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Introduction

UN MUSÉE REPOSE SUR TROIS PILIERS, ET LE MUSÉE 
D’ART ET D’HISTOIRE DE GENÈVE NE FAIT PAS EXCEPTION : 
une mission patrimoniale, qui représente le fondement 
même de la conservation et en fait sa spécificité ; une 
mission culturelle qui, par le rapport au public et sa ca-
pacité d’attraction, traduit cette faculté de créer une in-
teraction entre les visiteurs et les œuvres ; une mission 
de gestion, qui garantit le bon fonctionnement de l’ins-
titution et permet de s’assurer que l’action quotidienne 
répond aux attentes du public.
Le rapport d’activité annuel reflète l’équilibre entre ces 
trois missions vers lequel nous tendons, année après 
année.

En 2018, deux grands projets ont marqué l’action du 
MAH, en mobilisant une part significative des équipes.

Tout d’abord, on peut mentionner que le transfert 
des collections vers les nouvelles réserves du Carré 
Vert est enfin devenu réalité. Plusieurs centaines de 
milliers d’objets ont quitté les anciens dépôts en bon 
ordre, et même si l’opération se poursuivra encore du-
rant quelques années, le soulagement est grand de voir 
l’immense chantier des collections se dérouler confor-
mément aux attentes. C’est la condition nécessaire à la 
réussite d’une politique muséale ambitieuse.

Plus exaltant pour le public fut l’anniversaire du cen-
tenaire de la disparition, à Genève, de Ferdinand Hodler, 
le grand peintre suisse, qui trouve enfin sa place dans 
le panthéon des artistes européens modernes. À la lec-
ture de ce rapport, on mesurera combien Hodler a été, 
tout au long de l’année, un catalyseur d’énergie créative 
pour les différents domaines de conservation. Le MAH 

conserve un grand nombre de ses peintures (145), mais 
également de ses dessins et de ses carnets d’études, 
ainsi que le mobilier de son dernier appartement, situé 
au quai du Mont-Blanc à Genève. L’homme et l’œuvre 
ont largement été mis à l’honneur, de manière à illustrer 
les multiples facettes d’une destinée hors du commun.

En plus de ces deux projets centraux, la machine muséale 
qu’est le MAH a encore accentué ses activités liées à l’in-
ventaire et à la restauration, développé les acquisitions 
et fait preuve d’une inventivité de tous les instants pour 
l’accueil des publics et la mise en place d’aides à la visite 
du musée. Enfin, les espaces d’exposition – de la Maison 
Tavel au Cabinet d’arts graphiques, en passant par le MAH 
et le Musée Rath – ont hébergé des expositions de tous 
formats, conçues et réalisées par les équipes du MAH qui 
ont montré un engagement sans faille.

Cette livraison du rapport annuel a une fois encore été 
coordonnée et éditée par Catherine Terzaghi, qui ter-
mine sa carrière cet automne après avoir consacré près 
de deux décennies de sa vie professionnelle au MAH. Les 
mots qui caractérisent le mieux son action me semblent 
être la rigueur et la précision, associées à des qualités 
humaines unanimement reconnues et appréciées. Je 
suis heureux de lui exprimer ici tous mes remerciements 
pour son investissement à faire rayonner le musée au 
fil des ans. 

Jean-Yves Marin
Directeur des Musées d’art et d’histoire
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scientifique des deux institutions ont 
été très intenses et fructueux. 

Collaboration avec le domaine Arts 
appliqués 
Cinq monnaies et médailles ont été sé-
lectionnées pour l’exposition-dossier 
Le cabinet : de l’écrin précieux au 
meuble d’apparat (salle 207). 

Dans le cadre de la nouvelle pré-
sentation de la salle d’honneur de 
Zizers, mise en place en septembre 
2018, la lisibilité et la visibilité des 
deux médailles dites « de la Trinité » 
et « de la Truite », exposées depuis 
l’an 2000, ont été améliorées grâce à 
un éclairage plus approprié. 

Collaboration avec le Musée Ariana
Douze objets antiques et douze  
objets numismatiques acquis par 
Gustave Revilliod ont été présentés au 
Musée Ariana à l’occasion de l’expo-
sition Gustave Revilliod (1817-1890), 
un homme ouvert au monde (2 no-
vembre 2018 – 2 juin 2019). Le do-
maine Archéologie a participé à 
la rédaction de l’imposant cata-
logue : quatre articles dévoilent 
ainsi l’intérêt de ce collectionneur 
pour les antiquités égyptiennes, 
classiques, régionales et pour la 
numismatique. 

Expositions
Partenariat avec le Musée 
départemental Arles antique (MDAA)

En 2018, les activités du domaine 
Archéologie se sont concentrées sur 

la réalisation de l’exposition César et le 
Rhône. Chefs-d’œuvre antiques d’Arles, 
dont l’ouverture est prévue en février 
2019. Celle-ci présentera un voyage à 
travers le passé de la florissante colo-
nie romaine fondée par César. L’histoire 
genevoise sera évoquée en filigrane, 
tout comme la romanisation du plateau 
suisse. Située en effet à l’extrémité nord 
de l’axe rhodanien, qui traverse la vaste 
province de Narbonnaise, Genua est, au 
IIe siècle av. J.-C., tournée vers le sud. 

Sur les 111 objets arlésiens des collec-
tions du MAH qui ont été étudiés en pré-
vision de cette exposition, 81 parmi les 
plus significatifs seront publiés dans le 
catalogue, auquel la plupart des colla-
boratrices du domaine ont apporté leur 
contribution. Trente-six pièces gene-
voises seront mises en valeur dans l’ex-
position, qui rassemblera un total 436 
objets.

Les premières œuvres prêtées par le 
MDAA sont arrivées dès le mois de no-
vembre pour les opérations de constat 
et de soclage. Deux autres convois 
en provenance d’Arles auront lieu en 
2019. Les échanges entre le personnel 

Collections 
Archéologie

CI-DESSUS
Fragment de sarcophage à colonnes figurant 
un homme tenant un volumen, atelier 
romain, 2e moitié du IVe siècle, découvert à 
Saint-Pierre-de-Mouleyrès (Arles). Marbre, 
haut. 47 cm, larg. 24 cm, ép. 9,2 cm. 
MAH, inv. E 266 ; don Hippolyte Jean Gosse 
1882. © MAH Genève, A. Longchamp.

CI-CONTRE
Denier représentant à l’avers la tête laurée 
de Jules César et au revers Vénus debout à 
gauche tenant une petite Victoire, Rome, 
émis par L. Sepullius Macer en 44 av. J.-C. 
Argent, diam. 18,42 mm, poids 3,97 g. MAH, 
inv. CdN 2001-1716 ; don Carlo-Maria Fallani 
2001. © MAH Genève, B. Jacot-Descombes.
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développé dans l’actuelle salle d’archéo-
logie régionale du MAH et avec celui du 
futur parcours en cours d’élaboration, 
dans la perspective de la rénovation et 
de l’agrandissement du musée.

Retour des collections archéologiques 
de Gaza
Le travail en vue du retour des collections 
palestiniennes présentées en 2007 lors 
de l’exposition Gaza à la croisée des civi-
lisations, et demeurées à Genève jusqu’à 
aujourd’hui en raison des tensions poli-
tiques, s’est poursuivi en étroite collabo-
ration avec la Représentation de Suisse à 
Ramallah.

Salles d’exposition permanentes
La campagne de nettoyage des monnaies 
grecques, commencée en novembre 2017, 
s’est terminée en mars 2018 ; l’étanchéité 
de la vitrine a été renforcée pour prévenir 
le ternissement des pièces.

Collaboration avec le Musée de 
la civilisation, Québec
Le domaine a rédigé des textes pour la 
préparation de l’exposition Mon sosie a 
2000 ans (23 octobre 2018 – 12 mai 2019), 
qui a mis en évidence les similitudes entre 
des œuvres antiques et des visages d’au-
jourd’hui. Chacune des dix-sept œuvres 
prêtées, issues des collections grecque, 
romaine et égyptienne, a été présentée 
à côté de sa photographie et de celle de 
son sosie. Tous ces clichés sont l’œuvre du 
photographe canadien François Brunelle. 

Mise en valeur du site archéologique de 
Saint-Antoine
Des réunions de travail ont débuté entre 
le Service cantonal d’archéologie et le do-
maine Archéologie du MAH dans le cadre 
du projet d’espace d’exposition qui verra 
le jour sur le site de l’esplanade de Saint-
Antoine. Il est prévu que la visite des ves-
tiges préservés s’articule avec le propos 

Exposition Mon sosie a 2000 ans, conçue 
et réalisée par le Musée de la civilisation 
(Québec), avec les photographies de 
François Brunelle, en collaboration avec 
le MAH et la Fondation Gandur pour l’Art, 
Genève. © Musée de la civilisation, 
M.-J. Marcotte/Icône.
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Inventaire
Archéologie
Les nombreuses activités en lien avec 
les collections (recherches, prêts, de-
mandes scientifiques, etc.) ont été au-
tant d’occasions de vérifier et mettre 
à jour la base de données du domaine. 
Une stagiaire du MAS a achevé le dé-
pouillement du catalogue Fol com-
mencé en 2017. L’exploration du fonds 
Édouard et Marguerite Naville s’est 
poursuivi et 30 nouvelles fiches ont été 
créées dans la base de données.

Le récolement des objets métalliques 
de la collection de Préhistoire, entamé 
en 2015 dans le cadre du traitement 
de conservation-restauration et du re-
conditionnement des pièces, s’est pour-
suivi et 30 objets ont pu être traités.

Numismatique
Cette année, l’activité du Cabinet de nu-
mismatique s’est principalement foca-
lisée sur la poursuite de l’avancement 
du récolement de ses très vastes col-
lections. Comme en 2017, deux collabo-
ratrices temporaires ont apporté leur 
concours à cette tâche. À fin décembre, 
le contenu de six nouveaux médaillers 
avait été traité, représentant un total de 
5879 objets. 

Ainsi, 99 objets ont été intégrés aux col-
lections d’Égypte et Nubie, 36 à celles 
d’archéologie classique, trois à celles du 
Proche-Orient et un seul aux collections 
de Préhistoire et de Protohistoire. 

Comme chaque année, les trouvailles 
monétaires du Service cantonal d’archéo-
logie (SCA), conservées et prises en charge 
par le Cabinet de numismatique (CdN), 
ont été traitées au laboratoire de conser-
vation-restauration du MAH, puis inven-
toriées et étudiées pour la chronique 
archéologique du SCA. Cette année, une 
seule monnaie des fouilles cantonales a 
été déposée au musée. 

Le traitement des sols dégradés par le 
temps des salles Égypte, Grèce et Italie 
avant Rome, par une conservatrice- 
restauratrice externe, a été achevé : mo-
saïques, terrazzo et dalles de pierre ont 
ainsi été consolidés. 

Conservation-restauration
L’Osiris végétant, don de Catherine 
Whibley en 2017, a fait l’objet d’un net-
toyage et d’une stabilisation. Les tissus 
et le masque en cire ont été traités. Une 
étude matérielle poussée a été réalisée 
dont les résultats ont été présentés dans 
Genava 65.

Le secteur Conservation-restauration 
a été largement mis à contribution pour 
nettoyer les monuments épigraphiques 
prévus pour être présentés dans l’expo-
sition César et le Rhône. Abrité dans l’es-
pace semi-couvert de la cour du musée, 
le lapidaire a été progressivement altéré 
au fil des ans. Après plusieurs essais réa-
lisés en 2017, c’est la technique du rayon-
nement laser, qui préserve l’épiderme de 
la pierre mais résorbe totalement les dé-
pôts noirâtres, qui a été adoptée (voir 
p. 41). Dix stèles ont ainsi été traitées afin 
de retrouver leur aspect d’antan. 

Suite à une demande de consultation 
d’un chercheur externe, des remontées 
de sels ont été observées sur des terres 
cuites de la collection Fol provenant 
d’Ardée, au sud de Rome. Elles ont été 
restaurées, tout comme d’autres pièces 
conservées dans les dépôts qui nécessi-
taient elles aussi un traitement curatif.

Par ailleurs, 38 objets métalliques des 
collections de Préhistoire ont fait l’objet 
d’une déchloruration.

Enfin, les peintures murales des Kellia, 
en dépôt au MAH et nécessitant des inter-
ventions, ont été transférées pour restau-
ration à Bex au mois de mai. 

Transferts
En prévision du déménagement de 
ses collections dans les réserves du 
Carré Vert, le Musée d’ethnographie 
de Genève a contacté le domaine 
Archéologie pour proposer le transfert 
de 139 pièces antiques des collections 
Afrique dans les collections du MAH. 

Figurine animale de faucon couché momifié, 
Nouvel Empire, entre 1551 et 1070 av. J.C., 
découverte en Égypte dans un tombeau. 
Bois, stuc peint, rehauts d’or, haut. 9 cm, larg. 
6,2 cm, prof. 15,7 cm. MAH, inv. A 2018-147 ; 
don Thudicum 1950 (transfert du MEG 2018).
© MEG Genève, J. Watts.
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deux pour le Proche-Orient et quatre pour 
la Préhistoire.

Parmi les principales demandes trai-
tées en 2018 et qui ont nécessité des 
recherches, notamment en matière 
d’identification, de localisation, ou un 
transfert pour photographie, ou encore 
la mise à disposition des objets dans les 
réserves, on peut mentionner celles en 
lien avec l’étude des fibules cruciformes 
du Valais, les recherches sur les mail-
lets néolithiques du Vaucluse, un projet 
de répertoire iconographique méroï-
tique (RIM), l’étude des grands bronzes 
romains, l’analyse d’un lot d’archives 
Naville pour le catalogue des photogra-
phies de Beniamino Facchinelli, ainsi 
que l’examen, la transcription et la tra-
duction de tablettes babyloniennes à 
inscriptions cunéiformes en vue d’une 
publication.

Couverture photographique des 
collections
La couverture photographique des 
œuvres présentées dans la salle d’ar-
chéologie régionale a été complétée (79 
objets), de même que celle des neuf re-
liefs palmyréniens exposés en salle ro-
maine et d’un dixième conservé dans les 
dépôts, ainsi que celle des collections de 
lampes et de tabletterie déposées dans 
les réserves. Les 81 objets nouvellement 
inventoriés ont également bénéficié de 
prises de vue. La réalisation des catalo-
gues d’exposition César et le Rhône et 
Gustave Revilliod a également généré des 
campagnes photographiques.

Numérisation d’objets des collections
La mairie d’Ostra Vetere (Marches), qui 
cherche à mettre en valeur le patrimoine 
antique de sa ville, a souhaité réaliser 
le scan 3D de la statue de Trajan décou-
verte en 1841 dans la zone archéologique 
« Le Muracce » et conservée au MAH de-
puis 1893. C’est l’entreprise italienne 
Nuovascan qui a été mandatée pour 
cette opération. La copie qui a résulté de 
ce travail a été inaugurée le 25 mars par le 
maire d’Ostra Vetere, Luca Memè. 

Des objets provenant de Vandœuvres 
ont également été numérisés en vue 

Études et recherches
Le personnel scientifique a répondu aux de-
mandes de renseignements de chercheurs 
ou de particuliers concernant les collec-
tions. Certaines requêtes ont nécessité des 
recherches approfondies qui ont, en retour, 
permis de compléter les données relatives 
aux objets ou ont enrichi la documentation 
scientifique et photographique.

Archéologie
Le domaine a reçu et traité 43 demandes 
scientifiques : douze pour l’archéologie 
classique, cinq pour l’archéologie régio-
nale, dix-neuf pour l’Égypte et le Soudan, 

Scan 3D de la statue de Trajan ou de son 
père, atelier romain, 112-113 apr. J.-C., 
découverte à Ostra Vetere. Marbre de 
Carrare, haut. 213 cm, larg. 114 cm, prof. 
61,5 cm. MAH, inv. 8938 ; achat 1893.
© MAH Genève, B. Blandin.



Collections 13

d’une mise en valeur de la villa gallo- 
romaine découverte sur le territoire de 
cette commune.

Numismatique
Une convention de collaboration a été si-
gnée entre le MAH et l’Université catho-
lique de Louvain (UCL) concernant le 
projet Pondera Online, dirigé par le pro-
fesseur Charles Doyen. Ce dernier a été 
accueilli au CdN en janvier pour com-
pléter l’étude et le pesage des 122 poids 
hellénistiques conservés par le Cabinet, 
travaux initiés en janvier 2017. 

Diverses demandes, internes et ex-
ternes, de lecture ou d’identification de 
monnaies et médailles ont été adressées 
au CdN concernant ses collections.

Divers
Le 9 octobre a été inauguré un buste en 
bronze de Walther Fol, grand mécène ge-
nevois qui, en 1871, a fait don à la Ville 
d’importantes collections d’antiquités, 
de toiles de la Renaissance et d’objets 
d’art des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Le 
buste placé sur une base en marbre a été 
réalisé, sur commande, par l’artiste italien 
Emanuele De Reggi. 

Enrichissements
Donations
Collection Égypte pharaonique
Un généreux collectionneur genevois 
souhaitant conserver l’anonymat a fait 
don au musée de douze objets égyp-
tiens de grande qualité. Des deux vases 
à têtes humaines qui servaient à dépo-
ser les viscères des défunts lors des ri-
tuels d’embaumement, l’un est inscrit et 
appartenait à un certain Paheter, l’autre 
est anépigraphe. Tous deux sont datés de 
la Basse Époque (VIIIe-IVe s. av. J.-C.). À ces 
vases s’ajoutent cinq figurines funéraires 
qui étaient placées dans la tombe. L’une 
d’elles, dotée d’une gravure exception-
nelle, était la propriété d’un dénommé 
Kenouroï. Elle est datée du Nouvel Empire 
(XVIe-XIe s. av. J.-C.). Les quatre autres, de la 
Basse Époque, forment un lot dont le pro-
priétaire s’appelait Ouahibrê.

Le don compte cinq autres objets : une 
figurine d’Osiris et un talisman qui se 

Figurine funéraire, shabti de 
Kenouroï, atelier de Memphis (?), 
début de la XIXe dynastie, vers 
1306 à 1250 av. J.-C., découverte à 
Saqqarah (?). Pierre noire, haut. 
18,6 cm, larg. 6,85 cm, ép. env. 5,2 cm. 
MAH, inv. A 2018-72 ; don anonyme 
2018. © MAH Genève, F. Bevilacqua.
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suisses. Ce matériel sera transféré au 
musée en 2019. Il sera libre de droit et 
pourra être étudié ou présenté au pu-
blic après inventaire. Les archives de la 
Mission ont été déposées à l’Université 
de Genève, à l’Institut d’études africaines.

Acquisitions à titre onéreux
Une importante collection genevoise 
d’objets du Proche-Orient, constituée 
entre 1950 et 1960 en Iraq, a été mise aux 
enchères en avril à Genève. Ce fut l’occa-
sion d’accroître le fonds proche-oriental 
du MAH qui comprend quelque 2000 ob-
jets, au nombre desquels figurent plus de 
850 documents inscrits.

Le musée a ainsi fait l’acquisition de 
dix-sept tablettes cunéiformes et d’une 
enveloppe. Ces documents sont particu-
lièrement intéressants en raison de leur 
datation, provenance et sujets. Le lot com-
prend en effet non seulement des écrits 
mésopotamiens de l’Empire d’Akkad (2340-
2200 av. J.-C.) et d’Ur III (2112-2004 av. J.-C.), 
mais aussi des textes en paléo-babylonien 
et méso-babylonien (IIe millénaire av.  
J.-C.). Deux documents proviennent pro-
bablement du site de Nuzi, un royaume 
provincial à l’est du Tigre (dans l’ac-
tuel Kurdistan irakien), d’un grand in-
térêt scientifique et encore peu connu. 
Plusieurs de ces tablettes sont inédites 
et leur examen se fera en collaboration 
avec le Département des études méso-
potamiennes de l’Université de Genève.

Outre les tablettes, 51 autres objets 
ont été achetés, soit deux clous de fon-
dation du règne de Lipit-Ishtar (1934-1924 
av. J.-C.), 30 pendentifs en forme de bœuf 
et de mouton ainsi que dix-neuf sceaux- 
cylindres. BB

réfèrent à la sphère religieuse, une ap-
plique en bronze en forme de cavalier, 
probablement d’époque copte, et un petit 
mortier avec son pilon. 

Collection Italie avant Rome
Une statuette en terre cuite figurant un 
enfant enveloppé dans un lange retenu 
par une fibule a été offerte par Tiziana 
Santuccio. Autour du cou, l’enfant porte 
une bulla, amulette d’origine étrusque, 
qui servait à le protéger. Ce type d’ex-
voto a été retrouvé dans de nombreux 
sanctuaires d’Étrurie, du Latium et de 
Campanie et date du IIIe siècle av. J.-C. en-
viron. Le MAH ne possédant aucune re-
présentation de ce type, ce don complète 
avantageusement la collection.

Fonds Deonna
Dans le cadre de son déménagement pro-
visoire des Bastions au site de Battelle, la 
bibliothèque de l’Université de Genève a 
fait don au MAH d’une série de plaques 
de verre de photographies prises par 
Waldemar Deonna, ainsi que de tirages 
papier qui faisaient partie de ses col-
lections. Ce don permet de réunir, dans 
une seule et même institution, les té-
moignages de l’activité photographique 
de l’archéologue, qui fut professeur à 
l’Université de Genève et directeur du 
MAH. Les recherches sur cet important 
fonds en seront facilitées.

Collection Égypte et Soudan
Le professeur émérite Charles Bonnet, qui 
a assuré la responsabilité du chantier ar-
chéologique du site de Tabo (nord du 
Soudan) de 1965 à 1975, a fait don au MAH 
des objets qui avaient été cédés par le 
gouvernement soudanais aux chercheurs 

Tablette cunéiforme portant un texte 
administratif : liste d’animaux (poisson, 
renard, lion), nom du scribe et Dudu le 
jardinier, IIIe dynastie d’Ur, entre 2111 et 
2003 av. J.-C., provenance inconnue. Argile, 
haut. 2,3 cm, larg. 2,1 cm. MAH, inv. A 2018-8 ; 
achat 2018. © MAH Genève, F. Bevilacqua.



Expositions et accrochages
Année Hodler

L’année a été marquée par un événe-
ment majeur – la célébration du cen-

tenaire de la mort à Genève du peintre 
Ferdinand Hodler – qui a fait l’objet de 
plusieurs expositions, dont deux orga-
nisées par le domaine Beaux-arts.

La première, Hodler intime (1er mars 
2018 – mars 2019), a inauguré un 
nouvel espace à l’étage Beaux-arts 
réservé à des présentations tempo-
raires d’œuvres issues des collections. 
Articulée autour de citations tirées des 
notes et de la correspondance person-
nelles du peintre, elle a mis en valeur 
des œuvres du Musée d’art et d’histoire 
évoquant l’intimité de l’artiste, en par-
ticulier à travers divers portraits et au-
toportraits, ainsi que sa dernière toile, 
inachevée. Par ailleurs, en collaboration 
avec le domaine Arts appliqués, le ma-
gnifique mobilier de style Sécession du 

salon du dernier appartement genevois 
de l’artiste a également été présenté.

Le Kunstmuseum de Berne et le 
Musée d’art et d’histoire de Genève – 
situés respectivement dans les villes 
de naissance et de décès de Ferdinand 
Hodler – ont uni leurs collections et 
leurs forces pour proposer la seconde 
exposition, Hodler // Parallélisme 
(20 avril – 19 août 2018), avec le soutien 
d’autres institutions suisses et de nom-
breux prêteurs privés. Cette exposition 
monographique d’envergure s’appuyait 
sur les postulats d’une conférence de 
l’artiste donnée à Fribourg en 1897,  
La mission de l’artiste, où celui-ci s’ef-
forçait d’expliquer les grands principes 
esthétiques de son travail et de les ré-
sumer par la notion de « parallélisme ». 
Présentée au Musée Rath, l’exposi-
tion a cherché à expliciter cette no-
tion en revisitant l’œuvre de Hodler au 
prisme du parallélisme – passant en 

revue portraits, paysages, scènes his-
toriques et fresques d’inspiration sym-
boliste à la lumière de ces principes de 
composition. 

 15Collections 
Beaux-arts

Exposition-dossier Hodler intime (MAH, 
salle 415, mars 2018 – mars 2019). Au premier 
plan, le mobilier créé par Josef Hoffmann 
pour l’appartement genevois de Ferdinand 
Hodler en 1913. © MAH Genève, M. Sommer.
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réalisation à travers la présentation 
d’œuvres graphiques et d’une image-
rie scientifique complète. La question 
de leur conservation matérielle a égale-
ment été abordée par un film documen-
taire et des supports didactiques qui 
retraçaient le déroulement complet des 
traitements de restauration. 

En collaboration avec le Cabinet d’arts 
graphiques, l’exposition Les carnets de 
Ferdinand Hodler : un trésor de poche 
présentait un témoignage précieux sur 
le processus créatif de certaines des 
œuvres emblématiques du peintre  (voir 
pp. 19 et 64).

AES+F. Theatrum Mundi 
L’exposition AES+F. Theatrum Mundi  
(18 mai – 7 octobre 2018) a présenté le 
travail du collectif russe AES+F (Tatiana 
Arzamasova, Lev Evzovich, Evgeny 
Svyatsky, Vladimir Fridkes), actif depuis 

Quatre expositions réunies sous le titre 
Hodler : influences et postérité (28 sep-
tembre 2018 – 5 janvier 2019) ont conclu 
l’année consacrée à l’artiste. Elles ont été 
proposées par d’autres secteurs du MAH 
qui ont fait appel à la collaboration du 
domaine Beaux-arts, dont les collections 
ont été mises à contribution,  notamment 
pour L’esprit de Hodler dans la peinture 
genevoise, à la Maison Tavel, et Le Guerrier 
suisse à la salle des Armures du MAH. 

Le domaine a par ailleurs accueilli 
deux expositions dans les espaces tem-
poraires intégrés au nouveau parcours 
des salles Beaux-arts. Réalisée en colla-
boration avec le secteur Conservation-
restauration, l’exposition Hodle®estauré 
était centrée sur trois peintures de 
Hodler, le Portrait de Francine Maylac, 
L’Homme à la jambe de bois et la pre-
mière version du Garçon enchanté. Elle 
mettait en lumière les étapes de leur 

Exposition AES+F. Theatrum Mundi (MAH, 
mai – octobre 2018). © MAH Genève,  
M. Sommer.
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Trimalcion (2010), étaient également déve-
loppés sous la forme de montages photo-
graphiques, de sculptures et de peintures 
numériques de grand format. 

L’étage Beaux-arts repensé
Cette année a aussi vu la première phase 
du raccrochage complet de la collection 
Beaux-arts au premier étage du MAH. 
Intitulé La collection Beaux-arts revisitée 
(dès le 1er mars 2018), celui-ci a été consa-
cré à l’art moderne, de Corot à Christo. 
Cette première étape propose un par-
cours recentré sur l’art suisse, avec des 
éclairages thématiques sur deux points 
forts de la collection, le portrait et le 
paysage, et une mise en valeur des plus 
belles œuvres de la modernité suisse du 
tournant du XXe siècle, notamment mar-
quée par le symbolisme, le fauvisme, le 

1987, qui développe autour de la photo-
graphie numérique et de la vidéo un uni-
vers narratif ouvert et foisonnant, mêlant 
réminiscences classiques (allusions my-
thologiques ou religieuses, citations de 
l’art occidental depuis la Renaissance) 
et appropriation des codes esthétiques 
du monde contemporain globalisé (jeu 
vidéo, technologie, mode, cinéma, ar-
chitecture). Librement guidée par la 
métaphore du monde comme théâtre 
(theatrum mundi), l’exposition a proposé 
un panorama des dix dernières années de 
cette création baroque et protéiforme, 
avec une projection monumentale d’In-
verso Mundus (2015) accompagnée de 
la diffusion de deux autres vidéos, La 
Dernière Révolte (2005-2007) et Allégorie 
Sacrée (2011-2013). Les univers de ces trois 
projets, de même que celui du Festin chez 

Chaim Soutine (Smilovitch/Minsk, 1854 – 
Paris, 1943), Deux enfants sur la route de 
Chartres, vers 1937. Huile sur toile,  
46 x 65 cm. MAH, inv. 1986-116 ; dépôt de  
la Fondation Jean-Louis Prevost. 
© MAH Genève, Y. Siza.
Ce tableau sorti des réserves à l’occasion 
du nouvel accrochage des salles Beaux-arts 
n’avait encore jamais été exposé au MAH 
depuis son entrée dans les collections en 1986.
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• Angela Do ançay (veuve de l’ar-
tiste) : cinq huiles sur toile de Burhan 
Do ançay (Turquie/USA, 1929-2013).

• Claire Kneuss-Pahud : une huile sur 
toile d’Albert Fontaine (1920-1983), 
Paysage genevois, s.d. et une huile 
sur toile de Paul Mathey (1891-1972), 
Paysage genevois, s.d.

• Gaël Lasserre : une huile sur toile de 
Jean-Pierre Saint-Ours (1752-1809), 
Portrait de Jacques Lasserre, 1796-1798.

• Judith Nobile : deux huiles sur toile de 
Charles Rollier (1912-1968), Sans titre, 
1957 (?) et Sans titre, 1967 (?).

• Michèle Schwager : dix huiles sur toile 
de Hélène Zolo-Levy dite Zolo (*1905). 

• Les descendants de la famille Fol : un 
buste en bronze (avec socle en marbre) 
de Walther Fol commandé à l’artiste 
Emanuele de Reggi (Lucques, Italie), 
2017-2018.

Acquisitions à titre onéreux
• Une huile sur toile de Jacques 

Alfred Van Muyden (1818-1898), Les 
premiers pas, 1861.

• Une huile sur toile de Casimir 
Edmond Reymond (1893-1969), 
Portrait d’une femme, 1914.

• Une huile sur toile de Maurice 
Barraud (1889-1954), Orphée chantant 
aux animaux, années 1940.

• Acrylique sur toile de Martin Disler 
(1949-1996), Sans titre, 1983.

• Une huile sur toile de Roger Bissière 
(1886-1964), Nature morte, années 
1920.

• Installation en deux parties (dyp-
tique) de Georges Adéagbo, réali-
sée pour l’exposition Genève, Suisse 
d’hier et Genève, Suisse d’aujourd’hui 
(Maison Tavel, mai – juillet 2018). LU

collections, le domaine a été mis à 
contribution pour l’identification, la 
localisation et la recherche d’œuvres. 
Plusieurs articles pour le blog du MAH, 
pour la revue Genava et pour le cata-
logue de l’exposition L’héritage insoup-
çonné d’Alfred Dumont de la Société 
des Arts ont été rédigés par le person-
nel scientifique du domaine. Diverses vi-
sites et conférences ont également été 
proposées par l’équipe.

Projet de recherche de provenance 
cofinancé par l’Office fédéral de la 
culture (OFC)
En 1998, 44 états participant à la 
Conférence de Washington élabo-
raient des « principes applicables aux 
œuvres d’art confisquées par les nazis ». 
Non contraignants, les Principes de 
Washington ont pour objectif d’inciter 
les institutions muséales à initier des 
recherches de provenance de manière 
proactive et à trouver des solutions 
justes et équitables, adaptées à chaque 
cas. Le Message culture du Conseil 
fédéral, qui « définit les axes d’action 
stratégiques de la politique culturelle 
fédérale et vise à renforcer la collabora-
tion des différents échelons étatiques 
dans le cadre d’une < politique culturelle 
nationale > », a fait de ces démarches une 
priorité pour les années 2016-2020, per-
mettant à l’OFC d’allouer des subven-
tions aux musées suisses souhaitant 
entreprendre des recherches de prove-
nance durant cette période. 

Un projet prévoyant d’étudier quelque 
70 tableaux du MAH pour établir leur pro-
venance, tout particulièrement concer-
nant la période 1933-1945, a ainsi été 
soumis à l’OFC, qui a accepté de le sou-
tenir. Mené par une équipe constituée au 
sein du domaine Beaux-arts, le projet bé-
néficiera donc d’un cofinancement à hau-
teur de 50% en 2019. 

Enrichissements
Donations
• Blaise Crouzier (descendant d’Élie 

Humbert) : une huile sur toile de Firmin 
Massot (1766-1849), Portrait d’Élie 
Humbert, pasteur, début du XIXe siècle.

futurisme ou le cubisme. La deuxième 
phase, qui devrait s’achever à l’automne 
2019, traitera l’art ancien, de Witz à 
Calame. À terme, cette nouvelle présen-
tation déroulera un fil continu du Moyen 
Âge à la seconde moitié du XXe siècle et 
sera ponctuée par des espaces dédiés à 
des présentations tournantes laissant 
aussi la place à des œuvres de la collec-
tion graphique. 

Dans l’une des salles thématiques 
temporaires intégrées au parcours de 
la collection permanente a été présen-
tée l’exposition-dossier Baigneurs (mars 
2018 – mars 2019), consacrée à l’évolution 
du thème de la scène de bain en peinture 
et en sculpture, suite au développement 
de la pratique des bains de mer à partir 
du premier tiers du XIXe siècle – un 
renouvellement thématique qui s’est 
accompagné de l’invention de nouvelles 
solutions formelles, explorées par des ar-
tistes allant de Cézanne à Picasso. 

Autres collaborations
Le domaine a aussi été associé au com-
missariat de l’exposition Jean Mohr à 
la Maison Tavel, et a été invité à partici-
per aux trois étapes de l’exposition Bleu, 
la couleur du Modernisme (Fondation 
La Caixa : Séville, Saragosse, Palma de 
Majorque, mai 2019 – juin 2020) en y 
proposant une importante sélection 
d’œuvres de la collection.

Inventaire, gestion des collections, 
recherche
La mise en ligne de la collection s’est 
poursuivie en 2018 avec l’actualisation 
des notices informatiques, accompagnée 
d’une vaste campagne photographique. 
Dans le cadre de l’activité scientifique 
du domaine Beaux-arts, environ 60 de-
mandes de renseignement ont été trai-
tées, nécessitant parfois des recherches 
complexes (par exemple autour de ques-
tions de provenance), qui ont permis d’en-
richir le contenu des inventaires.

Une trentaine de chercheurs·euses et 
de collectionneurs·euses ont été accom-
pagnés dans les réserves pour la consul-
tation d’œuvres, ainsi que dans les salles 
du MAH. Dans le cadre du chantier des 
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et 40 pages), ces petits cahiers bon mar-
ché sont reconnaissables à leur couver-
ture bleue et leur étiquette blanche. 
Sauvés in extremis par l’historien de 
l’art Jura Brüschweiler, qui a convaincu 
Berthe Hodler-Jacques de ne pas les jeter 
au feu, ces carnets témoignent d’une ac-
tivité incessante du peintre, qui les rem-
plissait au crayon de graphite, parfois en 
couleurs, plus rarement à la plume. 

Au fil des pages apparaissent des es-
quisses de compositions de tableaux cé-
lèbres (La Nuit, La Bataille de Marignan, 
Le Garçon enchanté, etc.), entre lesquelles 

Après des mois de préparatifs, le dé-
ménagement des collections du 

Cabinet d’arts graphiques vers les nou-
velles réserves du Carré Vert a eu lieu 
au mois d’octobre. Beaucoup de res-
sources ont cette année encore été ac-
cordées à ce transfert, mené en parallèle 
aux autres activités, plus régulières, 
comme la recherche, le traitement des 
demandes de renseignements et la pré-
paration des prêts et des expositions.

Expositions
Début janvier, le Cabinet a vu se clore 
l’exposition Dessins italiens de la 
Renaissance. Collection de l’Académie 
des Beaux-Arts de Düsseldorf, qui a offert 
une occasion unique de découvrir un en-
semble d’œuvres de niveau international. 

Le CdAG a ensuite proposé une expo-
sition consacrée à Barthélemy Menn du 
2 mars au 8 juillet 2018, dans le cadre 
de l’année Hodler. Ce projet a été mené 
par l’historienne de l’art Marie Therese 
Bätschmann, qui a pu y travailler depuis 
2011 grâce à un soutien du Fonds natio-
nal suisse de la recherche scientifique.

L’exposition suivante a présenté une 
démarche éditoriale avec Exclusivement 
contemporain. La Société suisse de gra-
vure fête ses 100 ans, du 19 octobre 2018 
au 3 février 2019. À cette occasion, une 
sélection d’éditions, principalement des 
dernières années, a montré la variété, la 
richesse et la diversité technique de cette 
production. 

Dans le cadre des manifestations re-
groupées sous l’intitulé Hodler : influences 
et postérité, le CdAG a présenté les car-
nets du peintre dans l’une des salles du 
MAH (voir p. 16). Les carnets de Ferdinand 
Hodler : un trésor de poche, a permis de 
découvrir pour la première fois de ma-
nière exhaustive cet ensemble unique 
de 241 carnets de notes et de croquis 
conservés par la veuve de l’artiste et 
achetés par le MAH en 1958 et en 1976. 

Toujours muni de l’un de ses carnets, 
le peintre consignait à tout moment de 
prosaïques tâches et événements do-
mestiques, aussi bien que ses inspira-
tions et fulgurances artistiques. De taille 
modeste (environ 170 x 120 mm, entre 30 

Collections 
Cabinet d’arts graphiques

Barthélemy Menn (Genève, 1815-1893), 
Le Wetterhorn vu depuis le Hasliberg, 
1843-1845. Huile sur papier marouflé sur 
carton, 64 x 49,5 cm. MAH, inv. 1912-66. 
© MAH Genève, M. Aeschimann.
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promenade du Pin, mais également par la 
mise à disposition d’œuvres dans le cadre 
de présentations transversales au sein du 
MAH et de prêts extérieurs. 

Le Cabinet a prêté des œuvres des-
tinées à dix-huit expositions externes. 
La majeure partie a été demandée par 
des musées suisses, mais des institu-
tions étrangères en France, Allemagne 
et Autriche ont également sollicité les 
fonds du CdAG. La répartition presque 
égale entre estampes et dessins a une 
nouvelle fois été observée – les dessins 
étant en général plus demandés mais 
en quantités moindres, alors que les es-
tampes, moins demandées, le sont en 
plus grandes quantités à chaque prêt. 

Les prêts ou mises à disposition les 
plus remarquables ont été ceux consen-
tis à l’exposition consacrée à Alfred 
Dumont à la Société des Arts de Genève, 
qui présentait en grande partie sa propre 

se glissent des notes techniques, des 
comptes, ainsi que des croquis plus in-
times d’un Hodler amoureux et père de 
famille. Ce sont des « journaux intimes de 
la création » qui révèlent autant les cou-
lisses de la vie d’un homme que le pro-
cessus créatif de certaines de ses œuvres 
emblématiques, de la première idée à la 
réalisation finale. Jusqu’ici connus sur-
tout des spécialistes, ces fascicules ont 
fait l’objet d’une publication parue en 
avril (voir p. 64). 

De nombreuses visites et Midis de 
l’expo ont été organisés autour de ces 
expositions et présentations, permet-
tant de mettre en lumière différentes 
thématiques. 

Prêts et mises à disposition d’œuvres 
La valorisation des fonds se fait non seu-
lement par le biais des expositions pré-
sentées dans les locaux du CdAG à la 

Exposition Exclusivement contemporain. 
La Société suisse de gravure fête ses 100 ans 
(octobre 2018 – février 2019).
© MAH Genève, I. Laski.
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Enrichissements
Donations 
• Josse Bailly : deux albums, une es-

tampe et 86 de ses dessins.
• Jonathan Bradgon : un livre d’artiste.
• Marlène Cazorla-Flores : un pastel et 

dix-huit estampes.
• Angela Doǧ  ançay : de nombreuses 

œuvres de feu son mari, l’artiste 
Burhan Doǧ  ançay, dont un carnet et 
54 dessins.

• Fondation Pro Helvetia : un livre d’ar-
tiste de Guillaume Pilet.

• Antoinette Golay : six dessins et 45 
estampes.

• Rainer Michael Mason : six estampes 
de différents artistes.

• Justine Moeckli : deux leporellos de 
Luc Joly.

• Anna Mosca : legs de deux dessins et 
treize estampes d’Odoardo Fialetti.

• Musée des Beaux-Arts, Le Locle : 
quatre affiches.

• Judith Nobile : deux dessins de 
Charles Rollier.

• Sylvie Poncet : deux cartons de vitrail 
de Georges Desvallières.

• Gilles Porret : douze estampes et 
livres d’artiste.

• Isabelle Sanz et Laurence Naeff : dix-
neuf dessins de Linda Naeff.

• Laurence Schmidlin : trois livres 
d’artiste du collectif féministe new-
yorkais LTTR.

• Konstantin Sgouridis : un collage de 
Hayan Kam Nakache.

• Ana Simon : huit dessins de 
Margarethe Krieger, Jean-Pierre 
Guillermet et Pedro Peschiera.

• Alexandre Trifu : trois dessins et trois 
estampes.

• Caroline Weber : un dessin et deux 
estampes.

• Un donateur anonyme : trois dessins 
de Burhan Doǧ   ançay.

Acquisitions à titre onéreux 
• Didier Rittener : quatre estampes et 

livres d’artiste. CR

Inventaire et gestion des collections
Au total, 1926 fiches d’inventaire ont été 
créées et environ 3000 entrées mises 
en ligne dans le courant de l’année. Ces 
fiches concernaient soit des fonds an-
ciens, non répertoriés à ce jour, mais en 
partie utilisés dans le contexte d’exposi-
tions, soit les nouvelles acquisitions (voir 
ci-dessous). Un nombre relativement im-
portant de fiches a été saisi lors du trai-
tement de demandes de renseignements 
ou de prêts, ainsi que dans le cadre de di-
verses collaborations. 

Conservation
Les expositions réalisées en 2018 ont 
considérablement sollicité les res-
sources du Cabinet. Il en va de même 
de celles en préparation, telles que 
Apprivoiser la lumière. Claude Lorrain 
et la perception du paysage, program-
mée en 2019, Paul Eliasberg. Paysages de 
l’âme en 2020 et une exposition consa-
crée à l’eau-forte au XIXe siècle. Plusieurs 
centaines de pièces ont ainsi été docu-
mentées et préparées en vue de leur 
présentation. 

collection, déposée au MAH (50 œuvres 
au total). Viennent ensuite ceux du se-
cond volet de l’exposition D’une rive 
à l’autre, voyage autour du Léman au 
Musée du Chablais à Thonon-les-Bain (34 
œuvres), ceux de l’exposition Dessin poli-
tique, dessin poétique au Musée Jenisch 
à Vevey (35 œuvres), ceux de l’exposition 
Daseinskomödie Kunst au Kunsthaus de 
Zoug (13 pièces) et surtout la contribution 
importante à l’exposition « Das schönste 
Pastell, das man je gesehen hat. » Das 
Schokoladenmädchen von Jean-Étienne 
Liotard à la Gemäldegalerie Alte Meister à 
Dresde (16 œuvres). 

Burhan Doǧ  ançay (Istanbul, 1929-2013), 
1.7, 1975. Dessin, acrylique et technique 
mixte, 400 x 560 mm (feuille). 
MAH, inv. D 2018-64. © MAH Genève, CdAG.
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Le domaine a également répondu tout 
au long de l’année à des demandes de 
chercheurs, dont plusieurs ont été ac-
cueillis dans les réserves. La collection 
d’arbalètes a en particulier fait l’objet d’un 
article d’un chercheur spécialisé dans l’ar-
mement médiéval. Dans le cadre du projet 
de recherche The Exotic mené par l’Univer-
sité de Berne, des chercheurs et des étu-
diants ont été reçus pour examiner les 
collections d’objets provenant de pays ex-
tra-européens ou s’inspirant d’éléments 
exotiques, dans la perspective d’un projet 

Exposition
Collaboration avec le Musée Ariana 

La participation à la préparation de 
l’exposition Gustave Revilliod (1817-

1890), un homme ouvert au monde, 
inaugurée le 1er novembre au Musée 
Ariana, s’est prolongée tout au long de 
l’année. Pas moins de 41 objets du col-
lectionneur conservés dans le domaine 
Arts appliqués y ont été présentés et 
le catalogue a bénéficié de six contri-
butions des collaboratrices des Arts 
appliqués 

Chantier des collections
En parallèle à la préparation de cette ex-
position, le travail d’identification des 
objets de la collection Revilliod qui ont 
rejoint le domaine Arts appliqués  – no-
tamment au moment de la spécialisa-
tion du Musée Ariana dans les années 
1930  – s’est poursuivi dans le cadre du 
chantier des collections. De manière 
générale, le domaine a continué d’être 
très impliqué dans ce chantier, puisque 
ce sont ses collections qui ont inauguré 
le transfert vers les nouvelles réserves 
muséales de la Ville de Genève, le Carré 
Vert, dans le quartier de la Jonction. 
Ainsi, la totalité de la collection de tex-
tiles, dont une cinquantaine de pièces a 
été traitée en 2018 en vue du déménage-
ment, et environ un tiers de la collection 
de mobilier y ont été transportés entre 
septembre et décembre. Par ailleurs, le 
pré-chantier entrepris notamment sur la 
collection d’armes et d’amures en pré-
vision de son transfert s’est également 
poursuivi. Le chantier des collections 
a par ailleurs débuté sur les autres en-
sembles d’arts appliqués de la réserve 
du Corbusier.

Études et recherches
En prévision d’un projet d’exposition sur 
le Moyen Âge, plusieurs pièces du MAH et 
d’autres collections suisses ont été étu-
diées et leur documentation enrichie. 
Indépendamment de ce projet, un lustre 
médiéval a fait l’objet d’une série d’ana-
lyses afin de déterminer son mode de fa-
brication et les alliages mis en œuvre, ainsi 
que pour affiner sa datation. 

Collections 
Arts appliqués

Plastron, Italie du nord, vers 1570-1580. Acier 
gravé à l’eau-forte, haut. 45 cm, larg. 35,5 cm, 
prof. 17,5 cm. MAH, inv. AA 2018-29 ; 
don Xavier Givaudan, 2018.
© MAH Genève, F. Bevilacqua.
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La réflexion sur l’organisation de la do-
cumentation matérielle et immatérielle 
du domaine Arts appliqués, afin d’en fa-
ciliter la consultation et l’accès, s’est pro-
longée. Une seconde étape consacrée aux 
dossiers d’œuvres a débuté.

Salles permanentes
L’année 2018 a été l’occasion de nom-
breux changements dans les salles. 
Profitant de la refonte complète de la 
médiation, des vitrines ont été renouve-
lées et des œuvres ajoutées dans l’une 
des salles d’art médiéval, dans la salle Art 
nouveau/Art déco et dans la salle d’hon-
neur du château de Zizers.

L’aménagement des espaces des-
tinés à accueillir les collections by-
zantines ayant été retardé, l’une des 
salles a été investie pour montrer une 
dizaine de meubles, prélevés dans les 
réserves, au sein d’une présentation 

d’exposition en 2020. On peut aussi rele-
ver que la collection d’instruments de mu-
sique continue de susciter régulièrement 
des demandes. 

Médiation et diffusion des collections
Dans l’optique de diffuser les collections 
du MAH auprès d’un large public, le tra-
vail de mise à jour des notices informa-
tiques des œuvres en vue de leur mise en 
ligne a continué. 

La réflexion sur la mise en place d’une 
nouvelle médiation dans les salles d’arts 
appliqués du rez-de-chaussée, débutée 
avec le secteur Médiation en 2016, s’est 
concrétisée en 2018. Toutes les œuvres 
ont fait l’objet de nouveaux cartels, 
selon la charte adoptée pour une média-
tion unifiée dans les salles du musée. Le 
visiteur trouve désormais un panneau 
explicatif dans chaque salle, ainsi qu’un 
livret commentant les œuvres les plus 

importantes, rédigé principalement par 
les collaboratrices du domaine.

En lien avec le secteur Médiation, les ac-
tivités autour de l’Escalade, mises en place 
chaque mois de décembre, ont été entière-
ment repensées. La traditionnelle présenta-
tion des dessins d’Édouard Elzingre a laissé 
place à un film et à plusieurs modules in-
teractifs permettant de manipuler et com-
prendre l’armement de cette époque, en 
regard des pièces conservées par le musée. 

Vue de la nouvelle présentation Le cabinet. 
De l’écrin précieux au meuble d’apparat 
(MAH, dès juillet 2018 ; cheffe de projet : 
G. Bonzon). © MAH Genève, F. Bevilacqua.



24 RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

L’année écoulée a marqué le début 
de la collaboration avec le domaine 
Beaux-arts dans le cadre du nouvel 
accrochage de ses salles au premier 
étage. Ainsi, une partie du mobilier que 
Josef Hoffmann  a conçu pour l’appar-
tement de Ferdinand Hodler a été pré-
senté dans l’exposition Hodler intime, 
environné des œuvres du peintre (voir 
fig. p. 15). Cette collaboration est appe-
lée à se poursuivre dans les années à 
venir.

Prêts 
Une lampe à pétrole du XIXe siècle a été prê-
tée au Musée national suisse à Zurich dans 
le cadre de l’exposition À la recherche du 
style. 1850-1900 (23 mars – 15 juillet 2018).

Le domaine a participé aux exposi-
tions organisées autour de l’indienne 
en Suisse, l’une au Château de Prangins, 
Indiennes. Un tissu révolutionne le 

intitulée Le cabinet. De l’écrin précieux 
au meuble d’apparat. Un livret de salle, 
des visites et un blog ont complété 
cette présentation. 

Dans le cadre des célébrations de 
Hodler 2018, le domaine a mis les pein-
tures de cet artiste à l’honneur dans 
la salle des Armures avec Hodler et le 
guerrier suisse. De la figure historique 
à l’icône patriotique. Cette présentation 
mettait en rapport des œuvres histo-
riques du peintre avec une quarantaine 
de pièces de la collection d’armes du 
musée. Un livret de visite, un blog, des 
visites guidées ainsi que des ateliers 
pour les enfants sont venus complé-
ter l’offre. Ce nouvel accrochage dans 
la salle des Armures a permis de revoir 
également la disposition d’une partie 
des objets liés à l’Escalade et de mon-
trer à nouveau au public le Vitrail de 
l’Escalade, un dépôt du Musée Ariana. 

Présentation Hodler et le guerrier suisse. 
De la figure historique à l’icône patriotique 
(MAH, septembre 2018 – janvier 2019 ; cheffe 
de projet : C. Borel).
© MAH Genève, F. Bevilacqua.



Collections 25

monde ! (22 avril – 14 octobre 2018), 
l’autre au Musée d’art et d’histoire de 
Neuchâtel, Made in Neuchâtel. Deux 
siècles d’indiennes (7 octobre 2018 – 
20 mai 2019) par, respectivement, le prêt 
de onze et deux pièces.

Le vase Peau de serpent de Jean Dunand 
(voir fig. p. 47), exposé habituellement dans 
la salle Art nouveau/Art déco, a été prêté à 
la fondation Giorgio Cini à Venise, dans le 
cadre de la première édition de la biennale 
Homo Faber, visitée par 62 500 visiteurs  
(12-30 septembre 2018).

À l’occasion de l’hommage rendu par 
le Musée de Carouge à la célèbre styliste, 
Christa de Carouge (4 octobre – 16 dé-
cembre 2018), le domaine Arts appliqués 
a prêté 50 pièces de vêtements. 

Conservation-restauration
Les 105 œuvres prêtées en 2018 ont fait 
l’objet d’un constat d’état, d’un net-
toyage et d’une restauration souvent 
nécessaires.

Les nouvelles présentations dans 
les salles permanentes ont occasionné 
des interventions sur une cinquantaine 
d’œuvres, allant du simple dépoussiérage 
et nettoyage, notamment pour de nom-
breuses armes et pièces d’orfèvrerie, à 
une restauration plus poussée, en parti-
culier pour certains cabinets.

Dans le cadre du chantier des col-
lections, un grand papier peint a été 
consolidé pour permettre son trans-
port vers les nouvelles réserves. Suite 
au travail effectué sur les drapeaux, qui 
a révélé le mauvais état de nombreuses 
pièces, deux d’entre eux ont commencé 
d’être nettoyés, consolidés et mis à plat 
dans le cadre d’un plan pluriannuel de 
restauration. 

Inventaire
Avec les nouvelles acquisitions, les œuvres 
traitées par le chantier des collections et 
dans le cadre des pré-chantiers, 447 nou-
velles pièces ont été ajoutées à l’inven-
taire des collections d’arts appliqués 
en 2018. Un point de situation est égale-
ment en cours sur les dépôts à long terme 
consentis ou accueillis par le domaine.

Wolfgang Rössler, gobelet couvert, vers 1700, 
Nuremberg. Argent partiellement doré et 
repoussé, haut. 21 cm. MAH, inv. AA 2018-178 ; 
legs Jeanne Marie Bader, 2018.
© MAH Genève, B. Jacot-Descombes.
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Enrichissements
Donations
• Jeanne-Marie Bader (legs) : un gobe-

let couvert de l’orfèvre Wolfgang 
Rössler (Nuremberg, 1655-1717) (voir 
fig. p. 25). 

• Conservatoire de Musique de 
Genève : un ensemble de huit frag-
ments de papier peint découverts 
lors de travaux de réaménagement.

• Xavier Givaudan : dix pièces d’ar-
mement comprenant un armet sa-
voyard (vers 1600-1620), un plastron 
milanais (vers 1570-1580, fig. p. 22), 
une paire de tassettes dans le style 
du XVIe siècle, trois épées de ville 
du XVIIIe s., deux sabres de la fin 
du XVIIe - début XVIIIe s., deux per-
tuisanes du XVIIe s. retravaillées au 
XIXe s.

• Paul-Éric Morillot : un grand dio-
rama en papier découpé repré-
sentant une vue du domaine des 
Deléamont en 1799, aux environs 
de Genève.

• Jean-François et Anne-Marie Pictet-
Gut : deux flambeaux de l’orfèvre 
genevois Charles Jacot (1906-1994).

Acquisitions à titre onéreux
• En vente aux enchères, un ensemble 

de pièces Art nouveau et Art déco 
comprenant un plat et un vide poche 
de Jacques Lador (1893-1980), un vase 
de Louis Süe (1875-1968), un lustre Art 
déco et un fauteuil Art and Craft.  

Par ailleurs, un ensemble d’environ 240 
dessins de mode des années 1940-1950 
de la maison de haute couture Wiegandt 
à Genève a été transféré du Centre d’ico-
nographie genevoise au MAH. BDDLustre d’époque Art déco, vers 1930, Europe. 

Métal laqué vert et or, verre, haut. 81 cm. 
MAH, inv. AA 2018-51 ; achat, 2018.
© MAH Genève, F. Bevilacqua.
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L’année écoulée s’est distinguée par 
un événement exceptionnel : celui 

du retour au musée de la tabatière à 
musique de Louis de Sonnenberg, une 
œuvre majeure volée en 2002 au Musée 
de l’horlogerie et de l’émaillerie. Objet 
emblématique de l’histoire de Genève, 
cette tabatière à musique est revenue 
dans la cité où elle a été créée, après des 
tribulations que nous passerons sous si-
lence, au contraire des mélodies patrio-
tiques qui s’échappent à nouveau de la 
précieuse boîte.

Acquise par le musée en 1979, cette 
tabatière fait partie de l’histoire ge-
nevoise. Lorsque, début mars 1815, 
Napoléon s’évade de l’île d’Elbe, son in-
tention est de traverser l’Europe afin 
de reconquérir ses territoires perdus. 
Genève organise une brigade de dé-
fense, composée de troupes genevoises 
et suisses, placées sous le commande-
ment d’un militaire fédéral, le colonel 
Louis de Sonnenberg, qui est désigné 
le 23 avril 1815. Le 22 juin, Napoléon ab-
dique, mais Sonnenberg ne quitte la cité 
que le 18 octobre, pour continuer sa car-
rière militaire et politique à Naples et à 
Lucerne. Avant son départ, la cité orga-
nise des fêtes en son honneur, en signe 
de reconnaissance et d’estime, car le 
colonel jouit d’une grande popularité. 
Le Conseil d’État lui offre une épée à 
poignée d’or et un ceinturon garni de 
même. Les dames genevoises décident 
quant à elles de lui remettre un objet 
précieux, un souvenir à caractère in-
time. Elles choisissent une tabatière à 
musique émaillée, réalisée par les arti-
sans de la Fabrique les plus fameux. La 
dédicace gravée sur le couvercle, « Vous 
l’avez préservée », exprime leur hom-
mage. L’objet est resté propriété de la fa-
mille de Sonnenberg, à Lucerne, jusqu’à 
son achat par le musée.

Expositions
Genève, Cité horlogère
L’édition 2018 du Grand Prix d’Horloge-
rie de Genève, accueilli pour la deuxième 
fois au MAH, a reçu près de 3600 visiteurs. 
L’événement s’est lui aussi inscrit sous la 

 27Collections 
Horlogerie Émaillerie Bijouterie et 
Miniatures

Jean-Georges Rémond (1752-1830), Rémond 
Lamy Mercier & Cie, orfèvres ; Piguet, 
mécanicien (attribué à ) ; Jean Louis Richter 
et Aimé Julien Troll, émailleurs, Tabatière 
dite « de Sonnenberg », Genève, vers 1825.  
Or, émail champlevé et peint, haut. 6,2 cm,  
larg. 9,3 cm, ép. 2,7 cm. MAH, inv. AD 3690.  
© MAH Genève, F. Bevilacqua.
Miniature « Vue de Genève, du lac Léman 
et du Mont-Blanc ». Mécanisme à musique 
jouant les airs patriotiques suisses Le Ranz 
des vaches et Enfants de Tell soyez les 
bienvenus. 
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œuvres, conservées dans les domaines 
Beaux-arts et Arts graphiques du musée, 
ont souligné la puissance d’expression 
de l’œuvre de Hodler : portraits, ateliers 
et intérieur domestique ont évoqué le 
temps qui file… tandis qu’une montre 
aussi géante que brillante de Thomas 
Hirschhorn, baptisée Swiss Made, a ré-
sumé toute la manifestation sur un 
mode plus ironique. La proximité du 
visiteur avec les 72 garde-temps pré-
sentés était favorisée par une scéno-
graphie renonçant aux traditionnelles 
vitrines. Des vidéos d’artistes contem-
porains, extraites de l’exposition Telling 
Time proposée par la Fondation de 
la Haute Horlogerie (FHH), ont animé 
l’exposition.

bannière du centième anniversaire du 
décès de Ferdinand Hodler (1853-1918), 
commémoré au musée tout au long 
de l’année. Sa toile L’Horloger, réalisée 
pour orner le Palais des Beaux-arts de 
l’Exposition nationale de 1896 à Genève, 
a été décrochée de la cimaise de l’esca-
lier monumental du musée, qu’elle orne 
depuis 1922, pour figurer dans l’expo-
sition des garde-temps présentés au 
concours. Cet horloger « genevois » est 
davantage reconnaissable à ses at-
tributs (blouse, visière, boîte de four-
nitures) qu’à la montre qu’il tient en 
main. Le tableau impose dans l’espace 
sa haute silhouette, de la même ma-
nière que la figure domine la composi-
tion, toute de sobriété. Quatre autres 

Exposition du Grand Prix d’Horlogerie de 
Genève (MAH, novembre 2018). Œuvres de 
Hodler, Chambon et Hirschhorn, en arrière-
plan des tables d’exposition des montres 
sélectionnées pour le concours 2018. 
© MAH Genève.

PAGE DE DROITE
Jean Chais (Genève 1677-1726), Montre à 
réveil sur timbre, à double boîte, Genève, 
1695-1700. Argent, acier, laiton, haut. 6,85 cm, 
diam. 5,9 cm, ép. 3,55 cm. MAH, inv. AD 2738. 
© MAH Genève, A. Longchamp.
Cet objet à été prêté au Salon International de 
la Haute Horlogerie (SIHH) en janvier 2018.
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Hors de Genève, le portrait d’une dame 
en costume turc, réalisé en miniature par 
Jean-Étienne Liotard (1702-1789), a figuré 
avec d’autres œuvres prêtées par le MAH 
dans la somptueuse exposition organi-
sée à la Gemäldegalerie Alte Meister à 
Dresde, « Das schönste Pastell, das man je 
gesehen hat. » Das Schokoladenmädchen 
von Jean-Étienne Liotard (28 septembre 
2018 – 6 janvier 2019), autour du chef-
d’œuvre du peintre genevois.

Pour clore l’année 2018 et parache-
ver les travaux menés depuis 2015 sous 
la houlette du Musée Ariana, l’exposi-
tion Gustave Revilliod a permis de pré-
senter quelque 120 œuvres du domaine. 
L’immense legs que ce mécène a laissé en 
héritage à la Ville de Genève a connu une 
histoire compliquée. Dès 1934, lorsque 
la Ville a rattaché l’administration du 
Musée Ariana à celle du MAH, des cen-
taines d’objets ont convergé par lots suc-
cessifs vers le site de Charles-Galland, 

avant d’être répartis dans les domaines 
de collections ou dirigés vers d’autres 
institutions (Musée d’ethnographie, 
Bibliothèque de Genève, etc.). Leur réco-
lement et leur inventaire, non achevés, 
ont repris à l’occasion des travaux pré-
paratoires de l’exposition, affinant les 
identifications et les réattributions d’in-
ventaire oublié. L’analyse critique qu’ils 
autorisent désormais éclairent les moti-
vations de Gustave Revilliod, ses goûts, 
ses moyens, sa démarche, ses références, 
son « caractère » de collectionneur. Ce 
travail de relecture, basé sur les sources 
archivistiques et premiers inventaires pu-
bliés, aborde aussi les aléas du passage 

Prêts
Deux œuvres issues des collections 
d’horlogerie et d’émaillerie ont été pré-
sentées à Genève en début d’année : 
la première, une montre oignon à ré-
veil fabriquée à Genève dans le dernier 
quart du XVIIe siècle, a figuré dans une 
vitrine de garde-temps historiques mise 
en place par Audemars Piguet dans le 
cadre du Salon International de la Haute 
Horlogerie (janvier 2018) pour illustrer 
l’évolution de la montre portative.

La seconde œuvre, un petit tableau 
peint en émail par Jean-Marc Baud (1828-
1907), est une reproduction de la toile 
Les Sirènes, peinte par Barthélemy Menn 
(1815-1893), aujourd’hui disparue. La va-
leur de copie de l’émail, appréciée dès 
le XVIIe siècle pour garder la mémoire 
d’œuvres peintes importantes, a pu être 
mise en évidence au sein de l’exposition 
monographique Barthélemy Menn, au 
Cabinet d’art graphiques du MAH. 

Jean-Marc Baud (Genève, 1828 – Thônex, 
1907), Les Sirènes, 1851. Émail peint sur 
cuivre, long. 10,37 cm, larg. 7 cm. MAH,  
inv. E 212. 
© MAH Genève, B. Jacot-Descombes.
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d’un statut de collection privée à celle de 
collection « officielle » et publique. Plus 
de 30 chercheurs, spécialistes, conser-
vateurs et collaborateurs scientifiques, 
attachés aux différentes collections pu-
bliques genevoises concernées par le legs 
des 30 000 pièces réunies par Revilliod, 
ont contribué à une publication qui ba-
laie les époques, les continents et les 
techniques (D. Buyssens, I. Naef Galuba, 
B. Roth Lochner (dir.), Gustave Revilliod 
(1817-1890), un homme ouvert au monde, 
Genève – Milan 2018).

Chantier des collections
Impossible de ne pas relater les travaux 
de préparation du transfert des collec-
tions, qui ont été accompagnés par les 
collaboratrices du domaine de conser-
vation pour le balisage en amont des 
œuvres traitées, la gestion de la cam-
pagne de récolement et le complément 
des données portées à l’inventaire. 

La plus-value de l’opération porte avant 
tout sur le chantier des collections lui-
même, opération qui sera poursuivie à 
moyen et long terme. Celui-ci ne se ré-
sume en effet pas seulement au déména-
gement et au transfert des œuvres vers de 
nouvelles réserves, mais il favorise aussi 
un retour aux sources, auprès des objets 
eux-mêmes. Des centaines d’occurrences 
ont été précisées et sont désormais prêtes 
à être mobilisées pour la recherche histo-
rique. La documentation scientifique de 
l’inventaire, ouvrage sans fin et toujours 
remis sur le métier, se poursuivra sur des 
données clarifiées. 

Le chantier se poursuivra dans les an-
nées à venir par le redéploiement des 
collections, qui permettra d’apprécier 
l’ampleur des ressources et des trésors 
conservés. Le traitement des versements 
d’œuvres successifs qui ont constitué le 
corpus actuel, souvent volumineux et 
par conséquent resté partiel depuis lors, 
devra être complété. Le chantier éclaire 
aussi les choix effectués par les conser-
vateurs en termes d’œuvres exposées 
de manière permanente ou temporaire, 
ou d’encadrements, simplifiés ou revisi-
tés. En bref, l’opération offre l’occasion 
d’une relecture et d’une réappropriation 

Jean-Étienne Liotard (Genève, 1702-1789), 
Portrait d’une inconnue en costume turc, 
Vienne, entre 1743 et 1745. Aquarelle 
et gouache sur vélin enduit, collé sur 
carton ; miniature montée dans un cadre 
rectangulaire en bronze fondu et doré, 
7,3 x 5,4 cm. MAH, inv. AD 40. 
© MAH Genève, M. Aeschimann.
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retrouvent un pan de leur passé et, sur-
tout, laissent eux aussi augurer de pro-
chaines (re)trouvailles stimulantes !

Enrichissements
Si aucune acquisition n’a pu être réali-
sée en 2018 par le domaine, la générosité 
des donateurs a permis de compléter la 
collection d’horlogerie contemporaine, 
celle de pendulerie ainsi que le volet des 
émaux genevois modernes.

Donations
• Hoirie Eugène Carraz, par les sœurs 

Brunier, Genève : un régulateur 
mural à carillon signé Henri Blanc, 
Genève (mouvement Junghans), vers 
1920-1930. 

• Marlise Dérobert-Métraux, Genève : 
un médaillon émaillé, Deux anges 
adorateurs au pied du Christ en 
croix, de Charles Dunant (1872-1948), 
vers 1920-1930. 

• Marie-Laure Guex, Genève : une pen-
dule murale dite « neuchâteloise », 
avec décor de chinoiseries, mou-
vement signé Azura, Moutier, dé-
corée par H. Lotter à Genève, vers 
1940-1950. 

• Walter Labhart, Genève : une pen-
dule de cheminée à sonnerie signée 
G. Beyer Zurich, vers 1860. 

• Manufacture Longines, Saint-Imier : 
une montre-bracelet, The Longines 
Avigation BigEye, chronographe 
de pilote à remontage automa-
tique, prix Revival du Grand Prix 
d’Horlogerie de Genève 2017. EF

les dons ont afflué au début du XXe siècle 
pour la constitution d’un corpus de réfé-
rence. Le chantier a également remis en 
lumière des montres complètes, jusqu’ici 
dépourvues d’identité documentaire, 
provenant notamment du versement de 
la collection de Casimir Sivan, acquise par 
la Ville de Genève en 1909 pour son Musée 
de l’École d’horlogerie. Le transfert des 
collections de ce dernier au MAH, en 1944, 
n’a pas été totalement absorbé par les tra-
vaux d’inventaire menés depuis, de sorte 
que nous avons le plaisir aujourd’hui, 
dans la foulée du redéploiement des col-
lections dans leurs nouvelles réserves, 
de (re)découvrir des œuvres longtemps 
négligées.

Enfin, hors du champ horloger, on peut 
également mentionner deux flacons ré-
alisés par l’orfèvre et bijoutier genevois 
Jean Duvoisin (1904-1991), acquis par le 
musée au Salon de l’œuvre, tenu au Musée 
Rath en décembre 1928. Ces deux objets 

des collections ; elle stimule les désirs de 
revalorisation et alimente déjà l’élabora-
tion de projets futurs.

En ce qui concerne plus particulière-
ment les collections d’horlogerie, l’opéra-
tion a traité les ébauches, l’outillage, les 
médailles (Concours Charles Galland ou 
Prix de Bijouterie Joaillerie), des milliers de 
croquis et dessins, des séries de cadrans, 
de fonds de boîtes, de coqs de montres, 
etc. Plus de 300 mouvements de montres 
ont été inscrits et photographiés, pour fa-
ciliter leur identification et leur étude ul-
térieure. Le registre d’entrée mentionne 
en effet à leur sujet : « montres et mou-
vements jamais enregistrés, de prove-
nance inconnue ». Parfois signés (Bautte & 
Moynier, Gounouilhou & François, Robert 
& Courvoisier, Esquivillion frères, Louis 
Duchêne, Chevallier & Cochet, Vauchez, 
Luc Morin ou encore Marius Favre), ils 
proviennent d’anciens fonds, notamment 
celui du Musée de l’École d’horlogerie où 

Charles Dunant (Avully 1872 – Chêne-
Bougeries, 1948), Médaillon émaillé, Deux 
anges adorateurs au pied du Christ en croix, 
Genève, vers 1920-1930. Émail peint, cercle 
de métal doré, encadrement en bois, diam. 
de l’émail 12 cm. MAH, inv. H 2018-228 ; don 
Marlise Dérobert-Métraux. © MAH Genève, 
B. Jacot-Descombes.
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Continuant l’augmentation graduelle 
de sa fréquentation amorcée il y a 

maintenant cinq ans, la Maison Tavel 
a reçu cette année près de 87 000 visi-
teurs. Si la maison, par son architec-
ture, son histoire et ce qu’elle présente, 
continue de susciter l’intérêt de son 
large public, les événements tempo-
raires programmés en 2018 ont été par-
ticulièrement appréciés.

Expositions
Jean Mohr
L’exposition consacrée aux photogra-
phies de Jean Mohr a remporté un franc 
succès. Cette École buissonnière, propo-
sition du photographe genevois regrou-
pant, selon des thèmes qui lui étaient 
chers, une sélection de clichés glanés au 
détour de ses missions à travers le monde 
tout au long de son impressionnante 
carrière, aura permis de lui rendre hom-
mage juste avant qu’il ne nous quitte. 

Pour mieux comprendre qui il était, com-
ment son œil écoutait – ainsi qu’il aimait 
à le dire – et appréhender l’envergure de 
son travail, deux espaces ont été inves-
tis : celui dédié à l’exposition proprement 
dite, au deuxième sous-sol, et un autre, au 
premier étage, où ont été évoquées ses 
aventures éditoriales, ses amitiés et ses 
expositions passées. S’inscrivant parfai-
tement dans l’édition 2018 de la Nuit des 
musées, consacrée au voyage, l’événe-
ment a offert l’occasion de rencontres 
thématiques autour d’une sélection de 
photographies.

Collections 
Maison Tavel

Chiffres 2018
 − Fréquentation totale de la Maison 

Tavel : 86 798 visiteurs
 − Exposition Jean Mohr :  

10 130 visiteurs 
 − Exposition L’esprit de Hodler 

(jusqu’au 12 février 2019) :  
14 909 visiteurs

 − Week-end de l’Escalade :  
7759 visiteurs 

Exposition Jean Mohr. Une école 
buissonnière. Photographies (Maison 
Tavel, mars – juillet 2018). © MAH Genève, 
M. Sommer.
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œuvre ont eue pour eux. Elle a suscité un 
bel intérêt et a fait l’objet de près de 20 vi-
sites guidées, publiques ou privées, ras-
semblant parfois jusqu’à 65 personnes.

Partenariats
Pour la troisième fois consécutive, la 
Maison Tavel a participé à la semaine 
de la démocratie, en partenariat avec la 
chancellerie d’État du canton de Genève, 
proposant aux classes du canton une 
visite découverte intitulée Objets de 
démocratie. Par ailleurs, la maison a ac-
cueilli la Compagnie 1602 pour fêter 
l’Escalade lors du week-end de décembre 
consacré à cette célébration. La tradition-
nelle lecture de la sentence, des visites 
guidées, de la musique, des récits et des 
chants étaient au rendez-vous pour cette 
première qui a connu un grand succès. AF

par le jardin et les vestiges de la tour ro-
mane –, les faisant dialoguer tant avec 
l’environnement immédiat des salles 
qu’avec les différentes cultures aux-
quelles ils appartiennent. 

L’esprit de Hodler dans la peinture 
genevoise
Alors que cette année marquait le cen-
tième anniversaire du décès du peintre, la 
Maison Tavel a choisi de s’interroger sur 
l’héritage que Hodler a laissé à Genève 
et à ses artistes, ainsi que sur la manière 
dont il se manifeste dans les travaux de 
ceux qui ont suivi le maître ou s’y sont 
référé, parfois inconsciemment. Une sé-
lection de tableaux de ces peintres gene-
vois a souligné ce qui unit leurs créations 
à celles de Ferdinand Hodler, dans un rap-
port tantôt littéral, tantôt s’exprimant 
sous des aspects détournés comme la 
composition, le sujet ou encore la touche. 
Cette exposition aura rassemblé 26 ar-
tistes, dont trois contemporains, démon-
trant l’importance que l’homme et son 

Georges Adéagbo. Genève, Suisse d’hier et 
Genève, Suisse d’aujourd’hui
Un second voyage de découverte a été of-
fert aux visiteurs au travers d’une inter-
vention rendue possible par la fondation 
Art for the World. Engagée dans un sou-
tien aux artistes contemporains, celle-ci 
a favorisé le développement d’un projet 
mené par Georges Adéagbo, artiste bé-
ninois né en 1942 et premier artiste afri-
cain à recevoir le Prix du Jury à la Biennale 
de Venise en 1999. Avec Genève, Suisse 
d’hier et Genève, Suisse d’aujourd’hui, 
l’artiste a partagé sa lecture de l’histoire 
de notre ville et de la Maison Tavel, sa plus 
ancienne demeure, en mêlant objets d’ici 
et d’ailleurs, qu’ils soient triviaux ou ar-
tistiques. Surgis de son quotidien bé-
ninois, trouvés au fil de ses voyages, ils 
écrivent, par leur confrontation, le récit 
d’une véritable cosmogonie dans laquelle 
s’expliquent des questionnements uni-
versels. Georges Adéagbo a ainsi exposé 
ses objets en sept lieux de la bâtisse – 
des caves au deuxième étage, en passant 

CI-DESSUS
Exposition Georges Adéagbo. Genève, 
Suisse d’hier et Genève, Suisse d’aujourd’hui 
(Maison Tavel, mai – juillet 2018). © MAH 
Genève, F. Bevilacqua.

PAGE SUIVANTE
Exposition L’esprit de Hodler dans 
la peinture genevoise (Maison Tavel, 
septembre 2018 – février 2019). 
© MAH Genève, M. Sommer.
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genevoises. En 2018, une dizaine de no-
tices ont été rédigées, traduites ou modi-
fiées. Le personnel de la BAA est aussi apte 
à former et à aider les publics à la rédac-
tion de tels textes (voir https ://fr.wikipedia. 
org/wiki/Projet :BAA/Genève). En paral-
lèle, les collaboratrices et collaborateurs 
de la BAA ont participé à la campagne 
Art+Féminisme 2018, le 2 mars à Genève, 
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Ressources numériques et projets de 
recherche

En réponse à des demandes spéci-
fiques émanant de particuliers, no-

tamment des scientifiques, des ouvrages 
importants pour la recherche et le patri-
moine muséal ou genevois peuvent être 
numérisés intégralement par la BAA et 
mis en accès libre sur Internet (http ://
doc.rero.ch). Fin 2018, la BAA avait ainsi 
numérisé environ 4000 documents, dont 
500 durant l’année écoulée.

Sur place, dans les salles de lecture, 
l’accès à des ressources numériques est 
opérationnel. Le public a la possibilité de 
consulter de grandes bases de données, 
des périodiques électroniques et d’autres 
documents en ligne.

Service de renseignement et d’informa-
tion à distance, InterroGE (www.interroge.
ch) fournit des réponses aux questions du 
public grâce à des recherches faites par 
des collaborateurs de toutes les biblio-
thèques de la Ville. En 2018, la BAA a ré-
pondu à 39 questions dans les domaines 
de l’art. En interne, la BAA offre un service 
de référence qui aide les utilisateurs dans 
leurs recherches, soit 80 interventions 
dans ce cadre. Elle organise aussi des for-
mations spécifiques pour les classes des 
écoles d’art de Genève, auxquelles 20 par-
ticipants ont pris part. 

En avril 2018, elle a collaboré à l’accueil 
de classes du primaire pour quatre stages 
photographiques de deux jours intitulés 
Mon Jardin imaginaire, ainsi que pour des 
ateliers de fabrication de livres d’artiste 
animés par Alexandre Simon et Cosima 
Weiter dans le cadre d’École&Culture – 
service culturel de l’enseignement pri-
maire genevois. 

Le personnel de la BAA travaille aussi à 
la valorisation des données imprimées ou 
numériques produites par le MAH et au dé-
veloppement de ressources à valeur ajou-
tée à l’usage tant des scientifiques que 
du public non spécialisé. Il a également 
poursuivi le projet d’écriture dans l’ency-
clopédie en ligne Wikipédia en créant ou 
complétant des biographies d’artistes ge-
nevois et suisses présents dans les collec-
tions des musées genevois, et en écrivant 
des articles sur des galeries ou archives 

Exposition Ferdinand Hodler dans les livres 
et sur Internet (BAA, novembre 2018 – mai 
2019). © MAH Genève.

Collections 
Bibliothèque d’art et d’archéologie
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collections, des revues, des livres d’ar-
tiste et des livres remarquables, ainsi 
que des ressources numériques ou mul-
timédias sont venus enrichir les collec-
tions de la BAA.

Grâce à son budget d’acquisition, la 
bibliothèque a acheté 4515 nouveaux 
ouvrages. De plus, elle a reçu en don 
quelque 1074 documents de la part de 
particuliers ou d’institutions et elle a ob-
tenu 256 documents par l’échange de pu-
blications du MAH. Au total, la collection 
s’est accrue de 5845 volumes. En outre, 
elle possède 7027 titres de journaux et 
de revues, dont 1626 titres « vivants » et 
reçus régulièrement, générant un accrois-
sement annuel d’environ 6500 fascicules. 
Enfin, 800 livres d’artiste, livres-objets, 
beaux livres contemporains et anciens 
sont venus compléter le fonds précieux 
de la bibliothèque.

La BAA reçoit aussi la Dîme du livre, un 
montant de 60 000 francs alloué par l’Uni-
versité de Genève. Accordée annuellement 
depuis 1996, cette somme est destinée à 
l’achat d’ouvrages ou de documents nu-
mériques pour les étudiants et les cher-
cheurs ainsi qu’à la reliure des collections.

Et encore…
La BAA poursuit son étroite collaboration 
avec les différents secteurs et domaines 
du MAH. En 2018, elle a géré les échanges 
des publications du MAH avec d’autres 
institutions, participé à la réalisation des 
pages Internet dédiées aux publications et 
pris part à des projets d’envergure du MAH 
comme le site des Collections en ligne.

Elle œuvre par ailleurs au rayonnement 
des institutions et services de la Ville de 
Genève, notamment dans le cadre du Plan 
directeur 2016-2020 des bibliothèques du 
Département de la culture et du sport de 
la Ville de Genève. 

Elle travaille aussi à la diffusion des col-
lections et contribue à un accès démo-
cratique à l’information au niveau suisse 
au sein du Réseau des bibliothèques de 
Suisse occidentale (www.rero.ch) et, au 
niveau international, en participant au 
méta-catalogue Art Discovery Group 
Catalogue (http ://artlibraries.worldcat.
org). 

soutenu par Wikimedia CH et le projet Les 
sans pagEs (https ://fr.wikipedia.org/wiki/
Projet :Art%2BF%C3%A9minisme/2018/
Gen%C3%A8ve).

On peut encore mentionner le Projet 
Hodler développé spécialement pour ac-
compagner les événements organisés 
autour du peintre en 2018 dans les diffé-
rents sites du MAH (http ://institutions.
ville-geneve.ch/fr/mah/bibliotheque/pre-
sentation/projets/projet-hodler/). À cette 
occasion, la BAA a réalisé des numérisa-
tions d’articles ou de documents, des bi-
bliographies sélectives, des liens Internet, 
etc. Ce projet a pu être mis en évidence 
sur les écrans d’accueil destinés au pu-
blic durant la grande exposition Hodler //
Parallélisme au Musée Rath.  

Conservation
Durant l’année, l’installation des fonds 
patrimoniaux dans la réserve de haute 
sécurité à la promenade du Pin s’est 
poursuivie. Un nouveau chantier a égale-
ment été ouvert pour le déménagement 
des fonds précieux vers les nouvelles ré-
serves du Carré Vert et leur inscription 
progressive dans le logiciel de gestion 
des œuvres d’art MuseumPlus RIA.

À l’interne, d’autres chantiers ont été 
engagés sur les collections documen-
taires pour leur reconditionnement ou 
leur rangement (catalogues d’exposi-
tion, catalogues de ventes aux enchères, 
périodiques).

Fréquentation
Les nouveaux services et prestations of-
ferts au public (service de référence, for-
mations, renseignements, accueil de 
stages photographiques pour les écoliers, 
etc.), l’exposition annuelle Ferdinand 
Hodler dans les livres et sur Internet (5 
novembre 2018 – 25 mai 2019) ainsi que 
d’autres événements et visites ont lar-
gement contribué à la popularité de 
l’institution. Les chiffres 2018 reflètent 
l’attachement du public à la BAA.

Acquisitions
Cette année encore, des ouvrages, des 
catalogues d’exposition et de vente, des 

Chiffres 2018
 − 30 268 visiteurs-visiteuses / lec-

teurs-lectrices ont fréquenté les 
salles de lecture, soit une moyenne 
journalière de 106 personnes 

 − 24 302 ouvrages prêtés
 − 9956 ouvrages consultés en salles 

de lecture
 − 34 278 documents demandés 

au total, pour consultation ou 
pour emprunt à domicile, soit 
une moyenne journalière de 120 
documents 

 − 286 jours d’ouverture par an
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En 2018, avec les autres bibliothèques 
scientifiques de la Ville de Genève, elle 
a activement pris part au démarrage de 
la migration de l’actuel système de ges-
tion des bibliothèques (RERO-Virtua) vers 
le projet Swiss Library Service Platform 
SLSP, plateforme nationale pour les bi-
bliothèques scientifiques qui repose sur 
un système de gestion partagé, l’appli-
cation de normes et de standards uni-
formes, ainsi qu’une gouvernance et une 
structure organisationnelle centralisées.

Active dans des comités internatio-
naux, la BAA assiste à la conférence an-
nuelle de la Fédération internationale 
des associations de bibliothécaires et 
des bibliothèques (FIAB ou IFLA, www.
ifla.org), ainsi qu’à la réunion annuelle 
d’Artlibraries. Le personnel de la BAA a 
notamment pris part au colloque destiné 
aux bibliothèques de la Ville de Genève, 
intitulé Nouveaux systèmes de gestion 
(SLSP, RERO 21), nouvelles ressources nu-
mériques : des projets ambitieux pour 
faire évoluer les bibliothèques, organisé 
par le Département de la culture et du 
sport le 15 novembre. VG

Izet Sheshivari (Genève, 1981), The Box in a 
Valise (boîte en valise), 2018. Attaché-case et 
documents variés, 46 x 32 x 11 cm. 
BAA, inv. 2018/482947-2 ; achat 2018. 
© MAH Genève, N. Corboz.



conditionnées, voire restaurées pour ré-
pondre aux demandes d’institutions pu-
bliques et privées, suisses et étrangères, 
pour 44 expositions.

Collections Beaux-arts
Peinture et encadrement
Le travail de conservation s’est concen-
tré sur la dernière phase de traitement 
et de conditionnement de dix-sept 
peintures de Ferdinand Hodler, pour 
permettre leur présentation au Musée 
Rath, ainsi que le conditionnement 
de 58 autres tableaux présentés dans 
le cadre de Hodler intime. Le travail 
de conception et de réalisation d’un 
châssis à tension continue en fibre de 

sein de la salle d’examen, complétées par 
des expertises externes (voir graphique 
« Méthodes d’analyse »).

Expositions et prêts externes
Le secteur Conservation-restauration a 
répondu aux besoins liés à l’ensemble 
des montages et démontages organisés 
par le MAH sur ses différents sites ou à 
l’étranger. Cet engagement consiste à 
préparer les pièces de nos collections 
en vue de leur présentation au public 
lors du renouvellement d’un accrochage 
dans les salles permanentes ou à l’occa-
sion d’expositions temporaires. Quant 
aux prêts externes, 584 œuvres ont fait 
l’objet d’un constat, ont été préparées, 

En 2018, les programmes de conser-
vation-restauration des collec-

tions du Musée d’art et d’histoire ont 
vu l’aboutissement des travaux entre-
pris sur différents corpus d’œuvres, 
allant du simple constat d’état au trai-
tement de conservation fondamental. 
Pas moins de 2249 œuvres ont ainsi été 
transférées dans les ateliers pour être 
étudiées, conservées, stabilisées, res-
taurées et conditionnées, dont 463 ob-
jets émanant des fouilles du Service 
cantonal d’archéologie (voir graphique 
« Volume d’activité par opérations »).

Ces opérations ont été accompagnées 
par une documentation scientifique et 
des analyses qualitatives réalisées au 
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Chiffres 2018
 − 2249 œuvres prises en charge
 − 1360 traitements de 

conservation-restauration
 − 584 montages/démontages 

d’œuvres
 − 1490 conditionnements 
 − 207 analyses

FTIR (Fourier Transform InfraRed spectroscopy) 

Spectroscopie infrarouge transformée de Fourier. 

Doc. macro (documentation macroscopique) 

Analyses effectuées à la surface des objets pour étudier et 

documenter les propriétés des matériaux employés et leurs 

altérations. 

Doc. micro (documentation microscopique) 

Concerne à la fois les tests de coloration et les tests de 

chauffage pratiqués sur des microéchantillons afin d’en 

déterminer la nature.

MEB Microscope électronique à balayage.
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Enfin, une exposition thématique, 
Hodle®estauré, complétée d’un disposi-
tif audio-visuel et d’une table tactile, a 
conclu l’année avec la présentation de 
trois cas exemplaires de restauration.

Arts graphiques
Le programme de conservation a occa-
sionné le traitement de quelque 1256 
œuvres graphiques, ainsi que l’étude et 
le traitement de dix pastels majeurs du 
MAH. Parmi les principaux corpus trai-
tés, citons les 48 calques de Ferdinand 
Hodler, les 221 œuvres de l’artiste Paul 
Eliasberg (1907-1983), 40 gravures en liai-
son avec le peintre Claude Lorrain et 275 
pièces traitées dans le cadre du chantier 
des collections.

carbone – technologie novatrice – pour 
la Bataille de Morat, tableau de grande 
dimension (324 x 500 cm), est à relever. 
Presque tous les cadres de ces œuvres 
ont nécessité des traitements.

L’accrochage des nouvelles salles 
d’art moderne (nos 410 à 415) a mobilisé 
des ressources pour la préparation de 83 
tableaux, alors que l’exposition L’esprit 
de Hodler dans la peinture genevoise, 
organisée à la Maison Tavel, a requis le 
conditionnement de 27 peintures, inté-
grées au programme lancé dans les ré-
serves durant l’été. Cette opération a en 
outre permis de préparer et condition-
ner 421 tableaux des écoles genevoises 
en vue de leur transfert dans les réserves 
du Carré Vert.

Exposition-dossier Hodle®estauré (MAH, 
septembre 2018 – mars 2019). 
© MAH Genève, V. Lopes.
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Collections Histoire
Archéologie
Les travaux de conservation des collec-
tions archéologiques ont essentielle-
ment porté sur 570 objets allant de la 
Préhistoire à la statuaire gréco-romaine 
et à des stèles épigraphiques, auxquels 
s’ajoutent la stabilisation, la conserva-
tion et la documentation de plus de 463 
objets de fouilles appartenant au Service 
cantonal d’archéologie.

Le traitement des marbres et des stèles 
a été rendu possible grâce à l’achat d’un 
système de nettoyage par laser, conçu et 
développé par l’ingénieur anglais Martin 
Cooper. Suite à une formation spécialisée, 
la maîtrise de cette nouvelle technologie 
a permis au secteur d’acquérir de nou-
velles compétences.

Textiles
L’atelier de conservation-restauration 
des textiles s’est occupé de 31 pièces, 
dont une belle tapisserie d’Aubusson, 
trois éventails japonais et plusieurs ob-
jets traités dans le cadre de l’exposition 
Gustave Revilliod.

Horlogerie, émaillerie, bijouterie et 
miniatures
L’ensemble des ressources disponibles 
a été consacré au conditionnement des 
pièces dans le cadre du chantier des collec-
tions en vue de leur transfert dans les nou-
velles réserves, planifié pour fin 2018. VL

Arts du feu (métal) 
L’atelier de conservation-restauration du 
métal s’est concentré sur le traitement 
et la préparation de 43 œuvres, dont un 
important lot d’armes lié à la donation 
Givaudan (voir pp. 26). La collaboration 
avec le Musée d’histoire des sciences a 
permis le traitement d’un théodolite, 
alors que dix-neuf objets des collections 
d’horlogerie ont bénéficié d’un traite-
ment de conservation.

La préparation et le soclage des pièces 
et objets archéologiques sensibles en vue 
de l’exposition César et le Rhône (2019) a 
également mobilisé les compétences de 
l’atelier.

Mobilier
Un ensemble de petits meubles ayant 
appartenu au collectionneur Gustave 
Revilliod a fait, cette année encore, l’ob-
jet de divers traitements. Les travaux en 
atelier ont vu la fin de la restauration de 
cinq cabinets historiques destinés à être 
présentés en salle.

La collaboration avec l’atelier d’enca-
drement est à souligner, en particulier 
pour le délicat travail d’adaptation de dix 
cadres anciens protégeant des pastels du 
XVIIIe siècle.

CI-DESSUS
Traitement du marbre au moyen du système 
laser Phoenix. 
© MAH Genève, V. Lopes.

À DROITE
Cabinet de voyage, Lombardie, vers 1620, 
après traitement. MAH, inv. AA 2018-27. 
© MAH Genève, P. Boesiger.
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– que du public, avec la mise en ligne des 
collections et la mise à disposition de 
photographies. Cette année, les quinze 
collaborateurs·trices de l’IDS sont res-
tés essentiellement mobilisé·e·s par le 
chantier des collections, par le trans-
fert d’une grande partie de celles-ci vers 
les nouvelles réserves, ainsi que par leur 
redéploiement.

Inventaire
Les chargé-e-s d’inventaire, au nombre 
de onze en 2018, assurent année après 
année l’établissement des inventaires 
informatiques, non seulement des an-
ciens fonds mais aussi des nouvelles 
acquisitions, pour la majorité des 
collections. Ils-elles procèdent éga-
lement aux récolements dans les dé-
pôts et les salles d’exposition dans 
le cadre du chantier des collections, 
et contribuent à l’enrichissement 

Depuis 2017, l’unité Régie des œuvres du 
MAH regroupe les secteurs suivants : 

Inventaire et documentation scientifique 
(IDS), Conservation-restauration (voir 
pp.  39-41), Régie interne et Régie des prêts 
(voir pp. 46-49). Elle est compétente en ma-
tière de conservation matérielle et de res-
tauration, de documentation scientifique, 
de gestion logistique des collections ainsi 
que de l’administration de tous les prêts 
sortants – toujours en étroite collabora-
tion avec les domaines de conservation.  
L’unité est également responsable de la 
coordination de toutes les opérations 
liées au chantier des collections et à leur 
transfert dans les nouvelles réserves 
du Carré Vert, ainsi que de la gestion de 
celles-ci, ce qui comprend non seulement 
le conditionnement et l’entreposage des 
œuvres conformément aux normes ac-
tuelles, mais aussi la veille climatique et 
sanitaire des espaces.

Inventaire et documentation 
scientifique
Le secteur IDS est composé de trois cel-
lules : Inventaire, Atelier photographique 
et Photothèque. Celles-ci sont au service 
tant des différents domaines et secteurs 
du MAH – mise à l’inventaire des œuvres 
pour les domaines de conservation, 
prises de vue d’œuvres et d’expositions 

Collections 
Régie des œuvres

Chiffres 2018
Inventaire

 − 3686 fiches d’inventaire saisies
 − 83 346 fiches d’inventaire 

complétées 
 − 36 829 objets récolés 

Atelier photographique
 − 5674 prises de vue en atelier

PAGE DE GAUCHE
Dans les réserves du Carré Vert. 
© MAH Genève, B. Jacot-Descombes.

CI-DESSOUS
Transport du tableau La Bataille de Morat 
(1917) de Ferdinand Hodler en août 2018. 
© MAH Genève, F. Bevilacqua.
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expositions, livres, catalogues), qu’aux 
demandes internes (expositions, études 
et autres travaux) et aux services gratuits 
(thèses, recherches et publications à vo-
cation didactiques). 

Régie interne
La régie interne organise et gère l’en-
semble des mouvements d’œuvres en 
collaboration avec les différents inter-
venants, internes ou externes. Dans 
ce contexte, elle a la responsabilité de 
leur traçage et de l’actualisation de leur 
emplacement.

Elle assure le conditionnement de 
la majorité des objets, que ce soit en 
vue d’un transport ou de leur mise en 

des notices d’inventaire, notamment 
par les données bibliographiques. 
En 2018, le récolement du Cabinet de 
numismatique, commencé en avril 2017, 
a maintenu son rythme : pas moins de 
8699 monnaies, médailles et objets nu-
mismatiques ont ainsi été traités.

Initiée en octobre 2010, la mise en ligne 
progressive des inventaires du MAH sur le 
site des collections s’est poursuivie : à fin 
2018, quelque 51 000 fiches étaient acces-
sibles aux internautes.

La nouvelle version du progiciel de 
gestion des collections MuseumPlus RIA, 
mise en production en 2017, a été rodée 
tout au long de l’année 2018. Son fonc-
tionnement stabilisé, un groupe de tra-
vail, piloté par une collaboratrice du 
secteur IDS référente pour ce projet, as-
sistée par plusieurs de ses collègues ainsi 
que par d’autres utilisateurs des diffé-
rents domaines et secteurs du MAH, s’est 
attelé à l’immense tâche de la définition 
de nouvelles règles d’écriture pour le mo-
dule de catalogage. Le projet est appelé à 
se poursuivre en 2019.

Atelier photographique
Les deux collaboratrices de l’atelier ont 
pour mission de réaliser les prises de 
vue des collections, essentiellement à 
des fins de publication d’ouvrages pro-
duits par le MAH ou par d’autres ins-
titutions publiques ou privées. Elles 
effectuent aussi des photographies 
d’œuvres et d’objets à but documen-
taire, et assurent le suivi d’événements 
marquants comme les inaugurations 
d’exposition et les colloques. Durant 
cette année, comme la majorité de leurs 
collègues du secteur, elles ont été mobi-
lisées de manière soutenue par le chan-
tier des collections.

Photothèque
La photothèque du MAH propose un ex-
ceptionnel catalogue d’environ 100 000 
images numériques en haute définition 
des objets des collections. 

En 2018, la photothèque a traité 482 
demandes, dont 346 externes, soit un vo-
lume de 1948 photographies destinées 
tant à la vente (notamment pour des 

Photothèque : statistiques
Nombre de commandes externes par année (2003-2018)
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Déballage des objets après le transfert de la 
collection d’horlogerie. 
© MAH Genève, B. Jacot-Descombes.

soutenu, épaulé·e·s par leurs collègues 
des secteurs Conservation-restauration 
et Régie interne, qui ont assuré les 
constats d’état, le conditionnement et 
l’emballage.

Le transfert à proprement parler 
a démarré début septembre, à coup 
de trois, parfois quatre gros camions 
par jour. La régie interne, en première 
ligne pour le déploiement, s’est ef-
forcée de suivre au plus près les pro-
jections élaborées en amont avec les 
domaines de conservation et le secteur 
Conservation-restauration. Pour la plu-
part des collections, le secteur IDS a 
joué un rôle à la fois de support et de 
repérage, pendant ces mois de mouve-
ments d’objets à haute cadence.

L’opération, parfaitement réussie 
dans son ensemble, a permis de dispo-
ser, en fin d’année, de collections à nou-
veau accessibles. DR

réserve, où elle assure leur déploie-
ment. Dans le cadre d’enrichissements, 
elle organise l’acheminement (le cas 
échéant le dédouanement) des dons 
ou achats et coordonne les opérations 
d’enregistrement.

Elle est également en charge des accro-
chages et mises en place d’œuvres dans 
le cadre d’expositions permanentes ainsi 
que, occasionnellement, dans celui d’ex-
positions temporaires.

Chantier des collections
Le premier semestre 2018 a constitué 
la dernière ligne droite pour les prépa-
ratifs du transfert des collections. Le 
sprint final a essentiellement concerné 
les collections d’horlogerie, bijoute-
rie, émaux et miniatures. Les chargé·e·s 
d’inventaire ont catalogué, photo-
graphié et équipé de codes-barres un 
grand nombre d’objets à un rythme 
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Même si cette année a été largement 
dominée par le transfert des collec-

tions vers les nouvelles réserves du Carré 
Vert, le volume des prêts d’œuvres est 
resté élevé avec presque 1000 requêtes 
reçues, dont 789 accordées (soit 61%). 
Si l’on soustrait les annulations (207 au 
total) dues à l’emprunteur, 582 œuvres 
ont finalement été prêtées. On peut rele-
ver qu’à l’occasion des commémorations 
autour du centenaire de la mort de 
Ferdinand Hodler, les peintures de l’ar-
tiste ont été très demandées. 

Répartition des prêts par collection
La collection Beaux-arts a été la plus 
sollicitée, avec 195 œuvres prêtées, sui-
vie par les Arts graphiques (147), les 
Arts appliqués (123), l’Archéologie (53), 
l’Horlogerie, émaillerie, bijouterie, mi-
niatures (51) et par les ouvrages de la 
BAA (13). Par rapport à l’année précé-
dente, il est intéressant de souligner que 
le nombre d’expositions dans lesquelles 
ont figuré ces prêts a légèrement dimi-
nué, passant de 50 expositions en 2017 à 
46 en 2018. En revanche, le volume d’ob-
jets prêtés a fortement augmenté (582 en 
2018 contre 432 en 2017). À cet égard, on 
peut notamment mentionner le prêt de 
170 objets, issus de toutes les collections 
du MAH, au Musée Ariana pour l’exposi-
tion Gustave Revilliod. Ce prêt entre ins-
titutions de la Ville de Genève a sollicité 
autant les domaines de conservation que 
l’unité Régie des œuvres (conservation-
restauration, régies des transports et des 
prêts). 

Autre exposition locale, celle qui a 
rendu hommage à Christa de Carouge, 
organisée par le Musée de Carouge, a bé-
néficié du prêt de 50 pièces de la designer 
bâloise issues des collections Arts appli-
qués du MAH. Au niveau suisse, l’exposi-
tion Dessin politique, dessin poétique, 
organisée par le Musée Jenisch de Vevey, 
a présenté entre autres un corpus de 
35 œuvres provenant de notre collection 
d’Arts graphiques. 

Sur le plan international, l’exposi-
tion Mon Sosie a 2000 ans, qui s’est ou-
verte en octobre 2018 au Musée de la 
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civilisation de Québec, a remporté un 
franc succès. Fruit d’une collaboration 
entre les deux institutions et basée sur 
un concept original primé au Canada, 
l’exposition a notamment montré un en-
semble de dix-sept pièces archéologiques 
du MAH. 

Les 48 peintures prêtées à la Fondation 
La Caixa de Barcelone ont continué leur 
grand tour catalan, débuté en 2017 à 

Lérida et qui s’est poursuivi à Gérone puis 
à Tarragone, étape finale de l’exposition 
Pintura flamenca i holandesa del Museu 
de Ginebra. À chacune de ses escales, 
celle-ci a rencontré un succès unanime 
tant auprès du public que de la presse.  

La mixité des ensembles d’objets deman-
dés est un élément qui distingue les dossiers 
de prêt 2018 par rapport à ceux de l’année 
précédente. En effet, nombreuses sont les 

institutions qui ont sollicité des prêts affec-
tant plusieurs collections simultanément 
(Beaux-arts, Horlogerie, Arts graphiques et 
BAA, par exemple). Ainsi, les collections na-
tionales de Dresde ont sollicité l’emprunt 
de seize œuvres, dont des peintures, des 
dessins, des gravures et une miniature pour 
l’exposition « Das schönste Pastell, das man 
je gesehen hat. » Das Schokoladenmädchen 
von Jean-Étienne Liotard.

Vase Peau de serpent, Jean Dunand (Lancy, 
1877 – Paris, 1942), vers 1911. Cuivre martelé 
et patiné, incrustations d’or et d’argent, 
laiton, haut. 62 cm. MAH, inv. M 876. 
© MAH Genève, M. Aeschimann.
Cet objet a été prêté à la Fondation Giorgio 
Cini, Venise, pour son exposition Homo 
Faber : Crafting a more human future 
(septembre 2018).
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Transports et convoiements
L’année écoulée a comptabilisé l’organi-
sation de 99 transports et de 38 convoie-
ments, qu’il s’agisse de départs ou de 
retours de prêts, montrant que seuls 38% 
des transports sont assortis de personnes 
accompagnant les œuvres. 

Les transports sont effectués par des 
entreprises spécialisées dans la prise 
en charge d’œuvres d’art, qui agissent 
également comme transitaires. Des ca-
mions répondant à des normes éle-
vées de sécurité et de conservation 
préventive assurent l’acheminement 
des œuvres jusqu’à leur destinataire. 
Grâce à ces conditions optimales, rares 
sont les déplacements qui exigent la 
présence d’un convoyeur à bord. Ce 
dernier est plutôt appelé à rejoindre 
l’institution emprunteuse pour assis-
ter au déballage des œuvres, établir les 
constats d’état de chacune des pièces 
prêtées et superviser leur accrochage. 
Inversement, à la fin de l’exposition, le 
convoyeur effectue les constats, super-
vise le décrochage puis l’emballage des 
objets. Néanmoins, s’il s’agit d’un trans-
port par avion, le convoyeur voyage 
généralement avec l’œuvre (déposée 
en soute) et suit le déchargement des 
caisses à l’aéroport. 
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Alexandre Calame (Vevey, 1810 – Menton, 
1864), Le Mont-Rose, 1843. Huile sur toile, 
110 x 151 cm. MAH, inv. 1996-38. 
© MAH Genève, F. Bevilacqua.
Œuvre prêtée au Kunstmuseum de 
Winterthour pour l’exposition Dutch 
Mountains. Vom holländischen Flachland in 
die Alpen (juillet 2018 – janvier 2019).

PAGE DE GAUCHE
Maurice Quentin de La Tour (Saint-Quentin, 
1704-1788), Autoportrait dit « à l’oeil de 
bœuf », vers 1737 (?). Pastel, 615 x 485 mm 
(feuille). MAH, inv. 1917-27. 
© MAH Genève, B. Jacot-Descombes.
Œuvre prêtée à la Fondation de l’Hermitage, 
Lausanne, pour l’exposition Splendeurs 
du pastel de la Renaissance à nos jours 
(février – mai 2018).

Les motifs induisant l’organisation d’un 
convoiement sont divers : un transport 
complexe, comportant un changement de 
camion ; un transport en avion ; un prêt vo-
lumineux en termes de pièces prêtées ou 
de montant d’assurances (ou les deux) ; 
des œuvres relativement fragiles. 

En conclusion, alors qu’on aurait pu 
s’attendre à un fléchissement de l’activité 
des prêts en cette période dédiée au 
transfert des collections vers les nouvelles 
réserves, les chiffres montrent au contraire 
que cette activité est restée soutenue 
– entrant parfois en collision avec le 
chantier des collections. La coordination 
de ces opérations a ainsi exigé souplesse et 
adaptation de la part des équipes de travail, 
tout en aiguisant le sens du dialogue. MB
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avec Lucy Nightingale, des accueils de per-
sonnes souffrant de la maladie d’Alzheimer 
ou de sclérose en plaques ont été orga-
nisés dans l’exposition et dans l’espace 
tactile. 

Pour des raisons scénographiques, 
les dispositifs tactiles étaient regrou-
pés dans une salle en marge du parcours 
du visiteur, une étape décisive pour une 

Hodler pour tous, une année 
thématique au service de 
l’accessibilité 

Le Musée d’art et d’histoire a abon-
damment célébré Ferdinand Hodler 

en 2018, à l’occasion du centenaire de sa 
mort. L’institution a souhaité qu’aucun 
public ne soit exclu de cette commé-
moration et que Hodler 2018 devienne 
véritablement Hodler pour tous, selon 
le principe du code de déontologie de 
l’ICOM qui recommande que les musées 
interagissent avec la population la plus 
large qui soit. Ainsi, durant une année, 
tout-petits, enfants et adultes en situa-
tion de handicap physique, sensoriel ou 
mental, élèves de tous âges, familles, 
adultes ont rencontré d’une façon ou 
d’une autre l’œuvre du grand artiste 
suisse de la modernité. 

Des propositions sur mesure 
Grâce à la Fondation Genevoise de 
Bienfaisance Valeria Rossi de Montelera, 
qui soutient les actions de médiation à 
destination des enfants ayant des be-
soins spécifiques, un cycle de visites 
pour les classes inclusives a été élaboré 
autour de Hodler. Les enfants du Centre 
de l’éducation de l’ouïe et de la parole de 
Montbrillant, et les écoliers aveugles et 
malvoyants ont ainsi bénéficié de visites 
sur mesure. Pour les tout-petits de 2 à 5 
ans, c’est avec l’Institut Jaques-Dalcroze 
qu’une visite-rythmique a été imaginée.

Comme chaque année depuis 2011, des 
visites tactiles et descriptives ont été pro-
posées, sur un thème différent chaque tri-
mestre, autour des « maîtres » Alexandre 
Calame et Barthélemy Menn, puis dans 
l’accrochage Hodler intime, sans oublier 
l’exposition Hodler // Parallélisme au 
Musée Rath. Pour la première fois, un es-
pace tactile avec quatre œuvres phares à 
découvrir du bout des doigts a pris place 
dans une exposition. L’approche tactile 
d’une œuvre complète, la découverte par 
le regard pour les voyants, et, d’une ma-
nière générale, l’approche multisenso-
rielle, permet au plus grand nombre de 
s’approprier l’art. Des ateliers Croque-
Musées pour des personnes atteintes 
de handicap mental, une visite dansée 

 51Offre culturelle 
Médiation culturelle

Performance de la chorégraphe et danseuse 
Lucy Nightingale au sein de l’exposition 
Hodler // Parallélisme lors de la Nuit des 
musées (mai 2018). © MAH, M. Sommer.
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de moments riches en émotions, tenant 
à la fois de l’hommage et de l’action de 
médiation. Danse, rythmique, musique 
ou encore théâtre ont dialogué avec 
l’œuvre du peintre ou y ont puisé leur 
inspiration.  

Le respect mutuel et la complémenta-
rité artistique liant Ferdinand Hodler et 
Émile Jaques-Dalcroze ont donné lieu à 
un partenariat entre le musée et l’insti-
tut de formation musicale. Les étudiants 
de troisième année de master du dépar-
tement Musique et mouvement ryth-
mique Jaques-Dalcroze de la Haute école 
de musique de Genève ont ainsi élaboré, 
dans le cadre de leur examen, des pièces 
musicales et chorégraphiques inspirées 
par l’œuvre de Hodler. Quelques mois 
plus tard, ce sont les élèves de 4 à 18 ans 
de l’Institut Jaques-Dalcroze qui inves-
tissaient le musée pour leur spectacle 
de fin d’année, inspiré par le peintre ou, 

future intégration au cœur même des ex-
positions. L’enquête de satisfaction réa-
lisée dans Hodler // Parallélisme a révélé 
que l’expérience était très positive.  

Pour les écoles, c’est dès la rentrée 
2017 que l’accent a été mis sur Hodler, 
avec des formations d’enseignants, des 
visites thématiques et l’élaboration d’un 
dossier pédagogique Hodler. De la forme 
à la couleur, qui a connu trois versions 
différentes au gré des prêts et des mou-
vements d’œuvres engendrés par l’expo-
sition du Musée Rath. Toutes propositions 
confondues, ce ne sont pas moins de 173 
classes – soit près de 4000 élèves, de la 
1P à la fin du secondaire II – qui ont fait 
connaissance avec l’œuvre de l’artiste. 

L’effet démultiplicateur du maillage 
culturel de la cité 
C’est aussi grâce à de multiples parte-
naires qu’il a été possible d’offrir tant 

Atelier Petite balade musicale proposé par 
l’association La Bulle d’Air dans les salles 
Beaux-arts lors de la semaine Des vacances 
qui donnent la patate ! (MAH, octobre 2018).
© MAH, M. Sommer.
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La troisième saison des Rendez-vous 
d’artistes était entièrement consacrée 
à Hodler, prenant place dans les diffé-
rentes expositions mais aussi hors les 
murs, comme aux Bains des Pâquis au 
mois d’août. Cette manifestation, qui 
avait pour titre La dernière demeure, 
donnait la possibilité de contempler la 
vue qui fut celle du peintre depuis son 
appartement du 29, quai du Mont-Blanc, 
qu’il peignit inlassablement au fil de ses 
derniers jours. La dernière rencontre 
de l’année s’est tenue à la Bibliothèque 
d’art et d’archéologie autour de la pré-
sentation Hodler dans les livres et 
sur Internet. Elle fut organisée avec 
Raphaël Briner, artiste protéiforme qui, 
loin de s’en tenir à l’illustration, a pro-
posé morceaux de guitare et chansons. 

Enfin, dans un tout autre registre, celui 
de l’humour et de la légèreté, les pan-
tomimes de la Compagnie de la Sourde 
Oreille se sont plu à imaginer une origine 
antique à la barbe de Ferdinand Hodler, 
à travers un parcours commenté déli-
rant des collections archéologiques pro-
posé dans le cadre d’une soirée Afterwork 
et de la Nuit des musées. L’artiste a en 
effet été mis à l’honneur durant les 
Afterwork qui ont jalonné l’année. Le pre-
mier, « Rendez-vous avec Hodler », cen-
tré sur les temps forts de sa vie, lui a été 
entièrement dédié, tandis que le deu-
xième, « Rythme et mouvement », orga-
nisé avec le Festival Archipel, a contribué 
à mettre en évidence ses principes artis-
tiques. C’était aussi la thématique des 
Vacances qui donnent la patate ! En fin 
d’année, l’Afterwork « Refaire le portrait » 
a permis d’amorcer la transition avec la 
Saison antique de 2019, de dire au revoir 
à Ferdinand tout en saluant l’arrivée de 
César.

Mais encore…
Cependant, en 2018, il n’y en a pas eu que 
pour Hodler… La Nuit des Musées a été pro-
grammée avec l’Université Ouvrière de 
Genève pour en faire un projet participa-
tif et d’ouverture à de nouveaux publics. 
Les Rencontres internationales harmo-
niques autour des claviers anciens ont 
été accueillies pour la troisième fois, avec 

plus largement, par les œuvres et ob-
jets des collections évoquant le rythme 
et le mouvement. 

La peinture empreinte de rythme et 
de musicalité de Hodler a motivé l’éla-
boration d’un cycle de quatre concerts 
de musique de chambre. Son concept 
compositionnel de parallélisme, défini 
comme la répétition d’un motif ni tout-à-
fait semblable ni tout-à-fait autre, visant 
à donner du rythme, à créer une impres-
sion d’ensemble et à provoquer l’émo-
tion du spectateur, évoque en effet la 
forme cyclique en musique. Le Quatuor 
de Genève a ainsi entraîné quelque 400 
auditeurs tantôt à Vienne, avec Webern 
et Schönberg, tantôt à Paris, avec 
Debussy et Chausson, deux capitales dé-
terminantes pour le succès international 
du peintre. 

Lors de la Fête du Théâtre, le fantôme 
de Ferdinand Hodler, incarné par Philippe 
Macasdar, acteur, metteur en scène et an-
cien directeur du Théâtre Saint-Gervais, 
est apparu durant une visite de l’accro-
chage Hodler intime, commentant ses 
tableaux avec des propos rapportés ou 
des citations. Cette création, destinée à 
questionner tant la relation des média-
teurs et conférenciers aux sujets qu’ils 
font découvrir au public que celle de l’ar-
tiste à son œuvre, a permis, par le biais du 
théâtre, de faire découvrir le musée et le 
peintre suisse à de nombreux néophytes 
qui, au-delà des trois représentations, 
sont restés longtemps à contempler pay-
sages et portraits.

Hodler, source de créativité 
Ces différents projets illustrent aussi la 
force d’inspiration attachée à l’œuvre et 
à la vie du peintre. 

Ainsi, lors d’une nocturne excep-
tionnelle dans l’exposition Hodler // 
Parallélisme, Daniel de Roulet est venu 
lire des extraits de son roman Quand vos 
nuits se morcellent, qui raconte la rela-
tion amoureuse entre Ferdinand Hodler 
et Valentine Godé-Darel. La chorégraphe 
et danseuse Lucy Nightingale, accompa-
gnée de trois musiciennes, a quant à elle 
proposé une visite dansée de l’exposition 
lors de la Nuit des musées. 

Chiffres 2018
 − 291 699 visiteurs accueillis dans 

les cinq sites, dont 139 491 au MAH 
(meilleure fréquentation depuis 
cinq ans)

 − 13 340 élèves accueillis de la 1P à la 
formation tertiaire, dont 2267 dans 
Hodler // Parallélisme 

 − 29 439 personnes ont pris part à 
237 rencontres (visites, concerts, 
Mercredis family, etc.)  
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un programme consacré à Beethoven. 
Toujours au rayon de l’interprétation his-
toriquement informée, le musée a colla-
boré avec le Geneva Brass Festival pour 
un concert centré sur les cuivres anciens 
de l’Ensemble Agamemnon. Celui-ci a 
donné lieu à des présentations d’instru-
ments anciens sortis des réserves pour 
l’occasion, proposées aux classes d’or-
chestre du canton. Enfin, pour accompa-
gner la salle des Armures dans sa mue, 
des modules didactiques pour permettre 
aux familles de manipuler des armes, 
et un film, L’Escalade par ceux qui l’ont 
vécue, sont venus y faire souffler un vent 
frais ! IB

Visite du nouvel accrochage Hodler intime 
durant l’Afterwork « Refaire le portrait » 
(MAH, novembre 2018).
© MAH, M. Sommer.
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Parallélisme, organisée en collabora-
tion avec le Kunstmuseum Bern. Un ef-
fort important a été mené auprès des 
médias suisses, allemands et français. 
Au printemps, un voyage de presse a été 
organisé à Paris avec la commissaire de 
l’exposition et le directeur du MAH pour 
familiariser les journalistes français avec 
le peintre suisse, dévoiler le propos de 
l’exposition du Musée Rath et présenter 
les différents événements de l’année. La 
conférence de presse lors de l’ouverture 
de l’exposition a par ailleurs rencontré un 
très large succès avec une cinquantaine 
de journalistes, dont un grand nombre 
d’Alémaniques.

Autour de l’exposition, plusieurs opéra-
tions se sont déroulées, comme une vidéo 
sur l’arrivée et l’accrochage des œuvres, 
postée ensuite sur les réseaux sociaux, 

Cette année, comme pour le secteur 
Médiation, la communication du 

Musée d’art et d’histoire a été principa-
lement centrée sur Ferdinand Hodler et 
la commémoration du centième anni-
versaire de sa disparition. En parallèle, 
l’important projet de refonte du site des 
collections en ligne s’est poursuivi en en-
tamant la première étape de réalisation.

Hodler 2018
Un plan de communication a été déve-
loppé autour de cet anniversaire dès 
2017 ; il s’est ensuite déroulé tout au long 
de l’année, au gré des expositions, des 
événements, des opérations sur les ré-
seaux sociaux et, plus particulièrement, 
lors des trois temps forts suivants.

Lancement de l’année
L’année Hodler a démarré en janvier avec 
un Afterwork consacré à l’artiste et le lan-
cement d’une opération intitulée Hodler, 
roi du selfie qui s’est déroulée du 18 janvier 
au 18 février. Hodler ayant beaucoup prati-
qué l’autoportrait, le MAH a proposé à ses 
visiteurs de participer à la création d’une 
mosaïque digitale géante, composée de 
leurs selfies et visant à reproduire l’un des 
autoportraits de l’artiste. Un site Internet a 
été développé pour permettre à chacun de 
poster directement son image ou de le faire 
par le biais d’Instagram. Au terme de l’expé-
rience, la mosaïque a été mise en ligne et 
imprimée en grand format pour être affi-
chée sur l’une des façades du musée pen-
dant plus de deux mois. Cette réalisation, 
soutenue par la banque Bordier, a permis 
de faire connaître l’artiste suisse au plus 
grand nombre grâce à une très large visi-
bilité sur les réseaux sociaux et de récolter 
quelque 1000 selfies sur le site. Une anima-
tion (morphing) reprenant de nombreux 
autoportraits de la collection du MAH a 
également été diffusée sur les différentes 
plateformes. Parallèlement, les expositions 
Hodler intime et Barthélemy Menn ont fait 
l’objet d’une communication coordonnée, 
notamment au niveau des médias.

Hodler // Parallélisme
La pierre angulaire de la programma-
tion 2018 était l’exposition Hodler // 

Offre culturelle 
Communication

Fresque digitale d’un autoportrait de 
Ferdinand Hodler, réalisée dans le cadre de 
l’opération Hodler, roi du selfie, à l’aide d’un 
millier de selfies pris par le public (MAH, 
janvier – février 2018). 
© MAH Genève, F. Stern

Relations médias 2018
 − 10 conférences ou visites de presse
 − 9 dossiers de presse
 − 7 revues de presse
 − Environ 900 articles et émissions 

TV/radio, dont environ 330 en lien 
avec Hodler 2018 
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à vendre à l’accueil du MAH et du Musée 
Rath. Des affiches, de la papeterie (car-
nets de notes ou de dessins, crayons, etc.), 
des « magnets », des parapluies et des fou-
lards ont ainsi remporté un vif succès, en 
particulier durant l’exposition Hodler // 
Parallélisme.

Publications du musée
Le secteur coordonne depuis 2018 l’édi-
tion des catalogues d’exposition et les 
ouvrages sur les collections du musée. 
Outre les catalogues qui ont accompa-
gné les expositions Barthélemy Menn au 
CdAG et Jean Mohr à la Maison Tavel, trois 
nouveaux ouvrages ont été produits (voir 
p. 64) :
• Les carnets de Ferdinand Hodler, 

premier numéro des « Reflets des 
collections »

• Hodler, lignes de vie, premier nu-
méro de la collection « Promenades »

• un hors-série publié avec le magazine 
Artpassions à l’occasion de l’expo- 
sition Hodler // Parallélisme

Refonte du site des collections en ligne
Après avoir établi un cahier des charges 
détaillé du projet de site des collec-
tions en ligne, en collaboration avec la 
Direction des systèmes d’information et 
de communication de la Ville (DSIC), une 
première phase de travaux a été mise en 
œuvre de septembre 2018 à février 2019, 
consacrée à l’ergonomie du site. STD

bien dans la salle d’exposition que sur la 
chaîne Youtube du musée. Un reportage 
de douze minutes a également été diffusé 
dans le Journal de la culture de la télévi-
sion Léman Bleu.

Enfin, au cours de l’année, 66 textes de 
blog ont été publiés, dont près d’un tiers 
consacrés à Hodler.

Compte tenu de l’engouement du public 
pour l’œuvre de l’artiste, un effort parti-
culier a été porté à la création d’articles 

et la diffusion d’un cabas Migros à l’effi-
gie du célèbre tableau Le Lac de Thoune, 
grâce à notre mécène de l’année.

Dernière partie de Hodler 2018
Les expositions L’esprit de Hodler dans la 
peinture genevoise à la Maison Tavel et 
Hodler : influences et postérité au MAH 
formaient le dernier volet des célébra-
tions. À cette occasion, un film réalisé sur 
le travail de conservation-restauration 
des œuvres de Hodler a été diffusé aussi 

Afterwork « Rendez-vous avec Hodler », 
lancement de l’opération Hodler, roi du 
selfie (MAH, janvier 2018). © MAH Genève, 
M. Sommer.

Réseaux sociaux

Abonnés Publications Engagement*

Facebook 13 346 +13,6% 410 -1,9% 15 489 +13,9%

Twitter 2438 +9,2% 293 -23,5% 1463 +7,9%

Instagram 4868 +40,9% 189 -24,1% 22 190 +0,8%

Source : rapport annuel 2018 Agorapulse 

*Taux d’engagement : nombre de personnes qui ont aimé, partagé, commenté ou cliqué sur une publication 

par rapport au nombre total de personnes qui ont simplement vu cette publication.

Utilisateurs Sessions Pages vues 

mah-geneve.ch 140 421 +11,3% 196 859 +14,78% 529 256 +21,63%

blog.mahgeneve.ch 27 400 +24,11% 33 746 +24,89% 51 601 +22,94%

Source : Google Analytics

Site Internet du MAH
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conçu pour l’essentiel en 2018. Dans cette 
même perspective, une régie des exposi-
tions a été constituée, tournée vers l’or-
ganisation du transport des œuvres 
empruntées par le Musée d’art et d’his-
toire et complémentaire en cela de la 
régie interne, en charge quant à elle des 
mouvements réguliers de nos œuvres, en 
particulier de ceux en lien avec le chan-
tier des collections.

Cette approche méthodologique re-
nouvelée, associée à l’arrivée au MAH de 
nouveaux conservateurs/commissaires, 
a initié l’exploration de formats inédits. 
On pense notamment à la scénographie 
de l’exposition Hodler // Parallélisme pro-
posée au Musée Rath, et tout particulière-
ment au choix d’éclairages dynamiques, 
figurant l’évolution de la lumière du jour. 
Ce choix formel audacieux, finalement 
très apprécié des visiteurs (comme une en-
quête destinée à en évaluer la pertinence 

Renouveler les approches, 
réinterpréter les formes et les 
collections

Riche de nombreux projets d’exposi-
tions, cette année a surtout été celle 

d’une évolution significative des pra-
tiques du musée, tant en termes de mé-
thodes que de formats de production.

C’est en effet en 2018 qu’ont été pro-
fondément révisées les méthodologies 
de gestion de projet des expositions tem-
poraires. Cette évolution a été élaborée 
dans le sens d’une approche plus collé-
giale – construite notamment autour de 
la nouvelle fonction de chargé-e de pro-
duction – de la constitution systématique 
d’équipes de projet et du développement 
de plateformes collaboratives en ligne. 
Cette configuration nouvelle a été inau-
gurée lors de la préparation de l’exposi-
tion Hodler // Parallélisme et poursuivie 
dans le cadre du projet César et le Rhône, 

Offre culturelle Expositions

Exposition Hodler // Parallélisme (Musée 
Rath, janvier – août 2018). © MAH Genève,  
F. Bevilacqua.
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offrent désormais une plus grande sou-
plesse de mise en œuvre des expositions 
dans cet ancien appartement.

Autre illustration de la variété des for-
mats proposés : l’exposition conçue par 
l’artiste béninois Georges Adéagbo, qui a 
été déployée de manière tout à la fois mi-
nimaliste, organique et puissante au sein 
des espaces de la Maison Tavel.

Dans les salles du musée
Les expositions temporaires ne furent ce-
pendant pas, en 2018, le théâtre exclusif 
de ce renouvellement.

Les salles permanentes ont elles aussi 
connu une profonde refonte du dispositif 
graphique de médiation, conduite dans le 
sens d’une uniformisation des niveaux de 
discours et des outils d’aide à la visite – 
qu’il s’agisse de textes au mur, de cartels 
ou de brochures. Cette démarche systé-
mique à l’égard des textes d’exposition a 

l’a démontré) a contribué à la démarche 
exploratoire volontairement poursuivie 
par le secteur Expositions.

Une expérimentation scénographique 
d’un autre ordre a par ailleurs été en-
treprise à l’occasion de l’exposition 
Theatrum Mundi du collectif AES+F, pré-
sentée au MAH. La proposition artistique 
de cette exposition, portée par trois 
œuvres vidéo monumentales, s’est en 
effet déployée dans un univers étrange 
qui associait les décors historiques des 
salles Palatines aux structures métal-
liques de simples échafaudages conver-
tis en cimaises.

Toujours au titre de ce renouvellement 
et de cette diversification des approches 
scénographiques, relevons aussi l’acquisi-
tion pour le Cabinet d’arts graphiques d’un 
ensemble de cimaises modulables adap-
tées aux particularités de ce lieu. Outre 
une rationalisation financière, celles-ci 

PAGE SUIVANTE
Exposition Georges Adéagbo. Genève, 
Suisse d’hier et Genève, Suisse d’aujourd’hui 
(Maison Tavel, mai – juillet 2018). 
© MAH Genève, F. Bevilacqua.

Exposition AES+F. Theatrum Mundi (MAH, 
mai – octobre 2018). 
© MAH Genève, F. Bevilacqua.
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par ailleurs trouvé son pendant dans le 
développement d’un vocabulaire scéno-
graphique et graphique commun à toutes 
les salles permanentes et déployé au fur 
et à mesure de leurs révisions respectives. 
Le raccrochage de l’étage des Beaux-
arts, amorcé en 2018, a ainsi vu une pre-
mière mise en œuvre de cette démarche, 
perceptible dans un renouvellement de 
l’esthétique des salles et dans une meil-
leure prise en compte de leur usage et du 
confort des visiteurs (éclairages révisés, 
assises plus nombreuses, etc.).

Enfin, un effort sensible a été conduit 
dans les salles permanentes en matière 
de décloisonnement des collections. La 
commémoration des cent ans de la dis-
parition de Ferdinand Hodler a en effet 
offert l’opportunité d’une confrontation 
du guerrier suisse, imaginé par le peintre 
pour la Bataille de Morat, avec les véri-
tables armets et carreaux d’arbalète de 
cette période. De ce croisement des col-
lections, qui a permis une exploration cri-
tique des entrelacs tissés entre mythe et 
réalité historique, a découlé une transfor-
mation profonde de la salle des Armures 
et des aménagements qu’elle reçoit 
chaque année lors de l’Escalade.

D’autres exemples pourraient être don-
nés des évolutions poursuivies par le MAH 
en 2018 en matière d’expositions. Et tous 
iraient dans le sens des trois objectifs que 
se donne le musée dans ce domaine : la 
révision de l’approche conceptuelle des 
projets, favorisant notamment la trans-
disciplinarité ; l’optimisation des compé-
tences et des moyens propres au MAH, 
dans une optique de transversalité col-
laborative ; et, enfin, l’exploration de for-
mats scénographiques propices à de 
nouvelles expériences de visite et de ren-
contres avec les œuvres. BM



18 mai – 7 octobre 2018 
AES+F
Theatrum Mundi

Actif depuis 1987, le collectif russe AES+F 
(T. Arzamasova ; L. Evzovich ; E. Svyatsky, + 
V. Fridkes) développe un univers narratif 
ouvert et foisonnant, mêlant réminis-
cences classiques (allusions mytholo-
giques ou religieuses, citations de l’art oc-
cidental de la Renaissance au XVIIIe siècle) 
et appropriation des codes esthétiques 
du monde contemporain globalisé (jeu 
vidéo, technologie, mode, cinéma). Depuis 
La Dernière Révolte, vidéo présentée en 
2007, le cœur de leur travail est constitué 
de photographies numériques soigneu-
sement mises en scène et faisant appel 
à de nombreux figurants, à partir des-
quelles ils créent de spectaculaires vidéos 
immersives, véritables fresques animées 
contemporaines. Librement guidée par 
la métaphore du monde comme théâtre 
(theatrum mundi), l’exposition a proposé 
un panorama des dix dernières années de 
cette création baroque et protéiforme.

 
Commissariat Lada Umstätter (MAH)

Conception scénographique 

Georges Arzamasov, en collaboration avec 

AESF production (New York) et la Galerie 

Triumph (Moscou)

Fréquentation 4986 visiteurs

Revue de presse

Conjuguer un catéchisme séculaire au futur 

contemporain. Voilà l’axiome sur lequel se 

fonde le discours esthétique (…) d’AES+F. (…) 

Le collectif agit (…) en véritable metteur en 

scène pour raconter le théâtre du monde, 

que chacun est libre d’interpréter selon ses 

propres normes.

Tribune de Genève, 25 mai 2018

Publication Guide de visite

en valeur des œuvres du MAH évoquant 
l’intimité de l’artiste, en particulier di-
vers types de portraits et d’autoportraits, 
ainsi que le magnifique mobilier de style 
Sécession de son salon et sa dernière 
toile, inachevée. Quant à l’accrochage 
Baigneurs, il s’est intéressé à l’évolution 
du thème de la scène de bain suite au dé-
veloppement des bains de mer durant le 
premier tiers du XIXe siècle, un renouvel-
lement thématique qui a vu l’invention 
de nouvelles solutions formelles, explo-
rées par des artistes allant de Cézanne à 
Picasso.

 
Commissariat Lada Umstätter (MAH), avec 

l’équipe Beaux-arts (Ingrid Comina, Mayte 

Garcia Julliard, Justine Moeckli, Brigitte 

Monti, Martine Struelens)

Conception scénographique

Edwige Chabloz (MAH)

Fréquentation n. d. (entrée libre)
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À partir du 2 mars 2018
La collection Beaux-arts 
revisitée
Nouvel accrochage

En 2018, l’équipe des Beaux-arts s’est at-
telée à un nouvel accrochage complet de 
sa collection. Entamé avec la partie mo-
derne, de Corot à Christo, il doit s’ache-
ver en 2019 avec l’art ancien, de Witz à 
Calame. Chronologique, ce parcours a 
prévu de dérouler un fil du Moyen Âge à 
la seconde moitié du XXe siècle, ponctué 
par des espaces réservés à des présenta-
tions tournantes laissant aussi la place à 
des œuvres de la collection graphique. La 
première étape de ce raccrochage offre 
une traversée de l’art moderne recentrée 
sur la création suisse, avec des éclairages 
thématiques sur le portrait et le paysage 
– deux points forts de la collection – et 
une mise en valeur de la modernité suisse 
au tournant du XXe siècle, marquée par le 
symbolisme, le fauvisme, le futurisme et 
le cubisme.

ET

2 mars 2018 – 31 mars 2019
Hodler intime
Baigneurs
Expositions-dossiers

La nouvelle programmation d’expositions- 
dossiers intégrées aux collections a été 
inaugurée par deux accrochages printa-
niers. Articulé autour de citations tirées 
de la correspondance et des notes per-
sonnelles du peintre, Hodler intime a mis 

Offre culturelle Résumés des expositions 2018

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
Rue Charles-Galland 2 / CH-1206 Genève 
http ://www.ville-ge



 61

1er – 14 novembre 2018 
Genève, Cité horlogère

Le Grand Prix d’Horlogerie de Genève 
(GPHG) est revenu au MAH pour la deu-
xième fois avec une exposition multifa-
cettes dédiée à l’art et à la culture horlo-
gère, offrant aux visiteurs l’occasion d’ad-
mirer les plus belles créations de l’année. À 
côté des 72 garde-temps présélectionnés 
par le jury 2018, le public a pu découvrir 
la première exposition du Watch Photo 
Awards, concours international de photo-
graphies grand public. Une série de vidéos 
d’artistes proposée par la Fondation de la 
Haute Horlogerie (FHH) a complété l’expo-
sition. La chaire en Design horloger de la 
HEAD a quant à elle exposé, pour la pre-
mière fois, une sculpture horlogère unique 
réalisée pour une vente aux enchères 
caritative. Enfin, année Hodler oblige, 
L’Horloger genevois a été mis à l’honneur, 
entouré d’une sélection d’œuvres des col-
lections Beaux-arts du MAH. 

 
Organisation Fondation du Grand Prix 

d’Horlogerie de Genève

Partenaires 

Fondation de la Haute Horlogerie, Genève 

MUDAC Lausanne ; Watch Photo Awards

chaire en Design horloger, HEAD, Genève

Responsable du projet au MAH Estelle Fallet

Conception scénographique

Alexandre Burdin et Mathias Zieba, Studio 

preorder&soldout, Genève ; Dorier, Satigny

Avec la collaboration de David Meier (MAH)

Fréquentation 3592 visiteurs

Revue de presse

L’exposition est une occasion rare d’appré-

cier la diversité de la créativité horlogère 

contemporaine signée de plus de 40 

marques différentes.

Genève Active, 29 octobre 2018

28 septembre 2018 – 5 janvier 2019
Hodler : influences et postérité 

L’exposition a rassemblé sous un même 
intitulé trois présentations au sein du 
parcours permanent du MAH, destinées 
à montrer des aspects confidentiels de 
la production de Hodler. À l’étage des 
Beaux-arts étaient exposés les carnets 
du peintre, véritables « journaux intimes 
de la création », témoins du proces-
sus créatif de certaines de ses œuvres 
emblématiques. Au même étage, une 
exposition-dossier était consacrée à la 
campagne de conservation-restauration 
de 32 de ses tableaux. Dans la salle des 
Armures, c’est une présentation centrée 
sur la figure traditionnelle du guerrier 
suisse qui a fait dialoguer peintures, des-
sins préparatoires et objets historiques.

 
Chef·fe·s de projet Caroline Guignard (MAH) 

pour Les carnets, un trésor de poche ; Victor 

Lopes (MAH) pour Hodle®estauré ; Corinne 

Borel et Bénédicte De Donker (MAH) pour 

Guerrier suisse

Conception scénographique 

Edwige Chabloz (étage Beaux-arts), 

Philippa Kundig (salle des Armures)

Fréquentation n. d. (entrée libre)

Revue de presse

(La présentation) la plus spectaculaire est 

dans la salle des Armures, qui retrouve peu à 

peu sa vocation de conservatoire des armes 

anciennes du MAH. (…) Tableaux et armes voi-

sinent donc dans cette intéressante section 

mêlant arts appliqués et beaux-arts.

Tribune de Genève, 3 octobre 2018

Publication Les carnets de Ferdinand Hodler 

(voir p. 64)

20 avril – 19 août 2018
Hodler // Parallélisme

Le Kunstmuseum Bern et les Musées d’art 
et d’histoire de Genève – situés respecti-
vement dans les villes de naissance et de 
décès de l’artiste – ont uni leurs collec-
tions et leurs forces pour proposer, avec 
l’appui d’autres institutions suisses et 
de nombreux prêteurs privés, une expo-
sition d’environ 100 tableaux. Celle-ci a 
permis de retracer la carrière de Hodler, 
d’établir les liens qu’il nouait entre ses 
tableaux et de décrypter ses ambitions 
picturales. L’exposition s’est appuyée 
sur les postulats d’une conférence de 
l’artiste donnée à Fribourg en 1897 et 
intitulée La mission de l’artiste, qui ex-
posait les grands principes esthétiques 
de son travail. Il y définissait la notion de 
parallélisme, dégagée de ses études de la 
nature et des hommes. Dans cette appré-
hension de l’univers, Hodler a développé 
la théorie de son œuvre. 

 
Commissariat À Genève : Laurence Madeline 

(conservatrice en chef du patrimoine, 

France) ; à Berne : Nina Zimmer (directrice du 

Kunstmuseum Bern) 

Conception scénographique

À Genève : Adrien Rovero Studio, Renens 

Fréquentation 29 733 visiteurs

Revue de presse

D’emblée, il faut avouer que la déambula-

tion est d’une beauté à couper le souffle. 

Avoir l’opportunité de considérer ensemble 

un si grand nombre de chefs-d’œuvre du 

maître suisse plonge dans le ravissement, 

encore souligné par la scénographie très 

réussie (…).

Tribune de Genève, 20 avril 2018

Publication Hodler // Parallélisme (voir p. 64)

MUSÉE RATH
Place Neuve / CH-1204 Genève
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5 novembre 2018 – 25 mai 2019 
Ferdinand Hodler dans les 
livres et sur Internet

Cette exposition consacrée à la pro-
duction imprimée autour de Ferdinand 
Hodler a montré comment les livres, 
les revues, les articles, les catalogues 
d’exposition ou de vente peuvent être 
considérés comme de véritables jalons 
physiques, témoins de la notoriété crois-
sante de l’artiste au fil de sa carrière. 
Les visiteurs ont ainsi découvert des 
ouvrages sur le peintre, des catalogues 
d’exposition ou encore des catalogues 
de vente de la Galerie Moos qui le repré-
sentait – tous issus des collections de la 
bibliothèque. Ces fonds imprimés ont 
été mis en lien avec le projet de la BAA, 
Bibliographie Hodler, une bibliographie 
numérisée et en ligne qui rassemble des 
articles de presse ou de revues spéciali-
sées en rapport avec le peintre, extraits 
de plus de 200 journaux suisses et euro-
péens, parus entre 1875 et 1918.

 
Commissariat Véronique Goncerut (MAH, 

BAA), assistée de Fabrice Cirnigliaro

Fréquentation n. d. (entrée libre)

19 octobre 2018 – 3 février 2019
Exclusivement contemporain
La Société suisse de gravure fête ses 
100 ans

Fondée à Zurich en septembre 1917, la 
Société suisse de gravure (SSG) a pour but 
de promouvoir la production d’estampes 
d’artistes contemporains suisses. Depuis 
1918, elle édite ainsi chaque année une 
ou plusieurs œuvres qu’elle distribue à 
ses 125 membres. À partir des années 
1930, et plus intensivement depuis les an-
nées 1990, elle sollicite des artistes inter-
nationaux de renom comme Emil Nolde, 
Eduardo Chillida, Roni Horn, Rosemarie 
Trockel, Katharina Fritsch ou encore 
Wade Guyton, tout en poursuivant ses 
engagements envers des artistes suisses. 
Le MAH est l’un des membres fondateurs 
de la SSG et d’autres institutions impor-
tantes s’y sont affiliées depuis. À l’occa-
sion du centenaire de cette société, le 
CdAG lui a rendu hommage avec une ex-
position qui a révélé la richesse et la va-
riété de ses éditions. 

 
Commissariat Christian Rümelin (MAH, CdAG)

Conception scénographique

Alessia Catellani (MAH)

Fréquentation 1810 visiteurs

Revue de presse

D’emblée, le spectateur est ébloui par 

la diversité technique et expressive des 

œuvres, et par l’audace et l’esprit d’ouver-

ture de la Société.

L’Agenda, 3 décembre 2018

Quelque 150 pièces de 78 artistes offrent 

ainsi aux visiteurs une rétrospective excep-

tionnelle de la production graphique et des 

tendances artistiques en Suisse aux XXe et 

XXIe siècles.

La Gazette de l’Hôtel Drouot, 7 décembre 

2018

BIBLIOTHÈQUE D’ART ET 
D’ARCHÉOLOGIE
Promenade du Pin 5 / CH-1204 Genève

2 mars – 8 juillet 2018
Barthélemy Menn

C’est le peintre genevois Barthélemy 
Menn (1815-1893) qui a été mis en lumière 
au CdAG cette année. Les quelque 130 
dessins, aquarelles, peintures d’études et 
tableaux qui ont été sélectionnés parmi 
les 3000 œuvres de l’artiste que conserve 
le Cabinet ont été complétés par des prêts 
importants. Pour cet élève d’Ingres, dessi-
ner, c’est d’abord comprendre. Il enseigne 
ainsi à ses nombreux élèves comment 
percevoir la forme d’une figure ou d’un 
objet sous tous ses points de vue, jusqu’à 
imaginer leur face cachée. « Menn, je lui 
dois tout » reconnaîtra Ferdinand Hodler, 
le plus célèbre de ses élèves. Cette pré-
sentation et son catalogue ont été l’abou-
tissement d’un projet de recherche mené 
entre 2011 et 2016, soutenu par le MAH et 
le Fonds national suisse de la recherche 
scientifique.

 
Commissariat Marie Therese Bätschmann, 

historienne de l’art

Conception scénographique 

Alessia Catellani (MAH)

Fréquentation 3595 visiteurs

Revue de presse

L’exposition vient réhabiliter à la fois 

un peintre innovant et un important 

pédagogue.

Le Temps, 1er mars 2018

Cette exposition et son catalogue, issus d’un 

travail de recherche et d’un inventaire du 

fonds, retracent particulièrement bien la 

figure de Barthélemy Menn.

La Tribune de l’Art, 1er juin 2018

Publication Barthélemy Menn. Savoir pour 

créer (voir p. 64)

CABINET D’ARTS GRAPHIQUES
Promenade du Pin 5 / CH-1204 Genève



28 mars – 15 juillet 2018
Jean Mohr. Une école 
buissonnière
Photographies

Hommage à Jean Mohr, cette exposition 
a montré une sélection des images du 
photographe genevois qu’il a livrées et 
commentées, parmi toutes celles glanées 
au cours de sa longue carrière, au détour 
de ses nombreux reportages, sur les che-
mins de son école buissonnière. Depuis 
1950, Jean Mohr a promené son objectif 
photographique sur le monde au gré de 
ses missions et de ses envies. Comme il 
aimait à le dire, ses clichés sont le moyen 
de raconter ce que son œil écoute. Avec 
retenue, mais force, il donne à voir l’ins-
tant que seul l’appareil photographique 
capture, matérialisant ainsi le non-dit que 
porte parfois la réalité. Bien connu pour 
ses photographies souvent qualifiées 
d’humanistes, l’homme s’est aussi laissé 
captiver par ses recherches formelles qui 
ont fait naître des abstractions. 

 
Commissariat Alexandre Fiette (MAH, 

Maison Tavel), en collaboration avec Mayte 

Garcia Julliard (MAH)

Conception scénographique Atelier Gabarit, 

Vevey

Fréquentation 10 130 visiteurs

Revue de presse Accompagné d’un superbe 

catalogue (…), l’hommage comprend plus 

de 250 clichés sélectionnés et légendés par 

l’artiste.

Tribune de Genève, 23 mars 2018

À notre ère du selfie et de l’instantané à 

outrance, les photographies de Jean Mohr 

nous parlent de respect, d’écoute, de grati-

tude, de mémoire.

Accrochages, 1er mai 2018

Publication Jean Mohr. Une école buisson-

nière (voir p. 64)

MAISON TAVEL
Promenade du Pin 5 / CH-1204 Genève
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28 septembre 2018 – 24 février 2019
L’esprit de Hodler dans la 
peinture genevoise

La sélection d’une trentaine d’œuvres de 
Ferdinand Hodler, issues des collections 
du MAH, a permis d’illustrer son influence 
sur la peinture genevoise – représentée 
ici par un choix de quelque 50 tableaux 
de 26 artistes. En effet, nombreux sont 
les artistes à lui être redevables dans l’ex-
pression de leur art – qu’ils aient été ses 
contemporains ou qu’ils soient issus des 
générations suivantes. La filiation n’est 
pas toujours littérale, mais elle se perçoit 
au travers de la touche, des sujets ou des 
compositions. Malgré leur éclectisme, 
ces peintres, au nombre desquels on peut 
citer Alexandre Mairet, William Müller ou 
encore Albert Schmidt, présentent un air 
de famille et ont contribué à constituer 
l’école genevoise.

 
Commissariat Alexandre Fiette, en collabo-

ration avec Marie Gaitzsch (MAH, Maison 

Tavel)

Conception scénographique

Alessia Catellani (MAH)

Fréquentation 14 909 visiteurs

Revue de presse

Among the 30-plus paintings are Alpine 

landscapes, portraits (…). They vary from 

simply nice to extraordinary.

Diva International, 25 novembre 2018

(…) On y croise notamment des paysages du 

lac signés des héritiers du maître, certains 

réalistes, d’autres plus abstraits. Preuve 

de l’inépuisable fascination qu’exerce le 

peintre…

Le Monde, 26 novembre 2018

3 mai – 8 juillet 2018
Georges Adéagbo
Genève, Suisse d’hier et Genève, 
Suisse d’aujourd’hui

Les Musées d’art et d’histoire de Genève, 
l’Office des Nations Unies à Genève et 
ART for The World ont présenté une ex-
position de l’artiste béninois Georges 
Adéagbo conçue en deux volets, l’un 
pour le Palais des Nations, l’autre pour 
la Maison Tavel. Premier artiste afri-
cain à recevoir le Grand Prix du Jury à la 
Biennale de Venise en 1999, son œuvre 
révèle les affinités et les similitudes, 
parfois insoupçonnables, pouvant exis-
ter entre différentes cultures. Dans ces 
deux installations inédites, l’artiste a 
mis en relief la collection permanente 
de la Maison Tavel, la plus ancienne de-
meure de Genève, ainsi que les archives 
de l’ONU, conservées à la Bibliothèque du 
Palais des Nations.

 
Commissariat Adon Peres, historien de l’art

Fréquentation n. d. (entrée libre)
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De l’aigle à la louve.
Monnaies et gemmes antiques entre 
art, propagande et affirmation de soi
Matteo Campagnolo et Carlo Maria 
Fallani (dir.), Luigi Spina (photographies)
408 pages, Musée d’art et d’histoire, 

5 Continents, Genève – Milan 2018.

Hodler, lignes de vie
Isabelle Burkhalter 
50 pages, collection « Promenades », 

Musée d’art et d’histoire, Genève 2018.

Les carnets de Ferdinand Hodler
Caroline Guignard 
104 pages, série « Reflets des collections », 

Musée d’art et d’histoire, Genève 2018.

Hodler // Parallélisme
Laurence Madeline (dir.)
192 pages, Musée d‘art et d’histoire, Genève, 

Kunstmuseum Bern, Berne, Scheidegger & 

Spiess, Zurich 2018.

Ferdinand Hodler dans les livres et 
sur Internet
Véronique Goncerut
26 pages, guide de l’exposition, Bibliothèque 

d’art et d’archéologie, Genève 2018. 

(publication en ligne : http ://doc.rero.ch/

record/323237)

Barthélemy Menn, 1815-1893
Savoir pour créer
Marie Therese Bätschmann (dir.)
247 pages, Musée d’art et d’histoire, Till 

Schaap Edition, Genève – Berne 2018.

Jean Mohr
Une école buissonnière 
Photographies
Alexandre Fiette (dir.)
176 pages, Musée d’art et d’histoire, 

Mare & Martin, Genève – Paris 2018.

Offre culturelle 
Publications, colloques et conférences
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Élisa de Halleux
On Ferdinand Hodler’s graphic œuvre
H.-P. Wipplinger (éd.), Ferdinand Hodler : 

Elective affinities from Klimt to Schiele, 

Cologne 2017, pp. 133-147.

Claudia Gaggetta
The Faithful Copy as a Medium of 
Appropriation and Propaganda : 
French commissions after Leonardo’s 
Last Supper
A. Putzger, M. Heisterberg, S. Müller-Bechtel 

(ed.), Creating Nothing New. Perspectives on 

the Faithful Copy 1300-1900 / Nichts Neues 

Schaffen. Perspektiven auf die treue Kopie 

1300-1900, Berlin 2018, pp. 133-152.

Valentine Greco
Le cadre comme aboutissement
N. M. Güdel (dir.), Ferdinand Hodler – 

Documents inédits. Fleurons des Archives 

Jura Brüschweiler, Genève 2018, pp. 369-377.

Caroline Guignard
Mathias Morhardt et Ferdinand Hodler, 
l’amitié au service de l’idéal
N. M. Güdel (dir.), Ferdinand Hodler – 

Documents inédits. Fleurons des archives 

Jura Brüschweiler, Genève 2018, pp. 113-121. 

Caroline Guignard
La dernière promenade
D. Blome, N. M. Güdel (dir.), Hodler et le 

Léman, Berlin 2018, pp. 161-172.

Caroline Guignard
Jean-Étienne Liotard, un artiste 
atypique et cosmopolite
S. Wuhrmann, A. Couvreur (dir.), Pastels du 

16e au 21e siècle, Lausanne 2018, pp. 37-45.

Caroline Guignard
Hodler et la Suisse, de controverses en 
hommages
Les carnets de Ferdinand Hodler, un 
trésor de poche
Dossier de l’Art n° 262, Ferdinand Hodler, 

prophète de l’art moderne, septembre 2018, 

pp. 16-17 et 40-41.

Sylvie Aballéa
Un vitrail de Saint-Fargeau et l’illustre 
« tête Gérente »
D. Buyssens, I. Naef Galuba, B. Roth-Lochner 

(dir.), Gustave Revilliod (1817-1890), un 

homme ouvert au monde, Genève – Milan 

2018, pp. 226-231.

Gaël Bonzon
Les collections d’arts appliqués 
réunies par Gustave Revilliod. Étude 
de quelques pans choisis
La « chambre chinoise »: une fantasma-
gorie orientale
Un cabinet japonais de bon augure
D. Buyssens, I. Naef Galuba, B. Roth-Lochner 

(dir.), Gustave Revilliod (1817-1890), un 

homme ouvert au monde, Genève – Milan 

2018, pp. 232-243, 312-323 et 324-327.

Corinne Borel
Une petite armure pour un grand 
musée
D. Buyssens, I. Naef Galuba, B. Roth-Lochner 

(dir.), Gustave Revilliod (1817-1890), un 

homme ouvert au monde, Genève – Milan 

2018, pp. 392-401.

Bénédicte De Donker
La collection de tapisseries de Gustave 
Revilliod
D. Buyssens, I. Naef Galuba, B. Roth-Lochner 

(dir.), Gustave Revilliod (1817-1890), un 

homme ouvert au monde, Genève – Milan 

2018, pp. 244-255.

Élisa de Halleux
Zeuxis peint le portrait d’Hélène de 
Beccafumi : l’idéal de beauté 
androgyne dans la théorie artistique 
italienne au XVIe siècle
E. Hénin, V. Naas (éd.), Le Mythe de l’art 

antique, Paris 2018, pp. 171-184. 

Élisa de Halleux
Le couple comme dialectique créatrice 
dans l’œuvre gravé de Picasso
F. Rodari (éd.), Picasso. Lever de rideau : 

l’arène, l’atelier, l’alcôve, Vevey – Milan 2018, 

pp. 33-39.

Genava, nouvelle série, tome 65
Revue des Musées d’art et d’histoire de 
Genève
198 pages, Musée d’art et d’histoire

Genève 2017

Uniquement disponible en version 

numérique

http ://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/

collections-publications/publications/

genava/

Journal MAHG
Parution semestrielle

Env. 20-28 pages, Musée d’art et d’histoire

http ://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/

collections-publications/publications/

journal-mahg/

PÉRIODIQUES PUBLICATIONS INDIVIDUELLES

Genava
 La revue des Musées d’art et d’histoire de Genève

2017 
n. s. 

65
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Paul Simmonds
Three Clavichords from the Workshop 
of Johann Adam Türig 
Clavichord International 22, n°1, mai 2018.

Jens Sensfelder
Das Musée d’Art et d’Histoire Genève
Jahrblatt der Interessengemeinschaft 

Historische Armbrust, 2018.

Vladimir El Korh
La guitare en Europe occidentale entre 
1790 et 1860 (facture et réception). Un 
instrument « romantique »?
Mémoire de master de musicologie, 

Université de Genève, 2018.

Christian Rümelin
Compte-rendu de l’ouvrage Daniel 
Studer, Faszination Farbholzschnitt : 
Der japanisierende Farbholzschnitt als 
Kunstform des Jugendstils 
Print Quarterly, 2018, xxxv, 4, pp. 444-446.

Caroline Guignard
Les carnets de Ferdinand Hodler ou 
l’archive intime de la vie d’un peintre
ARTPassions, hors-série Hodler, 2018, 

pp. 18-21.

Caroline Guignard
Jean-Léonard Lugardon, Étude 
d’académie (notice)
F. Hueber, S. Wenger (dir.), L’Héritage insoup-

çonné d’Alfred Dumont (1828-1894), Genève 

2018, pp. 34-35.

Christian Rümelin
100/125 : cent ans de la Societé suisse 
de gravure
C. Rümelin (dir.), Zurich 2018.

Christian Rümelin
Reproduktionsgrafik/Zeichnungen/
Sammlungskataloge
Der kleine Pauly, Stuttgart 2018, pp. 773-782.

Christian Rümelin
Jean-Étienne Liotard als Radierer
R. Duckwitz, C. Melzer (dir.), Von der 

Genauigkeit des Sehens. Festschrift zum 

75. Geburtstag von Anne Röver-Kann, Brême 

2018, pp. 83-88.

Christian Rümelin
Die Zeichnungen von Jean-Étienne 
Liotard
S. Koja, R. Enke (dir.), Das Schoko-

ladenmädchen von Jean-Étienne Liotard. 

« Das schönste Pastell, das man je 

gesehen hat », Munich 2018, pp. 76-87.

Christian Rümelin
Compte-rendu de l’ouvrage Michael 
Matile, Das Wahre Gold eines Bankiers : 
Druckgraphik aus der Sammlung 
Heinrich Schulthess-von Meiss 
Print Quarterly, 2018, xxxv, 4, pp. 428-430.

Christian Rümelin
Compte-rendu de l’ouvrage Jürgen 
Zeidler, Franz Maria Ferchl und die 
Annalen der Lithographie : über ein 
verschollen geglaubtes Manuskript 
zur Frühzeit von Steindruck und 
Lithographie
Print Quarterly, 2018, xxxv, 4, pp. 442-444.

PUBLICATIONS DE RECHERCHES SUR 

LES COLLECTIONS PAR DES CHERCHEURS 

EXTERNES

Visite de la salle des Armures (MAH, octobre 
2018). © MAH Genève, M. Sommer.
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Journée d’études en 
conservation-restauration
20 avril 2018
Musée d’art et d’histoire

Comme chaque année, le secteur 
Conservation-restauration du MAH a 
levé un coin de voile sur les multiples 
activités menées au sein de ses ateliers. 
Cette année, le programme des confé-
rences s’est inscrit dans le cadre de 
Hodler 2018, qui a marqué le centième 
anniversaire de la mort du peintre, en 
s’articulant sur les travaux de recherche 
et de conservation-restauration menés 
autour de ses œuvres et de son mobilier.

2 juin 2018
Moscou, International Festival 
Intermuseum
Diagnosis and preservation of easel 
paintings : new methods for less inva-
sive treatments

26 septembre 2018
Genève, Institut national genevois
Hodler en atelier

Jean-Yves Marin
30 janvier 2018
Genève, MAH, conférence Iconem, 
L’apport du numérique dans la protec-
tion des monuments et des sites des 
pays en conflits armés
Introduction

Christian Rümelin
16 janvier 2018
Dresde, Gemäldegalerie Alte Meister
Liotards Vorzeichnungen und 
Druckgrafik

26 avril 2018
Thonon, Musée du Chablais, avec 
Raynald Metraux, imprimeur à 
Lausanne
Burin, eau-forte, lithographie : 
les techniques de l’estampe

30 mai 2018
Zurich, EPFZ, avec Thomi Wolfensberger, 
imprimeur à Zurich et Lena Schaller, 
Grafische Sammlung ETH
Im Fokus – Grafik fördern heute ? 
Herausforderungen und Potentiale

Laura Zani
25 janvier 2018
Paris, Museumexperts, Comment les 
grands musées européens 
« privatisent » leurs espaces ? 
Privatisation des espaces des Musées 
d’art et d’histoire de Genève

28 novembre 2018
Bruxelles, 5e Colloque Spécial Musées 
de Bruxelles
Politique de mécénat et de 
privatisation des Musées d’art et 
d’histoire de Genève

Sylvie Aballéa
21 février 2018
Fribourg, Société d’histoire du canton 
de Fribourg
Nos stalles « savoisiennes »: mobilier 
ou architecture ?

Pierre Boesiger
19 janvier 2018
Bruxelles, Musées royaux d’Art et 
d’Histoire, colloque European Lacquer 
in Context - 2018 
Painted decorations on the Chinese 
and French lacquers of an 18th-century 
chest of drawers : when one runs over 
onto the other

Corinne Borel
10 décembre 2018
Genève, Association suisse pour 
l’étude des armes et des armures
Ferdinand Hodler, l’Escalade et la salle 
des Armures

Caroline Guignard
16 janvier 2018
Dresde, Gemäldegalerie Alte Meister, 
intervention lors de la journée d’étude 
Liotard’s ‘Chocolate Girl’
The Liotard collection at the MAH

19 avril 2018
Lausanne, Fondation de l’Hermitage
Cet étonnant Liotard, un pastelliste 
aventurier au siècle des Lumières

17 mai 2018
Pully, Musée d’art, dans le cadre de 
l’exposition Hodler et le Léman, avec 
M. Chappuis, écrivaine et journaliste, 
et S. Oswald, violoncelliste
Soirée autour de Valentine Godé-Darel

20 septembre 2018
Thonon, Château de Sonnaz
Le Léman, miroir des âmes sensibles. 
Un horizon lacustre pour les écrivains 
romantiques

Victor Lopes
17 avril 2018
Genève, Université de Genève, UNI3
Genèse et transformation(s) d’une 
œuvre d’art

COMMUNICATIONS À DES COLLOQUES 

ET CONFÉRENCES JOURNÉE D’ÉTUDES
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Loyse Graf
Hodler et Dalcroze : une histoire d’harmonie 

(mai 2018)

La justice à Genève. Quatre siècles d’histoire 

pénale retracés par les collections de la 

Maison Tavel (juin 2018)

Jean-Quentin Haefliger
À bonne école ! Les Promotions dans les 

collections du MAH (juin 2018)

Victor Lopes
Horace de Saussure par lui-même (janv. 2018)

Restauration pour un centenaire. La tombe 

de F. Hodler retrouve des couleurs 

(avril 2018)

L’année Hodler voit l’aboutissement d’un 

vaste projet de conservation-restauration 

des œuvres du peintre (juillet 2018)

Jean-Yves Marin
Les musées meurent aussi (sept. 2018)

Gustave Revilliod à l’Ariana. Une exposition 

rend hommage au grand collectionneur et 

mécène du MAH (nov. 2018)

L’Afrique, le continent le plus spolié. Le 

dialogue doit prévaloir dans les questions 

de restitution (nov. 2018)

Maureen Marozeau
Des selfies par milliers pour recréer un auto-

portrait de Hodler (fév. 2018)

Genava, accessible à tous. Tous les numéros 

de la revue scientifique sont désormais 

disponibles en ligne (mars 2018)

L’École buissonnière avec Jean Mohr 

(avril 2018)

Publications autour de Ferdinand Hodler 

(mai 2018)

1001 deniers. La collection Fallani de mon-

naies romaines fait l’objet d’une importante 

publication (mai 2018)

Georges Adéagbo en sa demeure (juin 2018)

Le Théâtre du monde. Entretien avec le 

collectif russe AES+F (juin 2018)

Le MAH fête le théâtre avec Hodler 

(oct. 2018)

David Matthey
La nymphe délaçant sa sandale. Une statue 

léguée par Étienne Duval (déc. 2018)

Le colosse carougeois. Portrait de James 

Vibert (déc. 2018)

La retraite de Marignan vue par Ferdinand 

Hodler (déc. 2018)

Laurent Bussat
Ferdinand Hodler et la presse. La grande 

et la petite histoire du peintre à travers les 

journaux de son époque (janv. 2018)

Maria Campagnolo-Pothitou
Sceau byzantin : cherchez la femme (mars 

2018)

Jean-Luc Chappaz
Un fragment de cercueil égyptien légué au 

MAH (mai 2018)

Bénédicte De Donker
Les papiers peints du MAH (fév. 2018)

Des outils pour les visiteurs. Du nouveau 

dans les salles d’arts appliqués (nov. 2018)

Sara Eusebio
Les archives à la BAA (mai 2018)

Estelle Fallet
Arachnophobia. Le bestiaire des collections 

du MAH s’agrandit (mars 2018)

Horlogerie : dernières acquisitions (juin 2018)

Le Grand Prix d’Horlogerie de Genève prend 

ses quartiers au MAH (oct. 2018)

Retrouvailles avec la tabatière Sonnenberg 

(nov. 2018)

Les joyaux du MAH. Bijoux et parures pour 

briller de mille feux (déc. 2018)

Alix Fiasson
Découvrir Hodler autrement (mai 2018)

Le MAH accueille les artistes de l’Artcade 

(août 2018)

Croque-Musées : des visites sur mesure 

(sept. 2018)

Alexandre Fiette
L’esprit de Hodler en images (oct. 2018)

Véronique Goncerut
Hodler en toutes lettres. La BAA s’intéresse à 

la production imprimée consacrée à Hodler 

(nov. 2018)

Marie Therese Bätschmann
Les recherches picturales de Barthélemy 

Menn (mars 2018)

Laurie Bischoff
Daniel Libeskind : « Le choc d’une visite doit 

changer notre vie ! » (avril 2018)

Béatrice Blandin
Archéologie : enrichissements. Objets en 

provenance de collections genevoises 

(oct. 2018)

Gaël Bonzon
Dans le salon de Hodler. Quand Josef 

Hoffmann signe un ensemble mobilier pour 

l’appartement du peintre (mars 2018)

Écrins précieux. Quinze cabinets de la 

Renaissance à nos jours (sept. 2018)

Corinne Borel
Enrichissements : armes et armures. Don d’un 

ensemble d’armes anciennes issu de grandes 

collections genevoises (sept. 2018)

Hodler et le guerrier suisse. Renaissance 

d’une figure au cœur de l’identité helvétique 

(nov. 2018)

Hodler et les armets savoyards de l’Escalade. 

Une série de croquis réalisés à l’ancien 

Arsenal de Genève (déc. 2018)

Murielle Brunschwig
Hodler pour tous : de la forme à la couleur 

(avril 2018)

Voyage, voyages… Une Nuit des musées riche 

en rencontres (mai 2018)

Isabelle Burkhalter
Visite en musique. Parcours musical de 

l’exposition Hodler // Parallélisme (mai 2018)

Afterwork et Entre-deux (sept. 2018)

Autour de Hodler III et IV, avec le Quatuor de 

Genève (sept./nov. 2018)

Mise en scène. L’art de l’autoportrait selon 

Hodler (nov. 2018)

La faim et la marmite. L’Escalade vue par 

Ferdinand Hodler (déc. 2018)

Du nouveau pour l’Escalade ! Un nouveau 

dispositif vous attend dans la salle des 

Armures (déc. 2018)

Succès et reflets. Communion avec la nature 

(déc. 2018)

ARTICLES DE BLOG

http ://blog.mahgeneve.ch/
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Lada Umstätter
Le monde onirique d’AES+F au MAH. Trois 

projets de l’exposition Theatrum Mundi 

(août 2018)

Bertrand Mazeirat
Projet de musée : vision, stratégie, 

pertinence (avril 2018)

Brigitte Monti
Un Hodler confidentiel : le portrait des 

enfants Weber (mars 2018)

Dominik Remondino
Un secteur clé pour les collections du MAH. 

Inventaire et documentation scientifique 

(janv. 2018)

Christian Rümelin
Hommage à la Société suisse de gravure. 

Un siècle d’estampes au CdAG (oct. 2018)

Coulisses du nouvel accrochage Beaux-arts. 
© MAH Genève, B. Jacot-Descombes.
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18 septembre 
Ingrid Comina
Art, mystère et sacré

L’ESPRIT DE HODLER DANS LA PEINTURE 

GENEVOISE

23 octobre
Alexandre Fiette
L’esprit de Hodler dans la peinture 
genevoise

EXCLUSIVEMENT CONTEMPORAIN 

30 octobre
Christian Rümelin
La Société suisse de gravure et la 
confirmation du renouvellement

13 novembre
Didier Rittener
Réflexions d’un artiste

27 novembre
Chantal Prod’hom et Christian 
Rümelin
Des regards personnels de deux 
présidents

LA COLLECTION BEAUX-ARTS REVISITÉE

13 mars
Lada Umstätter
Félix Vallotton : érotisme glacé

27 mars
Ingrid Comina
Une vague visionnaire, un chef-
d’œuvre symboliste

24 avril
Mayte Garcia
Les portraits nous regardent-ils ?

8 mai
Justine Moeckli
Madame Hodler, une œuvre d’Alice 
Bailly

15 mai 
Brigitte Monti
Un Hodler confidentiel, Portrait de 
Louis et Sophie Weber

5 juin
Mayte Garcia Julliard
Questions d’accrochage ou comment 
visiter le musée pour le plaisir

19 juin
Ingrid Comina
Rêves d’eau : Luigi Rossi

HODLER : INFLUENCES ET POSTÉRITÉ

15 mars et 18 octobre
Bénédicte De Donker
Le mobilier de Josef Hoffmann pour 
Ferdinand Hodler

20 avril
Pierre Boesiger
Hodler : 29, quai du Mont-Blanc

20 avril
Valentine Greco
Fenêtre sur cadre

6 et 13 novembre, 2 décembre
Corinne Borel
Hodler et le guerrier suisse. De la 
figure historique à l’icône identitaire

29 novembre
Caroline Guignard
Un trésor de poche : les carnets de 
Hodler

4 décembre
Victor Lopes
Hodle®estauré

DIVERS

20 et 22 février 2018
Gaël Bonzon et Pierre Boesiger
Restauration d’un cabinet japonais 
hors du commun

BARTHÉLEMY MENN 

20 mars
Marie Therese Bätschmann
B. Menn, peintre et professeur

10 avril
Véronique Strasser
L’œuvre sur papier, aspects matériels

24 avril
Maria Dolores Garcia-Aznar
B. Menn, lithographe, album de la 
Suisse romane

29 mai 
Lada Umstätter
B. Menn, peintre genevois

5 juin
Léa Gentil
Le travail du peintre, sources 
matérielles

12 juin
Marie Therese Bätschmann
B. Menn, ressource de Hodler

JEAN MOHR 

3 avril et 19 juin 
Alexandre Fiette
Jean Mohr

HODLER // PARALLÉLISME 

17 mai
Adrien Rovero
Nuages

24 mai
Victor Lopes
Hodler en atelier : Le Garçon enchanté

31 mai
Camille Sauthier
Paysage // Accrochage

7 juin
Oskar Bätschmann
La Nuit et Le Jour : deux chefs-d’œuvre 
de Ferdinand Hodler

AES+F. THEATRUM MUNDI 

22 mai 
Lada Umstätter
AES+F. : Le monde entier est un théâtre

12 juin
Lada Umstätter
Visite en russe

26 juin et 25 septembre
Elisa de Halleux
Le monde à l’envers

CONFÉRENCES AU MUSÉE
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Recrutements et mouvements du 
personnel
Cinq postes ont été mis au concours du-
rant l’année : 305 dossiers de candidature 
(dont 67% de candidatures féminines) 
ont été reçus et 21 personnes ont été 
auditionnées au moins une fois par les 
responsables concerné·e·s. Cinq nomina-
tions sont intervenues. Le MAH a par ail-
leurs enregistré un départ.

Contrats de durée déterminée
Quarante personnes ont collaboré 
sous contrat de durée déterminée, 
au mois ou à la prestation, pour un 
ETP de près de 19,5 postes. Les fonc-
tions exercées sont au nombre de 21, 
les plus représentées étant celles de 

Ressources humaines 
(données du 1er janvier au 31 décembre 
2018)

Effectifs

Au 31 décembre 2018, ce sont 162 per-
sonnes – 76 hommes et 86 femmes – 

qui collaborent au sein de l’institution 
avec le statut d’employé·e (contrat de 
durée indéterminée), soit un équivalent 
temps plein (ETP) de 139,85 postes. La do-
tation totale du service se monte toute-
fois à 149,75 ETP en tenant compte des 
postes vacants ou à repourvoir à cette 
date. 

Le taux d’activité moyen s’élève à 86,5% – 
celui des femmes atteignant 80% et celui 
des hommes 93,5%.

Vie de l’institution 
Organisation

Arrivée des œuvres dans les nouvelles 
réserves du Carré Vert. 
© MAH Genève, B. Jacot-Descombes.
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Pas moins de 84 collaborateurs·trices 
ont participé à des formations pour un 
total de 199,5 jours cumulés.

Pour cette année, l’accompagne-
ment au changement et le management 
avaient été définis comme axes priori-
taires. Dix personnes ont été concernées 
par ces thématiques auxquelles 16% des 
jours de formation ont été dédiés. FdQ

apprenties ont été formées : l’une a en-
tamé sa première année dans la filière 
d’agente en information documentaire, 
la seconde poursuit son apprentissage 
de logisticienne AFP.

Formation continue
La Ville de Genève offre aux membres de 
son personnel une riche palette de for-
mations dans des domaines variés tels 
que la communication écrite et orale, 
le management, le développement per-
sonnel, la santé et la sécurité au travail, 
l’informatique, etc. Elle met également 
un budget à la disposition des services 
pour permettre aux membres du per-
sonnel de suivre des formations dispen-
sées par des organismes externes afin 
de développer des compétences métiers 
spécifiques.

collaborateur·trice scientifique et de 
guide-conférencier·ère. 

Parmi ces auxiliaires, cinq personnes 
ont été affectées au chantier des collec-
tions pour un ETP de 3,5 postes.

Les MAH ont par ailleurs accueilli deux 
jeunes filles pour des périodes de trois se-
maines dans le cadre des jobs d’été pro-
posés par l’Administration municipale et 
deux civilistes pour un total de 262 jours 
d’affectation, dont 185 ouvrés. Ils ont 
également engagé cinq stagiaires rému-
néré·e·s, représentant trois cursus univer-
sitaires différents.

L’institution est habilitée à former 
des apprenti·e·s dans quatre filières dif-
férentes, soit employé·e·s de commerce 
(CFC), agent·e·s en information docu-
mentaire (CFC), décorateur·trice·s (CFC) 
et logisticien·ne·s (AFP). En 2018, deux 

Statut Nbre personnes Total
personnes 

ETP
Total ETP

H F H F

Employé·e·s 76 86 162 70,65 69,2 139,85

Auxiliaires 18 22 40 9,49 9,95 19,44

Jobs d’été 0 2 2 0 0,11 0,11

Civilistes 2 0 2 0.72 0 0,72

Stagiaires rémunéré·e·s 1 4 5 0.13 0,78 0,91

Apprenti·e·s 0 2 2 0 1,34 1,34

Synthèse des effectifs

Formation continue

Types de formations Nbre Jours

Sécurité des biens et des personnes 26

Développement personnel et professionnel

Communication écrite et orale, négocia-
tion

25

Planification – Organisation 3

Techniques de travail 16

Santé au travail 9

Informatique 12,5

Formations spécifiques métiers 57,5

Divers 13,25

Management / Accompagnement sur mesure collectif 31,5

Ressources humaines 0,75

Apprentissage et formation des jeunes 5
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Enfin, de nouveaux collaborateurs ont 
été nommés pour assurer un service de 
piquet pendant les heures de fermeture 
des différents sites muséaux, afin de veil-
ler en tout temps à la sécurité climatique 
ou technique des bâtiments. À cette oc-
casion, l’ensemble des procédures a été 
mis à jour. TB

activités liées au transfert des collections 
dans les nouvelles réserves du Carré Vert 
ont nécessité beaucoup d’engagement 
de la part des collaborateurs. Ces der-
niers ont non seulement géré le déména-
gement proprement dit des équipements 
et du mobilier, mais également remis en 
état les locaux libérés avant de procéder 
aux différents états des lieux. 

Parmi les changements opérés cette 
année par le MAH, on peut également si-
gnaler la suppression de la case postale. 
Grâce à la numérisation des échanges, 
le nombre d’envois postaux a en effet 
beaucoup diminué depuis une décennie. 
Cette évolution n’a rien d’anodin car elle 
a entraîné la modification et la réimpres-
sion des papiers à en-tête, la diffusion de 
l’information auprès des fournisseurs, 
l’adaptation des supports de communi-
cation, etc.

Les activités du MAH se déploient dans 
onze bâtiments (30 000 m2 au total), 

dont quatre sites d’exposition et une bi-
bliothèque, des réserves, ainsi que des 
locaux administratifs et techniques ac-
cueillant près de 190 collaborateurs·trices.

Fort de onze personnes, le secteur 
Bâtiments et logistique est chargé d’assu-
rer les services nécessaires au bon fonc-
tionnement courant de l’institution. La 
majorité de ces activités, peu visibles du 
public, concernent tant la maintenance 
des installations structurelles, tech-
niques et de sécurité, que l’entretien et 
l’aménagement des locaux. Ce secteur 
est également responsable de la gestion 
des stocks de publications, de supports 
de communication et de fournitures de 
bureau.

En 2018, outre les missions quo-
tidiennes habituelles, les diverses 

Vie de l’institution 
Bâtiments et logistique

L’une des salles dites « Palatines » du MAH 
entre deux expositions. 
© MAH Genève, F. Bevilacqua.
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Adresse
Association Hellas et Roma, Secrétariat
c/ F. van der Wielen, rue du Premier-Juin 3, 
CH-1207 Genève, 
contact@hellas-roma.ch, 
www.hellas-roma.ch

Eynard, du 30 août au 13 septembre. Les 
très nombreux participants ont eu tout loi-
sir de découvrir une dizaine d’îles, dont la 
visite était à chaque fois précédée d’une 
conférence donnée à bord. 

Toujours au chapitre des voyages et 
excursions, les membres ont également 
eu l’occasion de visiter l’exposition 
nackt ! Die Kunst der Blösse (nu ! L’art 
sens dessus dessous), à l’Antikenmu-
seum de Bâle, le 30 novembre.

Enfin, l’association a publié, sous la 
responsabilité de Jacques Chamay, deux 
ouvrages d’iconographie grecque écrits 
par le prof. Alexandre Cambitoglou, 
membre du comité d’honneur de l’as-
sociation : Les plantes d’Adonis. Essai 
et Adonis. His Representations in South 
Italian Vase-painting. JC

L’assemblée générale du 29 mai 2018 
a vu l’entrée au comité du Dr Cyrus 

Tabatabay, ophtalmologue réputé. Après 
la présentation des nouvelles acquisi-
tions par Jacques Chamay, la séance s’est 
conclue par un exposé du prof. Lorenz 
E. Baumer au sujet insolite : Rome et la 
Chine. Témoignages archéologiques 
pour une relation à longue distance.

Début juin, les membres de l’associa-
tion ont été conviés à prendre part à une 
excursion de trois jours dans trois dépar-
tements français. Intitulée Sur le pas des 
Helvètes, titre inspiré par le roman histo-
rique de Louis Millot, membre de l’asso-
ciation, cette escapade nous a conduits 
à la découverte du parcours accompli par 
nos ancêtres, poursuivis par Jules César 
après la destruction du pont sur le Rhône 
en 58 av. J.-C.

L’autre événement marquant de l’année 
fut la croisière au départ de Dubrovnik, or-
ganisée avec l’association Jean-Gabriel 

Vie de l’institution 
Association Hellas et Roma

CI-DESSOUS À GAUCHE
Intaille gréco-romaine représentant 
un chien, une biche et un lièvre, lieu 
de découverte inconnu, IVe-1er s. av. J.-C. 
Cornaline, haut. 1 cm, larg. 1,2 cm. MAH, 
inv. 7259. © MAH Genève, L. Spina.
Illustration tirée de l’ouvrage De l’aigle à 
la louve (voir p. 64) dont la publication a 
bénéficié du soutien de l’association Hellas 
et Roma.

CI-DESSOUS
Couverture de l’un des ouvrages 
d’iconographie grecque publié par 
l’association Hellas et Roma. © MAH Genève.
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Excursions et voyages
- Pully : Musée d’art (Hodler et le Léman)
- Lausanne : Musée de l’Élysée (Jean 

Dubuffet) ; Collection de l’Art Brut ; 
Fondation de l’Hermitage (Manguin.  
La volupté de la couleur)

Comité de la SAMAH 2018
Charlotte de Senarclens, présidente
Aubert de Proyart, vice-président
Dominique de Saint Pierre, trésorière
Mireille Turpin, secrétaire
Emily Black Chaligné, Charles Bonnet, 
Manuel Bouvier, Claude Gonet, Xavier 
Gonzalez Florenzano, Andrea Hoffmann 
Dobrynski, Efinizia Morante Gay, Philippe 
Nordmann, Catherine Pulfer, Carmen 
Queisser de Stockalper, Lucia Rochat, 
Élisabeth Tripod-Fatio, Guy van Berchem, 
Isabelle Viot Coster

Contact 
rens@samah.ch, www.samah.ch 

À la Maison Tavel
- Jean Mohr T

- L’esprit de Hodler dans la peinture 
 genevoise T/*/**

Au Musée Rath
- Hodler // Parallélisme T/*/**

Au Musée Ariana
- Potières d’Afrique T

- Contained-Contenu T

- Gustave Revilliod T

Au Musée d’ethnographie
- Afrique. Les religions de l’extase T

- Les trésors de la bibliothèque du MEG T

Au MAMCO
- Die Welt als Labyrinth T

- Pattern, Decoration and Crime T

À la Fondation Baur
- Borobudur, joyau de l’art bouddhique T

- Mille ans de monochromes T

À la Fondation Bodmer
- Du livre au jardin et du jardin au livre T

- Ferdinand Hodler : documents inédits. 
Fleurons des Archives Jura Brüschweiler T

T Visites pour Tous
* Visites Carte blanche réservées aux 
membres « Soutien, Donateurs et 
Bienfaiteurs »
** Visites réservées aux membres 
« Soutien jeunes »
*** Visites réservées aux familles des 
membres « Soutien, Donateurs et 
Bienfaiteurs »

Fondée en 1897, soit treize ans avant l’ou-
verture du Musée d’art et d’histoire, la 

SAMAH fait partie de ces associations qui 
sont à l’origine de la création de l’institution 
qu’elles soutiennent. Anciennement nom-
mée Société auxiliaire du Musée de Genève, 
elle a contribué de façon importante à l’his-
toire du MAH en assumant le rôle de « mar-
raine ». Elle eut pour première vocation de 
convaincre les Genevois de rassembler les 
différentes collections de la Ville en un vé-
ritable musée. Depuis, son action principale 
a consisté à le faire connaître et apprécier 
par ses adhérents qui, en 2018, étaient au 
nombre de 1179. 

Ces dernières années, notre associa-
tion a considérablement développé ses 
activités. 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 institu-
tions genevoises. 

Consciente que le MAH doit aussi ren-
contrer l’intérêt d’un large public, la 
SAMAH s’est également donné pour vo-
cation de soutenir la direction du musée 
dans ses efforts pour attirer de nouveaux 
visiteurs et favoriser les échanges entre les 
conservateurs et les habitants de la ville.

Enfin, les fonds de l’association servent 
à acquérir régulièrement des œuvres 
pour les offrir au musée, ainsi qu’à parti-
ciper au financement de certains de ses 
projets (rénovations, expositions, confé-
rences, publications, etc.). CdS

Activités 2018
Visites guidées au MAH 
- AES+F. Theatrum mundi T/**

- Hodler et le mercenaire suisse T

- Restauration d’un cabinet japonais.  
Atelier de restauration du mobilier et      
bois T/*

- Les carnets de Hodler T/*/**

- Ferdinand Hodler en atelier (atelier de 
restauration) **

Au Cabinet d’arts graphiques
- Barthélemy Menn T/*/**

- Exclusivement contemporain. La Société 
suisse de gravure fête ses 100 ans T/*/**

 
Société des Amis du Musée d’art et 
d’histoire

Dans l’atelier de restauration de peinture 
du MAH : traitement du Portrait de Francine 
Maylac (1916) de Ferdinand Hodler. 
© MAH Genève, V. Lopes.
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La publication de l’ouvrage De l’aigle à la 
louve. Monnaies et gemmes antiques entre 
art, propagande et affirmation de soi a été 
rendue possible grâce au soutien de la 
Fondation Leenaards, de la Loterie romande 
et de l’association Hellas & Roma. Cette édi-
tion met en lumière le don exceptionnel de 
monnaies romaines en argent que Carlo 
Maria Fallani a fait au MAH en 2001.

Nous tenons également à remercier 
toutes les fondations et donateurs qui 
souhaitent rester anonymes.

par la contribution de l’Office fédéral de la 
culture. Enfin, Bordier & Cie a été parte-
naire de l’opération collaborative Hodler, 
Roi du Selfie ! à l’origine d’une fresque digi-
tale géante.. 

La Fondation Genevoise de Bienfaisance 
Valeria Rossi di Montelera a permis au 
MAH de poursuivre un projet, lancé en 
2017, dans le domaine de l’accessibi-
lité et de la médiation inclusive, destiné 
plus particulièrement aux enfants à be-
soins spécifiques issus de classes spécia-
lisées et inclusives, de classes d’accueil, 
de centres médico-pédagogiques ou 
d’autres structures.

La Fondation Vahabzadeh et la Fondation 
pour l’art contemporain Claudine et Jean-
Marc Salomon ont offert leur concours à 
l’exposition AES+F. Theatrum Mundi, qui 
s’est tenue au MAH de mai à octobre. La 
Fondation Bru a soutenu l’exposition Jean 
Mohr à la Maison Tavel, de mars à juillet.

Mécènes

Le Musée d’art et d’histoire a, cette 
année encore, bénéficié d’un soutien 

très significatif de la part de ses mé-
cènes et partenaires. Qu’ils reçoivent ici 
l’expression de notre sincère gratitude 
pour leur confiance et leur engagement.

Les sociétés et fondations suivantes ont 
joué un rôle précieux en soutenant les ma-
nifestations de Hodler 2018. Migros s’est 
engagé en faveur de l’ensemble de la pro-
grammation culturelle. La Fondation 
Coromandel a, quant à elle, participé au 
financement des activités de médiation. 
CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA, 
la Fondation Ernst Göhner, la Fondation 
philanthropique Famille Sandoz et la 
Fundación Juan March ont apporté leur gé-
néreux concours plus particulièrement en 
faveur de l’exposition Hodler // Parallélisme, 
qui a eu lieu au Musée Rath d’avril à août 
2018 ; les primes d’assurance relatives à 
cette exposition ont été en partie couvertes 

Vie de l’institution 
Mécènes et partenariats

Exposition Hodler // Parallélisme (Musée 
Rath, avril – août 2018). 
© MAH Genève, S. Zeller.
Visiteurs devant Eurythmie, 1895. Huile sur 
toile, 167 x 245 cm. Coll. Kunstmuseum Bern.



 79

Partenariats 
Dans le cadre du développement de ses 
relations internationales, le MAH a noué 
d’importants partenariats avec des insti-
tutions publiques et privées en Suisse et à 
l’étranger. Ceux-ci permettent non seule-
ment d’accroître sa notoriété auprès d’un 
large public mais également de renforcer 
des liens susceptibles de déboucher sur 
de futures collaborations ou projets d’ex-
positions. Au nombre des principaux par-
tenaires en 2018, on peut mentionner les 
institutions suivantes : 

Kunstmuseum Bern : l’exposition Hodler // 
Parallélisme, organisée en collaboration 
avec le MAH, a rencontré un vif succès 
tant à Genève qu’à Berne, où elle a été 
inaugurée en septembre. 

Musée Ariana : l’exposition Gustave 
Revilliod, inaugurée au Musée Ariana le 
2 novembre, a permis de montrer quelque 
160 œuvres provenant des collections du 
MAH. 

Musée de Carouge : l’exposition Christa 
de Carouge a bénéficié du prêt d’un large 
ensemble de tenues vestimentaires du 
MAH (octobre – décembre 2018). 

Musée Jenisch, Vevey : exposition Dessin 
politique, dessin poétique, prêt d’une 
trentaine de dessins et d’une gravure de 
Liotard provenant du CdAG (à partir de 
novembre 2018). 

Musée du Chablais, Thonon-les-Bains : 
exposition D’une rive à l’autre. Voyage 
autour du Léman (deuxième volet, mars– 
novembre 2018).

Staatliche Kunstsammlung, Dresde : ex-
position « Das schönste Pastell, das 
man je gesehen hat. » Das Schokoladen-
mädchen von Jean-Étienne Liotard, prêt 
exceptionnel de quinze dessins et gra-
vures et d’une miniature de Jean-Étienne 
Liotard des collections du CdAG (à partir 
de septembre 2018).

Hamburger Kunsthalle : exposition Nature 
unleashed. The Image of catastrophe since 

1600, prêt de deux peintures et trois gra-
vures du CdAG (juin – octobre 2018).

Musée de la civilisation, Québec, et 
Fondation Gandur pour l’Art (FGA) : ex-
position Mon sosie a 2000 ans, à Québec, 
prêt de pièces des collections gréco-ro-
maines et égyptiennes de la FGA et du 
MAH (octobre 2018 – mai 2019). 

La Caixa Forum de Lérida, Gérone et 
Tarragone : la sélection de peintures 
hollandaises et flamandes des XVIe et 
XVIIe siècles a poursuivi sa tournée eu-
ropéenne avec l’exposition Pintura 
Flamenca i Holandesa del Museu de 
Ginebra (octobre 2017 – janvier 2019). LZ

Firmin Massot (Genève, 1766-1849), Portrait 
d’Ariane De la Rive (1791-1876), future 
Madame Philippe Revilliod, 1809. Huile sur 
toile, 109 x 87 cm. MAH, inv. CR 0102 ; legs 
Gustave Revilliod, 1890. 
© MAH Genève, B. Jacot-Descombes.
Ce tableau a été prêté au Musée Ariana pour 
son exposition Gustave Revilliod (1817-1890), 
un homme ouvert au monde (novembre 
2018 – juin 2019).
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A Porta Pierre, Le Vaud
Bader Jeanne-Marie†

Bailly Josse, Genève
Beerly Véronique et Yves, Fessy (FR)
Bonnet Charles, Satigny 
Brunier Isabelle, et ses sœurs, Genève
Cazorla Marlène, Genève
Chaykin Constantin, Moscou (RU)
Chenevière Mireille et Dominique, 

Veyrier
Crouzier Blaise, Genève
Derobert Marlise, Genève
Doǧ   ançay Angela, New York (US)
Dunant Éric, Chêne-Bougeries
Ehnbom Jan, Genève
Galerie Blondeau & Cie, Genève
Galerie Grand-Rue, Genève
Givaudan Michèle et Xavier, Genève
Golay Antoinette, Puplinge
Guex Marie-Laure, Genève
Kaufmann Benjamin, Vienne (A)
Kneuss-Pahud Claire, Carouge
Labhart Walter, Thônex
Lamunière Simon, Carouge
Larrey Victoria, Genève
Lasserre Gaël, Vufflens-la-Ville
Leclercq Jean, Divonne-les-Bains (FR)
Longines, Saint-Imier
Marcarian Nathalie, Genève
Mason Rainer Michael, Genève
MCB-A, Lausanne
Moeckli Justine, Genève
Morillot Paul-Éric, Bar-le-Duc (FR)
Mosca Anna†, Genève
Musée des beaux-arts, Le Locle
Naeff Linda†, et ses héritières, Genève
Nobile Judith, Genève
Pictet-Gut Anne-Marie, Genève
Poncet Sylvie, Vich
Rittener Didier, Lausanne
Santuccio Tiziana, Puplinge
Schwager Michèle, Constance
Sgouridis Konstantin, Genève
Simon Ana, Genève
Trifu Alexandre, Genève
Weber Caroline, Genève

Vie de l’institution 
Donateurs 2018

Burhan Doǧ  ançay (Istanbul, 1929-2013), 
Heart n° 32, 1977. Gouache sur vélin d’Arches, 
480 x 330 mm (feuille). MAH, inv. D-2018-38. 
© MAH/CdAG Genève.





COLLECTIONS
OFFRE CULTURELLE
VIE DE L’INSTITUTION
ANNEXES



COMPTES
CHARGES 2018 En % 2017 En %  Écarts En %

Charges du personnel 21’974’081 62,0% 21’277’520 66,1%  696’561 3,2%

Fournitures d’exploitation 301’957 0,9% 234’476 0,7%  67’481 22,3%

Impressions diverses 298’384 0,8% 244’950 0,8%  53’434 17,9%

Publicité 337’656 1,0% 251’492 0,8%  86’164 25,5%

Publications 152’633 0,4% 114’302 0,4%  38’331 25,1%

Journaux, livres et frais de reliure 575’421 1,6% 563’611 1,8%  11’810 2,1%

Matériels et équipements 488’847 1,4% 296’034 0,9%  192’813 39,4%

Acquisitions d’œuvres 127’183 0,4% 456’838 1,4%  -329’655 -259,2

Énergie et élimination 496’696 1,4% 463’904 1,4%  32’792 6,6%

Prestations 3’856’746 10,9% 3’749’651 11,6%  107’095 2,8%

Assurances et taxes 311’130 0,9% 164’353 0,5%  146’777 47,2%

Entretien des bâtiments 1’474’816 4,2% 922’534 2,9%  552’282 37,4%

Entretien des matériels et équipements 257’912 0,7% 214’189 0,7%  43’723 17,0%

Entretien des collections 204’791 0,6% 134’093 0,4%  70’698 34,5%

Locations de matériels et équipements 164’989 0,5% 81’073 0,3%  83’916 50,9%

Loyers 878’602 2,5% 893’409 2,8%  -14’807 -1,7%

Frais de déplacements 62’874 0,2% 61’359 0,2%  1’515 2,4%

Dépréciations sur créances (27’511) -0.1% 28’582 0,1%  -56’093 203,9%

Autres charges 30’294 0,1% 63’488 0,2%  -33’194 -109,6%

Amortissements du patrimoine 2’919’734 8,2% 1’451’275 4,5%  1’468’459 50,3%

Charges financières 642 0,0% 1’849 0,0%  -1’207 -188,0%

Prestations internes 337’406 1,0% 364’639 1,1%  -27’233 -8,1%

Gratuités 239’115 0,7% 167’519 0,5%  71’596 29,9%

Total des charges 35’464’398 100.0% 32’201’140 100,0%  3’263’258 9,2%

REVENUS 2018 En % 2017 En %  Écarts En %

Prestations 76’600 4,4% 115’481 9,7%  -38’881 -50,8%

Billeterie 203’585 11,7% 53’758 4,5%  149’827 73,6%

Publications 74’024 4,3% 36’756 3,1%  37’268 50,3%

Ventes diverses 57’987 3,3% 12’484 1,0%  45’503 78,5%

Dédommagements 17’202 1,0% 26’786 2,2%  -9’584 -55,7%

Amendes 7’446 0,4% 6’393 0,5%  1’053 14,1%

Autres revenus 1’562 0,1% 15’179 1,3%  -13’617 -871,8%

Loyers 39’492 2,3% 33’292 2,8%  6’200 15,7%

Subventions et financements de tiers 896’695 51,6% 626’083 52,5%  270’612 30,2%

Dons 29’819 1,7% 17’214 1,4%  12’605 42,3%

Prestations internes 94’107 5,4% 82’173 6,9%  11’934 12,7%

Gratuités 239’115 13,8% 167’519 14,0%  71’596 29,9%

Total des revenus 1’737’634 100.0% 1’193’118 100,0%  544’516 31,3%

Fréquentation des Musées d’art et d’histoire 
en 2017 et 2018
Musées Visiteurs 2017 Visiteurs 2018

Musée d’art et d’histoire 112 862 139 491

Musée Rath 6630 29 733

Maison Tavel 78 109 86 798

Cabinet d’arts graphiques 5742 5236

Bibliothèque d’art et 
d’archéologie

30 014 30 441

Total 233 357 291 699
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Couverture Burhan Doǧ  ançay (Istanbul, 1929-
2013), Heart n° 21, 1977. Gouache sur vélin 
d’Arches, 330 x 510 mm (feuille). MAH, inv. 
D-2018-37. © MAH/CdAG Genève.
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