repose essentiellement sur le riz – et il y a tout lieu de 

penser que ces motifs ont été délibérément accolés.

d’une teinte plus claire, finit d’enrichir cette palette de cou-

leurs chatoyantes. quant à l’estampille de format ovale, elle 

est constituée d’une feuille d’or pur à 98%, par là-même extrê-

mement ductile. ainsi l’art de juxtaposer des métaux pauvres 

et précieux, de jouer sur les contrastes des couleurs et des 

matières – procédés que reprendront à leur compte au début 

du xxe siècle les dinandiers occidentaux – est-il une invention 

typiquement nipponne.

si l’auteur de ce brûle-parfum, dont le nom, au revers de la 

pièce, se lit « Kazunori » ou « Issoku »15 (fig. 6), possède un savoir-

faire remarquable, l’artiste en charge du croquis préparatoire 

fait preuve, quant à lui, d’un sens inné de l’esprit des formes. le 

décor d’étang, qui se déploie dans toute sa simplicité élégante 

sur la panse de la pièce, est coiffé d’un treillis d’épis de riz, 

plante très résistante, qui non seulement vit les pieds dans 

l’eau, mais dont le parfum révèle toute sa dimension olfactive 

5  Exemple de dessin préparatoire : 
coquelicots ; forme de vase. Dessin 
industriel de la Compagnie Kiritsu Kôshô 
Kaisha, Tokyo, entre 1874 et 1891. Encres 
noire et de couleurs, 27,5 x 90 cm. 

6  Brûle-parfum, détail du fond (détail de 
la fig. 1). Alliage cuivreux, or, pastille dorée, 
haut. 1,5 cm, larg. 1,5 cm. MAH, inv. M 367. 

7  Kôban (monnaie) ( ). Japon, époque 
d’Edo (1600-1868). Or.  
Source : http://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Keicho-koban2.jpg. 
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relevons enfin la faculté typiquement japonaise de 

transposer des ornements provenant de la nature. le monde 

microscopique des insectes, d’une richesse inouïe, est par 

exemple l’objet de la plus vive observation de la part des 

artistes nippons, qui lui vouent une adoration primitive. 

en témoignent les trois araignées d’eau représentées avec 

un parfait souci d’exactitude et dont les corps, brillants et 

légèrement saillants, font écho aux libellules, mantes reli-

gieuses, araignées, etc. portées en relief sur les dôtakus, ces 

cloches ancestrales en bronze17 (fig. 8). réputés pour leur 

déplacement rapide à la surface de l’eau, ces insectes s’ins-

crivent ici sur un fond vide, selon une spatialité asymétrique 

où prime la diagonale, suggérant par là-même la notion de 

vélocité. Cette composition, si inhabituelle soit-elle aux yeux 

des occidentaux, est pour le moins familière à l’art japonais. 

elle s’avère même être l’un de ses principes fondamentaux, à 

l’instar du trait en zigzag18 tracé en creux sur la paroi opposée 

de la panse, et de celui brodé sur un dessus de coussin en soie 

également conservé au Musée d’art et d’histoire (fig. 9).

à la faveur de cette description, il est aisé de comprendre 

pourquoi ce brûle-parfum, d’une richesse de matière et d’une 

virtuosité technique qui ne néglige aucunement la justesse 

d’observation de la nature, a remporté les faveurs de Georges 

hantz. heureux mariage entre l’utilitaire et le beau, cet objet 

témoigne de la manière dont les artisans nippons intègrent 

l’art dans la vie de chaque jour, et s’avère être l’exemple par 

excellence à proposer aux orfèvres, ouvriers et manufactu-

riers genevois.

8  Dôtaku ( ). Japon, période Yajoi, 
IIIe siècle. Bronze. Musée national de Tokyo, 
Japon. An illustrated history of Japanese art 
(Kyoto : Hoshino 1935).  
Source : http://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Dotaku_TnM.jpg.

9  Dessus de coussin, Japon, vers 1880. 
Satin de soie, soie, cordonnet (broderie), 
broderie au passé plat, passé empiétant 
et point lancé, papier jauni (doublure), 
haut. 63 x larg. 63 cm. MAH, inv. 833. 



souvenir de leur existence, il apparaît somme toute bien 

curieux de retrouver, en ce xxie siècle, notre brûle-parfum sage-

ment entreposé parmi ses pairs métalliques sur un rayonnage 

des réserves du Musée d’art et d’histoire. a-t-il été laissé pour 

compte en 1940 ? a-t-on finalement perçu sa valeur artistique ? 

a-t-il été retourné à la fin de la guerre ? si la présence de cet 

objet dans l’institution genevoise reste aujourd’hui entourée 

de mystère, l’étiquette ancienne du Musée des arts décora-

tifs, retrouvée au fond du contenant, rappelle du moins sa 

notoriété d’antan (fig. 10). elle évoque en filigrane le goût que 

Genève, à l’instar des pays voisins sur lesquels déferla cette 

grande vague du japonisme, manifesta alors pour ce mouve-

ment artistique. il est à noter que la cité compta son magasin de 

curiosités japonaises19, son Palais des fées – édifice en pur style 

nippon dédié aux premières projections du cinématographe 

lumière20 (fig. 11) – et ses érudits comme le sinologue et japoni-

sant françois turrettini (Genève, 1842-1908)21. Gageons qu’une 

place de choix sera à l’avenir réservée à ce brûle-parfum, témoin 

de la ferveur d’une époque pour un art exotique. I
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Du Musée des arts décoratifs  
au Musée d’art et d’histoire,  
un objet tombé aux oubliettes

en 1910, le Musée d’art et d’histoire est inauguré dans un nou-

veau bâtiment monumental réunissant, outre les trésors du 

Musée des arts décoratifs, six autres collections, qui jadis 

étaient indépendantes et disséminées. notre brûle-parfum 

rejoint alors le « Grand Musée », ainsi surnommé par les 

citoyens genevois. à en juger par les photographies d’époque, 

il ne semble cependant pas avoir les honneurs de la salle des 

métaux ouvrés. à cette date, en effet, le japonisme s’est déjà 

étiolé et n’a plus le vent en poupe. « la mode, c’est ce qui se 

démode », selon l’aphorisme de Jean Cocteau (1889-1963), et 

de fait, l’exposition universelle de 1900 a fini par ouvrir les 

yeux des amateurs japonisants sur leur méprise en révélant 

un art ancien d’origine chinoise et bouddhiste, dominé par la 

sculpture monumentale.

Cantonné trente ans durant dans les réserves du Musée 

d’art et d’histoire, notre article finit en 1940 par se retrouver 

inscrit sur une liste noire – celle des « objets en métal remis 

au Conseil administratif pour l’Union des Mobilisés, section 

de Genève ». les vingt pièces gracieusement adressées à cette 

œuvre d’entraide créée, en cette sombre période de conflit, 

au profit des mobilisés de l’armée fédérale, ne semblent en 

effet présenter aux yeux de l’institution qu’un intérêt déri-

soire, d’où peut-être cet élan philanthrope.

tandis que ces objets portent tous dans le registre d’in-

ventaire la mention « Pièce sortie le 19. xi. 1940 » pour seul 

10  étiquette trouvée au fond du brûle-
parfum, Musée des arts décoratifs.  
n° M 367. Ville de Genève, vers 1880. Papier, 
haut. 1,7 x larg. 2,5 cm. MAH, inv. M 367. 

11  Le Pavillon du cinématographe Lumière 
ou Palais des Fées du Parc de Plaisance à 
l’Exposition nationale de 1896.
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notes
1  Collectionneur français d’art japonais et critique d’art, Philippe Burty (1830-

1890) a lancé en 1872 le terme « japonisme », qui connaîtra une certaine 
fortune.

2  Le Japonisme 1988, p. 17.
3  Goncourt 1989, p. 1065.
4  « À la fin du siècle dernier, on pensait très généralement, mais à tort, que la 

valeur d’un objet d’art était proportionnelle au prix du matériau utilisé, à la 
surcharge du décor et à la complication du travail » (Yamada 1977, p. 169). 
C’est cette raison précise qui a conduit la compagnie Kiritsu Kôshô Kaisha à 
la faillite.

5  Sakae 1989, p. 122.
6  Le Japonisme 1988, p. 32.
7  Le Japonisme 1988, p. 155, notice 39-9.
8  Koyama-Richard 2001, pp. 101-102.
9  Le Japonisme, p. 31.
10  Compte-rendu 1889, p. 93.
11  La mention « S.F. » (subvention fédérale) figure dans le livre d’inventaire, ainsi 

que sur les pièces ayant été acquises grâce au crédit alloué au Musée des arts 
décoratifs, institution particulièrement favorisée sous ce rapport. La somme 
de 150 francs de l’époque a été déboursée pour notre brûle-parfum.

12  Martine Degli Agosti, laborantine au MAH, a procédé à l’analyse de cette pièce 
par spectrométrie de fluorescence x (méthode conçue pour l’examen non des-
tructif des œuvres d’art). Je tiens à lui exprimer toute ma gratitude pour les 
informations précieuses qu’elle m’a apportées.

13  Les Archives de l’université nationale des Beaux-arts et de la musique de 
Tokyo (Tokyo Geijutsu Shiryo Kan) conservent 1969 dessins industriels pro-
venant des ateliers de la compagnie Kiritsu Kôshô Kaisha, datés entre 1877 
et 1890.

14  Selon toute vraisemblance, les feuilles et les épis de riz ont dû être coulés 
dans un moule. Pour éviter l’aspect répétitif, ces répliques ont été ensuite 
déformées par martelage ou par incision et quelques-unes montées sur 
tiges, puis soudées entre elles afin de dessiner cet ingénieux quadrillage.

15  Je remercie Jérôme Ducor, conservateur du département Asie du Musée 
d’ethnographie de Genève, de m’avoir livré le nom de cet artiste. Celui-ci ne 
figurant pas au rang des employés connus attachés à la compagnie, il s’agit 
vraisemblablement de l’un de ces spécialistes extérieurs auxquels la Kiritsu 
Kôshô Kaisha faisait également appel pour leurs compétences spécifiques 
(Sakae 1989, p. 126). D’où, sans doute, l’absence de son nom aux côtés des 
deux montagnes entrecroisées formant le sigle de la compagnie.

16  http://fr.wikipedia.org/wiki/Riz
17  « (…) les historiens pensent que les dôtakus servaient aux prières pour avoir 

une bonne récolte. En effet, les animaux y figurant étaient des ennemis 
naturels des parasites attaquant les rizières » (http://fr.wikipedia.org/wiki/).

18  Le Japonisme, 1988, p. 141.
19  Des  encarts  publicitaires,  figurant  dans  le  Journal de Genève  dès  1895, 

situent Le Comptoir japonais tour à tour à la Place des Alpes, à la rue de la 
Tour-de-l’Île, puis à la Grand-Rue.

20  Le Palais des Fées fut construit à l’occasion de l’Exposition nationale suisse 
de 1896, d’après les plans de l’architecte lausannois Ernest Moachon (1856-
1921). Il fut édifié dans le Parc de Plaisance qui s’étendait entre la plaine de 
Plainpalais et la rive droite de l’Arve (voir Courtiau 2001, p. 151).

21  Les études sur l’Extrême-Orient de cet érudit nous sont connues au travers 
de l’imprimerie qu’il fonda alors à Genève (Perrot 1996).

aDresse De l’aUteUr
Gaël  Bonzon,  collaboratrice  scientifique,  Musée  d’art  et  d’histoire, 
Genève, gael.bonzon@ville-ge.ch
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CréDit Des illUstrations
MAH Genève, F. Bevilacqua (fig. 1, 4, 6, 9, 10).
© Waseda university Library, tous droits réservés (fig. 2).
Tiré de : La Nature. Revue des sciences et de leurs applications aux arts 
et à l’industrie 846, 17 août 1889 (fig. 3).
© Droits réservés (fig. 8).
Tiré de : Hida 146, 1987, pl. 60 en couleur (fig. 5).
© Creative Commons paternité – partage à l’identique 3.0 (non trans-
posée) (fig. 7).
Tiré de : Journal officiel illustré de l’Exposition nationale suisse, Genève 
1896, p. 228 (fig. 11).

sUMMarY
from meanderings to volutes:  
the peregrinations of a Japanese censer
From the hands of the artisan who shaped it to those of its successive 
proprietors, the trajectory of an artwork can often be unpredictable 
and sinuous, like the decorative undulating lines enhancing the belly 
of the Japanese censer in the collection of the Geneva Musée d’Art 
et d’Histoire  (fig. 1). Born of the creative genius of  Japanese artists 
working in Tokyo, this bronze object was sent far from the land of the 
rising sun to be exhibited in the French capital for the last World’s Fair 
of the 19th century, before enriching the collections of two Geneva 
museums in turn. It should have joined in 1940 the dreary fate of its 
metal  peers  as  confidential  office  decorations  for  the  city’s  higher 
officers. Its divergent destiny is as worthy of our interest as are its 
visual beauty and the spare elegance of its ornamentation.
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Le Musée d’art et d’histoire, aujourd’hui plus que 

centenaire, vit une profonde période de mutation 

amorcée en 1998 déjà – à l’aube du xxIe siècle –, avec le 

lancement d’un concours architectural pour sa rénovation 

et son agrandissement. Rejoignant en cela les grandes 

tendances à l’œuvre dans le monde des musées, une 

réflexion sur la place de ces institutions est devenue 

inévitable et entraîne une refonte des pratiques, qu’elles 

soient muséographiques, techniques, informatiques ou 

encore administratives. Ce rapport annuel plus détaillé 

que par le passé souhaite rendre compte de ces évolutions.
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  101Offre culturelle
Médiation culturelle

Les  musées  ayant  « l’important  de-
voir d’interagir avec la population la 

plus  large qui soit »  (code de déontolo-
gie du Conseil international des musées, 
ICOM), la politique d’accueil des publics 
du Musée d’art et d’histoire est essentiel-
lement régie par ce principe. Elle se tra-
duit par des actions à l’égard de publics 
cibles s’inscrivant dans le long terme (fa-
milles, tout jeune public, personnes en 
situation de handicap, écoles en réseau 
d’enseignement prioritaire, Maisons de 
quartier), ainsi que par la participation 
du musée à de grandes manifestations 
destinées  à  le  faire  connaître  d’autres 
visiteurs  potentiels  (Mapping  festival, 
nuit  des  musées,  Fête  de  la  musique). 
Ces actions s’ajoutent à une offre variée 
propre  à  satisfaire  l’exigence  des  visi-
teurs réguliers. 

Les  propositions  culturelles  en  écho 
aux  collections  sont  menées  en  colla-
boration avec de nombreux partenaires 
– l’Ensemble Contrechamps,  l’Orchestre 
de  chambre  de  Genève,  le  Quatuor  de 
 Genève, la Fondation La Ménestrandie, le 
Théâtre de Carouge, La Bâtie-Festival de 
Genève. Elles favorisent la diversification 
de la programmation et contribuent au 
croisement et à l’élargissement des diffé-
rents publics. 

Le  MAH  a  aussi  développé  plusieurs 
propositions à l’intention du groupe, non 
négligeable,  des  visiteurs  virtuels  à  tra-
vers  une  présence  très  (inter)active  sur 
les réseaux sociaux. 

2013, année des familles
En 2013, un accent particulier a été mis 
sur les manifestations pour les familles : 
• Les  Mercredis Family  proposent  un 

accueil  thématique,  hors  vacances 
scolaires.

• L’espace #mahfamily,  inauguré  cette 
année,  offre  des  activités  ludiques 
propres à approfondir ou à ponctuer la 
visite au musée.

• Deux  parcours-découverte  aident  à  la 
visite.

• Des ateliers parents-enfants ont été mis 
sur pied (danse au MAH dans le cadre de 
l’exposition Picasso à l’œuvre et sculp-
ture sur bois dans le cadre de l’exposition 
Ferveurs médiévales à la Maison Tavel).

• En octobre, une intense semaine d’activi-
tés (Des vacances qui donnent la patate !),  
au  bénéfice  d’une  vaste  campagne  de 
communication, d’une ampleur jamais 
déployée  jusqu’ici  pour  une  action  de 
médiation,  a  attiré  près  de  6000  per-
sonnes, dont une grande partie n’était 
jamais venue au MAH. 

les manifestations du Département 
de la culture et du sport en 2013
Le MAH a participé à trois grandes actions 
culturelles pilotées par  le Département 
de la culture et du sport : les Journées eu-
ropéennes des métiers d’art, la nuit des 
musées avec  l’after en famille et la Fête 
de la musique. 

JEMA, Journées européennes  
des métiers d’art, 5-7 avril
Lieu central de la manifestation, le MAH 
a accueilli, avec le soutien de la société 
Vacheron-Constantin, une exposition vi-
sant à faire connaître les métiers d’art. Do-
rure sur cadre, horlogerie et lutherie ont 
été les principaux domaines mis à l’hon-
neur, à travers des visites commentées, 
des  démonstrations,  des  conférences 
et  des  expositions.  Des  visites  des  ate-
liers de restauration, ainsi que de la salle 
 Mobilier XXe – Art nouveau, Art déco ont 
été proposées (300 visiteurs).

Nuit des musées, Mapping Festival 
et after en famille, 11 et 12 mai 
À l’occasion de la première nuit des mu-
sées organisée à Genève, le MAH a misé 
sur la diversité : démonstrations d’escrime 
médiévale à la Maison Tavel, visites com-
mentées  sur  le  thème  Nuit, sommeil et 

PAGE DE GAuCHE
Raymond Hains (Saint-Brieuc 1926 – Paris 
2005), Sans titre, 1959. Affiches lacérées 
sur tôle montée sur châssis, 184 x 200 cm. 
MAH inv. 1976-35. © MAH Genève, Y. Siza.
Œuvre exposée en salle 415.

CI-COnTRE  Visite « Monstres et Cie » durant 
la semaine Des vacances qui donnent 
la patate !, octobre 2013. © MAH Genève,  
B. Jacot-Descombes.
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cauchemar et sur les liens entre peinture 
et poésie au MAH. 2663 personnes ont par-
ticipé à la première partie de cette nuit. 
Elle s’est poursuivie avec les prestations 
de  mapping  architectural  sur  la  façade 
principale du MAH, orchestrées par les ar-
tistes des collectifs BORDOS.ArtWorks et 
Onionlab dans le cadre du Mapping Festi-
val, devant près de 5000 personnes. Cette 
manifestation a été l’occasion pour beau-
coup de découvrir un domaine artistique 
contemporain en plein essor mais aussi, 
pour bien des festivaliers, de découvrir le 
musée. Entre chaque performance, le pu-
blic  était  invité  à  découvrir  l’exposition 
consacrée  à  Roger  Pfund,  ce  dont  2626 
personnes ont profité. Le lendemain, dans 
le cadre de la Journée internationale des 
musées  destinée  aux  familles,  l’espace 
#mahfamily n’a pas désempli et le Post-it 
art – composition réalisée grâce à la jux-
taposition de dizaines de post-it – a ren-
contré un grand succès, de même que le 
Cluedo spécial MAH, une enquête à mener 
dans tout le musée (684 visiteurs).

Fête de la musique, 21-23 juin
Pour la deuxième année consécutive,  la 
Fête  de  la  musique  a  investi  la  cour  du 
musée  avec  une  programmation  pla-
cée sous le signe de la diversité, tenant 
compte au mieux des propriétés acous-
tiques du lieu. De la musique de chambre 
au  tango  en  passant  par  la  percussion 
contemporaine,  sans  oublier  la  journée 
carte blanche à l’Association pour la pro-
motion des cultures arabes et africaines, 
les concerts, tous de grande qualité, ont 
attiré 5728 personnes. 

Concerts et autres  
manifestations artistiques
La musique occupe une place importante 
dans  les propositions artistiques élabo-
rées au MAH avec différents partenaires. 
Deux axes sont exploités : la mise en va-
leur  de  la  collection  d’instruments  de 
musique et l’exploration d’une probléma-
tique artistique à travers différents arts. 

Musée¦Musique :  
perles baroques et classiques 
Grâce  à  la  Fondation  La  Ménestrandie, 
le MAH offre chaque année sous le titre 
Musée¦Musique une série de concerts sur 
instruments historiques faisant écho à la 
collection. En 2013, le cycle a été consacré 
à la musique italienne du xVIIIe siècle avec 

des  concerts  monographiques  ( Corelli, 
Boccherini) et  des  thématiques  trans-
versales (par exemple, l’expressivité des 
claviers accompagnés dans le trio, ou le 
développement de la sonate), servis par 
des  ensembles  de  talent  tels  que  Luca 
Pianca et son Ensemble Claudiana, ou en-
core Pierre Goy et le quatuor  Terpsycordes 
(431 visiteurs).

Nocturne amoureuse avec  
l’Orchestre de chambre de Genève  
à la Saint-Valentin
Le 14 février, dans le cadre d’une nocturne 
thématique  dédiée  à  l’amour  et  à  l’éro-
tisme dans les collections du MAH, l’OCG 
a  donné  un  concert  consacré  aux  diffé-
rentes  facettes  de  l’amour,  serein,  pas-
sionné, tranquille ou complexe, servi par 
un duo de harpes autour de la sculpture 
Vénus et Adonis de Canova ; 92 personnes 
ont assisté aux concerts et 420 visiteurs 
ont bénéficié des visites thématiques.

Avec l’Ensemble Contrechamps : 
expérimentations thématiques 
Organisés  lors  de  dimanches  théma-
tiques durant la saison 2012-2013, et ac-
compagnés en 2013-2014 par des visites 
au son des instruments, les concerts de 
musique  de  chambre  contemporaine 
proposés par  les solistes de  l’Ensemble 
Contrechamps  sont  conçus  pour  sou-
ligner  une  problématique  artistique 
illustrée dans des œuvres du MAH. Ce par-
tenariat, ponctuel depuis de nombreuses 
années et pérennisé depuis 2010, a désor-
mais trouvé son public. En 2013, 234 per-
sonnes  ont  assisté  aux  trois  concerts 
proposés. 

La Bâtie-Festival de Genève :  
le matériel et l’immatériel 
Dans  le  cadre  de  la  Bâtie-Festival,  une 
nouvelle forme artistique a été accueil-
lie  au  MAH,  avec  la  projection  de  Disin-
tegration Loops du new-Yorkais William 
Basinski, accompagnée d’une rencontre 
avec l’artiste. Le transfert de boucles ma-
gnétiques en décomposition sur un sup-
port numérique et un fond d’images de 
new York noyée dans la fumée de l’incen-
die du World Trade Center le 11 septembre 
2001 posaient d’une manière aussi origi-
nale  que  poignante  la  question  du  rap-
port  entre  support  matériel  et  œuvre 
immatérielle (458 visiteurs). 

Voyage musical en Europe 
Pour  la  quatrième  fois,  le  Quatuor  de 
 Genève  a  proposé  une  saison  de  mu-
sique  de  chambre  en  cinq  concerts. 
Tandis que les éditions précédentes ex-
ploraient l’œuvre d’un compositeur, l’ori-
ginalité  de  la  proposition  2013  résidait 
dans  l’idée  de  montrer  les  spécificités 
des écoles nationales, les relations entre 
musique et nationalité et l’influence du 
folklore. Intégrant davantage de compo-
sitions  du  xxe  siècle,  avec  Schoenberg, 
 Rachmaninov  ou  Prokofiev,  ce  cycle  a 
connu  un  beau  succès  (686  personnes 
ont assisté aux concerts, 144 aux visites). 

La façade du MAH lors du Mapping Festival, 
mai 2013. © DR.
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la médiation en chiffres : manifestations, fréquentation
Le tableau ci-dessous intègre les données des rencontres publiques proposées en 2013 
dans les collections et les expositions, réparties par publics-cibles, hors manifestations ; il 
ne tient pas compte des activités payantes sur réservation destinées aux groupes privés.

Publics-cibles type de rencontres nombre de rencontres/sujets nombres de participants

Adultes Visites commentées publiques
Vingt minutes, une œuvre
Ateliers pratiques
Entretiens du midi
Visites thématiques
Conférences
Démonstrations 

101 / 76  3123 

Personnes en situation de 
handicap 

Visites descriptives et tactiles
Visite en langue des signes française

20 / 7  113 

Jeune public hors cadre scolaire Visites-ateliers
Ateliers pratiques

23 / 11  268 

Familles Moments famille
Mercredis Family
Spectacle
Contes
Ateliers pratiques
Parcours guidés 

88 / 50  4038 

écoles (année scolaire 2012-2013) Visites commentées 449 rencontres  8924 
Enseignants
éducateurs 

Visites commentées
Formations continues

9 / 9  106 

Tous petits  Parcours-découverte 24 / 2  557 
Maisons de quartier Visites-découverte

Chasse au trésor
Cluedo MAH
Ateliers pratiques 

56 / 18  1272 

Allophones Visites commentées  10 / 6  49 
Manifestations artistiques Concerts

Performances
18 / 18 12 619

la médiation : supports disponibles  
Ce récapitulatif intègre les nouveaux supports proposés en 2013 
dans les collections et les expositions, par publics-cibles. 

Publics-cibles supports expositions

Adulte 1 livret de visite
1 table tactile
1 table tactile à reconnaissance d’objet
1 audioguide 
1 installation audiovisuelle 

M-Sélection
Ferveurs médiévales
Konrad Witz
Héros antiques
Héros antiques

Jeune public hors cadre scolaire 
et familles 

1 audioguide 
2 parcours-découverte 
1 espace #mahfamily 

Héros antiques
Ferveurs médiévales et Escalade
-

écoles  1 dossier de visite  -

Allophone (adulte et jeune) 1 audioguide  Héros antiques

nouvelles technologies de médiation 
Cette  année  marque  un  tournant  en 
matière  de  nouvelles  technologies  de 
diffusion des contenus culturels et scien-
tifiques. En effet, après trois années d’ex-
périmentations,  le  MAH  s’engage  sur  la 
voie  d’une  forte  politique  numérique, 
aussi  bien  en  ce  qui  concerne  l’accès  à 
l’institution à toute heure et en tout lieu, 
via  le site web renouvelé et  les réseaux 

sociaux  en  constant  développement 
(voir p. 104), qu’en ce qui touche à l’expé-
rience du visiteur  in situ, dans les diffé-
rents sites de l’institution. Ainsi  l’année 
2013  a  vu  naître  une  table  tactile  à  re-
connaissance d’objets dans l’exposition 
 Konrad Witz permettant  la  découverte 
interactive  du  travail  de  restauration, 
une installation audiovisuelle dans l’ex-
position  Héros antique décryptant 

l’iconographie de la tapisserie de L’appa-
rition de la croix à Constantin, et enfin une 
application déployée sur table tactile in-
teractive invite à redécouvrir la collection 
des 1001 deniers de la République, expo-
sée en permanence dans la salle romaine 
du musée. iB



Le Musée d’art et d’histoire dirige ses 
actions  de  communication  dans  le 

cadre  d’un  objectif  clairement  défini : 
favoriser  son  ouverture  au  plus  grand 
nombre  et  inciter  la  population  gene-
voise à considérer que cette institution 
est la sienne. Dans cette perspective, une 
activité quotidienne liée à la promotion 
des expositions temporaires et à la mise 
en  valeur  des  collections  permanentes 
est menée. Des projets spécifiques sont 
développés, dont certains transversaux, 
visant à renforcer la notoriété de l’insti-
tution et à dynamiser son image.

En 2013, une stratégie digitale a été mise 
en  œuvre.  Lancé  en  2011,  ce  dispositif 
s’est articulé autour de deux axes : la re-
fonte complète du site internet et la pré-
sence  de  l’institution  sur  les  réseaux 
sociaux.

Un site repensé
En septembre, le MAH a mis en ligne son 
nouveau site internet, pilier central de la 
communication digitale. Il a été entière-
ment repensé afin d’intégrer la dimension 
sociale liée à la présence de l’institution 
sur les réseaux et afin de devenir un outil 
majeur dans la relation du MAH avec ses 
publics. Plus accessible et dynamique, il 
fait  la part belle à l’image et à la vidéo. 
Enrichi de nombreuses prestations nou-
velles, dont un agenda performant, il de-
vrait permettre à chacun de préparer sa 
visite,  de  retrouver  l’ensemble  des  ac-
tivités  organisées  par  le  musée  ou  de 
découvrir ses richesses, aussi bien sur or-
dinateur que sur tablette ou téléphone. 
Dans  un  souci  de  cohérence,  la  lettre 
d’information  électronique  du  MAH  a 
également  bénéficié  d’une  refonte,  es-
sentiellement graphique.

Une présence quotidienne 
sur les réseaux sociaux
Active  sur  les  plateformes  sociales  de-
puis  septembre  2012,  l’institution  a 
confié au secteur Commu nication la mis-
sion de consolider sa place en augmen-
tant le nombre de ses abonnés/fans ainsi 
que  leur engagement. Au fil de  l’année, 
cela s’est traduit par une activité quoti-
dienne et la publication d’informations 
très  diversifiées.  Deux  événements  ont 
par ailleurs été organisés : un concours 

sur Facebook permettant de remporter 
d’anciennes  affiches  et  un  événement 
 Twitter (livetweet) au sein de l’exposition 
Roger Pfund.  Des  efforts  récompensés, 
puisqu’un classement publié en octobre 
2013 par l’entreprise Kuble positionnait le 
MAH à la 9e place des plus importants in-
fluenceurs suisses sur les réseaux sociaux 
dans le domaine de la culture, et en 1ère po-
sition  par  rapport  aux  autres  musées  
(http://einflussreich.ch/kubleag/kultur).
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Le MAH sur internet 
(novembre 2013)

 − Site (ville-geneve.ch/mah) :  
25 000 visites depuis la mise en ligne 
le 23 septembre 2013

 − newsletter électronique : 
6300 abonnés

 − Blog (mahgeneve.ch) :  
93 articles publiés et 20 000 visites 
depuis le début de l’année

 − Facebook  
(facebook.com/mahgeneve) :  
2400 fans

 − Twitter (@mahgeneve) : 
plus de 500 abonnés

 − Instagram (mahgeneve) :  
quelque 500 images publiées depuis 
 septembre 2012



le Musée d’art et d’histoire 
dans les médias
Expositions temporaires, traitements de 
conservation-restauration, projet de ré-
novation et d’agrandissement, autant de 
sujets qui suscitent l’intérêt des médias. 
une  attention  particulière  a  été  portée 
cette année aux médias de Suisse aléma-
nique et de France. 

En 2013, deux expositions ont remporté 
un large succès médiatique :

Fascination du Liban a été saluée aussi 
bien par la presse suisse et fran çaise que 
libanaise.  Avec  plus  de  120  articles,  les 
journalistes ont souligné une exposition 
ambitieuse  et  érudite  présentant  des 
pièces inédites.

Roger Pfund. Le multiple et le  singulier 
a été particulièrement remarquée par la 
presse suisse qui a mis l’accent sur la re-
connaissance tant attendue de ce grand 
créateur suisse.

Par ailleurs, les médias ont largement re-
layé  l’action  spéciale  en  faveur  des  fa-
milles  qui  a  suscité  leur  enthousiasme. 
En effet, durant toute la semaine des va-
cances  scolaires   d’octobre,  le  musée  a 
organisé  un  grand  nombre  d’activités 
gratuites.  Quatorze  articles  ont  été  pu-
bliés dans la presse régionale et dans des 
blogs. L’émission Forum de la RTS et la té-
lévision Léman Bleu ont également pré-
senté cet événement.

Production audiovisuelle
La production audiovisuelle du MAH s’est 
intensifiée en 2013. une douzaine de films 
courts ont été réalisés – consacrés soit à 
l’institution, soit aux expositions tempo-
raires. Conçues pour internet, ces vidéos 
sont accessibles sur la chaîne Youtube du 
MAH (youtube.com/mah), qui a bénéficié 
de plus de 23 000 vues depuis sa création 
en 2012. Elles sont également diffusées 
sur les différentes plateformes sociales 
et le site internet. En parallèle, depuis oc-
tobre 2013, dans le cadre de sa promotion, 
le MAH produit des clips de 20 et 40 se-
condes qui sont diffusés en continu aux 
départs et aux arrivées de l’aéroport de 
Genève. 

Publications
Le  MAH  diffuse  trois  publications 
d’information.

Le  journal  MAHG  paraît  trois  fois  par 
an et est tiré à 17 000 exemplaires. Il pré-
sente  les  nouvelles  expositions  et  les 
événements  culturels  en  lien  avec  des 
partenaires  (Bâtie,  Contrechamps,  etc.). 
Il  traite  également  de  la  vie  du  musée : 
dons  et  acquisitions,  projet  de  rénova-
tion et d’agrandissement, nouvelles pu-
blications, etc.

La newsletter électronique mensuelle 
informe des prochaines activités organi-
sées  par  l’institution.  Par  ailleurs,  deux 
fois par semaine, des articles signés des 
collaborateurs sont publiés sur son blog.

Pour  le  personnel  du  musée,  un  nou-
veau  journal  appelé Hors Cadre  a  vu  le 
jour  fin  2012,  en  collaboration  avec  le 
secteur  des  ressources  humaines.  L’an-
née 2013 a permis de pérenniser cet outil 
avec la publication des trois premiers nu-
méros (février, juin et novembre). stD
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PAGE DE GAuCHE ET CI-DESSuS
Page d’accueil et exemple d’une 
page du nouveau site.

Fréquentation des Musées d’art  
et d’histoire en 2012 et 2013
Musées visiteurs 2012 visiteurs 2013

 − Musée d’art et d’histoire 139 482 166 440

 − Musée Rath 26 794 23 160

 − Maison Tavel 46 605 57 646

 − Cabinet d’arts graphiques 1870 2273

 − Bibliothèque d’art et 
d’archéologie

29 889 31 067

total 244 640 280 586
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Outre  ses  trois  missions  officielles  – 
l’acquisition, la mise à disposition et 

la conservation des collections – la Biblio-
thèque d’art et d’archéologie (BAA) gère 
tous les documents déposés dans les bi-
bliothèques  des  secteurs  et  domaines 
des Musées d’art et d’histoire (MAH). Elle 
est aussi responsable de la Bibliothèque 
du Musée Ariana dont elle gère le person-
nel et l’administration.

Les points positifs suivants ont marqué 
l’année 2013.

Catalogage et ressources numériques
Commencée il y a 15 ans, la rétroconver-
sion des anciens fichiers papier (ou reca-
talogage des fiches papier) s’est achevée 
grâce au travail soutenu des collabora-
trices et collaborateurs ainsi qu’aux bud-
gets  alloués  par  la  Ville  de  Genève.  Le 
catalogue  complet  de  la  bibliothèque 
est  donc  maintenant  accessible  sur  in-
ternet et compte plus de 420 000 docu-
ments (http://opac.rero.ch/ge ou http://
explore.rero.ch/ge).

Initié en 2012, le projet pour l’étude de 
la numérisation des documents patrimo-
niaux  genevois  s’est  poursuivi  en  2013 
grâce  aux  bibliothèques  de  la  Ville  de 
 Genève et au Département de la culture 
et du sport qui le portent. Parallèlement, 
et  en  attendant  une  prise  de  position 
des  instances  politiques,  des  ouvrages 

importants pour la recherche et le patri-
moine muséal ou genevois sont numéri-
sés intégralement à la BAA et mis en accès 
libre sur internet (http://doc.rero.ch).

Sur  place,  dans  les  salles  de  lecture, 
l’accès à des ressources numériques est 
opérationnel. Le public a la possibilité de 
consulter de grandes bases de données, 
des périodiques électroniques et autres 
documents en ligne.

En 2013, le Département de la culture et 
du sport a inauguré le service InterroGE 
(www.interroge.ch) avec le concours des 
bibliothèques de la Ville. La BAA est par-
tenaire de ce nouveau service de rensei-
gnement  et  d’information  à  distance. 
Il est destiné à tous les publics et offre 
en moins de trois jours une réponse aux 
questions  posées,  un  résultat  fiable  et 
des sources identifiées. En interne et en 
parallèle, la BAA offre un service de réfé-
rence qui forme les utilisatrices et les uti-
lisateurs, les aide dans leurs recherches 
et organise des formations spéciales pour 
les classes des écoles d’art de Genève.

rénovation et fréquentation
La rénovation intérieure du bâtiment du 
Pin  5,  terminée  en  mars  2010,  a  permis 
l’amélioration de l’accueil, preuve en est 
l’augmentation  de  la  fréquentation de-
puis  la  réouverture.  Les  nouveaux  ser-
vices et prestations offerts aux publics 

(service  de  référence,  formations,  ren-
seignements, etc.), l’exposition annuelle 
Pop-up ! Collages, pliages et livres sur-
gissant, du 12 novembre 2012 au 31 mai 
2013, et d’autres événements (ventes de 
doublets par exemple) contribuent éga-
lement largement à la popularité de l’ins-
titution.  Les  chiffres  2013  reflètent  cet 
engouement des usagères et des usagers 
pour la BAA.

La BAA en chiffres
 − 31 067 visiteuses-visiteurs /lectrices-

lecteurs ont fréquenté les salles de 
lecture, soit une moyenne journa-
lière de 113 personnes. 

 − 25 727 ouvrages ont été prêtés ; 
12 024 ouvrages ont été  consultés 
en salles de lecture ; au total, 
37 751 documents ont été deman-
dés pour consultation ou pour em-
prunt à domicile, soit une moyenne 
journalière de 138 documents. 

 − La BAA est ouverte 274 jours par an.

Tauba Auerbach, [2,3]. Livre  
d’artiste avec pop-up, new York,  
Printed Matter, 2011. 
Bibliothèque d’art et d’archéologie, 
cote BAA JK P 3/2011/1/1-6. © MAH Genève 
(photothèque).
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acquisitions
En 2013, et en lien avec sa mission d’ac-
quisition et de mise à disposition de do-
cuments,  des  ouvrages,  des  catalogues 
d’exposition et de ventes, des collections, 
des  revues,  des  livres  d’artiste  ou  des 
livres  remarquables,  ainsi  que  des  res-
sources numériques ou multimédia sont 
venus enrichir la collection de la BAA.

Grâce  à  son  propre  budget,  la  biblio-
thèque a acheté environ 5300 nouveaux 
ouvrages. Elle a reçu en don quelque 1500 
documents de la part de particuliers ou 
d’institutions.  Elle  a  obtenu  par  des 
échanges  de  publications  des  MAH  550 
documents. Elle gère également plus de 
1820 titres de revues, pour lesquels elle 
reçoit annuellement environ 6900 fasci-
cules.  Enfin  plus  de  500  livres  d’artiste, 
livres-objets et beaux livres, contempo-
rains et anciens, sont venus compléter le 
fonds précieux de la bibliothèque.

La BAA a par ailleurs reçu la « dîme du 
livre », un montant de 60 000 francs alloué 
par l’université de Genève. Accordée an-
nuellement et réglementairement depuis 
1996, cette somme est destinée à l’achat 
d’ouvrages ou de documents numériques 
pour les étudiants et les chercheurs ainsi 
qu’à la reliure des collections.

et encore…
Durant l’année écoulée, la réserve de haute 
sécurité  a  également  été  achevée.  Elle 
assure une véritable protection des fonds 
patrimoniaux ;  les  ouvrages  précieux  et 
les œuvres d’art y sont progressivement 
installés pour une conservation optimale. 
une réflexion complète a été menée pour 
le déplacement des œuvres dans ce lieu 
(chantier des collections en cours).

Enfin, la BAA collabore efficacement avec 
les bibliothèques et les secteurs des MAH, 
de la Ville et du Canton de Genève. Elle 
travaille  également  au  rayonnement 
des  bibliothèques,  à  la  diffusion  des 
collections et à la facilitation d’un accès 
démocratique à l’information au niveau 
suisse, en tant que participante au Réseau 
des bibliothèques de Suisse occidentale 
(www.rero.ch),  comme  au  niveau  inter-
national,  en  tant  que  participante  au 
méta-catalogue des bibliothèques d’art, 
Artlibraries.net (www.artlibraries.net), et 
à la Fédération internationale des asso-
ciations de bibliothécaires et des biblio-
thèques (FIAB ou IFLA ; www.ifla.org). vGe

Jockum nordström, By and to Jockum.  
Livre d’artiste avec pop-up, Paris, 
Aurélie Geslin - xn éditions, 
Christophe Daviet-Thery, 2011. 
Bibliothèque d’art et d’archéologie, 
cote BAA JK F 77/2011/2. © MAH Genève 
(photothèque).
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22 mars – 11 août 2013
roger Pfund 
le multiple et le singulier

Peintre  et  homme  de  communica-
tion, Roger Pfund aborde avec le même 
appétit  insatiable toutes les formes de 
création. Ses billets de banque, affiches 
et  ouvrages  véhiculent  l’esprit  de  sa 
peinture qui nourrit tout ce qu’il entre-
prend et qui constitue son laboratoire de 
recherche. À travers un parcours de près 
de 250 œuvres, l’exposition a révélé cette 
interpénétration du travail de l’artiste et 
du graphiste. Le caractère rétrospectif de 
la présentation a permis d’appréhender 
l’ensemble de sa carrière en abordant une 
multitude de domaines : papiers-valeurs, 
affiches, identités visuelles, architectures 
événementielles ou pérennes, aménage-
ments intérieurs, maquettes d’ouvrages 
ou illustrations.

  Direction de projet Atelier Roger Pfund 
Communication visuelle SA

  Commissariat  Alexandre Fiette  
(MAH, Tavel)

  Conception scénographique   
Roger Pfund, Fabio Poujouly et 
Alexandre Fiette

  avec le généreux soutien de 
  SICPA SA, KBL (Switzerland) Ltd, 
  KBA-notaSys SA, Teo Jakob SA, Swiss 

Bullion Corporation AG, Orell Füssli AG et 
Caran d’Ache SA

 fréquentation  12 869 visiteurs
  revue de presse  Foisonnante, l’expo 

consacrée par le Musée d’art et d’histoire 
de Genève à  l’artiste créateur du passe-
port suisse lui ressemble.  
24heures, 7 mai 2013

  Publication Roger Pfund, Le multiple et 

le singulier (voir p. 118)

26 avril – 27 octobre 2013
Denis savary 
les Mannequins de Corot

L’artiste suisse Denis Savary, né en 1981, 
a investi l’une des salles des beaux-arts 
avec un ensemble d’œuvres, sculptures 
et édition d’artiste, réalisées spéciale-
ment pour le Musée d’art et d’histoire. 
Son  travail  s’est  inspiré  d’une  hypo-
thèse  extravagante  soutenue  par 
l’historien d’art suisse édouard Gaillot 
au  milieu  du  siècle  dernier.  Celle-ci 
avance  que  le  peintre  Jean-Baptiste 
Camille Corot serait le véritable auteur 
de divers chefs-d’œuvre de l’histoire de 
l’art, tels La Finette de Watteau ou l’an-
tique Torse du Belvédère, sur lesquels 
l’historien serait parvenu à déceler la 
signature secrète « Corot ».

  Commissariat  Justine Moeckli (MAH)  
et Denis Savary

  Conception scénographique   
Denis Savary

  fréquentation  (entrée libre)

Printemps – automne 2013
nouvel accrochage Beaux-arts
Un parcours revisité 

Dans  la  perspective  de  sa  rénovation 
et de son agrandissement,  le musée a 
proposé un nouvel accrochage de ses 
collections  beaux-arts  avec,  comme 
fil  rouge,  la  valorisation  de  son  his-
toire et de ses collections d’art suisse. 
Deux  œuvres  de  Jean  Tinguely  ont 
ainsi fait  leur retour au musée et une 
salle  a  été  entièrement  dédiée  au 
« don   napoléon »  avec  une  vingtaine 
de tableaux de peinture ancienne. Les 
pastels de Liotard ont bénéficié d’une 
nouvelle  scénographie  et  les  impres-
sionnistes se sont trouvés réunis autour 
de  La Muse tragique  de  Rodin.  Enfin, 
les  célèbres  Baigneurs à la Garoupe 
de Picasso ont été accrochés dans une 
salle  consacrée  au  xxe  siècle,  réorga-
nisée autour du thème des figurations 
narratives et des nouveaux réalismes.

  Commissariat  Laurence Madeline (MAH)
  Conception scénographique 

 Philippa Kundig (MAH)
  fréquentation  (entrée libre)

Offre culturelle  Expositions

MUsée D’art et D’histoire
Rue Charles-Galland 2 / CH-1206 Genève 
http://www.ville-ge
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11 octobre 2013 – 12 janvier 2014
l’œuvre d’art de l’avenir 
ou le temps dilaté

Coproduite  avec  le  Wagner  Geneva 
Festival,  cette  exposition  a  présenté 
des œuvres contemporaines de Robert 
Ashley, Gregory Markopoulos et Terre 
Thaemlitz,  rarement  ou  jamais  mon-
trées en Suisse romande. La démarche 
du commissaire Denis Pernet s’est arti-
culée autour de  la phrase prononcée 
dans  Parsifal :  « Ici,  le  temps  devient 
espace ». Ces mots désignent l’un des 
axes  primordiaux  de  la  dramaturgie 
wagnérienne  qui,  ne  cessant  d’ex-
plorer  et  de  redéfinir  la  temporalité, 
bouleverse le spectateur dans sa rela-
tion à l’art.

  Commissariat  Denis Pernet, commissaire 
d’exposition indépendant, en collabora-
tion avec Justine Moeckli (MAH)

  Conception scénographique   
Denis Pernet et Benoît Frignani

  avec le généreux soutien de   
Wagner Geneva Festival et Balestrafic

  fréquentation  (entrée libre)

1er novembre 2013 - 23 février 2014 
Konrad Witz et Genève
les volets restaurés de la cathédrale 
saint-Pierre

Fleurons des collections du musée, les 
deux  volets  réalisés  en  1444  par  le 
peintre  bâlois  Konrad  Witz  pour  la 
cathédrale  Saint-Pierre  de  Genève 
comptent  parmi  les  œuvres  les  plus 
emblématiques  de  l’histoire  de  l’art 
occidental,  en  raison  notamment  du 
célèbre  paysage  de La Pêche miracu-
leuse.  À  la  lumière  de  leur  récente 
restauration,  l’exposition  a  revisité 
l’histoire matérielle des volets depuis 
leur création jusqu’à aujourd’hui, tout 
en les replaçant dans le contexte artis-
tique de Genève et du duché de Savoie 
durant la première moitié du xVe siècle.  

Commissariat Frédéric Elsig (université 
de Genève) et Victor Lopes (MAH)

  Conception scénographique 
Philippa Kundig (MAH)

  avec le généreux soutien de la Fondation 
Hans Wilsdorf

  fréquentation (entrée libre)
  Publication Konrad Witz. Le Maître-autel 

de la cathédrale de Genève. Histoire, 
conservation et restauration (voir p. 118)

11 octobre – 15 décembre 2013
Picasso devant la télé

Picasso  s’est  toujours  intéressé  aux 
modes d’expression populaires, tels que 
les journaux, la publicité ou le cinéma. 
Dès  1960,  il  regarde  régulièrement  la 
télévision,  et  certains  programmes 
comme le cirque, le catch ou les films 
le  captivent.  Le  langage  télévisuel  (le 
noir  et  blanc,  la  vitesse,  le  processus 
narratif…), l’arrivée en masse d’images 
de  toutes  natures,  dont  certaines 
rejoignent ses préoccupations de tou-
jours,  ont  ainsi  une  influence  sur  la 
production artistique de ses dernières 
années.  Cette  exposition,  organisée 
en  collaboration  avec  le  Consortium, 
Centre d’art contemporain de Dijon, a 
révélé les liens inattendus entre le petit 
écran et l’œuvre de Picasso entre 1966 
et 1970.

  Commissariat  Laurence Madeline (MAH)
  Conception scénographique 

Catherine nussbaumer
  avec le généreux soutien de 

Piguet Galland & Cie SA et  
Jabre Capital Partners

  fréquentation  1370 visiteurs
  revue de presse  À Genève, une exposi-

tion passionnante interroge l’influence 
du petit écran sur l’artiste (…).  
Libération, 6 décembre 2013

CaBinet D’arts 
GraPhiqUes 
Promenade du Pin 5 / CH-1204 Genève
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5 novembre 2013 – 31 mai 2014
livres de photographes
Un musée de papier pour l’image

La Bibliothèque d’art et d’archéologie 
possède des livres d’artistes imaginés 
et  créés  par  les  photographes  eux-
mêmes. Cette exposition a montré en 
quoi le livre est un support et un vec-
teur privilégié de l’image et pourquoi 
les photographes et les artistes aiment 
l’utiliser pour regrouper leurs œuvres 
et pour dérouler leur projet visuel. Le 
livre a depuis toujours accompagné la 
photographie ; il est souvent le musée 
portatif permanent de cet art. La BAA a 
dévoilé notamment des ouvrages des 
Américains Man Ray, Edward Ruscha et 
Richard Prince, de l’Anglais Martin Parr, 
des  Français  Daniel  Buren  et  xavier 
Veilhan,  en  passant  par  les  Suisses 
Peter  Fischli  et  David  Weiss,  sans 
oublier  les  Genevois  Steeve  Iuncker, 
Olivier Vogelsang et Christian Lutz.

  Commissariat   
Véronique Goncerut Estèbe (MAH, BAA)

  Conception scénographique
  Véronique Goncerut Estèbe et 

Fabrice Cirnigliaro (MAH)
  fréquentation  (entrée libre)

31 mai – 22 septembre 2013
ferveurs médiévales 
représentation des saints 
dans les alpes

De  mai  à  septembre  2013,  six  expo-
sitions  ont  eu  lieu  simultanément  à 
Aoste,  Suse,  Annecy,  Chambéry,  Sion 
et  Genève,  visant  à  mettre  en  valeur 
les  statues,  peintures,  reliquaires  ou 
tissus  réalisés  de  part  et  d’autre  des 
Alpes  à  la  fin  du  Moyen  Âge.  La  dévo-
tion  des  saints,  très  répandue  à  cette 
époque, a engendré  l’une des produc-
tions majeures de la sculpture et, plus 
largement,  des  images.  Invitation  a 
donc été faite au public de sillonner les 
Alpes d’une exposition à l’autre. La pré-
sentation genevoise, à la Maison Tavel, 
était dédiée à saint Pierre, patron de la 
ville et du diocèse de Genève, ainsi qu’à 
sainte Barbe, sainte Catherine et sainte 
Marguerite. Des prêts exceptionnels ont 
fait connaître un patrimoine médiéval 
rarement exposé dans notre ville.

  Commissariat  Sylvie Aballéa Schätti et 
Marielle Martiniani-Reber (MAH)

  Conception scénographique   
Edwige Chabloz (MAH)

  fréquentation  3570 visiteurs
  revue de presse   

À défi extraordinaire, projet extraordi-
naire : c’est ainsi que l’on peut décrire 
l’exposition sur les saints au Moyen Âge 
qui vient de s’ouvrir à la Maison Tavel (…).  
Le Courrier, 6 juin 2013

  Publication  Des saints et des hommes 
(voir p. 118)

  Colloque international, 17 et 18 juin 
L’image des saints dans les Alpes occiden-
tales à la fin du Moyen Âge (voir p. 121)

8 novembre 2013 – 16 mars 2014
qu’as-tu appris à l’école ?
la Criée a 25 ans

Depuis 25 ans, la CRIéE (Communauté 
de  recherche  interdisciplinaire  sur 
l’éducation  et  l’enfance,  associant 
l’état, la Ville et l’université de Genève) 
collecte des témoignages sur le thème 
de  l’éducation  et  de  l’enfance,  plus 
particulièrement à Genève. Après cinq 
expositions  au  MEG-Conches  et  plu-
sieurs publications, la CRIéE a fêté son 
anniversaire avec une nouvelle collecte 
et cette exposition à la Maison Tavel. 
Du  beau  cahier  d’antan  au  classeur, 
des  travaux  de  couture  aux  activités 
créatrices,  les  objets  exposés  ont 
témoigné  de  l’évolution  des  savoirs, 
des méthodes et des moyens éducatifs, 
illustrant ainsi permanences et évolu-
tions de la mémoire de l’éducation.

  Commissariat scientifique Carlos Dos 
Santos (Département de l’instruction 
publique - DIP) ; Joëlle Droux (Faculté de 
psychologie et des sciences de l’édu-
cation) ; Alexandre Fiette (MAH, Tavel) ; 
 Béatrice Haenggeli-Jenni (Archives Institut 
Jean-Jacques Rousseau) ; Rita Hofstetter 
(Faculté de psychologie et des sciences de 
l’éducation) ; Patrick Johner (DIP) ; Charles 
Magnin (Faculté de psychologie et des 
sciences de l’éducation) ; Chantal Renevey 
Fry (DIP)

  Conception scénographique 
Gabarit, Vevey

  fréquentation  3268 visiteurs

BiBliothèqUe D’art 
et D’arChéoloGie 
Promenade du Pin 5 / CH-1204 Genève

Maison tavel
Rue du Puits-Saint-Pierre 6 /   
CH-1204 Genève
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17 mai – 22 septembre 2013
M sélection 
la collection du Musée Migros 
d’art contemporain

L’exposition  M  Sélection  a  présenté 
un choix d’œuvres de  la collection du 
Musée  Migros  d’art  contemporain  à 
Zurich. Initiée par Gottlieb Duttweiler, 
fondateur de Migros, avec  la création 
du Pour-cent culturel en 1957, cette col-
lection est dédiée à l’art contemporain 
international. Cette manifestation, qui a 
réuni une trentaine d’artistes, a mis l’ac-
cent sur les rapports entre l’art actuel 
et celui des années 1970, à travers des 
installations,  des  vidéos  et  des  pho-
tographies.  Plusieurs  grandes  figures 
telles que Sol LeWitt, Gerhard Richter 
ou Andy Warhol ont été exposées aux 
côtés  d’une  nouvelle  génération  d’ar-
tistes, comme Sylvie Fleury, Christoph 
Büchel et Douglas Gordon.

  Commissariat  Justine Moeckli (MAH), en 
collaboration avec Heike Munder et Judith 
Welter (Musée Migros d’art contemporain)

  Conception scénographique 
David Meier (MAH)

  avec le généreux soutien de 
Migros Genève et  
Pour-cent culturel Migros

  fréquentation  6914 visiteurs
  revue de presse   

Un accrochage réussi, où trône une salle 
de rock surgelée. (…) 
Avec une attention pour les productions 
d’artistes femmes – c’est suffisamment 
rare pour être noté –, l’exposition (…) 
s’avère bien ficelée.  
Le Courrier, 18 mai 2013

  Publication  M Sélection. La collection 
du Musée Migros d’art contemporain 
(voir p. 118)

29 novembre 2013 – 2 mars 2014
héros antiques 
la tapisserie flamande face 
à l’archéologie

Cette exposition a dévoilé des tapisse-
ries  monumentales  appartenant  aux 
collections du Musée d’art et d’histoire 
et à la Fondation Toms Pauli, à Lausanne. 
Les sujets représentés sur celles-ci per-
mettent  de  saisir  comment  l’époque 
baroque  a  appréhendé  les  grandes 
figures  de  l’Antiquité,  d’Alexandre  à 
Constantin.  Que  connaissait-on  au 
xVIIe  siècle  de  ces  héros  antiques  et 
de leur aspect ? Quel message véhicu-
laient-ils ? Les réponses à ces questions 
nous  ouvrent  les  portes  d’un  monde 
fascinant,  celui  des  modèles  de  vertu 
politiques et militaires que le siècle de 
Louis xIV reconnaissait dans les héros 
grecs et romains. La présentation des 
tapisseries  était  complétée  par  des 
estampes, ouvrages et médailles, ainsi 
que par une sélection inédite d’œuvres 
antiques de la Fondation Gandur pour 
l’Art et des moulages de l’université de 
Genève.

  Commissariat  Marielle Martiniani-Reber  
et Matteo Campagnolo (MAH), 
Giselle Eberhard Cotton (Fondation 
Toms Pauli, Lausanne) 

  Conception scénographique   
Edwige Chabloz et David Meier (MAH)

  avec le généreux soutien de   
CBH Compagnie Bancaire Helvétique et 
Fondation Juan March

  fréquentation  8067 visiteurs
 

 revue de presse 
  À Genève, le Musée Rath rassemble une 

quinzaine de magnifiques  tapisseries de 
la Renaissance flamande (…). Il faut aller 
au Musée Rath pour s’amuser de cette 
animalerie mais surtout parce qu’il est 
rare de pouvoir apprécier ici de si majes-
tueuses tapisseries (…). 

  Le Temps, 3  décembre 2013 
 Deux institutions s’allient pour présenter 

une exposition somptueuse sur l’art textile. 
Sortir.ch, 29 novembre 2013

  Publication  Héros antiques. La tapisserie 
flamande face à l’archéologie (voir p. 118)

  Colloque, 9 novembre  
D’une Rome à l’autre : Constantin et la 
transformation de l’Empire (voir p. 121)

MUsée rath
Place neuve / CH-1204 Genève 
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La mission première d’une institution 
muséale,  qui  consiste  à  veiller  à  la 

conservation matérielle des œuvres d’art 
et des objets historiques qu’elle abrite, 
conduit à élaborer des programmes an-
nuels d’étude et de traitement de conser-
vation-restauration.  Ceux-ci  assument 
plusieurs formes et niveaux d’interven-
tion,  allant  du  constat  d’état  au  traite-
ment fondamental d’une œuvre ou d’un 
corpus tout entier. Il ne s’agit pas d’expo-
ser ici l’ensemble des projets développés 
au sein du secteur de la conservation-res-
tauration mais de présenter ceux conclus 
en 20131. 

Collections du pôle histoire
Armes et armures
un  important  programme  de  conser-
vation a été mené sur  la collection des 
armes  d’hast  –  comprenant  corsèques, 
haches  d’armes,  espontons,  vouges 
suisses, guisarmes, pertuisanes, fourches 
de guerre, hallebardes, bardiches, piques, 
lances  de  carrousel  et  marteaux.  un 
total de 95 pièces a ainsi été traité entre 
2012  et  2013.  Les  opérations  étaient 

principalement axées sur le fer, constitué 
d’acier brut, parfois gravé, avec ou sans 
dorure. Elles comprenaient également le 
nettoyage des hampes en bois et la sta-
bilisation des textiles décoratifs. Le trai-
tement de conservation de cet important 
corpus a permis de retirer les traces d’an-
ciens produits d’entretien altérés, d’élimi-
ner les produits de corrosion en relief et 
d’homogénéiser, dans une mesure raison-
nable, l’aspect de surface des armes.

Collections byzantines
Depuis mars 2013, l’atelier de conserva-
tion-restauration  des  métaux  précieux 
est  en  charge  du  programme  d’évalua-
tion de l’état sanitaire et de la restaura-
tion  des  objets  métalliques  byzantins, 
en vue de leur exposition prévue à l’au-
tomne  2015.  Ceux-ci  appartiennent  aux 
domaines respectifs des Arts appliqués et 
du Cabinet de numismatique. Certaines 
œuvres sont présentées de façon perma-
nente dans les salles byzantines, et plus 
particulièrement dans celle consacrée à 
la collection Zakos. une campagne d’ana-
lyse  de  la  composition  métallique  des 

objets  en  argent  de  cette  donation,  ré-
alisée en 2007, avait laissé des marques 
d’abrasion de 5 à 10 mm de diamètre sur 
l’ensemble des pièces, à raison de trois 
à  huit  points  de  mesure  par  objet.  Dès 
lors, la surface lisse et réfléchissante de 
l’argent se trouvait modifiée par l’appari-
tion de ces zones mates et anormalement 
claires, au point de perturber la lisibilité 
des œuvres. La méthode d’intervention a 
consisté à découvrir une technique per-
mettant  de  réintégrer  ces  points  abra-
sés, de l’évaluer sur des échantillons et 
enfin de l’appliquer. Trente-cinq œuvres 
en  argent  et  en  alliage  cuivreux  –  cuil-
lères,  miroirs,  encensoirs,  calices,  croix 
processionnelles et bassines – ont ainsi 
été traitées, complétées par un ensemble 
de 40 pièces de monnaies byzantines.

Collections
Conservation-restauration

Esponton. nettoyage et protection du 
fer et de la hampe, fixage du textile, 
réplique d’un clou. état avant (en haut) 
et après traitement (en bas). Métal, bois 
et textile, long. 230 cm. MAH, inv. Gah 39. 
© MAH Genève.
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Collection de miniatures peintes 
Débutée en 2012 et poursuivie en 2013, 
l’étude  de  l’état  de  conservation  des 
verres protégeant les miniatures peintes 
sur ivoire ou sur papier vélin a été menée 
à terme. 

Après  les  travaux  effectués  en  2012 
(examen  à  la  loupe  binoculaire  et 
constats de l’état de conservation de 136 
miniatures, recherches dans les archives 
concernant  les  anciens  traitements  et 
restaurations  effectués  sur  ces  objets, 
contacts avec des spécialistes), il a été dé-
cidé d’examiner les verres des 260 minia-
tures restantes afin d’établir des constats 
de l’état de conservation de toutes les mi-
niatures de la collection, en vue de formu-
ler un protocole pour les traitements qui 
s’imposent.

Durant l’année 2013, un examen appro-
fondi a été entrepris sur 243 miniatures 
et, comme pour les objets examinés en 
2012, l’état de conservation du verre, de 
la monture et de la surface peinte a été 
noté  pour  chacune  d’elles.  Des  signes 
d’altération  ont  été  confirmés  sur  208 
verres.  Environ  45  montures  en  métal 

sont  atteintes,  la  plupart  par  un  début 
de  corrosion.  Sur  certaines  montures, 
des surfaces plus fortement piquées et 
tachées par la corrosion, ainsi que la pré-
sence de vert-de-gris ont été décelées.

une  vingtaine  de  miniatures  pré-
sentent de petites altérations : soulève-
ments de la couche picturale, craquelures, 
rayures,  fissures  dans  l’ivoire,  gondole-
ment du papier.

Par ailleurs, nous avons pu bénéficier 
de  la  présence  du  spécialiste  anglais 
Alan Derbyshire (Head of the Paper, Book 
and Paintings Conservation Section  au 
 Victoria  &  Albert  Museum  de  Londres), 
pour examiner une dizaine de miniatures 
problématiques et  décadrer  six  d’entre 
elles (verres fortement atteints). Suivant 
ses  conseils,  il  est  prévu  de  poursuivre 
cette  importante  campagne  de  conser-
vation en 2014. Ainsi,  les verres les plus 
atteints, à moins d’être des pièces histo-
riques attestées, seront remplacés par du 
verre anglais  (lead crystal glass,  réputé 
plus résistant que le verre produit sur le 
Continent) fabriqué par le spécialiste lon-
donien Bob Wood.

Retrait mécanique des efflorescences 
de produits de corrosion chlorés sur une 
monnaie en cuivre. La lame peut être 
visualisée lors du travail sous la loupe 
binoculaire. © MAH Genève.

Jean-étienne Liotard (Genève 1702-1789),  
Ami Rilliet-Chapeaurouge (1730-1796), 
vers 1760. Aquarelle sur vélin, haut. 6,23 cm.
MAH, inv. AD 2293. 
La miniature en cours de nettoyage. 
© MAH Genève.
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Collections du pôle Beaux-arts
Collections de peintures et dessins
Initié en 2010, en vue de l’exposition mo-
nographique annoncée pour le mois de 
septembre  2015,  le  projet  de  conserva-
tion des œuvres du peintre néo-classique 
Jean-Pierre Saint-Ours vient de s’achever. 
Cinquante-sept peintures de chevalet, des 
périodes  parisienne  (Abigail se proster-
nant devant David, inv. 1977-292), romaine 
(Judith et Holopherne,  inv.  1886-35 ;  La 
Communion de saint Jérôme, inv. 1886-20)  
et genevoise ont été observées et docu-
mentées ; 34 ont été restaurées. Ce pro-
gramme a été mené conjointement avec 
l’atelier de conservation-restauration des 
encadrements, qui a veillé au traitement 
de  31  cadres  anciens,  complété  par  la 
 réalisation d’une réplique d’époque pour 
le tableau du Prisonnier (inv. 1825-35), et 

avec celui des Arts graphiques, qui a pu 
conclure le traitement de 25 dessins ori-
ginaux du maître genevois. À cette occa-
sion, une étude inédite de figures drapées 
à l’antique, occultée par un ancien dou-
blage, a pu être révélée.

expositions et prêts d’œuvres
Le secteur de la conservation- restauration 
a également répondu aux besoins liés aux 
projets  d’expositions  du  Musée  d’art  et 
histoire en 20132. Cet engagement s’ins-
crit  dans  le  traitement,  en  amont,  de 
pièces de nos collections destinées à être 
présentées  au  public  lors  du  renouvel-
lement  d’un  accrochage  dans  les  salles 
permanentes ou à l’occasion d’une expo-
sition  temporaire.  La  présence  des  col-
laborateurs du secteur lors du montage 
et  du  démontage  d’une  exposition  est 
également nécessaire pour permettre le 
contrôle  de  l’état  matériel  des  œuvres 
et établir un constat d’état pour chaque 
objet. 

Les  activités  de  certains  ateliers  ont 
également  été,  cette  année  encore,  for-
tement  concentrées  sur  les  prêts  exté-
rieurs.  Bien  que  certaines  opérations 
aient été externalisées, le contrôle et le 
conditionnement  des  œuvres  ainsi  que 
leur convoiement ont mobilisé d’impor-
tantes  ressources  internes.  Ainsi,  pas 
moins  de  223  œuvres  graphiques  (dont 
22 Vallotton, 11 El Lissitzki et 30 Hartung), 
54 peintures de chevalet et 97 objets ar-
chéologiques ont été prêtés pour des ex-
positions en Suisse et à l’étranger. D’une 
année à l’autre, le nombre de prêts est en 
constante augmentation.

Chantier des collections
Annoncé  en  mars  2013,  le  chantier  des 
collections (voir p. 134) a débuté par une 
importante  opération  de  chiffrage  des 
ressources  matérielles  et  humaines  né-
cessaires au transfert des collections. Ré-
alisée  en  deux  temps,  cette  opération  a 
mobilisé l’ensemble des collaborateurs du 
secteur pour permettre d’établir un état 
sanitaire tant des collections présentées 
dans les salles que de celles conservées 
dans  les  réserves  de  l’institution.  Cette 
opération s’est déroulée du mois de sep-
tembre jusqu’au mois de décembre, dans 
les quatre différents dépôts, et a permis 
d’établir  des  standards  de  conservation 
pour  chaque  corpus  d’œuvres.  Cette  ex-
périence professionnelle nouvelle nous a 

Jean-Pierre Saint-Ours (Genève 1752-1809), 
Portrait de Jacob Du Pan-Sarasin, 1797.  
Huile sur toile, 98 x 76 cm. MAH, inv. 1905-11.
Tableau en cours de traitement. 
© MAH Genève.
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conduits à imaginer et à mettre en forme 
une méthode d’observation des œuvres, 
articulée  sur  leurs  spécificités  tech-
niques et sur des critères de conservation 
matérielle.

Conclusion
Le  souci  de  la  transmission  des  savoirs 
et  de  la  formation  des  futurs  profes-
sionnels aux métiers de la conservation- 
restauration  s’est  à  nouveau  concrétisé 
par l’accueil de deux stagiaires, issues de 
formation de niveau HES-Master 3, et par 
la participation active des conservateurs-
restaurateurs du secteur dans le module 
« Histoire, conservation et restauration », 
développé par les universités romandes, 
dans le cadre du Master in Advanced Stu-
dies intitulé Conservation du patrimoine 
et  muséologie 4. vl

notes
1  nous  remercions  ici  l’ensemble  des  conserva-

trices-(teurs) et restauratrices-(teurs) engagés sur 
ces différents projets.

2  Le secteur a été engagé sur cinq démontages et 
neuf montages d’expositions en 2013.

3  Depuis 2010, date de la création du secteur, les ate-
liers  de  conservation-restauration  ont  accueilli 
douze  stagiaires,  issus  d’écoles  spécialisées  en 
conservation-restauration de niveau HES-Master, 
et quatre civilistes.

4  Le secteur Conservation-restauration a été asso-
cié  à  cette  formation  dès  sa  création  en  sep-
tembre 2009. 

Jean-Pierre Saint-Ours (Genève 1752-1809), 
Paysage avec pont sur une rivière, 2e moitié 
du xVIIIe s. Pinceau et sépia sur papier 
teinté, 321 x 512 mm. MAH, inv. 1934-23. 
© MAH Genève.

Jean-Pierre Saint-Ours (Genève 1752-1809), 
Revers du dessin ci-dessus avec l’étude de 
figures. © MAH Genève.

Prêts consentis en 2012 et  2013. 
Plus de 297 œuvres ont été prêtées 
pendant l’année 2013, soit 97 pièces 
archéologiques, 146 œuvres graphiques 
et 54 peintures.

œuvres prêtées à l’extérieur
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Inventaire et documentation 
scientifique

Le  secteur  inventaire  et  documenta-
tion scientifique (IDS) est composé de 

trois cellules : la cellule inventaire, la cel-
lule atelier photographique et  la cellule 
photothèque. 

inventaire
Les chargés d’inventaire assurent, pour la 
majorité des collections, l’établissement 
des  inventaires  informatiques  (anciens 

fonds et nouvelles acquisitions), les réco-
lements dans les dépôts et les salles d’ex-
position  ainsi  que  l’enrichissement  des 
notices  d’inventaires,  notamment  pour 
les données bibliographiques.

La saisie informatique systématique a 
débuté  au  MAH  dans  le  courant  des  an-
nées  1980.   Aujourd’hui,  les  collections 
sont en grande partie enregistrées. Toute-
fois, étant donné leur volume important, 

certaines d’entre elles, notamment celle 
des  estampes  et  de  la  numismatique, 
nécessitent  encore  un  travail  de  saisie 
considérable.

La  mise  en  ligne  progressive  des  in-
ventaires sur le site du MAH a débuté en 
octobre 2010 : plus de 20 000 fiches d’inven-
taire sont aujourd’hui accessibles.

Les collections du 
MAH par domaine
Les quelque 650 000 objets conservés 
au MAH sont répartis de la manière 
suivante :

Taux de saisies respectifs 
par collections 

Chiffres pour l’année 2013
Fiches d’inventaire saisies : 7831 
Fiches d’inventaire complétées : 65 030 
Objets récolés : 10 484

Archéologie 

Arts appliqués 

Beaux-arts 

Cabinet d'arts graphiques 

Collections d'horlogerie, d'émaillerie et de bijouterie 

Cabinet de numismatique 

Bibliothèque d'art et d'archéologie 
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atelier photographique
L’atelier photographique a pour mission 
de  réaliser  les  prises  de  vue  des  collec-
tions, essentiellement à des fins de publi-
cation d’ouvrages,  édités par  le MAH ou 
par d’autres institutions publiques ou pri-
vées. Par ailleurs, l’atelier réalise des prises 
de vue d’objets à des fins documentaires 
et assure le suivi d’événements marquants 
comme les inaugurations d’exposition ou 
les colloques.

En 2013, quelque 4643 prises de vues ont 
été réalisées, dont 2907 en atelier, et 452 ti-
rages ont été effectués. 

Photothèque
La photothèque du MAH propose un re-
marquable catalogue d’images en haute 
résolution des objets de nos collections. 
Enrichie par le travail des photographes 
qui se sont succédé à l’atelier interne de-
puis les années 1970, mais aussi par le tra-
vail de mandataires externes, elle compte 
aujourd’hui plus de 50 000 images numé-
riques de haute définition. Jusque dans les 
années 1990, les photographes du musée 
produisaient  exclusivement  des  images 
argentiques  ou  des  ektachromes.  Après 
une  phase  de  transition,  l’atelier  et  les 
photographes  externes  produisent  au-
jourd’hui uniquement des images numé-
riques.  Les  quelque  6000  ektachromes 
couleur  ont  été  progressivement  numé-
risés  par  un  prestataire  externe  et  sont 

venus  compléter  la  photothèque  numé-
rique,  tâche  de  longue  haleine  qui  s’est 
achevée en fin d’année 2013. Par ailleurs, 
la vente par payement en ligne a été mise 
en place au cours de cette année : depuis 
fin  décembre,  elle  permet,  entre  autres, 
de  commander  et  payer  des  images  di-
rectement depuis  le site des collections 
en ligne.

En  2013,  la  photothèque  a  traité  702 
demandes, dont 485 externes, ce qui re-
présente un volume de plus de 1200 pho-
tographies  destinées  tant  à  la  vente 
(notamment pour des expositions, livres, 
catalogues),  qu’aux  demandes  internes 
(expositions, études et autres travaux) et 
aux services gratuits (thèses, recherches 
et publications à vocation didactique). Dr

Chiffres pour l’année 2013
Fiches d’inventaire saisies : 7831 
Fiches d’inventaire complétées : 65 030 
Objets récolés : 10 484

Alan Humerose, 
Le Vertige des réserves, 
2007.
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héros antiques :  
la tapisserie flamande face 
à l’archéologie
Matteo Campagnolo, Marielle 
Martiniani-Reber, Giselle Eberhard 
Cotton et Lorenz E. Baumer (dir.)
192 pages, Musée d’art et d’histoire, éditions 

5 Continents, Genève – Milan 2013.

roger Pfund. 
le multiple et le singulier
Jean-Yves Marin, Yvette Clerc, nicolas 
Bouvier, Alexandre Fiette et  
Jean-Fred Bourquin
240 pages, Musée d’art et d’histoire, Atelier 

Roger Pfund Communication visuelle SA, 

Genève 2013.

Konrad Witz. 
le maître-autel de la cathédrale 
de Genève : histoire, conservation 
et restauration
Frédéric Elsig et Cäsar Menz (dir.), avec 
les contributions de Mirella Garbicz-
Bretonniere, Victor Lopes, Philippe 
Lorentz, Helena de Melo, Marine Perrin, 
nicolas Schätti, Laurence Terrier, 
Stefano Volpin et Jean Wirth
214 pages, éditions Slatkine, Genève 2013.

La publication de cet ouvrage a été 

généreusement soutenue par la Fondation 

Hans Wilsdorf.

livres de photographes :  
un musée de papier pour l’image
Véronique Goncerut Estèbe (dir.)
38 pages, Bibliothèque d’art et 

d’archéologie, Genève 2013  

(publication en ligne).

Des saints et des hommes. 
l’image des saints dans les alpes 
occidentales à la fin du Moyen Âge
Simone Baiocco et Marie-Claude Morand 
(dir.), avec les contributions de Sylvie 
Aballéa, Manuele Berardo, Sandrine 
Boisset-Thermes, Gérard Cardin, Patrick 
Elsig, Dione Flühler-Kreis, Luca Jaccod, 
Andrea Maria Ludovici, Sophie Marin, 
Marielle Martiniani-Reber, Paola Papone, 
Sophie Providoli, Mylène Ruoss, Romaine 
Syburra-Bertelletto et Alessandra Vallet
248 pages, Officina Libraria, Milan 2013.

M sélection. 
la collection du Musée Migros  
d’art contemporain
Justine Moeckli (dir.)
150 pages, Verlag Scheidegger & Spiess, 

Zurich 2013.

CataloGUes D’exPosition
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Genava, nouvelle série, tome 60,  
revue des Musées d’art et d’histoire  
de Genève
160 pages, Musée d’art et d’histoire,  

éditions Infolio, Genève – Gollion 2013.

Céline Boutantin
terres cuites et culte domestique. 
Bestiaire de l’égypte gréco-romaine
Religions in the Graeco-Roman World, 
vol. 179, Leyde 2013, 642 pages.

Maria Campagnolo-Pothitou
trouvailles monétaires dans le canton 
de Genève en 2010 et 2011
Patrimoine et architecture. Série 
archéologie, 1, 2013, pp. 66-70.

Maria Campagnolo-Pothitou
héros antiques : la tapisserie flamande 
face à l’archéologie
Numis-Post & MHZ, 46/2012, pp. 5-8.

Maria Campagnolo-Pothitou
touristiki anaptyxi stin Kypro : 
mia galliki apostoli (1962-1963)
in : Praktika tou 4’ diethnous 
kyprologikou synedriou. nicosie, 
29 avril – 3 mai 2008. nicosie 2012,  
pp. 227-232.

Jean-Luc Chappaz
Marguerite naville (1852-1930)
« Les femmes dans l’égyptologie au 
xIxe siècle », Égypte, Afrique & Orient 69,  
mars-mai 2013, pp. 27-42.

Jean-Luc Chappaz
en zigzags de zagazig à Genève : 
édouard et Marguerite naville, esquisse 
d’un parcours
Senouy, Association Dauphinoise 
d’Égyptologie Champollion 12, 
septembre 2013, pp. 24-28.

Jean-Luc Chappaz
répertoire annuel des figurines 
funéraires
Bulletin de la Société d’égyptologie, 
Genève, 29, 2011-13, pp. 145-148.

Jean-Luc Chappaz
les fonds photographiques des 
collections égyptiennes du Musée d’art 
et d’histoire de Genève : une archéologie 
des archives
in : C. Jacquat et I. Rogger, Fleurs des 
pharaons. Parures funéraires en Égypte 
antique, neuchâtel 2013, pp. 104-112.

Laurent Chrzanovski
lumen est omen. arte, istoria 
şi spiritualitatea iluminatului artificial
Cluj-napoca 2013, 334 pages.

Chantal Courtois
Parure d’une défunte en Macédoine 
orientale
in : S. Verger et L. Pernet (dir.), 
Une odyssée gauloise. Parures de 
femmes à l’origine des premiers 
échanges entre la Grèce et la Gaule,  
Arles 2013, pp. 301-302.

Annie Gasse
Compte rendu de : « vanDenBeUsCh M. – 
Catalogue des bandelettes de momies 
du Musée d’art et d’histoire de Genève 
(CséG, vol. 10), Genève 2010 »
Bibliotheca Orientalis, Lxx n° 1-2,  
janvier-avril 2013, col. 80-83.

Véronique Laurent et Ghislaine Widmer
Une stèle démotique anciennement 
découverte à tell el-Maskhouta (Genève, 
Musée d’art et d’histoire, inv. a 2009-2)
Bulletin de la Société d’égyptologie, 
Genève, 29, 2011-13, pp. 77-92.

Laurence Madeline
Picasso devant la télé
Les Presses du réel, Dijon 2013, 96 pages.

Laurence Madeline
l’idée de la guerre est une idée 
intérieure
in : C’est la guerre par Félix Vallotton, 
RMn-Grand-Palais, Paris 2013, pp. n.c.

Laurence Madeline
Un amour, un meurtre, La Vie 
meurtrière : un roman de vallotton
Vallotton. Le feu sous la glace, RMn-
Grand-Palais, Paris 2013, pp. 258-261.

Laurence Madeline
Chute ou renaissance : ève dans l’œuvre 
de Gauguin
in : Le nu de Gauguin à Bonnard, Musée 
Bonnard, Le Cannet 2013, pp. 58-63.

Marielle Martiniani-Reber
au sujet d’une dague byzantine ayant 
appartenu à un officier arménien
Revue des études arméniennes, 34, 2012, 
pp. 389-399.

PUBliCations inDiviDUellesPérioDiqUe 
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Marielle Martiniani-Reber
héros antiques : la tapisserie flamande 
face à l’archéologie
Archeologia, décembre 2013, pp. 46-53.

Marielle Martiniani-Reber
Jacqueline de romilly, « ... ma vie de 
professeur a été, d’un bout à l’autre, 
celle que je souhaitais »
Communication, revue trimestrielle de 
l’Association des professeurs de Langue 
et de Littérature Françaises 111,  
juin-août 2013, pp. 16-18.

Isabelle Payot Wunderli
abraham hermanjat (1862-1932). 
De l’orient au léman. vom orient zum 
Genfersee
Revue suisse d’art et d’archéologie 2, 
2013, pp. 151-153.

Christian Rümelin
Dem schwärzesten schwarz gehört 
meine ungeteilte sympathie : Martin 
Dislers Druckgraphik
in : Altenbourg im Dialog I. Catalogue 
d’exposition, Altenburg, Lindenau-
Museum, 19 janvier – 14 avril 2013. 
Altenburg 2013, pp. 18-30.

Christian Rümelin
spannung und ergänzung in den illustra-
tionen von franz Karl Basler-Kopp 
in : C. Lichtin und K. Elmer (éd.), Franz Karl 
Basler-Kopp : Fantastische Bildwelten. 
Catalogue d’exposition, Kunstmuseum, 
Lucerne, 25 mai – 28 juillet 2013. 
Kunstmuseum et ProLibro, Lucerne 2013, 
pp. 36-41.

Christian Rümelin
lubok : Künstlerbücher aus leipzig
C. Ruckhäberle et T. Siemon (éd.), 
catalogue d’exposition, Städtisches 
Kunstmuseum Spendhaus, Reutlingen, 
19 février – 25 avril 2011.
Print Quarterly xxx, 2, 2013, pp. 217-218.

Christian Rümelin
nachwachsende zwischenräume - 
Benjamin Badock
H. Eichorn et A. Reckert (éd.), catalogue 
d’exposition, Städtische Galerie 
Delmenhorst, 2 décembre 2011 – 5 février 
2012, et Städtisches Kunstmuseum 
Spendhaus, Reutlingen, 29 octobre – 
8 janvier 2012, Leipzig : Lubok, 2011 ,
Print Quarterly xxx, 2, 2013, pp. 218-219.

Christian Rümelin et Ellis Tinios
the Japanese and french Print in  
the era of impressionism
Print Quarterly xxx, 4, 2013, pp. 478-483.

Colloque international
22 février
la diversité dans la gouvernance 
internationale. Perspectives culturelles, 
écologiques et juridique

La diversité est devenue un point de 
mire de nos sociétés. Elle innerve l’ordre 
social et sa reconnaissance serait la clé 
du « vivre ensemble ». Ce colloque en a 
investi tous les contours en abordant 
la question dans ses dimensions 
écologiques, culturelles et juridiques.

En partenariat avec l’Institut de Hautes 

études internationales et du développe-

ment (IHEID) et l’université de Genève

ColloqUes et ConGrès
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Colloque international
17 et 18 juin
l’image des saints dans les alpes 
occidentales à la fin du Moyen Âge

Ce colloque a été organisé à l’occasion 
d’une série d’expositions présentées 
simultanément à Annecy, Chambéry, 
Aoste, Sion, Suse et Genève (voir p. 110). 
Focalisé sur l’image des saints dans les 
Alpes occidentales à la fin du Moyen Âge, 
il a abordé les pratiques dévotionnelles, 
les spécificités iconographiques de 
saints particuliers et les questions 
politiques avant d’analyser les 
transformations du système sur ce 
territoire de frontière culturelle au temps 
de la Réforme et de la Contre-Réforme.

En partenariat avec l’université de Genève

Plus d’informations sur www.ville-ge.ch/mah

Congrès annuel 2013 d’ICOM Suisse 
et de l’AMS
29 et 30 août 
qui paie commande?
le partenariat public-privé dans 
les musées

Comment s’élabore le partenariat public-
privé dans les musées ? Le congrès 
annuel commun d’ICOM Suisse et de 
l’AMS s’est intéressé à cette relation 
particulière. « Qui paie, commande » : 
ce qui se résume à une simple formule 
familière est en réalité une interaction 
complexe entre soutien et contrôle, entre 
promotion et attentes, voire exigences. 
La parole a été donnée à des experts qui 
ont partagé leurs réflexions théoriques 
et à différents acteurs du PPP actifs en 
Suisse. L’exemple paradigmatique du 
Musée d’art et d’histoire a également 
permis de tirer des enseignements utiles 
à tous les types de musées.

Colloque
9 novembre
D’une rome à l’autre : Constantin et 
la transformation de l’empire

À l’instar de nombreuses autres 
institutions, le Musée d’art et d’histoire 
a tenu à rendre hommage à l’empereur 
Constantin (305-337) à l’occasion 
de la commémoration de l’« édit de 
Milan » de l’année 313. En préambule à 
l’exposition Héros antiques : la tapisserie 
flamande face à l’archéologie (voir 
p. 111), organisée en collaboration 
avec la Fondation Toms Pauli de 
Lausanne, le Musée d’art et d’histoire et 
l’université de Genève se sont associés 
pour organiser cette journée dédiée 
à l’empereur Constantin. étudiants, 
chercheurs et public intéressé par cette 
période charnière de notre histoire ont 
été conviés à suivre les interventions 
présentées par des spécialistes issus de 
divers domaines.

En partenariat avec l’université de Genève

Plus d’informations sur www.ville-ge.ch/mah

PAGE DE GAuCHE ET CI-COnTRE
Illustrations de Mix & Remix pour 
le colloque La diversité dans la 
gouvernance internationale. 
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Service du Département de  la culture 
et du sport de l’administration muni-

cipale, les Musées d’art et d’histoire (MAH) 
accueillent  leurs publics dans cinq sites 
différents, soit :
 - Le musée proprement dit, ou bâtiment 
de  Charles-Galland,  où  sont  exposés 
peintures,  sculptures,  collections  ar-
chéologiques  ou  encore  objets  histo-
riques de domaines variés.

 - La  Maison  Tavel,  bâtisse  médiévale  ni-
chée au cœur de la Vieille-Ville, lieu d’in-
terprétation de l’histoire de Genève, qui 
abrite majoritairement des collections 
d’arts appliqués.

 - Le Musée Rath qui accueille les exposi-
tions temporaires d’envergure.

 - Le Cabinet d’arts graphiques qui expose 
temporairement  ses  riches  fonds  d’es-
tampes, de dessins, d’affiches et autres 
œuvres sur papier.

 - La  Bibliothèque  d’art  et  d’archéologie 
qui met à disposition plus de 300 000 vo-
lumes en lien avec les arts et les activi-
tés du musée, et qui possède également 
un fonds dit « précieux », accessible par le 
biais d’expositions temporaires.

Dans le prolongement du musée de Charles-
Galland, le bâtiment des  Casemates abrite 
quant à lui la direction, les services admi-
nistratifs  et  techniques,  les  secteurs  de 
conservation et les ateliers de restauration.

l’organisation du musée dès 2010
Depuis  le  1er  janvier  2010,  les  MAH  sont 
structurés en pôles, organisation qui ré-
pond au souci de réunir sous une même 
entité  différents  métiers  ou  domaines 
d’activités.

Cette réorganisation administrative est 
accompagnée, depuis maintenant plus de 
deux ans, d’un vaste projet de description 
de l’organisation des différents domaines 
d’activité. Accessible aux collaborateurs 
via intranet, ces données comprennent la 
liste des pratiques internes, ainsi que des 
informations communes à l’ensemble des 
pôles et des sites.

événements et projets  
transversaux
Évaluation de la fermeture du bâtiment 
de la rue Charles-Galland
Au cours de l’année 2013, plusieurs équipes 
du musée ont participé à l’estimation des 
étapes nécessaires en vue de la fermeture 
du bâtiment, dans la perspective de sa res-
tauration et de son agrandissement.

Conduit  de  manière  transversale,  ce 
projet a notamment permis d’évaluer et 
de chiffrer les processus suivants :
 - évacuation  des  divers  matériaux  de 
 muséographie,  stocks  de  publications 
et  autres  outillages  utiles  à  l’exploita-
tion du site.

 - Déménagement  et  relocalisation  des 
équipes abritées dans le bâtiment.

 - Décrochage, conditionnement et trans-
port  des  9000  œuvres  qui  sont  au-
jourd’hui présentées au public.

Parallèlement  à  ces  travaux,  des  dépla-
cements  d’œuvres,  entreposées  dans 
certaines zones du musée principal, ont 
d’ores et déjà été entrepris, opérations qui 
ont conduit à d’importants mouvements 
ou réaménagements d’espaces au sein des 
réserves dont dispose le musée.

Journal Hors Cadre
Après le lancement d’un numéro « zéro » 
en septembre 2012, le concept d’un jour-
nal interne a été institutionnalisé dès 2013 
(voir aussi p. 105). Intitulé Hors Cadre, ce 
journal a pour objectifs principaux de sou-
tenir  la  communication  interne,  en  trai-
tant de sujets d’actualité, et de renforcer 
les liens entre les membres du personnel 
du musée, ceci en particulier par le biais 
de reportages consacrés à des éclairages 
sur les métiers du musée ainsi qu’aux ac-
teurs et actrices de l’institution.
Espace  de  partage  et  de  parole,  le  jour-
nal réserve également une large place à 
la libre expression des collaboratrices et 
collaborateurs.

Vie de l’institution
Organisation

Organisation générale – décembre 2013
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Enquête sur le climat social
Au  printemps  2013,  conscients  des  in-
quiétudes qui peuvent accompagner les 
changements, la Commission interne du 
personnel  et  la  direction  du  musée  ont 
conjointement  décidé  de  confier  à  une 
mandataire externe une enquête sur la na-
ture et les caractéristiques du climat so-
cial. Dans le courant de l’été, 90 personnes 
ont donc été entendues individuellement 
ou dans le cadre de groupes censés repré-
senter les catégories professionnelles de 
l’institution. 

L’enquête  a  permis  de  mettre  en  évi-
dence  un  profond  attachement  des 
membres du personnel à l’institution et à 
ses missions, qu’il s’agisse de la conserva-
tion des œuvres ou de la transmission des 
connaissances. Au travers de l’enquête se 
sont également manifestées des attentes 
d’amélioration en matière de gestion et de 
communication internes.

À cet effet, la direction a élaboré un plan 
d’actions orienté d’une part sur des modi-
fications  organisationnelles  et  d’autre 
part sur des soutiens nécessaires en ma-
tière de management humain.

ressources humaines
Effectifs au 31 décembre 2013
À  cette  date,  ce  sont  178  personnes,  83 
hommes et 95 femmes, qui collaboraient 
au sein de l’institution avec le statut d’em-
ployé-e (contrat de durée indéterminée), 
ceci pour un équivalent temps plein (ETP) 
de  153.15  postes.  À  titre  de  comparai-
son, le nombre de postes était de 150.85 
au  1er  janvier  2012,  ce  qui  revient  à  dire 
que 2.3 postes ont été créés courant 2013 
au  moyen  du  disponible  budgétaire  du 
service.

Le  pôle  qui  rassemble  le  plus  de  per-
sonnes est le pôle Administration, ce qui 
s’explique par le nombre important d’em-
ployé-e-s  affecté-e-s  à  la  sécurité  et  à  la 
surveillance des sites, soit 41 personnes 
pour 39.5 ETP.

Les effectifs se répartissent selon le ta-
bleau ci-dessus.

Sur les 178 postes, 131 sont occupés à un 
taux d’activité situé entre 80 et 100%.

Quelques constats au 31 décembre 2013 :
 - Le taux d’activité moyen s’élève à près de 
86%, le taux d’activité moyen des femmes 
s’élevant à 78%, celui des hommes à 94%.

 - 81%  des  hommes  travaillent  à  100% 
contre moins de 37% des femmes. 

 - L’âge  moyen  au  sein  du  personnel  des 
MAH  est  de  48,6  ans,  l’âge  moyen  des 
hommes étant plus élevé d’1,5 an que celui 
des femmes. Le personnel âgé de plus de 
58 ans représente 10% de l’ensemble des 
personnes  travaillant  au  musée.  Si  l’on 
élargit la statistique, on constate que le 
personnel  âgé  de  plus  de  50  ans  repré-
sente 42% des employés en place. 

 - On dénombre enfin une cinquantaine de 
fonctions au sein de l’institution, qui re-
présentent un peu plus de 30 filières de 
formations différentes.

Direction / Pôle entité / secteur
nbre personnes total

personnes 

etP total 
etP

etP pôle
h f h f

Direction Direction 1 3 4 1 2.7 3.7 3.7

Administration

Pôle et informatique 2 2 4 2 1.8 3.8

59.1

Ressources humaines 0 4 4 0 3.5 3.5

Finances 2 3 5 2 2.3 4.3

Sécurité 27 14 41 27 12.5 39.5

Infrastructures 8 0 8 8 0 8

Beaux-arts
Peinture, sculpture 0 7 7 0 5 5

6.8
Arts graphiques 1 1 2 1 0.8 1.8

Histoire, y.c. Tavel
Archéologie 2 2 4 1.8 1.5 3.3

12.3
Arts appliqués 2 9 11 2 7 9

Régie des œuvres

Régie 7 3 10 6.4 2.5 8.9

18.5
Laboratoire et Conservation 
préventive

2 2 4 0.8 1.3 2.1

Conservation-restauration 3 7 10 3 4.5 7.5

Bibliothèque et inventaire
BAA 8 11 19 7.1 8.8 15.9

27.9
IDS 5 10 15 4.5 7 12

Publics

Communication 0 5 5 0 3.5 3.5

24.85Médiation, accueil 2 9 11 1.85 6.6 9.45

Expositions 11 3 14 9.3 2.6 11.9
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Recrutements et mouvements 
du personnel
Au cours de cette année, sept postes ont 
été mis au concours, dont deux à l’interne, 
et  ce  sont  337  candidatures  qui  ont  été 
étudiées par les collaboratrices du secteur 
des ressources humaines avant transmis-
sion des dossiers aux responsables concer-
nés. Au final, quatre personnes ont rejoint 
l’institution  en  qualité  d’employé-e-s,  
tandis  que  deux  collaborateurs  ont  ac-
cédé à une nouvelle fonction.

Les  MAH  ont  par  ailleurs  enregistré 
le  départ  de  cinq  employé-e-s :  une  dé-
mission  et  quatre  départs  à  la  retraite, 
dont trois au sein du secteur sécurité et 
surveillance.

Contrats de durées déterminées
Les MAH recourent à des auxiliaires dans 
les conditions suivantes :
 - nécessité de remplacer une ou un em-
ployé  temporairement  absent  pour 
cause de maladie, d’accident, de congé 
maternité ou longue durée.

 - Surcroît de travail ponctuel au sein d’un 
pôle ou secteur.

 - Projet spécifique limité dans le temps bé-
néficiant d’un financement externe dans 
le cadre d’un partenariat public-privé ou 
d’un projet de recherche financé par le 
Fonds  national  suisse  de  la  recherche 
scientifique (FnS).

 - Mission  particulière  nécessitant  les 
compétences d’une ou d’un spécialiste 

ne bénéficiant pas du statut d’indépen-
dant ou, dans certains cas, de nationa-
lité étrangère.

 - Activité  ponctuelle  ou  très  irrégu-
lière  comme  dans  le  cas  des  guides- 
conférenciers.

 - Engagement d’une personne disponible 
de  suite,  dans  l’attente  de  l’aboutisse-
ment de la procédure de nomination.

Trente-six  employé-e-s  sous  contrat  de 
durée déterminée ont été engagé-e-s. Les 
fonctions  exercées  sont  au  nombre  de 
treize, la plus représentée étant celle de 
guide-conférencier.

Direction / Pôle entité / secteur
nbre de

personnes 
etP

entité
etP 
pôle

ventilation
coûts totaux

Direction Direction 1 0.78 0.78 8.40%

Administration

Pôle et informatique

9

1.00

3.94 33.60%

Ressources humaines 0.00

Finances 0.10

Sécurité 2.83

Infrastructures 0.00

Beaux-arts
Peinture, sculpture

5
1.76

2.01 16.70%
Arts graphiques 0.25

Histoire, y.c. Tavel
Archéologie

5
0.78

1.43 2.30%
Arts appliqués 0.65

Régie des œuvres

Régie

4

0.15

1.33 12.80%Laboratoire et Conservation préventive 0.04

Conservation-restauration 1.14

Bibliothèque et inventaire
BAA

1
0.00

0.29 14.30%
IDS 0.29

Publics

Communication

11

0.70

1.68 11.80%Médiation, accueil 0.97

Expositions 0.00
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C’est le pôle Publics qui a accueilli le plus 
grand nombre d’employé-e-s sous contrat 
de  durée  déterminée,  soit  onze,  parmi 
lesquels  sept  ont  exercé  la  fonction  de 
guide-conférencier. Vient ensuite le pôle 
Administration, avec neuf engagements, 
dont sept ont profité au secteur Sécurité 
et  surveillance,  sachant  que  trois  huis-
siers-remplaçants ont  été  engagés  pour 
un mois seulement, dans l’attente de leur 
nomination en qualité d’employés. Enfin, 
relevons que trois auxiliaires ont été enga-
gées afin d’assurer le remplacement d’em-
ployées en congé maternité et que trois 
personnes  collaborent,  au  sein  du  pôle 
Beaux-arts, à un projet financé par le FnS.

Les  MAH  ont  par  ailleurs  accueilli  deux 
jeunes pour une période de trois semaines 
dans le cadre des jobs d’été proposés par 
l’Administration municipale.

Les  salaires  cumulés  des  36  personnes 
concernées s’élèvent à près de CHF 977 000 
(hors indemnités), sachant que 75% de ce 
montant est assumé par le budget du ser-
vice, 12% par des fonds privés et 13% par 
le FnS.

Emplois de solidarité
Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle 
loi  cantonale  en  matière  de  chômage, 
début 2008, qui a vu la création d’emplois 
de  solidarité,  les  MAH  proposent  deux 
types  d’activités  aux  personnes  concer-
nées,  soit  des  postes  de  surveillant-e-s 
 auxiliaires et des postes de transporteurs 
auxiliaires.

En  2013,  une  personne  occupait  un 
poste de transporteur auxiliaire et douze 
un poste de surveillant-e auxiliaire. À noter 
que dès le 1er décembre, l’une de ces per-
sonnes  a  été  engagée  sous  contrat  de 
durée déterminée. 

Civilistes
Les MAH sont reconnus comme établisse-
ment d’affectation pour les personnes ac-
complissant leur service civil. Six cahiers 
des charges différents sont à ce jour pro-
posés, permettant des activités dans tous 
les pôles de l’institution.

En  2013,  ce  sont  629  jours  d’affecta-
tion qui ont été accomplis aux MAH par 
sept civilistes.

entité concernée Cahier des charges nbre de jours

Conservation-restauration Archiviste 130

Laboratoire et conservation 
préventive

Archiviste 76

Inventaire et documentation 
scientifique

Documentaliste-archiviste 114

Médiation culturelle Enquêteur 108

Administration Documentaliste-archiviste 201

Prise en charge des coûts
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200'000

400'000

600'000
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formation continue et apprentissage
Formation continue
La Ville de Genève offre aux membres de 
son personnel une riche palette de forma-
tions dans des domaines variés tels que la 
communication écrite et orale, le mana-
gement, le développement personnel, la 
santé et la sécurité au travail, l’informa-
tique, etc. Elle met également un budget 
à disposition des services permettant la 
participation à des formations externes 
ou  la  mise  sur  pied  de  formations  sur 
mesure. 

En 2013, 133 personnes ont participé à 
76 formations différentes pour un total 

de plus de 344 jours ; 292 inscriptions ont 
été enregistrées de la part de ces 133 col-
laboratrices et collaborateurs, ce qui re-
vient à dire que chaque personne a suivi 
en moyenne 2 formations.

À noter qu’un certain nombre de for-
mations sont obligatoires, en particulier 
pour les cadres qui exercent des respon-
sabilités hiérarchiques. Dans ce contexte, 
signalons que ces personnes sont égale-
ment invitées à suivre un cursus auprès 
de la Haute école de gestion de Genève, 
jusqu’ici réparti sur deux ans, et délivrant 
un CAS (Certificate of Advanced Studies). 
Depuis la mise sur pied de cette formation, 

différenciée  selon  qu’elle  s’adresse  à 
des  cadres  supérieurs  ou  à  des  cadres 
intermédiaires,  quatre  employé-e-s  
des MAH ont d’ores et déjà obtenu leur 
certificat, deux ont terminé le cursus fin 
2013 et deux l’entameront en 2014.

Enfin,  signalons  que  les  MAH  ont  été 
à l’origine de la mise sur pied d’une for-
mation  consacrée  à  l’accueil,  à  la  sur-
veillance et à la sécurité dans un musée, 
dispensée  par  un  prestataire  externe  à 
l’ensemble du personnel des institutions 
muséales de l’administration municipale 
concerné.

types de 
formations

nombre de 
formations

nombre de participant-e-s 
(présence partielle y.c.)

nombre  
de jours

Internes  
(Ville de Genève)

49 58 126.5

Externes 10 30 47

Sur mesure 17 99 170.75

TOTAL 76 344.25

Les huissiers et surveillants du 
musée sont souvent les premiers 
interlocuteurs des visiteurs. 
© MAH Genève, B. Jacot-Descombes.
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Stagiaires et apprentis
En 2013, les MAH ont engagé dix stagiaires 
rémunérés,  sachant  que  c’est  le  pôle 
Beaux-arts qui en a accueilli le plus et que 
huit cursus scolaires ou universitaires dif-
férents sont concernés.

Depuis 2009, les MAH sont partenaires 
du Master of Advanced Studies (MAS) en 
conservation du patrimoine et muséolo-
gie  des  Beaux-arts  proposé  par  les  uni-
versités de Genève, Lausanne, neuchâtel 
(jusqu’à fin 2011) et Fribourg. Ce sont en 
moyenne trois ou quatre étudiant-e-s du 
MAS  qui  sont  engagé-e-s  chaque  année 
pour  accomplir  leur  stage  obligatoire. 
En 2013,  trois stagiaires du MAS ont été 
accueillies, deux au sein du pôle Beaux-
arts (peinture et sculpture) et une pour un 
stage mixte qui s’est déroulé dans les do-
maines de l’archéologie, de la médiation 
culturelle et de l’inventaire.

Les  MAH  forment  des  apprenti-e-s  dans 
quatre filières différentes. Ils accueillent 
en effet tant des employés de commerce 
que des agents en information documen-
taire, des décorateurs et des logisticiens.

En juillet 2013, sur les quatre apprenti-e-s 
en cours de formation, trois ont obtenu 
leur CFC ou AFP et ont donc quitté l’ins-
titution.  À  la  rentrée  de  septembre,  un 
apprenti logisticien a été engagé, ce qui 
revient à dire que seules deux personnes 
accomplissent  à  ce  jour  leur  formation 
professionnelle au sein des MAH. 

Enfin, les MAH accueillent des personnes 
qui sont à la recherche d’une orientation 
professionnelle  pour  des  stages  de  dé-
couverte  ou  d’information  profession-
nelle qui durent généralement cinq jours 
pour les jeunes scolarisés et jusqu’à trois 
semaines  maximum  pour  les  personnes 
non scolarisées. En 2013, les MAH ont ac-
cueilli sept personnes pour des stages de 
découverte  dans  cinq  domaines  profes-
sionnels différents.

Bilan social 2010-2013
Au-delà de la gestion courante, le secteur 
des ressources humaines a été fortement 
mobilisé par l’établissement d’un bilan so-
cial, inédit jusqu’ici au sein de l’institution. 
Portant sur les années 2010 à 2013, ce do-
cument a vu le jour en octobre 2013. Il per-
met à la direction de disposer d’une vision 
factuelle  et  documentée  afin  de  cerner 

plus  finement  les  enjeux  pour  les  pro-
chaines années en matière de ressources 
humaines et de mieux accompagner  les 
changements à venir.

les Mah comme centre de compétence 
MuseumPlus
Depuis la mise en production du progiciel 
MuseumPlus,  les  MAH  ont  été  officielle-
ment reconnus comme centre de compé-
tence pour la Ville de Genève. À ce titre, ils 
assurent, pour l’ensemble des institutions 
utilisant  MuseumPlus  (soit  à  ce  jour  le 
Musée Ariana, la Bibliothèque de Genève, 
le Centre d’iconographie genevoise et le 
Fonds municipal d’art contemporain),  le 
suivi des demandes, les mises à jour et les 
développements spécifiques du progiciel, 

l’établissement  de  règles  d’écriture,  les 
conseils  et  l’assistance  aux  utilisatrices 
et utilisateurs ainsi que la formation des 
collaboratrices et collaborateurs concer-
nés. si/fDq

répartition des stagiaires et des apprenti-e-s en 2013

nombre de personnes ayant suivi une formation, par pôle, en 2013
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128 Vie de l’institution
Rapport financier

Le total des charges pour les comptes 
2013 se monte à plus de CHF 34 mil-

lions,  soit  CHF  389 068  de  plus  qu’aux 
comptes 2012. Cette différence est com-
pensée  par  des  revenus  provenant  de 
tiers, particulièrement sur des activités 
de  médiations  et  sur  des  projets  de  re-
cherche ou de restauration concernant 
les collections des MAH, financés notam-
ment par le Fonds national suisse de la 
recherche  scientifique.  La  progression 
de plus de CHF 700 000 des charges sala-
riales est ainsi consécutive à des engage-
ments de personnel auxiliaire travaillant 
sur des projets financés par des tiers (voir 
aussi p. 125), ainsi qu’à l’imputation sur 
les  comptes  des  MAH  du  personnel  en 
emploi  de  solidarité  pour  un  montant 
CHF 229 110.

Durant  l’exercice  2013  et  par  rapport  à 
l’exercice 2012,  les MAH ont accru leurs 
dépenses en matière d’entretien et de res-
tauration des collections (+ CHF 75 000). 
une  progression  des  loyers  des  dépôts 
loués  a  également  été  enregistrée  au 
cours de l’exercice. une progression des 
charges de prestations de tiers est éga-
lement  constatée  aux  comptes  2013, 
notamment en matière de coûts de trans-
port qui dépendent de la provenance des 

œuvres empruntées, ainsi qu’en matière 
d’aménagements des salles d’exposition 
qui ont donné lieu à plus de prestations 
fournies par des tiers – la production par 
les  ateliers  des  MAH  ayant  connu  une 
réduction  manifestée  par  la  réduction 
des  charges  en  matière  de  fournitures 
d’exploitation. 

En matière de revenus d’exploitation des 
MAH, comprenant notamment les billets 
d’entrée, les prestations payantes en ma-
tière de médiation culturelle et de déve-
loppement culturel, ainsi que les ventes 
de publications, l’exercice 2013 a permis 
de  réaliser  des  recettes  en  progression 
par rapport à l’année 2012. 

Les  financements  de  tiers  (voir  p.  138), 
soit l’apport financier de mécènes et par-
tenaires aux expositions des MAH, ainsi 
qu’à des projets de médiation culturelle 
ou de restaurations d’œuvres se sont ac-
crus de plus de CHF 150 000, s’établissant 
à 1,8 million sur l’exercice. 

Enfin, l’ensemble des activités des MAH 
est  assuré  grâce  à  une  couverture  fi-
nancière des charges de l’institution, de 
l’ordre de 91,8 % en 2013 (92,6 % en 2012) 
par la Ville de Genève. si/is
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CoMPtes

CharGes 2013 En % 2012 En % écarts

Charges salariales 22’359’533 64 21’582’296 63 +777’237

fournitures d’exploitation 1’815’674 5 2’058’936 6 -243’261

acquisitions d’œuvres et publications 526’867 2 536’531 2 -9’663

entretien des collections 305’809 1 229’939 1 +75’870

Charges d’immeubles et locations 2’527’288 7 2’320’017 7 +207’271

entretien des équipements et matériels 562’332 2 688’547 2 -126’215

assurances 238’597 1 462’689 1 -224’093

Prestations de tiers 4’198’855 12 3’870’439 11 +328’417

amortissements du patrimoine 1’509’154 4 1’869’955 5 -360’802

autres frais 394’047 1 492’333 1 -98’286

Gratuités 312’436 1 249’843 1 +62’593

total des charges 34’750’594 100 34’361’526 100 +389’068

CoMPtes

revenUs 2013 En % 2012 En % écarts

revenus d’exploitation 478’025 17 396’458 16 +81’567

financements de tiers 1’838’295 66 1’686’528 67 +151’767

subventions 60’000 2 60’000 2 +0

autres revenus 430’124 15 360’330 14 +69’793

total des revenus 2’806’444 100 2’503’316 100 +303’127
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Rénovation et agrandissement 
du MAH

La  genèse  du  projet  de  rénovation  et 
d’agrandissement  du  Musée  d’art  et 

d’histoire remonte à 1998, date à laquelle 
un  appel  d’offres  avait  été  lancé  par  la 
Ville de Genève. Sur les 34 architectes ou 
collectifs  qui  présentèrent  un  dossier, 
cinq furent retenus au second tour, et le 
mandat fut finalement remporté par les 
 Ateliers Jean nouvel de Paris, associés à 
deux bureaux genevois : Architectures Juc-
ker et DVK architectes (ce dernier bureau 
étant aujourd’hui connu sous le nom de 
Brigitte Jucker-Diserens).

Le projet traversa ensuite des périodes 
de latence ou, au contraire, d’accélération 
(voir encadré p. 133).

L’année  2013  fut  à  maints  égards  une 
année  charnière.  À  l’occasion  d’une 
conférence  de  presse  organisée  le  7  fé-
vrier  au  musée,  Rémy  Pagani  et  Sami 
Kanaan,  conseillers  administratifs  en 
charge respectivement du Département 
des  constructions  et  de  l’aménagement 
(DCA)  et  du  Département  de  la  culture 
et du sport  (DCS), présentèrent le projet 

d’agrandissement modifié. En effet, suite à 
un préavis défavorable de la Commission 
des monuments, de la nature et des sites 
(CMnS), le Conseil municipal avait voté, au 
printemps 2012, un crédit pour retravailler 
le projet en tenant compte des observa-
tions de la commission. Cette révision du 
dossier initial aboutit à un certain nombre 
de changements et de compromis, dont 
les éléments principaux sont :
 - une  extension  sous  la  cour  des  Case-
mates permettant, d’une part, la création 
d’un forum de 300 places et, d’autre part, 
de libérer à ce même niveau de vastes es-
paces sous le musée lui-même pour les 
expositions temporaires (env. 1800 m2).

 - La  révision  des  gabarits  concernant 
l’extension  du  musée  en  hauteur  afin 
d’éviter  une  demande  de  dérogation : 
l’extension ne dépasse désormais plus le 
point le plus haut des toitures existantes 
côté rue Charles-Galland.

 - une  diminution  de  l’occupation  de  la 
cour  du  musée :  des  mezzanines  rem-
placent le plateau initialement prévu à 

Conférence de presse du 7 février 2013 
au MAH : présentation du projet modifié.
© MAH Genève, B. Jacot-Descombes.



  131



132  iii  rapport d’activité 2013

l’étage des Beaux-arts et offrent une nou-
velle ouverture de cet espace, baigné de 
lumière naturelle grâce aux verrières en 
toiture.

 - Les  structures  portantes  de  l’exten-
sion  (plateau  et  mezzanines)  ont  été 
modifiées  –  en  créant  deux  structures 
totalement  indépendantes  et  réver-
sibles – pour en diminuer l’impact sur le 
bâtiment existant. 

 - Le dossier complexe relatif à la restaura-
tion du bâtiment a été affiné, complété 
et finalisé.

Ces  changements  ont  bien  sûr  permis 
d’augmenter  les  surfaces  à  disposition 
grâce à l’excavation de la cour des Case-
mates, mais aussi de conserver le restau-
rant en toiture. Même si la vue est moins 
spectaculaire que dans le premier projet, 
le coup d’œil sur la cathédrale, les toits 
de  Genève,  le  Jura  et  le  Salève  restera 
exceptionnel.

Le projet modifié fut ensuite déposé au 
Département  de  l’urbanisme  (Du)  le  23 
avril 2013 et obtint un préavis favorable 
(sous réserve) de la CMnS au mois de mai. 

Le 17 juillet, le Du accordait l’autorisation 
de construire, contre laquelle deux asso-
ciations de défense du patrimoine, Patri-
moine suisse Genève et Action Patrimoine 
Vivant, firent recours auprès du Tribunal 
administratif  de  première  instance  en 
septembre.

En prévision de  l’étape suivante, à sa-
voir le dépôt, par le Conseil administratif, 
de la demande de crédit de construction 
au Conseil municipal, un travail considé-
rable de synthèse muséographique et scé-
nographique a été réalisé par les équipes 
du  musée  dans  le  courant  du  deuxième 
semestre 2013, afin de permettre le chif-
frage  des  besoins  futurs  en  la  matière. 
Ainsi, l’analyse des surfaces à disposition, 
la validation du choix des œuvres expo-
sées  dans  le  nouveau  musée  et  l’étude 
des scénarios de présentation ont abouti 
à  une  estimation  des  montants  néces-
saires. En parallèle, et de la même manière, 
tous les besoins en matière de fonction-
nement, à prévoir pour la réouverture du 
bâtiment, ont également été étudiés, chif-
frés et inclus au document final préparé 
par le DCA. Ct

L’extension est constituée de deux 
structures totalement indépendantes 
l’une de l’autre. La structure basse porte 
les niveaux inférieurs, y compris le plateau 
du niveau de l’entrée Charles-Galland 
(niv. 0). Quant à la structure portante de 
la couverture de la cour, elle est posée sur 
l’arasée des murs de périphérie de la cour.
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Historique du projet (1997-2012)

1997  établissement d’un plan directeur pour le Musée d’art et d’histoire.

1998  Appel d’offres lancé par la Ville de Genève pour un projet de rénovation et 
d’agrandissement du Musée d’art et d’histoire. Le projet commun des ateliers 
Jean nouvel (Paris), Architecture Jucker (Genève) et DVK architectes (Genève) 
est retenu. 

2001  Réalisation  de  l’avant-projet  (estimation  +/-25%  à  80  millions  de  francs).  
Réalisation de la première phase du plan directeur: déménagement des bu-
reaux de la direction, de l’administration, de la médiation, de la conserva-
tion, du laboratoire et des ateliers de restauration dans le bâtiment voisin 
(l’ancienne école des Casemates), afin d’augmenter les espaces d’exposition 
du musée.

2004  Le  Conseil  municipal  de  la  Ville  de  Genève  accepte  une  motion  
(M-405) concernant la rénovation du MAH.

2007  Création de la Fondation pour l’agrandissement du Musée d’art et d’histoire, 
dont  l’objectif est de rechercher des fonds et de  lancer une souscription 
publique.

  Le Conseil municipal vote un crédit de 3,6 millions de francs destiné à l’étude 
du projet de rénovation et d’agrandissement du MAH. 

2010   La Ville de Genève signe une convention avec la Fondation Gandur pour l’Art. 
La Fondation finance partiellement les travaux et prête une partie de ses très 
riches collections d’archéologie et de peinture moderne au musée pendant 
99 ans. un programme muséographique est élaboré pour accorder  besoins 
muséaux et contraintes architecturales.

2011   Octobre : le Conseil municipal renvoie à la Commission des travaux et des 
constructions la demande du Conseil administratif d’un crédit d’étude com-
plémentaire (PR 922). 

  novembre : dépôt de la demande de permis de construire.

2012   Février : préavis, demande de projet modifié et demande de complément de 
la CMnS émis dans le cadre de la requête en autorisation de construire.

  Mai : le Conseil municipal vote le crédit d’étude complémentaire de 2,925 mil-
lions de francs (PR 922) avec amendement (ajout de 500 000 francs et demande 
d’une étude complémentaire de l’extension du musée considérant prioritai-
rement le préavis de la CMnS, le site actuel de la rue Charles-Galland, la cour 
des Casemates et la Haute école d’art et de design).

  été-automne : élaboration du projet modifié pour répondre à la demande du 
Conseil municipal. Travail mené avec la participation de délégués de la CMnS 
et de la Direction du patrimoine et des sites.
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Depuis 2010,  le Musée d’art et d’his-
toire participe activement à la plani-

fication de nouvelles réserves destinées 
à accueillir les biens culturels de la Ville 
de  Genève.  Ces  réserves  occuperont  le 
sous-sol du futur écoquartier  Jonction. 
Le projet est conduit par la Direction du 
patrimoine bâti (DPBA). Les bénéficiaires 
en sont le Département de la culture et 
du sport (DCS) et ses institutions cultu-
relles, le Muséum d’histoire naturelle, le 
Musée d’histoire des sciences, le Musée 
d’ethnographie,  le  Musée  Ariana,  le 
Fonds municipal d’art contemporain, la 
Bibliothèque de Genève et le Musée d’art 
et d’histoire. 

L’année  2013  aura  été  cruciale  dans 
le  développement  de  ce  grand  projet 
d’infrastructure.  En  effet,  le  crédit  de 
construction a été voté le 6 mai de cette 

année par le Conseil municipal et les tra-
vaux  ont  pu  commencer  au  mois  d’oc-
tobre,  avec  une  livraison  du  bâtiment 
prévue pour février 2017. 

Tous  les  projets  de  construction  ont 
ceci  en  commun :  d’une  part  ils  pro-
gressent sur plusieurs fronts simultané-
ment, d’autre part ils exigent une qualité 
d’échange  entre  les  différents  parte-
naires  que  sont  le  maître  d’œuvre,  les 
utilisateurs et  le mandataire, car, selon 
l’expression  consacrée,  « le  diable  est 
dans les détails ». Les futurs utilisateurs 
sont  ainsi  amenés  à  porter,  à  chaque 
étape du projet, une attention soutenue. 
2013 aura donc été une année d’engage-
ment constant pour les équipes du MAH 
–  et  plus  particulièrement  pour  le  pôle 
Régie des œuvres qui a dû évaluer tous 
les aspects techniques du projet. 

Grands projets
écoquartier Jonction :  
l’avenir des réserves du MAH

Le chantier du futur 
écoquartier Jonction. © DR.
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Le dossier le plus accaparant fut sans 
conteste  celui  des  systèmes  d’archi-
vage.  Il  a  fallu,  dans  un  premier  temps, 
mettre au net des plans établis  l’année 
précédente pour parvenir à la meilleure 
disposition possible – à la fois dense et 
fonctionnelle – du mobilier d’archivage 
dans  un  découpage  compliqué  des  es-
paces.  Il a également été nécessaire de 
vérifier  le  report  au  fur  et  à  mesure  de 
chacun des ajustements sur les plans. Ce 
fut notamment le cas des vides de pas-
sage et plus particulièrement de la hau-
teur des portes du monte-charge et des 
réserves. La tâche de trouver des fabri-
cants  de  portes  coupe-feu  plus  hautes 
est revenue au MAH. nous avons par ail-
leurs  organisé  des  visites  d’autres  ré-
serves  construites  récemment  à  Berne 
et y avons associé les architectes. nous 
avons  aussi  visité  des  réserves  à  Paris, 
 Zurich et Genève pour spécifier les types 
de systèmes d’archivage attendus, essen-
tiellement des étagères mobiles et fixes, 
ainsi que des grilles à tableaux.

À  l’analyse  des  plans  a  succédé  celle 
des élévations. Le nombre de tablettes, 
de tiroirs, de serre-livres, de crochets, de 
rouleaux et de cintres nécessaires a été 
calculé, âprement discuté, intégré au dos-
sier.  Finalement,  la  question  de  la  por-
tance  des  systèmes  a  été  débattue.  Au 
cours  de  ce  processus,  deux  rondes  de 
validation interne ont été organisées (les 
plans en février, les élévations en avril), 
avant que le MAH ne transmette un dos-
sier approuvé à la DPBA. En juin et juillet, 
les dernières données en vue de la rédac-
tion du texte de soumission ont été pré-
cisées entre la DPBA et le MAH. 

Au cours de ce premier semestre, il y eut 
ainsi un nombre très important d’allers-
retours  du  dossier  entre  architectes  et 
utilisateurs  en  vue  de  l’intégration  de 
toutes  les  données  de  soumission.  Le 
texte de soumission lui-même, annoncé 
pour septembre, est revenu en novembre 
pour relecture et accord. La publication 
de l’appel d’offre a quant à elle été repor-
tée à 2014. 

Parallèlement,  le  second  semestre 
2013  aura  été  rythmé  par  différentes 
consultations auprès des secteurs com-
pétents du MAH qui ont ainsi participé à 
la constitution des dossiers de sécurité, 
de ventilation et climat, des éclairages et 
luminaires.

Le programme 2014 s’annonce tout aussi 
intense. Il s’agira en particulier de suivre 
le  processus  d’adjudication  des  sys-
tèmes d’archivage, de visiter d’autres ré-
serves réalisées par les soumissionnaires, 
de participer aux arbitrages autour des 
nombreux éléments de systèmes mis en 
option et de suivre les plans de réalisa-
tion. Sur le front de la planification des 
transferts de collections vers l’écoquar-
tier,  chiffrage  et  scénario  devront  être 
bouclés de manière à permettre au DCS 
de déposer la demande de crédit corres-
pondante. Ainsi, durant  l’année 2014,  la 
planification  programmatique  cédera 
progressivement sa place à la planifica-
tion de mise en œuvre. Pal
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rapport d’activité  
(janvier-novembre 2013)
Historique

Fondée  en  1897,  soit  treize  ans  avant 
l’ouverture  du  Musée  d’art  et  d’his-

toire, notre société fait partie de ces asso-
ciations qui sont à l’origine de la création 
de l’institution qu’elles soutiennent. An-
ciennement  nommée  Société  auxiliaire 
du Musée de Genève, elle a contribué de 
façon importante à l’histoire du musée en 
assumant le rôle de « marraine ». Elle eut 
pour première vocation de convaincre les 
Genevois de rassembler les différentes col-
lections de la Ville en un véritable musée.

Aujourd’hui, la Société des Amis du Musée 
d’art  et  d’histoire  (SAMAH)  compte  plus 
de 1300 membres. Son action principale 
consiste à faire connaître et apprécier le 
musée à ses adhérents. 

Depuis  quelques  années,  la  SAMAH  a 
considérablement  développé  ses  acti-
vités.  Elle  propose  à  ses  membres  un 
grand nombre de visites guidées des ex-
positions en cours et organise des événe-
ments en dehors du musée : excursions, 
cycles de conférences, voyages, visites de 
collections privées et d’autres institutions 
genevoises.

Le  musée  et  ses  annexes  ne  vivent  pas 
que de dons. Ils doivent aussi être portés 
par l’intérêt du public. L’autre vocation de 
notre société consiste donc à soutenir la 
direction du musée dans ses efforts à at-
tirer de nouveaux visiteurs et à favoriser 
les échanges entre les collaborateurs et 
les Genevois.

Dons
Les fonds de la SAMAH servent à acqué-
rir de façon régulière des œuvres et à les 
offrir  au  musée,  ainsi  qu’à  participer  au 
financement  de  certains  de  ses  projets 
(rénovations,  expositions,  conférences, 
publications,  etc.).  L’année  2013  a  été 
marquée par deux dons de la SAMAH au 
musée : une participation à  l’acquisition 
de photographies de Pablo Picasso prises 
par David Douglas Duncan en 1957, et un 
vase en argent massif du designer gene-
vois Philippe Cramer pour la Maison Tavel. 
CDs

activités 2013
Visites d’expositions au MAH :
 - Collections égyptiennes 
 - Roger Pfund. Le multiple et le singulier 
 - Nouvel accrochage Beaux-arts.  
Un parcours revisité

 - Konrad Witz et Genève. Les volets  
restaurés de la cathédrale Saint-Pierre

Au Cabinet d’arts graphiques :
 - Matthias Mansen. Work in Progress 
 - Picasso devant la télé

Au Musée Rath :
 - M Sélection. La collection du Musée 
 Migros d’art contemporain 

Au Musée Ariana :
 - 8 artistes et la terre 
 - Jean Fontaine : en fer sur terre

À la Fondation Baur :
 - Noirs d’encre. Regards croisés.  
Hans Hartung et les peintres chinois 
contemporains 

 - Peintures lettrées coréennes,  
époque Choson 1892-1910 

Au Musée international de la Croix-Rouge  
et du Croissant-Rouge

Visites privilèges Donateurs  
et Bienfaiteurs
 - Visite de l’atelier de Roger Pfund
 - Soirée de pré-vernissage M Sélection 
(Musée Rath)

 - Soirée privilège Konrad Witz  
(Musée Rath)

excursions et voyages
 - Foire de Maastricht 
 - Excursion à Lausanne, Rolex Learning 
Center EPFL et exposition Fenêtres à la 
Fondation de l’Hermitage

 - Excursion à nyon et Apples, Fondation 
Speerstra et château de nyon

 - Excursion à Bâle, expositions Max Ernst 
à la Fondation Beyeler et Pablo Picasso 
au Kunstmuseum

 - Excursion à Zurich, Fondation Bührle et 
collection permanente du Kunsthaus

 - Excursion à Bâle (pour tous), exposi-
tions Piet  Mondrian, Barnett Newman,  
Dan Flavin au Kunstmuseum et  
Thomas Schütte à la Fondation Beyeler

Cycle de conférences
Musée d’art et d’histoire, 
octobre-novembre 2013
Phénomènes de Mode 

Comité de la saMah
Charlotte de Senarclens, présidente   
Aubert de Proyart, vice-président  
Dominique de Saint Pierre, trésorière 
Mireille Turpin, secrétaire
Manuel Bouvier, Emily Chaligné, 
Claude Gonet, xavier Gonzalez- Florenzano, 
 Andrea Hoffmann Dobrynski,  
Efinizia Morante, Philippe nordmann, 
Catherine Pulfer, Carmen Queisser von 
Stockalper, Lucia Rochat,  
élisabeth Tripod-Fatio, Guy van Berchem

adresse 
SAMAH, Secrétariat, CP 1264, 1211 Genève 1, 
rens@samah.ch, www.samah.ch

BiBlioGraPhie
Claude-Olivier Rochat, « Société des Amis 
du Musée d’art et d’histoire. Sans mécènes, 
pas de musée ». Genava 60, 2012, pp. 39-40.

Amis
Société des Amis du Musée  
d’art et d’histoire

Philippe Cramer, vase Celerina, 2000. 
Argent fin, haut. 30 cm. MAH inv. AA 2013-787 ; 
don de la SAMAH, 2013. © P. Cramer.
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Pour Hellas et Roma, l’année fut riche 
en activités et en événements. Il y eut 

d’abord le renouvellement de la conven-
tion qui lie l’association à la Ville de Ge-
nève et au MAH. Par ailleurs, l’inventaire 
des  quelque  700  objets  archéologiques 
que Hellas et Roma possède, et met à la 
disposition du musée, a été confié à Ma-
nuela  Wullschleger,  archéologue,  qui  le 
complètera et qui vérifiera sa conformité 
au sein de la nouvelle base de données in-
formatique MuseumPlus. 

Durant  l’année  écoulée,  cette  collec-
tion s’est enrichie de quelque 150 pièces 
léguées par Suzanne Tardivat qui, de son 
vivant déjà, avait fait bénéficier l’associa-
tion de sa générosité. Au chapitre des ac-
quisitions, il faut aussi mentionner deux 
achats effectués grâce aux fonds de l’as-
sociation :  une  coupe  attique  à  figures 
rouges et un calathos  italiote, auxquels 
s’ajoute un lot de six lampes à huile d’ori-
gine  alexandrine,  offert  par  l’architecte 
Daniel Grataloup. Enfin, le dépôt d’un ma-
gnifique cratère apulien (qui appartenait 
à Pierre Sciclounoff), illustrant un mythe 
très rare, a été reconduit tacitement par 
Béatrice Corrêa do Lago.

En  matière  de  voyages,  il  convient  de 
mentionner, outre les excursions à Milan 
(exposition Constantin le Grand) et à Bâle 
(la cité de Pétra), le périple dans le Latium, 
qui a remporté un tel succès qu’il a fallu 
organiser un deuxième voyage. L’ancien 
directeur du musée, Claude Lapaire, a fait 
à l’association l’honneur d’y participer.

Dans le cadre des relations avec l’uni-
versité  de  Genève  et  plus  particulière-
ment  l’unité  d’archéologie  classique 
– relations étroites déjà marquées par le 
prêt d’une collection d’étude constituée 
de  fragments  de  céramique  (ostraka)  –, 
l’association  a  soutenu  la  publication 
d’un ouvrage consacré à  la ville de Cro-
tone (Calabre) et aux premiers voyageurs 
qui l’ont découverte et décrite.

Enfin,  l’association  se  réjouit  de  faire 
savoir que l’un des membres de son Co-
mité  d’honneur,  Alain  Pasquier,  ancien 
conservateur du Département grec et ro-
main du Louvre, a été reçu à l’Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres le 14 juin 
2013. JC

Association Hellas et Roma

Guerrier monté sur un char conduit par un 
personnage féminin (Victoire ?). Art romain, 
1er s. apr. J.-C. Bas-relief en terre cuite, type 
plaque Campana ; haut. 21 cm. Don de 
Suzanne Tardivat. © DR.
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En 2013, le Musée d’art et d’histoire a pu 
compter sur l’important concours de 

ses donateurs. Le mécénat a enregistré un 
renforcement des partenariats existants 
ainsi que le développement de nouvelles 
collaborations. nous tenons à remercier 
les membres des sociétés amies, et tous 
nos mécènes, parrains et donateurs, pour 
leur engagement et leur confiance envers 
notre institution. 

souscription publique 
Dans  le  cadre  de  l’exposition  Picasso à 
l’œuvre présentée du 30 octobre 2012 au 
3  février  2013,  et  rendue  possible  grâce 
à  la  générosité  de  la  Fondation  Hans 
Wilsdorf,  le musée a organisé une sous-
cription publique afin d’acquérir 50 pho-
tographies  originales  réalisées  par  le 
célèbre photojournaliste David  Douglas 
Duncan  alors  que  Picasso  peignait 
 Baigneurs à la Garoupe, l’une des œuvres 
majeures des collections des Beaux-arts, 
don  de  Marina  Picasso. De  nombreux 
 Genevois ont relevé le défi en participant 
avec enthousiasme à l’enrichissement de 

leur patrimoine muséal. Quelque 200 000 
francs ont ainsi été récoltés et ces photo-
graphies font désormais partie des collec-
tions genevoises. En signe de gratitude, le 
MAH a organisé un événement à  l’occa-
sion de l’accrochage des photographies 
et a également publié la liste des dona-
teurs en salle, sur son site internet ainsi 
que dans son journal (3/2013).

fondations 
Les  fondations,  qu’elles  soient  gene-
voises, suisses ou étrangères, jouent un 
rôle essentiel dans la valorisation du pa-
trimoine. Cette année, le musée a particu-
lièrement bénéficié du généreux soutien 
de  la   Fondation  Hans  Wilsdorf,  de  la 
 Fondation  Genevoise  de  Bienfaisance 
 Valeria Rossi di   Montelera, de la Fonda-
tion Gandur pour la Jeunesse, de la Fonda-
tion Juan March, de la Fondation Migore 
et de la Fondation BnP  Paribas Suisse.

La Fondation Hans Wilsdorf soutient ré-
gulièrement et de façon significative les 
projets du MAH. En 2013, elle a favorisé 
l’accès au musée des personnes âgées en 

Mécènes et donateurs

Exposition David Douglas Duncan, Picasso 
à l’œuvre, MAH, du 30 octobre 2012 au 
3 février 2013.
© MAH Genève, B. Jacot-Descombes.

PAGE DE DROITE
David Douglas Duncan (Kansas City, 1916) 
Pablo Picasso peignant les través noirs de 
l’homme aux mains jointes des Baigneurs 
à la Garoupe, juillet 1957. Photographie  
noir/blanc, 155 x 240 mm. MAH, CdAG,  
E 2013-535-11 ; achat par souscription, 2013. 
© David Douglas Duncan.
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mettant des guides-conférenciers à leur 
disposition, elle a aussi permis  la publi-
cation d’un catalogue qui retrace l’étude 
scientifique  menée  autour  des  traite-
ments  de  conservation-restauration  du 
retable  de  Konrad  Witz  et,  enfin,  parti-
cipé substantiellement à la souscription 
publique  en  faveur  de  l’acquisition  des 
photographies de David Douglas Duncan. 

Grâce au concours de la Fondation Va-
leria Rossi di Montelera, le projet éduca-
tif mené pendant trois ans et destiné à 
favoriser  l’accès  au  musée  des  écoliers 
appartenant  au  réseau  prioritaire  REP 
est  arrivé  à  son  terme  (voir   Genava  n.s. 
60, 2012, pp. 33-34). Le bilan est très posi-
tif : durant cette période, plus de 400 en-
fants de l’école primaire Hugo-de-Senger 
ont découvert le MAH. Cette fondation a 
également apporté son soutien à la ma-
nifestation  Des vacances qui donnent 
la  patate ! (22-27  octobre  2013),  durant 
laquelle  6000  visiteurs  ont  largement 
profité de la cinquantaine d’activités gra-
tuites proposées. Enfin, elle a renouvelé 
son engagement en faveur d’un projet qui 
se déroule en 2013-2014 et qui a pour ob-
jectif l’élargissement de l’offre muséale à 
la petite enfance. 

La Fondation Gandur pour la Jeunesse 
a  permis  le  développement  d’un  large 
programme  de  médiation  pour  les  en-
fants des Maisons de quartier de Genève 
pour  une  découverte  à  la  fois  ludique 
et  pédagogique  du  musée.  Cette  initia-
tive  a  rencontré  un  véritable  succès : 
en deux ans plus de 2000 enfants de 4 à  
12  ans  ont  participé  à  une  centaine  de  
visites thématiques.

Avec l’appui de la Fondation Migore, un 
important travail de recherche se pour-
suit  au  musée  dans  le  domaine  de  l’art  
byzantin.  La  contribution  de  cette  fon-
dation permettra de publier des études 
sur les sceaux et les poids byzantins, un 
ouvrage sur la collection Janet Zakos et 
d’organiser dans les années à venir une 
exposition Byzance en Suisse.

La  Fondation  Juan  March,  qui  sou-
tient chaque année des projets d’exposi-
tion d’envergure, a apporté son concours 
à  l’exposition  Héros Antiques  qui  s’est 
tenue  au  Musée  Rath  du  29  novembre 
2013 au 2 mars 2014.

La  Fondation  BnP  Paribas  Suisse, 
partenaire  de  longue  date  du  MAH,  et 
qui  a  par  le  passé  soutenu  la  restaura-
tion de certaines de ses œuvres les plus 

emblématiques, a réaffirmé son soutien 
en  2013.  Son  important  engagement  a 
permis la restauration du tableau Sabina 
Poppæa (voir p. 65). En parallèle, elle a fa-
vorisé un projet éducatif destiné tant aux 
écoliers  qu’aux  enfants  non  scolarisés, 
lancé dans le courant de l’automne et qui 
se poursuit avec succès. 

Parrains 
La  politique  de  mécénat  du  musée,  en-
couragée  et  validée  par  le  magistrat  en 
charge de la culture de la Ville de Genève, 
vise  à  la  création  et  au  développement  
de liens de confiance dans le long terme. 
En  2013,  les  entreprises  genevoises  et  
suisses  ont  multiplié  les  actions  de 
soutien  dans  le  cadre  des  activités  du 
musée.  Elles  ont  ainsi  contribué  à  la  
diversité  de  la  vie  culturelle  de  la  cité, 
ainsi  qu’à  sa  diffusion  tant  sur  le  plan  
national qu’international. Figurent parmi 
les entreprises qui ont renouvelé leur fi-
dèle action de soutien : CBH Compagnie  
Bancaire   Helvétique,  la  banque  Piguet  
Galland  &  Cie  SA  et  la  société  Jabre  
Capital Partners. 

La CBH Compagnie Bancaire Helvétique 
a  décidé  de  renforcer  son  engagement 
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annuel en parrainant  l’exposition  Héros   
Antiques  et  en  participant  généreuse-
ment à la souscription publique des pho-
tographies de David Douglas Duncan. La 
banque Piguet Galland & Cie SA et Jabre 
Capital Partners ont apporté leur soutien 
à l’exposition Picasso devant la télé qui a 
eu lieu au Cabinet d’arts graphiques du 
11 octobre au 15 décembre 2013. 

Du  17  mai  au  22  septembre  2013, 
M  Sélection exposait au Musée Rath une 
série d’œuvres de la collection du Musée 
Migros  d’art  contemporain  de  Zurich. 
Cette exposition a été imaginée et rendue 
possible grâce au concours de la  Société 
Coopérative Migros – Genève et du Pour-
Cent culturel. 

Les partenaires de Roger Pfund (SICPA SA,  
KBL  (Switzerland)  Ltd,  KBA-notasys  SA,  
Teo Jakob SA, Swiss Bullion Corporation AG,  
Orell Füssli AG, Caran d’Ache SA) ont contri-
bué à la réalisation de l’exposition Roger 
Pfund. Le multiple et le singulier (22 mars -  
11 août 2013). 

Le MAH a aussi accueilli l’une des ma-
nifestations  organisées  dans  le  cadre  
des  Journées  européennes  des  métiers 
d’art,  manifestation  promue  par  le  Dé-
partement  de  la  culture  et  du  sport  et 
réalisée en partenariat avec l’entreprise 
Vacheron Constantin. 

Il est utile de rappeler que le mécénat 
engendre  des  retombées  indirectes  po-
sitives,  telles  que  par  exemple  d’impor-
tantes commandes de catalogues et les 
entrées  de  nouveaux  visiteurs  (souvent 
les collaborateurs et les clients des éta-
blissements privés parrains).

Partenariats internationaux 
De  nombreux  partenaires  soutiennent 
également l’activité du MAH dans le cadre 
de projets  internationaux. En 2013,  l’ex-
position Fascination du Liban – qui a ren-
contré un large écho tant médiatique que 
public – a été réalisée grâce au concours 
de  l’association  Fascination  du  Liban, 
d’entreprises  et  de  particuliers  libanais 
ou liés au Liban et basés à Genève (MKS 
(Switzerland) SA, Crédit Agricole Private 
 Banking,  Fondation  Max  van  Berchem, 
Jabre  Capital  Partners,  Omnipharma, 
 Lyzamir,  CMA  CGM,  Gezairi,  Middle  East 
Airlines Air-Liban). 

Donateurs 
Le  MAH  témoigne  sa  reconnaissance  à 
ses donateurs, souvent très discrets, qui 
individuellement ou à travers les sociétés 
d’amis du musée l’aident régulièrement et 
fidèlement dans ses activités, notamment  
dans  l’enrichissement  des  collections, 

l’organisation de manifestations ou en-
core la publication du journal du musée.

Il  n’y  aurait  pas  eu  de  Musée  d’art  et 
 d’histoire sans donateurs. Mais depuis sa 
constitution, les modalités du soutien et 
des collaborations a beaucoup évolué. Il 
est indispensable de continuer à enrichir 
la  réflexion  sur  les  pratiques  de  mécé-
nat et, plus largement, sur l’action menée 
dans ce domaine par d’autres institutions 
en  Suisse.  Ainsi,  la  thématique  centrale 
traitée lors du congrès annuel de l’ICOM 
Suisse en 2013, qui a eu lieu au Musée d’art 
et d’histoire les 29 et 30 août, a été consa-
crée  au  sujet  « Partenariat  public-privé : 
qui paie commande ? » lz

Liste complète des fondations et entre-
prises mécènes qui ont soutenu le musée 
en 2013, disponible sur : http://institutions.
ville-geneve.ch/fr/mah/dons-sponsoring/
remerciements/

Exposition M Sélection, Musée Rath, 
du 17 mai au 22 septembre 2013. 
Installation de Christoph Büchel, Minus, 
2002 (détails). Musée Migros d’art 
contemporain. © C. Büchel
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142 Donateurs du Musée d’art et 
d’histoire, 2013 (hors BAA)

Albagli nicole, Lisle-sur-Tarn, France
Albert Gilbert, Carouge
Apothéloz Jacques et famille, Anières
Audemars Piguet, Le Brassus
Barde Olivier, Carouge
Blyelle-Horngacher étienne †, Genève
Breitmeyer Lionel, Genève
Capt Ghislaine, Genève
Centre d’édition contemporaine, Genève
Chevalley Janine, Cologny
Coldwell Paul, Londres
Colongo Adélaïde, Thoune
Damsté Christian Paul, Arnhem, Pays-Bas
Dederod Christian, Plan-les-Ouates
deLaCour, Genève
Deléglise Philippe, Genève
Emery Denise, Genève
Galerie Analix Forever, Luigi et Barbara Polla, Genève
Gc Watches, Zoug
Golay Antoinette, Puplinge
Graber Sylviane, Satigny
Huguenin Claude, Lutry
Jacquet-Gordon Jean et Helen, Carouge
Jaunin Bernadette, Cartigny
Joosten Ben †, Doodeward, Pays-Bas
Junod Pierre, Bienne
Loutan Barde Henriette, Carouge
Madeline Laurence, Ferney-Voltaire, France
Maslenikoff Martine, Genève 
Monod Serge, Genève
Montres universal SA, Genève
Mottier Yvette, Stallikon
Mouchet-Julliand Janine, Genève
Mourgue d’Algue Fabienne, Genève
naegeli Harald, Düsseldorf
neeser Daniel, Genève
Parti socialiste genevois, Genève
Pascalis Jean-Daniel, Genève
Pfund Roger, Genève
Portianucha Verena, Genève
Pro Helvetia, Zurich
Ramseyer Stéphane, neuchâtel 
Reymond Georges et Janik, Troinex
Sicard Yves, Genève
Société des Amis du Musée d’art et d’histoire, Genève
Steiner Myrtha, Zurich
Veillon Monique, Bâle
Vuilleumier Jacqueline, Genève
Wey Jean, Prilly
Wirz-Wehrli Séverine, Chêne-Bougeries
Yersin Irène, Genève
Zenith International SA, Le Locle

Montre-bracelet à cage 
gyroscopique « Zenith Academy 
Christophe Colomb Equation du 
Temps », Le Locle, 2011. Don Zenith 
International SA, Le Locle



  143Donateurs de la Bibliothèque 
d’art et d’archéologie, 2013

Académie internationale de la céramique, 
Genève

Académie suisse des sciences humaines et 
sociales, Berne

Accademia di architettura, Mendrisio
Alligand Bernard, Genève
Amsler Christine, Genève
Angelillo Vito, Genève
Antiquorum SA, Genève
Archäologischer Dienst des Kantons Bern, 

Berne
Association pour le patrimoine industriel, 

Genève
Association suisse d’archéologie classique 

SAKA-ASAC, Fribourg
Attitudes – espace d’arts contemporains, 

Genève
Berchtold Alfred, Genève
Bibliothèque cantonale et universitaire, 

Corsini Silvio, Lausanne-Dorigny
Bibliothèque cantonale jurassienne, 

Porrentruy
Bibliothèque centrale, université de 

neuchâtel
Bibliothèque de la Faculté des lettres, 

université de Genève
Bibliothèque de la Haute école d’art et de 

design (HEAD), Genève
Bibliothèque du Musée de design et d’arts 

appliqués contemporains (MuDAC), 
Lausanne

Bibliothèque nationale suisse, Berne
Bibliothèque publique et universitaire, 

neuchâtel
Bieri Suzanne, Genève
Bifani Patricia, Clarafond, France
Borloz Marc, Genève
Breitmeyer Lionel, Genève
Bussat Laurent, Genève
Bustamente nelson, Genève
CAC – ACCR, Ottawa, Canada
Camarena Mulet Maria, Genève
Cassaigneau Jean, Genève
Centre culturel suisse, Paris
Centre d’art contemporain, Genève
Centre de l’édition contemporaine, Genève
Centre national d’information pour la 

conservation des biens culturels (nIKE), 
Liebefeld

Chamay Jacques, Genève
Chazalon Christophe, Genève
Christie’s (International) SA, Genève
De Moreau Myriam, Genève
Département des infrastructures du Canton 

de Vaud, Lausanne
Desmeules Pascal, Bellevue
Dunand Frank, Vésenaz
édigroup SA, Peillonex
éditions art&fiction, Lausanne
éditions Boabooks, Genève
éditions Héros-Limite, Alain Berset, Genève
éditions Innen Publishing, Aaron Fabian, 

Genève
éditions JRP/Ringier, Zurich
Elfen Denise, Genève
El-Wakil Leila, Genève
Emery Denise, Genève

Empeyta Jean-François, Chêne-Bougeries
Epstein Richard Mme, Grand-Lancy
Estèbe Jérôme, Genève
étienne noémie, Genève
Fallani Carlo Maria, Genève
Ferme-Asile, Sion
Ferme de la Chapelle, Grand-Lancy
Fondazione Banca del Monte di Foggia, 

Italie
Fondazione Rolf Gérard, Ascona
Forte nathalie, Thoiry, France
Foster Elena, Gilly
Fromaigeat Séverine, Genève
Galerie Anton Meier, Genève
Galerie Artvera’s, Genève
Galerie Blondeau, Genève
Galerie Christophe Daviet-Thery, Paris
Galerie Ditesheim, neuchâtel
Galerie Grand Rue, Genève
Galerie Guy Bärtschi, Genève
Galerie Interart, Genève
Galerie Jacques de la Béraudière, Genève
Galerie Koller, Genève
Galerie Papiers Gras, Genève
Galerie Patrick Cramer, Genève
Galerie Rivolta, Genève
Galerie Rosa Turesky, Genève
Galerie TACTILe, Genève
Galerie urs Meile, Lucerne
Girard Sarah, Genève
Giroud Jean-Charles, Genève
Goncerut Estèbe Véronique, Genève
Gramatopol Viorica, Genève
Hansen Camila, Hermance
Haute école d’art et de design (HEAD), 

Genève
Institut et Musée des Suisses dans le Monde, 

Pregny
Jordan nathalie, Genève
Kulturstiftung der Länder,  

Dr. Martin Hoernes, Berlin
Larrey Victoria, Genève
Lebet Claude, Genève
Leclercq Jean, Divonne-les-Bains, France
Legast Sylviane, Genève
Librairie archéologique, Paris
Librairie Bernard Letu, Genève
Librairie Payot, Lausanne
Librairie Skorianetz, Genève
Lorenzi Aldo, Milan
Lotte Reimers Stiftung, Deidesheim, 

Allemagne
Louys Pierre, Genève
Lyssiottis Peter, Melbourne
Madeline Laurence, Ferney-Voltaire, France
Magnusson Carl, Saint-Légier
Marin Jean-Yves, Genève
Martiniani Marielle, Genève
Mason Rainer Michael, Genève
Medium Aevum Quotidianum, Krems an der 

Donau, Allemagne
Menz Cäsar et Marguerite, Willisau
Miatello Angelo, Castelfranco Veneto, Italie
Minder Suzanne, Bâle
Monod Maurice, Versoix
Monti Brigitte, Genève
Morel Pierre-Alain, Genève

Mouchet-Juilland Janine, Genève
Müller élisabeth, Genève
Musée Barbier-Mueller, Genève
Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne
Musée d’art moderne Grand-Duc Jean, 

Luxembourg
Musée d’art moderne et contemporain 

(MAMCO), Genève
Musée de Carouge, Carouge
Musée jurassien des Arts, Moutier
Museu nacional d’Art de Catalunya, 

Barcelone
Muzeum narodowe we wrocławiu, Wroclaw, 

Pologne
nidwaldner Museum, Stans
Office fédéral de l’environnement, Berne
Office fédéral de la culture, Berne
Office du patrimoine et des sites, état de 

Genève
Otternbach Jaremie, Augsburg, Allemagne
Patanè Giuseppe, Plan-les-Ouates
Pfeiffer Werner, new York
Philipona Ginette, Carouge
Phillipps de Pury & Cie, Genève
Pro Helvetia, Zurich
Querci Eugenia, Genève
Research Institute for Islamic Archaeology 

and Culture, Tokyo
Reymond Georges, Rochefort-du-Gard, 

France
Rigaut Carole, Genève
Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative, 

Genève 
Rümelin Christian, Genève
San Paolo Martino, Turin
Schmid Matthias, Lausanne
Schüco International, Bielefeld, Allemagne
Senn Simon, Genève
Service régional de l’archéologie de Picardie, 

Amiens
Simonett Dino, Zurich
Siza Yves et Jacqueline, Genève
Société suisse des Beaux-Arts (SSBA), section 

de Genève, Meyrin
Sotheby’s, Genève
Studio P.R.P. di Canella Alessandra, Padoue, 

Italie
Tannardyce Ltd (Safra), Genève
Tava Michel, Genève
Thurre Daniel, Thônex
Tron Thierry, Cartigny
Tschudi Patrick, Genève
Tschumi urs, Genève
ugnivenko Michèle, Genève
ugnivenko Régina, Genève
Vaisse Pierre, Genève
Vielle Christiane, Paris
Vodoz Grégoire, Genève
Yates Janine, Genève
Yemin Edward et Julia, Genève
Zentralinstitut für Kunstgeschichte, Munich
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