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Collection
Archéologie

Avant-
Propos

Ce rapport d’activité de l’année 2019 se veut être le reflet du travail mené de front 
au Musée d’art et d’histoire de Genève, tant de manière visible qu’invisible. Une telle 
institution doit en effet reposer sur des synergies et une ambition collective pour 
mener à bien et de façon harmonieuse ses trois missions : patrimoniale, culturelle 
et de gestion.

Sous la direction éclairée de Jean-Yves Marin, l’année 2019 a vu l’aboutissement de 
plusieurs projets d’importance pour la promotion de la collection, qui ont mobilisé de 
nombreuses forces vives. La Saison antique a mis en avant les fonds archéologique 
et néoclassique du MAH et fut aussi l’occasion d’une remise en beauté du salon 
du château de Cartigny. Pierre angulaire de cette saison, l’exposition César et le 
Rhône a vu le jour grâce au fructueux partenariat avec le Musée départemental 
Arles antique. Le public est en effet le premier bénéficiaire de telles collaborations 
professionnelles, à l’exemple de celle développée avec Artanim, dont les prouesses 
de technologie virtuelle ont donné vie au Relief Magnin conservé à la Maison Tavel.

Plusieurs projets au long cours ont été menés à terme, parmi lesquels le nouvel 
accrochage de la collection des Beaux-Arts, remettant en valeur nombre d’œuvres 
abonnées aux réserves. Sur le plan digital, le nouveau site des collections en 
ligne a vu le jour en décembre 2019 dans une version bénéficiant directement 
du travail de documentation des équipes, tant sur le plan scientifique que 
photographique. Cet accès numérique enrichi est le résultat de plusieurs 
années d’un travail soutenu, mêlant discussions érudites, analyses pratiques 
et développements techniques, et il entend pallier la méconnaissance qu’a 
trop souvent le grand public de la richesse des collections municipales.

En parallèle, les équipes du MAH ont continué d’œuvrer, avec l’engagement qu’on 
leur connaît, à la conception et à la réalisation des différentes expositions au 
programme (la Maison Tavel, le Cabinet d’arts graphiques et le Rath), ainsi qu’à 
l’accueil sur mesure de publics toujours plus diversifiés. Côté coulisses, les fonds 
se sont enrichis grâce à la générosité de donateurs et légataires mais aussi par 
le biais d’acquisitions exceptionnelles ; les activités d’inventaire ont tourné à plein 
régime, révélant au passage quelques merveilles ; le transfert des collections ainsi 
que l’organisation des nouvelles réserves du Carré vert se sont poursuivis.

Enfin, tout au long de l’année, l’avenir du MAH a fait et continue de faire l’objet d’une 
réflexion à long terme, menée par la commission d’experts présidée par Jacques 
Hainard et Roger Mayou. Chacun-e contribue, selon sa spécialité, à ce nouveau 
projet de restauration et d’agrandissement du musée qui, mois après mois, prend 
une forme toujours plus concrète. Et nous ne pouvons que nous en réjouir.

Marc-Olivier Wahler
Directeur du Musée d’art et d’histoire
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JANVIER
AVE CESAR !
Inaugurant la Saison antique, l’exposition
César et le Rhône. Chefs-d’œuvre antiques
d’Arles a conquis le public. Son installation a 
demandé des mesures exceptionnelles, car 
elle a réuni des pièces prestigieuses prêtées 
par le Musée départemental Arles antique, 
dont le fameux buste présumé de César.

JUIN
SILENCES
Au cœur de l’agitation de la ville, la grande 
exposition d’été au Rath déclinait les arts 
du silence et leurs paradoxes : une nature 
morte est-elle plus silencieuse qu’un tableau 
montrant des chiens de chasse attaquant 
un sanglier ? Au public d’en décider !

MARS
AQUAFTERWORK
Proposé à l’occasion de l’exposition César 
et le Rhône, le 18e Afterwork était placé sous 
le signe de l’eau. Guidé par les sirènes et les 
tritons du musée, le public a pu naviguer au 
gré des collections, peuplées de créatures 
marines de la mythologie antique.

MAI
SABINA POPPÆA PRÊTÉE À CHANTILLY
Joyau de la Renaissance, le portrait de Sabina 
Poppæa a été l’un des hôtes de marque de 
l’exposition La Joconde nue, organisée au Musée 
de Condé à Chantilly, à l’occasion des 500 ans 
de la mort de Léonard de Vinci. C’est l’une des 
rares fois que le tableau a été concédé en prêt.

AVRIL
L’ENFANCE DE BACCHUS
Les accrochages temporaires à l’étage des Beaux-Arts 
réservent parfois de belles surprises. Dans le cadre de 
l’exposition Métamorphoses, la Conservation-restauration 
a été appelée à donner une nouvelle jeunesse à L’Enfance 
de Bacchus. Cette imposante toile, signée de l’artiste 
genevois Charles Giron, sortait d’un long séjour en réserve. 

FÉVRIER
MORAT AUX ARMURES
Accrocher La Bataille de Morat de 
Ferdinand Hodler dans la salle des 
Armures n’est pas une mince affaire. 
Grâce à la dextérité des équipes de 
montage, la toile monumentale a 
pu être logée au centimètre près.

DÉCEMBRE
PROTECTION DES BIENS CULTURELS
Branle-bas de combat au Musée Rath : une conduite 
d’eau a explosé et le musée risque d’être inondé ! 
Tout cela est pour de faux bien sûr, mais une telle 
situation peut arriver un jour ou l’autre. Les équipes 
se sont livrées à un exercice grandeur nature, 
car, pour affronter l’inattendu, il faut être prêt.

AOÛT
GENÈVE 1850
Les personnes qui ont toujours voulu 
remonter le temps ont pu exaucer leur vœu 
grâce au dispositif Genève 1850. Un voyage 
révolutionnaire. Cette expérience de réalité 
virtuelle a très vite affiché complet à la Maison 
Tavel, et fut renouvelée au Musée d’art et 
d’histoire pour répondre à la forte demande.

NOVEMBRE
NOUVELLE DIRECTION 
Le nouveau directeur, 
Marc-Olivier Wahler, a pris ses 
fonctions le 1er novembre. Il 
succède à Jean-Yves Marin.

OCTOBRE
VACANCES AU MUSÉE
La semaine des Vacances qui donnent 
la patate ! est devenue un rendez-vous 
annuel incontournable pour les familles 
genevoises. Ou comment découvrir 
les collections tout en s’amusant.

SEPTEMBRE
PIONNIERS DE LA PHOTOGRAPHIE
La Romandie dans l’objectif des 
premiers photographes : le public de 
l’exposition Pionniers de la photographie 
en Suisse romande a pu s’amuser à 
identifier des lieux familiers tels qu’ils 
apparaissaient au XIXe siècle.

JUILLET
SOPHIE DE FRANCE
Rares sont les achats par le Musée d’art et 
d’histoire, dont les collections sont enrichies 
principalement par des dons, legs et dépôts. 
Mais l’acquisition de ce Portrait de Madame 
Sophie de France (entre 1750 et 1753) par 
Jean - Étienne Liotard s’est imposée : le musée 
avait en effet déjà en sa possession la version 
au pastel de cette délicate huile sur toile.Douze mois

dans la vie 
du MAH
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Quelques
projets clés

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

PROTECTION DES BIENS 
CULTURELS
Inondation, tremblement de terre, feu, infestation… Les œuvres d’art 
peuvent courir de grands dangers d’origine naturelle ou humaine, 
et leur protection fait partie intégrante des missions du MAH. Dans 
la nuit du 15 au 16 juin 2019, un violent orage a ainsi provoqué des 
dégâts au niveau de la salle d’archéologie régionale ; dépêchés en 
urgence sur les lieux, les pompiers, la Protection civile et les membres 
de la cellule de crise du musée ont, toute la nuit durant, écopé l’eau 
qui s’infiltrait par les fenêtres et mis à l’abri les pièces exposées. 
Fort heureusement, aucun dommage majeur n’a été signalé.

Pour permettre à nos équipes d’affronter toutes sortes de 
situations et sinistres inopinés, il est nécessaire de leur proposer 
des formations régulières. Le 4 décembre 2019 s’est donc tenu un 
exercice grandeur nature au Musée Rath. Plus de 50 personnes ont 
été mobilisées parmi les forces vives du MAH et de la Protection 
civile pour « sauver des œuvres » d’une inondation fictive, sous le 
regard affûté de collègues spécialement formés de la cellule de 
crise et du Département de la culture et du sport (DCS, actuel 
Département de la culture et de la transition numérique ou DCTN). 

Durant tout l’après-midi, les problèmes, savamment orchestrés dans 
le plus grand secret, se sont succédé : une fuite d’une canalisation 
d’eau située dans un plafond au rez-de-chaussée du Rath a provoqué 
des dégâts ; l’eau a été coupée, mais le plafond engorgé menaçait de 
s’effondrer. Une trentaine d’œuvres prêtes à être accrochées pour une 
exposition semblait avoir été touchée. Entre la première réunion de 
la cellule de crise à 14 h 30, l’autorisation du magistrat d’enclencher 
le plan Protection des biens culturels (PBC) et l’annonce de la fin 
de l’exercice à 18 h 30, les différents corps de métier ont été mis à 
contribution sous la responsabilité d’une cellule de crise menée par un 
responsable des opérations. Et le rythme fut effréné : la Sécurité a fait 
évacuer le bâtiment avant qu’une entreprise chargée de l’inspection 
ait écarté tout danger ; les membres de la Régie et de la Conservation-
restauration, ainsi que la conservatrice de l’Archéologie ont trié, 
déplacé, évacué des œuvres et traité celles qui étaient abîmées ; il a 
fallu tenter de rassurer les collectionneurs qui ont prêté des œuvres ; 
la responsable de la Communication a dû gérer le flux d’informations 
transmis à la presse et sur les réseaux sociaux… Le tout avec le 
soutien d’une vingtaine d’hommes de la Protection civile venus avec 
un container chargé d’outils et d’instruments de première nécessité.
L’après-midi fut éprouvant, mais riche d’enseignements. 

LES COLLECTIONS 
DU MAH
En septembre est paru un nouvel 
ouvrage transversal sur les collections 
du MAH, le premier depuis 2008. 
Bénéficiant du généreux soutien 
financier de la SAMAH, il a été réalisé 
en partenariat avec les éditions 
Favre, à Lausanne. Les responsables 
des différents domaines du musée 
(Archéologie et numismatique, Arts 
appliqués, Beaux-Arts, Bibliothèque 
d’art et d’archéologie, Cabinet d’arts 
graphiques et Horlogerie, émaillerie, 
bijouterie et miniatures) ont sélectionné 
quelque 250 œuvres d’art et objets 
d’histoire qui reflètent au mieux la 
richesse et les points forts de la 
collection. Outre le travail de recherche 
et de rédaction mené par les membres 
de la Conservation, cet ouvrage met 
en valeur les photographies prises 
par l’atelier du MAH. Réalisé grâce 
à une étroite collaboration entre la 
Conservation et la Communication, 
le livre bénéficie d’une maquette 
conçue par un graphiste genevois, 
qui privilégie l’esthétisme des objets 
et la clarté de l’information. 

SITE DE LA COLLECTION 
EN LIGNE
Lancé en 2018 dans l’optique de diffuser plus largement les œuvres du MAH, la 
refonte du site de la collection en ligne s’est achevée en décembre 2019. Orchestré 
par la Communication, ce vaste chantier a mis à profit l’expertise technique de la 
Direction des systèmes d’information et de communication (DSIC) pour réaliser 
un nouveau site grand public aussi esthétique que facile d’utilisation. Au MAH, 
différents secteurs ont été mis à contribution : l’Inventaire et documentation 
scientifique et la Conservation (choix des catégories, uniformisation des 
données via des règles d’écriture), la Médiation culturelle (besoin des publics), 
et la Communication (ergonomie, graphisme et gestion du projet). Les membres 
de la Conservation ont été largement sollicité-e-s pour passer en revue et 
améliorer les fiches informatiques adossées à chaque objet déjà publié ou à 
publier sur le site, de manière à gagner en harmonie et en cohérence grâce à 
l’établissement de règles d’écriture. Sur les 650 000 œuvres qu’abrite le musée, 
environ 10% sont actuellement référencées sur le site. La mise en ligne se 
poursuit activement, avec plusieurs centaines de nouvelles fiches chaque mois.

OBJECTIF INCLUSION 
Au mois de juin, le MAH a décroché le 
label « Culture inclusive », décerné par 
Pro Infirmis. Celui-ci récompense la 
politique de médiation accessible du 
musée, développée depuis 2015, et il 
est assorti de mesures permettant à 
l’institution de développer un véritable 
esprit d’entreprise de l’inclusion. 
Cette politique se définit par un accès 
sans obstacle à la culture à celles et 
ceux qui s’y intéressent ; elle favorise la 
participation des personnes avec et sans 
handicap. Dans les faits, la mise sur pied 
d’une telle offre a considérablement 
nourri les activités du musée en général. 
En effet, la manière d’appréhender les 
œuvres et les objets d’usage par des 
publics à besoins spécifiques, intégrant 
l’engagement du corps, la mobilisation 
des sens et une attention particulière 
portée à l’expérience de visite, irrigue 
une part importante des rendez-vous 
proposés dans les collections comme 
dans les expositions temporaires. 
Depuis deux ans, la Fondation 
Genevoise de Bienfaisance Valeria 
Rossi di Montelera soutient l’offre de 
médiation à destination des publics 
à besoins spécifiques, tandis que la 
Fondation Coromandel a financé, en 
2019, les activités proposées dans le 
cadre de la Saison antique. Grâce à ces 
généreux partenaires, les publics du 
Musée d’art et d’histoire ont bénéficié 
tout au long de l’année de rencontres 
de qualité, originales et innovantes.

GENÈVE 1850 
Si les conservateurs et conservatrices du Musée d’art et d’histoire 
connaissent de manière experte l’épisode de la révolution fazyste, 
aucun-e n’avait pu jusqu’à présent la raconter autrement qu’en 
appuyant son récit sur les gravures et les tableaux qui en témoignent. 
L’opportunité a été donnée au MAH d’apporter une consistance 
nouvelle à ce récit au travers de l’expérience Genève 1850 : des 
visiteurs et visiteuses équipé-e-s de casques et de senseurs de 
réalité virtuelle ont pu pénétrer par groupes de quatre dans la ville 
du XIXe siècle, la parcourir en calèche ou à pied et y croiser James 
Fazy et le général Dufour. Cette immersion est née de l’union d’une 
technologie – celle de la fondation Artanim – et des savoirs et du 
patrimoine dont le MAH a la garde. Construite sur la base de la 
numérisation en trois dimensions du Relief Magnin, maquette de la ville 
de Genève en 1850 conservée à la Maison Tavel, elle a vu le jour grâce 
à un important travail de scénarisation et de modélisation élaboré à la 
croisée des compétences des développeurs d’Artanim et de l’expertise 
des membres de la Conservation. Accueillir cette expérience novatrice 
dans la plus ancienne demeure genevoise encore en existence 
s’imposait donc et le succès de ce dispositif a été immédiat, si 
bien qu’il a été repris pendant l’été au Musée d’art et d’histoire. 
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8 février – 26 mai 2019

CÉSAR ET LE RHÔNE.
CHEFS-D’ŒUVRE 
ANTIQUES D’ARLES

Cette exposition a présenté des œuvres 
exceptionnelles dont un grand nombre 
a été trouvé dans le Rhône. Jamais 
ou rarement prêtées par le Musée 
départemental Arles antique, tel un 
bronze représentant un captif ou cet 
énigmatique buste en marbre attribué 
par ses découvreurs à Jules César, 
ces pièces dévoilent le passé de la 
colonie romaine d’Arles, fondée en 
46 av. J.-C. par le célèbre dictateur. 

Commissariat Béatrice Blandin (MAH) 
Partenaires Musée départemental 
Arles antique, Arles
Participation exceptionnelle 
Musée du Louvre, Paris 
Conception scénographique 
Edwige Chabloz (MAH) 
Fréquentation 20 898 personnes
Revue de presse 88 articles de presse écrite, 
30 articles web, 6 émissions télévisées, 
2 émissions de radio, 3 articles de blog
Publication César et le Rhône. Chefs-d’œuvre 
antiques d’Arles (lire p. 68)
Mécènes CBH Compagnie Bancaire 
Helvétique SA, Fondation Philanthropique 
Famille Sandoz ; Fondation Juan March ; 
Fondation Coromandel ; Fondation Genevoise 
de Bienfaisance Valeria Rossi di Montelera 

 Lire p. 17

2 novembre – 14 novembre 2019

LES FLEURONS 
HISTORIQUES DU MAH

Le MAH a accueilli pour la troisième 
fois la présentation du Grand Prix 
d’horlogerie de Genève et les 84 
montres-bracelets contemporaines 
présélectionnées pour sa 19e édition. 
Au cœur de cet événement multifacette 
sur la culture horlogère, une sélection 
de fleurons historiques provenant des 
collections d’Horlogerie, émaillerie, 
bijouterie et miniatures du MAH. 

Organisation Fondation du Grand Prix 
d’horlogerie de Genève
Partenaires Watch Photo Awards ; HEAD, Genève
Responsable du projet au MAH 
Estelle Fallet
Conception scénographique David Meier (MAH)
Fréquentation 3 809 personnes
Revue de presse 24 articles de presse écrite, 
21 articles web, 1 reportage télévisé

 Lire p. 36

10 mai 2019 – 23 février 2020

MÉTAMORPHOSES

Les Métamorphoses d’Ovide étaient au 
cœur d’une présentation thématique 
de la collection des Beaux-Arts en lien 
avec l’Antiquité. Des faunes ou encore 
Léda y ont ainsi côtoyé l’Andromède 
de Vallotton et le lapin polymorphe de 
Markus Raetz dans cette exposition qui 
a rassemblé une quarantaine de tableaux 
et sculptures du XVIIe siècle à nos jours.

Commissariat Ingrid Comina
Conception scénographique (MAH) 
Fréquentation n.d. (entrée libre)
Revue de presse 17 articles de presse 
écrite, 6 articles web
Mécènes CBH Compagnie Bancaire Helvétique 
SA, Fondation Coromandel, Fondation Genevoise 
de Bienfaisance Valeria Rossi di Montelera

 Lire p. 25

14 juin – 27 octobre 2019

SILENCES

À travers plus de 130 œuvres, de 
l’Antiquité à l’art contemporain, cette 
exposition abordait le silence comme 
une expérience intime, universelle 
mais contrastée, que les artistes 
occidentaux ont cherché à transcrire, 
évoquer ou susciter selon des modalités 
très diverses. Une scénographie 
immersive encourageait le spectateur 
à confronter sa propre expérience à 
ces diverses invitations au silence. 

Commissariat Lada Umstätter (MAH) 
Conception scénographique Atelier OÏ
Fréquentation 16 881 visiteurs
Revue de presse 60 articles de presse 
écrite, 31 articles web, 2 émissions de radio, 
1 article de blog
Publication Silences (lire p. 68)

 Lire p. 24

 MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE / 2 - 14 NOV. 2019
EXPOSITION COLLECTIVE

GPHG :  84 MONTRES PRÉSÉLECTIONNÉES PAR LE JURY 2019
MAH   :  FLEURONS DES COLLECTIONS D’HORLOGERIE DU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE GENÈVE 
HEAD :  TRAVAUX D’ÉTUDIANTS DE LA CHAIR EN DESIGN HORLOGER 
WPA    :  60 IMAGES DU WATCH PHOTO AWARDS 
ATELIERS D’INITIATION À L’HORLOGERIE

Expositions Musée d’art et d’histoire
Rue Charles-Galland 2 
1206 Genève

Musée Rath
Place de Neuve 
1204 Genève

De l’archéologie aux 
beaux-arts, en passant 
par l’horlogerie, la 
photographie ou la 
réalité virtuelle, les 
expositions du MAH ont 
abordé des sujets variés, 
traités de manière aussi 
pointue qu’accessible. 
Elles sont à retrouver 
plus en détail dans la 
suite de ce rapport.
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Expositions

1er novembre 2019 – 2 février 2020

PAUL ELIASBERG.
PAYSAGES DE L’ÂME

Près de 130 feuilles de la main de Paul 
Eliasberg (1907-1983) et de celles de 
quelques-uns de ses pairs ont figuré 
dans cette exposition, hommage à 
cet artiste discret et marginal qui fit 
toute sa carrière en France. Cette 
sélection provient pour majorité du 
généreux don consenti en 2015 par 
sa fille, Mme Danielle Eliasberg.

Commissariat Christian Rümelin (MAH)
Conception scénographique 
Alessia Catellani (MAH) 
Fréquentation 1 256 (au 2 février 2020)
Revue de presse 9 articles de presse 
écrite, 5 articles web, 1 article de blog
Publication Paul Eliasberg, Seelandschaften, 
Paysages de l’âme (lire p. 69)

 Lire p. 30

18 janvier – 7 avril 2019

ISABELLE EBERHARDT,
DE L’UNE À L’AUTRE

Dans le cadre de sa saison nomade, la 
Maison de Rousseau et de la Littérature 
(MRL) s’est associée au Musée d’art 
et d’histoire pour présenter l’œuvre 
de la célèbre écrivaine et exploratrice 
d’origine genevoise Isabelle Eberhardt 
(1877-1904). Souvent habillée en homme 
pour pouvoir voyager seule, Isabelle 
Eberhardt était une pionnière qui a 
ouvert la voie au journalisme au féminin. 

Commissariat Karelle Ménine
Conception scénographique 
Fatrasproduction Cie (Karelle Ménine)
Partenaires Archives nationales d’outre-mer, 
Archives d’État de Genève
Fréquentation n.d. (entrée libre)
Revue de presse 16 articles de presse 
écrite, 12 articles web, 1 émission radio

 Lire p. 39

12 avril – 14 juillet 2019

GENÈVE 1850, UN VOYAGE 
RÉVOLUTIONNAIRE

Casque de réalité virtuelle sur la tête, 
capteurs de mouvement sur les mains 
et sur les pieds, les participant-e-s 
ont découvert, en tenue d’époque, 
Genève dans les années 1850. Rendue 
possible grâce aux données 3D 
issues de la numérisation du Relief 
Magnin, exposé à la Maison Tavel, 
cette expérience immersive, à la 
fois éducative et divertissante, était 
proposée en français et en anglais.

Coproduction MAH et Fondation Artanim
Prolongation 1er août – 29 septembre au MAH
Fréquentation totale 9 227 personnes 
(Tavel : 5 307 / MAH : 3 920)
Revue de presse 37 articles de presse écrite, 
19 articles web, 4 émissions de radio, 
3 émissions télévisées, 1 article de blog
Mécène Fondation Ernst Göhner

 Lire pp. 11, 39 et 61

27 septembre 2019 – 29 mars 2020

PIONNIERS DE LA PHOTOGRAPHIE 
EN SUISSE ROMANDE - 
COLLECTION AUER ORY

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

Commissariat Michèle Auer Ory 
et Michel Auer (Fondation Auer Ory), 
Alexandre Fiette et Mayte Garcia (MAH)
Conception scénographique Atelier Gabarit. 
Laurent Pavy
Fréquentation 6 101 personnes 
(au 29 mars 2020)
Revue de presse 18 articles de presse 
écrite, 24 articles web, 2 articles de blog 
Mécène Sept Finance
Publication Pionniers romands de la 
photographie en Suisse romande 
(éditions Auer Ory)

 Lire p. 38

Maison Tavel
Rue du Puits-St-Pierre 6 
1204 Genève

22 mars – 16 juin 2019

APPRIVOISER LA LUMIÈRE.
CLAUDE LORRAIN ET LA 
PERCEPTION DU PAYSAGE

En 2011, avec le généreux soutien de 
la SAMAH et de plusieurs mécènes 
genevois, le MAH faisait l’acquisition 
d’une trentaine d’estampes exécutées 
par Claude Lorrain (1600 -1682). 
Dans le sillage de cet achat, cette 
exposition originale levait le voile 
sur l’approche très personnelle de 
l’artiste, ses recherches techniques et 
l’influence qu’il a eue sur ses pairs.

Commissariat Christian Rümelin (MAH)
Conception scénographique 
Alessia Catellani (MAH) 
Fréquentation 1 599 visiteurs
Revue de presse 9 articles de presse 
écrite, 5 articles web, 1 article de blog
Publication Les Estampes de 
Claude Lorrain (lire p. 69)

 Lire p. 29

Cabinet d’arts graphiques 
Promenade du Pin 5 
1204 Genève
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En janvier 2019, le MAH a eu le plaisir d’accueillir le nouveau 
conservateur en charge des collections de monnaies et médailles, 
M. Gilles Perret. Mme Béatrice Blandin, conservatrice en 
archéologie classique, a assuré un suivi des collections égyptiennes 
pharaoniques et du Soudan ancien, avec différents appuis partiels. 

EXPOSITIONS

César et le Rhône. Chefs-d’œuvre antiques d’Arles 
En début d’année, les activités du domaine Archéologie se sont 
concentrées sur le montage de l’exposition César et le Rhône. 
Chefs-d’œuvre antiques d’Arles présentée dans les salles palatines 
du 7 février au 26 mai. Le Musée départemental Arles antique 
(MDAA), partenaire du projet, a accordé le prêt de 294 œuvres, 
dont le fameux buste attribué à César, plusieurs objets phares de 
sa collection permanente mais aussi huit objets issus de fouilles 
récentes qui, leur restauration à peine achevée, ont été présentés 
pour la première fois au public du MAH. Des prêts hors norme ont 
par ailleurs été généreusement consentis par le musée du Louvre ; 
c’est en effet la seconde fois seulement que la Vénus d’Arles s’est 
vue confiée à une institution muséale hors du territoire français. 
Trois autres œuvres essentielles pour l’histoire d’Arles sont aussi 
venues du musée parisien, au nombre desquelles le sarcophage dit 
« de Prométhée » qui aurait servi de sépulture à l’évêque Hilaire.
Six autres institutions françaises et suisses ont contribué à la réussite 
de l’exposition : le Musée Calvet à Avignon, le Musée de la Vieille 
Charité à Marseille, le Musée cantonal d’archéologie et d’histoire à 
Sion, la Fondation Gianadda à Martigny, le Musée romain de Nyon et le 
Musée d’archéologie et d’histoire de Lausanne. L’exposition rassemblait 
ainsi un total de 441 objets, dont 81 des collections du MAH. 
À l’exception d’un buste, les seuls portraits de César réalisés de 
son vivant qui nous soient parvenus figurent sur les monnaies. 
Quinze d’entre elles, provenant de la collection Fallani (MAH), étaient 
ainsi présentées pour montrer, entre autres, les traits du grand 
dictateur à proximité du buste trouvé dans le Rhône, auxquelles 
s’ajoutait un choix de 17 monnaies issues des fouilles du Service 
cantonal d’archéologie genevois (SCA) ainsi que 28 trouvailles 
monétaires prêtées par le Musée départemental Arles antique. 

Vue de l’exposition César et le Rhône. 
Chefs-d’œuvre antiques d’Arles, dans 

les salles palatines du MAH. 
© MAH, photo : MS

Collection
Archéologie

L’année 2019 a été marquée 
par l’exposition César et le 
Rhône. Chefs-d’œuvre antiques 
d’Arles, qui a mobilisé toutes 
les ressources du domaine 
Archéologie et a remporté un 
franc succès auprès du public.

Vincent van Gogh (1853-1890)
Bouquet de fleurs dans un 
vase bleu, 1887
Huile sur toile, 46 x 38 cm
Ancien dépôt de la Fondation 
Garengo, inv. 1990-56
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Dixième de statère, cité de Carthage, après 380 av. J.-C.
Av.: Dattier (armes parlantes de la Phénicie).
Rv.: Buste de cheval à droite (armes parlantes de Carthage).
Or, 0,546 g, 7,4 mm. Don Fr. Battelli, 1973, inv. CdN 2000-23. 
© MAH, photo : FB 

PROJETS TRANSVERSAUX 

Avec le domaine Arts appliqués
À la faveur de la Saison antique 
organisée autour de l’exposition César 
et le Rhône, une mosaïque représentant 
une guirlande avec des masques de 
théâtre a été restaurée et exposée 
au sein de la présentation Le salon 
de Cartigny à l’heure néoclassique, 
que complètent deux statères grecs 
et deux médailles napoléoniennes. 
Un texte a en outre été rédigé pour 
le livret de salle sur l’utilisation 
néoclassique du casque corinthien. 

Avec le domaine Beaux-Arts
L’exposition Silences au Rath a 
permis de mettre en valeur un lécythe 
italiote à figures rouges orné d’une 
sirène, ailes déployées, qui tient une 
flûte double, objet déposé au MAH 
par l’association Hellas et Roma.

COLLABORATIONS

Retour des collections
archéologiques palestiniennes
Le travail mené en étroite collaboration 
avec la Représentation de la Suisse 
à Ramallah s’est poursuivi. Un pas 

décisif a été réalisé en vue du retour des 
collections palestiniennes présentées en 
2007 au MAH lors de l’exposition Gaza à 
la croisée des civilisations et demeurées 
jusqu’ici à Genève en raison des tensions 
politiques. En effet, un protocole 
d’accord, qui fixe les modalités du retour 
des objets, a été signé en juin entre la 
ministre du Tourisme et des Antiquités 
de Palestine et la Ville de Genève.

Mise en valeur du site
archéologique de Saint-Antoine
Les réunions de travail entre le Service 
cantonal d’archéologie et le domaine 
Archéologie du MAH pour la mise en 
valeur des vestiges archéologiques 
découverts sur le site de l’esplanade 
Saint-Antoine se sont poursuivies. 
Le musée étant, par convention, 
dépositaire des trouvailles monétaires 
du Canton, le nouveau conservateur 
a rejoint ce groupe de travail.

Exposition en Grèce
La collaboratrice scientifique de 
numismatique a pris contact avec le 
professeur d’histoire byzantine de 
l’Université d’Ioannina, M. Christos 
Stavrakos, en vue d’une exposition 
dans cette ville grecque d’une partie 
de la collection de sceaux byzantins.

PRÊTS

Musée national suisse, Zurich
Une amphore campanienne, déposée 
au MAH par l’association Hellas et 
Roma, était intégrée à l’exposition 
Bouc-émissaire (15 mars – 30 juin).

Musée romain, Lausanne-Vidy
L’exposition Que le meilleur gagne ! 
présentait une frise et cinq lampes 
à huile en terre cuite ornées de 
scènes de gladiature, ainsi qu’une 
applique en bronze représentant 
un gladiateur, déposée au MAH par 
le Service cantonal d’archéologie 
(15 mars 2019 – 3 février 2020).

La Grotte Chauvet 2,
Vallon-Pont-d’Arc
L’exposition Des lions et des 
hommes incluait deux lampes 
romaines au médaillon orné d’un 
félin, ainsi qu’une plaque en terre 
cuite avec une scène de combat de 
gladiateurs (6 avril – 22 septembre).

Avec ses 20 898 visiteurs, dont de
nombreuses classes, l’exposition a 
remporté un franc succès. C’est le 
meilleur taux de fréquentation depuis 
l’exposition Picasso à l’œuvre. Dans 
l’objectif de David Douglas Duncan 
(2012-2013). Les trois conférences 
en lien avec l’exposition, de Sabrina 
Marlier, Luc Long et David Djaoui, 
ont en outre fait salle comble.

Un catalogue grand public de 
248 pages qui réunit les contributions 
de 34 experts complétait l’exposition. 
Les auteurs, rattachés au Département 
des recherches archéologiques 
subaquatiques et sous-marines 
(DRASSM, France), au Centre national de 
la recherche scientifique (CNRS, France), 
à des universités françaises et suisses 
ainsi qu’à des institutions muséales 
réputées, apportent un éclairage inédit 
basé sur des trouvailles récentes. Quinze 
articles explicitent le rayonnement de 
la cité antique d’Arles, mais aussi la 
vitalité du commerce rhodanien jusqu’à 
Genève et au-delà. Une cinquantaine 
d’œuvres sélectionnées pour leur 
importance et leur intérêt font l’objet 
de notices illustrées. Les images en 
haute définition permettent de révéler 
la finesse d’exécution et l’état de 
conservation, souvent remarquable, des 
objets trouvés dans le limon du fleuve.

SALLES PERMANENTES

Dans la salle « Rome », la sécurité 
de deux statues exposées, Luna 
et Priape, a été renforcée. Pour la 
présentation des monnaies de la 
collection Fallani, une réflexion a été 
menée, en collaboration avec le secteur 
des Expositions, pour améliorer la 
stabilité des intailles et faciliter le 
contrôle des vitrines par la sécurité. 

Un collectionneur privé a souhaité 
récupérer un lot d’amulettes et un 
poids exposés jusque-là dans la salle 
« Égypte ».

Les monnaies de la salle « Grèce » ont fait 
l’objet d’une couverture photographique 
complète par l’atelier du MAH. Ces 
images ont pu être intégrées dans la 
nouvelle brochure qui a été finalisée et 
mise en place en salle à la fin de l’année.

L’exposition offrait un voyage dans le 
passé de la florissante colonie romaine 
fondée par César, et évoquait les liens 
historiques entre Arles et Genève, deux 
villes baignées par les flots du même 
fleuve, axe de pénétration majeur du 
commerce méditerranéen. Des navires 
venus de toute la Méditerranée faisaient 
étape dans les ports d’Arles. Une partie 
de leur chargement, remontant le cours 
du Rhône, était ensuite redistribuée 
via Genève jusqu’au-delà du Rhin.
Le destin du bourg allobroge est lié 
très tôt à celui du sud de la Gaule : la 
conquête romaine de la Transalpine, 
dès 125 av. J.-C., inclut en effet la 
vallée du Rhône jusqu’à Genève.
César est en outre une figure historique 
qui a marqué de son empreinte l’histoire 
des deux cités. Alors proconsul de la 
Gaule transalpine, celui-ci se rend à 
Genève en 58 av. J.-C. pour mettre 
un terme à la tentative d’émigration 
des Helvètes et fait entrer Genua 
dans l’histoire. En 46 av. J.-C., César 
fonde la colonie romaine d’Arles.
L’exposition a aussi révélé les résultats 
de fouilles récentes qui ont révolutionné 
notre connaissance de l’urbanisme 
et du développement de cette cité 
romaine ainsi que de la navigation 
antique. Les vestiges exposés ont 
témoigné de la monumentalité et de la 
vitalité de celle que le poète Ausone 
qualifiait de « Petite Rome des Gaules ».

Plusieurs dispositifs ont été conçus 
avec la Médiation culturelle : un film 
d’animation évoquait le commerce à 
l’échelle du bassin méditerranéen et 
un mapping (projection numérique) 
sur quatre stèles racontait, de 
manière vivante, la vie de quelques 
habitants du bourg de Genève à 
l’époque romaine (lire p. 61).

Combat de gladiateurs, Ier siècle
Terre cuite, décor en relief, H. 42, L. 50 cm.
Don, Walther Fol, 1871, inv. MF 841. © MAH, photo : RS
Prêtée à la Grotte Chauvet 2, Vallon-Pont-d’Arc
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Musée du Louvre, Paris
Un scarabée a figuré dans la 
présentation Les héritiers de 
l’empire hittite (15 avril – 15 juin).

Musée d’histoire du Valais, Sion
Le missorium de Valentinien, œuvre 
phare des collections d’archéologie 
régionale, a été exposé au Pénitencier, 
dans le cadre d’Aux sources du Moyen 
Âge. Des temps obscurs ? (14 juin 2019 
– 5 janvier 2020), de même que sept 
outils provenant des fouilles effectuées 
à Avusy, sur le site de Sézegnin, par 
le Service cantonal d’archéologie. 

Musée d’histoire de Marseille
Une statue de Priape, un gobelet à 
dépressions en verre, une cuillère 
en argent ainsi que des aliments 
retrouvés au XIXe siècle à Pompéi et 
conservés dans des bocaux en verre 
étaient inclus dans l’exposition On 
n’a rien inventé ! Produits, commerce 
et gastronomie dans l’Antiquité 
romaine (15 juin – 24 novembre).

Lugdunum, musée 
et théâtre romain, Lyon
Pour l’exposition Ludique – jouer 
dans l’Antiquité, le musée a prêté cinq 
objets des collections grecques : une 
œnochoé, une lékané et trois terres 
cuites (20 juin – 1er décembre).

Musée-Château d’Annecy
Neuf objets du trésor découvert en 
1912 au lieu-dit Les Fins d’Annecy 
ont été prêtés pour Passé à la 
loupe... Enquêtes sur les trésors 
romains d’Annecy : une phiale, un 
collier, un bracelet et six bagues.

INVENTAIRE

Comme chaque année, les 
nombreuses activités en lien avec 
les collections (recherches, prêts, 
demandes scientifiques...) ont été 
autant d’occasions de vérifier et de 
compléter les notices d’inventaire 
du domaine Archéologie et la 
couverture photographique. Le 
travail de fond consistant à dépouiller 
systématiquement les ouvrages 
de référence pour compléter les 
données lacunaires s’est poursuivi 
(50 ouvrages et articles ont été traités). 
Septante et une fiches ont en outre 
été enrichies pour la mise en ligne.

Par ailleurs, l’exploration du 
fonds « Édouard et Marguerite 
Naville » a suivi son cours, avec 
la mise à jour de 83 fiches.
Neuf textes présentant les pièces de la 
collection ont été rédigés pour la plate-
forme Mirabilia proposée par le DCS.
Le récolement des objets métalliques 
de la collection de préhistoire, 
entamé en 2015 dans le cadre 
du traitement de conservation-
restauration et du reconditionnement 
des pièces, s’est poursuivi.
Une liste d’œuvres prioritaires du 
domaine Archéologie a été établie 
dans le cadre de la planification de 
la Protection des biens culturels. 

Flacon en verre contenant de la farine 
carbonisée, 24 août 79, Rome antique. 
Découvert à Pompéi. H. 11,5 cm.
Don de Stefano Moricand au Musée académique 
de Genève, entre 1820 et 1824, inv. C 1933.
Prêté au Musée d’histoire de Marseille. 
© MAH, photo : BJD

En prévision du déménagement, à 
terme, des collections de monnaies et 
médailles dans les nouvelles réserves 
du Carré vert, une analyse a été menée 
sur l’état d’inventorisation des fonds 
numismatiques. Le constat global est 
que, sur les 100 000 objets estimés 
de la collection, 35 % ont une fiche 
informatique avec localisation, 35 % 
une fiche informatique saisie d’après 
les anciens inventaires, mais sans 
localisation et 30 % n’ont aucune fiche. 
L’opération de récolement, menée par 
la collaboratrice scientifique ces deux 
dernières années grâce au soutien de 
deux auxiliaires à mi-temps, a permis 
de traiter 12 185 objets dont 8 699 
ont maintenant une fiche sommaire 
avec référence et localisation mais, 
pour la plupart, sans couverture 
photographique. Le chantier devra donc 
se poursuivre ces prochaines années 
afin d’assurer une couverture minimale 
de ces importantes collections. 

Base d’inventaire MuseumPlus
Comme le Service cantonal 
d’archéologie prépare la migration de 
sa base d’inventaire vers un logiciel 
compatible avec celui du MAH 
(ArtPlus), les équipes de l’Archéologie, 
de la numismatique et du secteur 
Inventaire et documentation scientifique 
(IDS) ont eu avec lui de fructueuses 
discussions en vue de faciliter le 
transfert automatique d’informations. 
À terme, l’échange réciproque des 
données de contexte, d’une part, et 
des identifications ou datations, d’autre 
part, devrait être grandement simplifié 
pour les objets déposés au MAH. 

Monnaies et billets genevois
Pour accélérer la gestion et mieux répondre aux questions des 
chercheurs-euses, la collection des monnaies de la République 
genevoise a été presque entièrement reconditionnée et reclassée 
selon l’ouvrage d’Eugène Demole (1850-1928), qui sert toujours de 
référence. Ce travail se poursuivra en 2020 et la collection pourra 
bénéficier d’une couverture photographique grâce à une convention 
de collaboration signée cette année avec une grande firme de la 
place numismatique genevoise. Les billets de banque genevois, 
y compris les essais et le matériel de production donnés par la 
Banque du Commerce en 1907, ont également été reconditionnés 
et récolés en vue d’une étude scientifique sur le sujet.

Autres collections numismatiques
Les fiches d’inventaire de plusieurs ensembles ont été enrichies 
pour des publications ou des demandes de renseignement externes. 
Enfin, 64 modèles acquis en 2016 et 21 coins et poinçons donnés 
en 2011 ont été inventoriés et conditionnés pour la mise en dépôt.

Plaque d’Auguste Bovet pour l’impression des 
billets de la Banque du Commerce, avec les 
éléments interchangeables pour la fabrication 
des coupures de 100, 500, 1 000. 230 × 140 mm.
Don du Conseil d’administration de la Banque 
du Commerce, 1907, inv. CdN 55899. 
© MAH, photo: FB

100 000 OBJETS ESTIMÉS

33 624 objets localisés 
précisément au CDN
2 806 objets localisés précisément 
en exposition ou en dépôt
env. 29 600 objets non localisés ou 
avec loc. erronées ou imprécises
193 objets radiés de l’inventaire
env. 3 500 incertains
env. 29 500 objets non inventoriés
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ÉTUDES ET RECHERCHES

Le personnel scientifique a répondu aux demandes de renseignement 
de particuliers et de scientifiques concernant les collections. 
Certaines 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.

Le domaine Archéologie (hors numismatique) a reçu et traité 
58 demandes scientifiques : 22 pour l’archéologie classique, 16 pour 
l’Égypte et le Soudan, 12 pour l’archéologie régionale, 3 pour la 
Préhistoire, 2 pour le Proche-Orient, 2 concernant l’histoire des 
collections et enfin une demande thématique, relevant de l’ensemble 
des collections. Parmi les principales requêtes traitées en 2019 qui ont 
nécessité identification, localisation, transfert pour photographies et/
ou encore mise à disposition des objets dans les réserves ou dans les 
bureaux administratifs du musée, on peut mentionner une recherche 
sur quatre petits bronzes étrusques, un projet d’étude englobant les 
objets romains de production africaine découverts à Genève, un projet 
d’analyse des albâtres égyptiens, une étude sur les archives Naville 
relatives aux fouilles de Deir el-Bahari, l’étude des amulettes Kerma 
ainsi que l’examen et l’analyse de bronzes du même site, un travail 
sur les échanges économiques dans la région genevoise durant la 
pré- et protohistoire, un projet de recherche sur les objets de parure 
en « lignite » des sites magdaléniens du nord-ouest de l’Europe. 
Enfin, le groupe de spécialistes mené par le professeur honoraire 
Antoine Cavigneaux (UNIGE) a poursuivi l’examen, la transcription, la 
vérification et la traduction de tablettes babyloniennes à inscriptions 
cunéiformes en vue d’une publication.

De son côté, le Cabinet de numismatique a reçu 41 visites 
de particuliers ou de chercheurs-euses et 38 demandes de 
renseignement sur les collections par courrier. Il a résulté de 
cette activité un total de 48 sujets à traiter occasionnant, dans la 
plupart des cas, un enrichissement des informations contenues 
dans la base d’inventaire. Les collections les plus importantes 
(trouvailles monétaires du canton, monnaies des cités grecques, 
de la République et de l’Empire romains, monnaies genevoises, 
médailles à sujet ou d’artistes genevois, médailles françaises) sont 
naturellement concernées, mais également des pans plus modestes 
comme les poids islamiques et les monnaies de Coire ou de Zoug.

Collaborations avec l’Université de Genève
Deux étudiantes de l’Unité d’archéologie classique se sont intéressées 
l’une à un vase des collections grecques pour un travail universitaire 
et l’autre à 19 sceaux et intailles des collections classiques. Deux 
étudiantes en archéologie mésopotamienne ont retranscrit et traduit 
des tablettes cunéiformes. Un groupe d’étudiants en égyptologie 
a bénéficié de cours en salle sous l’égide de Jean-Luc Chappaz, 
conservateur honoraire du MAH. Béatrice Blandin est intervenue à trois 
reprises dans des cours et a été experte de deux travaux de mémoire.

Les étudiant-e-s du cours-séminaire de numismatique (Unité 
d’archéologie classique) sont venu-e-s le 5 avril pour un exercice 
pratique d’identification de monnaies grecques. Le 12 du même 
mois, le conservateur a présenté la bibliothèque et les collections de 
numismatique aux étudiant-e-s du CAS et du DAS de la même unité. 
Enfin, des contacts ont été établis cette année avec l’Institut d’histoire 
économique Paul Bairoch. Les premières collaborations auront déjà 
lieu l’an prochain. 

Recherches sur les provenances
Un travail de dépouillement des archives du domaine Archéologie 
a été entamé et a permis de compléter les informations 
concernant les acquisitions d’un petit nombre d’œuvres des 
collections. Ces recherches se poursuivront en 2020. 

Tablette, Ire dynastie de Babylone (?).
Argile jaune, H. 6,5 ; l. 4,8 cm.
Achat, 1938, inv. 15927. © MAH, photo : AL

CONSERVATION-RESTAURATION

Les conditions climatiques du dépôt 
numismatique actuel requièrent une 
surveillance constante des objets 
les plus fragiles, y compris de ceux 
qui ont déjà été stabilisés par l’atelier 
de Conservation-restauration. Cette 
année, les trouvailles monétaires ont 
donc été examinées pour déterminer 
les interventions à réaliser. Dans le 
cadre de la convention de dépôt avec 
le Service cantonal d’archéologie, 
outre les objets déposés en 2019, des 
trouvailles reçues dans les années 
1990 ont pu être traitées cette année.
Pour préparer le transfert de la 
collection numismatique vers les 
nouveaux dépôts, le responsable de la 
conservation préventive a mis l’équipe 
scientifique à contribution pour trouver 
les solutions du futur conditionnement 
et estimer les quantités de matériel 
nécessaires. Une grande partie de 
ce dernier a pu être commandée 
en fin d’année pour démarrer le 
reconditionnement au plus tôt. 

NUMÉRISATION D’OBJETS
DES COLLECTIONS

Un chercheur de Institut de médecine 
évolutive (IEM) à Zurich a scanné 
des momies et vases canopes. 
Par ailleurs, des prises de vue 3D 
de vases de Corsier-Port ont été 
réalisées pour un documentaire sur 
les palafittes par Philippe Nicolet 
et Pierre Corboud.   [BB et GP]



Rapport 
d’activité 2019

24 25

Collection
Beaux-Arts

EXPOSITIONS

Silences
Mêlant les genres, les motifs et les époques, l’exposition Silences était 
centrée sur le silence envisagé non seulement comme l’absence de 
bruit, de son ou de parole, mais aussi comme un état, une présence 
au monde, dont certaines œuvres d’art nous offrent une forme 
condensée. Prenant pour ancrage la subjectivité du public, à travers 
le large registre des expériences de silence – apaisant ou angoissant, 
solitaire ou partagé, quotidien ou exceptionnel, intime, métaphysique 
ou mystique –, cette exposition a interrogé la manière dont les artistes 
nous donnent à voir le silence et, ce faisant, nous le donnent à vivre. 

L’exposition réunissait grands noms et artistes plus confidentiels 
de l’art européen ancien et moderne (Barraud, Brueghel, Burnat-
Provins, Corot, Courbet, Dürer, Fantin-Latour, Hammershøi, Hodler, 
Liotard, Morandi, Music, Rembrandt, Vallotton, Woog...), ainsi que 
de l’art contemporain international (Collishaw, Huber, Marclay, 
Turrell…) avec 130 peintures, sculptures, œuvres graphiques, vidéos 
et installations, dont près d’un tiers provenait des collections du 
MAH. Silences a bénéficié du généreux concours de prêteurs 
institutionnels et privés (Suisse, France, Italie et Allemagne).

SALLES PERMANENTES

La collection Beaux-Arts revisitée
Après un premier chapitre inauguré au 
printemps 2018 (du XIXe au XXe siècle), 
une deuxième grande étape du nouvel 
accrochage de la collection Beaux-Arts 
s’est achevée en décembre 2019 avec 
le réaménagement des salles allant 
du XIVe au XIXe siècle. Conçu comme 
une préfiguration des futures salles 
du projet du MAH rénové et agrandi, 
l’accrochage a été complètement 
repensé, avec un renouvellement 
de près de la moitié des œuvres 
exposées, les autres étant sorties des 
réserves à la faveur d’un important 
travail de conservation-restauration. 
Le parcours cultive une approche à 
la fois chronologique et thématique : 
l’histoire de l’art y est racontée à travers 
les pièces maîtresses des Beaux-Arts 
mais aussi, et plus généralement, une 
histoire du goût et des idées, dans 
le respect de la vocation à la fois 
artistique et historique du musée. 

Métamorphoses
En complément au parcours permanent, 
la salle 15 est consacrée depuis mars 
2018 à des présentations temporaires 
d’œuvres de la collection des Beaux-
Arts. Une à deux fois par an, ces 
accrochages permettent de présenter 
plus en détail des aspects méconnus 
des collections ou de faire écho à 
d’autres éléments la programmation du 
musée. Réalisée en collaboration avec 
le Cabinet d’arts graphiques du musée, 
la programmation de la salle 23 présente 
un choix régulièrement renouvelé de 
dessins et de gravures de maîtres 
anciens et modernes, en relation directe 
avec le reste de la collection Beaux-Arts.

L’année 2019, placée sous le signe 
de l’Antiquité, s’est révélée propice 
à l’examen du corpus artistique 
inspiré par le célèbre texte d’Ovide, 
Métamorphoses, dans les collections. 
En effet, la popularité de ce poème 
épique, composé en langue latine il y a 
plus de deux mille ans, ne s’est jamais 
démentie et sa postérité continue 
de donner lieu à des interprétations 
d’une grande diversité. Au-delà des 
références littérales au poème d’Ovide, 
Métamorphoses a aussi été l’occasion 
de se pencher sur la transformation 
comme principe créatif et artistique. 

Vue de l’exposition Silences au Musée Rath. © MAH, photo : FB

Vue du nouvel accrochage des collections Beaux-Arts, au MAH. © MAH, photo : BJD

Vue de Métamorphoses, au MAH. © MAH, photo : BJD

Cette année, 
l’accent a été mis sur les 

recherches de provenance, 
le renouvellement des 

salles permanentes et les 
expositions temporaires 

bâties autour d’œuvres 
de la collection.
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PROJETS TRANSVERSAUX

Avec le Cabinet d’arts 
graphiques (salle 23)
Une sélection d’estampes de l’artiste 
allemand Carl Wilhelm Kolbe (Berlin, 
1757 – Dessau, 1835), provenant 
d’un riche fonds du MAH et incluant 
plusieurs planches très rares, a été 
suivie par la présentation d’œuvres 
gravées des XVIe et XVIIe siècles 
en écho à Métamorphoses.

Avec la Maison Tavel
Le domaine a été associé au 
commissariat de l’exposition 
Pionniers de la photographie en 
Suisse romande – Collection Auer 
Ory, auprès de Michèle Auer Ory et 
Michel Auer (Fondation Auer Ory).

PRÊTS

Des œuvres de la collection des 
Beaux-Arts ont été présentées lors 
d’expositions transversales au sein du 
MAH et lors de nombreuses expositions 
en Suisse et à l’étranger ; elles ont 
voyagé notamment à Chantilly, Florence, 
Ornans, Paris, Lens, Lugano, Mâcon, 
Madrid, New York, San Francisco, 
Saragosse, Sète, Séville et Paris. 
Une collaboration particulièrement 
importante a été celle menée avec 
les Caixa Forum de Séville, de 
Saragosse et de Palma de Majorque 
pour l’exposition Azul. El color del 
modernismo (prêt de 16 peintures).

ÉTUDES ET RECHERCHES

Dans le cadre de l’activité scientifique du domaine des Beaux-Arts, 
environ 80 demandes de renseignement ont été traitées, nécessitant 
parfois des recherches complexes (par exemple autour des questions 
de provenance), qui ont permis d’enrichir le contenu des inventaires.

Une quarantaine de chercheurs-euses et de collectionneurs-euses 
ont été accompagné-e-s aux dépôts pour la consultation d’œuvres, 
ainsi qu’au Centre de documentation et dans les salles du MAH.

La conservatrice en chef et l’une des assistantes conservatrices du 
domaine ont continué leur mission d’expertes auprès du groupe de 
travail Photo (DCS).

La conservatrice en chef a œuvré au sein des commissions 
d’acquisition du FMAC et du Musée gruérien (Bulle), et continué de 
représenter le MAH au bureau de l’Association des musées d’art 
suisses (VSK-AMS).

D’importantes recherches ont été menées par les membres 
du comité scientifique chargé de la préparation de l’exposition 
Genève 1900. À l’Université de Genève, dans le cadre du 
séminaire « La Belle Époque ? Contribution à l’élaboration d’une 
exposition autour d’un thème controversé » proposé par la 
professeure Irène Herrmann (membre du comité scientifique), 
en collaboration avec les Beaux-Arts, 24 étudiant- e-s ont 
mené des études sur Genève au début du XXe siècle. 

Projet de recherche de provenance cofinancé 
par l’Office fédéral de la culture
La Suisse fait partie des 44 États signataires des onze Principes 
applicables aux œuvres d’art confisquées par les nazis, élaborés à 
la Conférence de Washington en 1998. Suivant le message Culture 
du Conseil fédéral pour les années 2016 à 2020, qui « définit les 
axes d’action stratégiques de la politique culturelle fédérale et vise 
à renforcer la collaboration des différents échelons étatiques dans 
le cadre d’une « politique culturelle nationale », l’Office fédéral de 
la culture a alloué des subventions aux musées suisses souhaitant 
entreprendre des recherches de provenance. Désireux de renforcer 
cette initiative, menée depuis longtemps avec des moyens réduits, 
le domaine Beaux-Arts a présenté un dossier et obtenu l’allocation 
demandée. Le MAH fait ainsi partie des douze bénéficiaires de 
la deuxième période qui ont été cofinancés à hauteur de 50 %. 
Ce subside a permis au domaine d’étudier depuis janvier 2019 la 
provenance d’environ 70 tableaux entrés après la guerre au MAH, tout 
particulièrement concernés par la période 1933-1945. Le rapport final 
et le résultat de ces recherches seront publiés à l’automne 2020.

Le domaine Beaux-Arts a par ailleurs participé aux Entretiens 
de l’OFC consacrés à l’art spolié et à la recherche de 
provenance, ainsi qu’à divers groupes de travail nationaux 
et internationaux consacrés à cette thématique.   [LU]

Carlos Schwabe (1866-1926), La Vague, 1907.
Huile sur toile, 196 x 116 cm.
Don d’Ombre Schwabe, la veuve de l’artiste, 1932,
inv. CR 161. © MAH, photo : BJD
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L’équipe du Cabinet d’arts graphiques a mené, en 2019, plusieurs 
campagnes d’inventaire, de recherche sur les provenances et de 
prise de vue, a contribué à la préparation des expositions et a 
continué la mise en ligne des œuvres. En parallèle, les activités plus 
régulières, comme la recherche, le traitement des demandes de 
renseignement et la préparation des prêts, se sont poursuivies.

EXPOSITIONS

Exclusivement contemporain. La Société 
de gravure suisse fête ses 100 ans
Au début de l’année 2019, s’est achevée l’exposition Exclusivement 
contemporain, mettant en valeur le travail de la Société suisse de 
gravure. Fondée à Zurich en septembre 1917, cette dernière a pour 
but de promouvoir la production d’estampes d’artistes contemporains 
suisses. Ainsi, depuis 1918, elle édite chaque année une ou plusieurs 
œuvres qu’elle distribue à ses 125 membres. À partir des années 
1930 et plus intensivement depuis les années 1990, elle sollicite 
des artistes internationaux de renom comme Emil Nolde, Eduardo 
Chillida, Roni Horn, Rosemarie Trockel, Katharina Fritsch ou Wade 
Guyton, tout en poursuivant ses engagements envers des artistes 
suisses. Le Musée d’art et d’histoire en est l’un des membres 
fondateurs et, depuis, d’importantes institutions s’y sont affiliées. 

Apprivoiser la lumière. Claude Lorrain 
et la perception du paysage
Au printemps, cette exposition présentait pour la première fois un 
groupe exceptionnel d’estampes acquis en 2011 grâce au soutien de la 
Société des Amis du MAH (SAMAH) et de plusieurs mécènes genevois.
Considéré comme le maître du paysage classique, Claude Lorrain 
(1600-1682) a cultivé une approche personnelle de l’estampe tout 
au long de sa carrière. La peinture, le dessin et l’estampe sont les 
trois médiums entre lesquels Claude Lorrain pratique des allers-
retours, à la recherche des solutions plastiques les plus adaptées. 
S’il peut choisir un dessin ou un tableau comme modèle pour 
réaliser une estampe de manière à protéger ou diffuser son œuvre, 
Claude est capable de s’éloigner de la composition initiale pour 
arriver à ses fins. À l’inverse, l’estampe peut aussi être à l’origine 
de compositions originales. Si l’artiste s’attache à un rendu parfait 
des effets de couleur en peinture, l’estampe constitue un champ 
d’exploration particulièrement stimulant dans lequel seule l’encre 
noire peut créer des effets de lumière. L’exposition interrogeait, à 
travers une sélection d’estampes, de dessins et de tableaux, les 
différents aspects du travail de l’artiste, les conséquences matérielles 
de sa notoriété et son influence sur ses pairs jusqu’au XIXe siècle.

Rythmée par des 
expositions variées, 

l’année a été riche sur 
le plan scientifique 

pour le Cabinet d’arts 
graphiques.

Vue de l’exposition Exclusivement contemporain. La Société 
de gravure suisse fête ses 100 ans. © MAH, photo : MS
Vincent Kohler (1977), Société suisse de gravure, éditeur, 
Maison Mehmet, Istanbul, producteur, Crash, 2014.
Cuivre partiellement poli, D. 335 mm.
Acquisition par abonnement, 2015, inv. E 2015-927.

Un visiteur ton sur ton à l’exposition Apprivoiser la 
lumière. Claude Lorrain et la perception du paysage, 
au CdAG. © MAH, photo : MS
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PROJETS TRANSVERSAUX

Avec le domaine des Beaux-Arts
Outre les expositions à la Promenade du Pin 5, l’exploitation de 
la salle 23 au bâtiment Charles-Galland a continué en 2019 avec 
une présentation sur Carl Wilhelm Kolbe (1759-1835). Son œuvre 
se caractérise par une sensibilité particulière au paysage et par la 
relation entre l’homme et la nature. Inspiré par des vues d’Antonie 
Waterloo, ce sont principalement les forêts de chênes proches de 
Dessau et les dessins de Salomon Gessner qui servent à Kolbe 
de modèles pour ses dessins et estampes. S’il est bien connu 
dans les pays germanophones, la présence d’un ensemble d’une 
telle qualité est exceptionnelle dans les régions francophones. 
Les fonds du CdAG ont par ailleurs figuré aux deux présentations 
sur les Métamorphoses dans les salles 15 et 23 (avec un total de 
19 œuvres), puis à l’exposition Silences au Rath (avec 22 dessins, 
pastels et estampes).

PRÊTS 

À plusieurs reprises, des œuvres sur papier ont été présentées 
dans des expositions transversales au sein du MAH et à l’extérieur. 
Le Cabinet a ainsi prêté 85 œuvres destinées à huit expositions 
en Suisse et à l’étranger. Une contribution importante fut le prêt 
à la Royal Academy à Londres et au Metropolitan Museum à 
New York pour leur monographie consacrée à Félix Vallotton. 
D’autres prêts ont été consentis au Centre Pompidou à Metz 
(deux dessins), à la Pinacoteca cantonale Giovanni Züst à 
Rancate TI (15 clichés-verre), à la villa dei Cedri à Bellinzona 
(neuf estampes), à la Fondation de l’Hermitage à Lausanne (six 
estampes), au musée Jenisch à Vevey (une estampe), au MAMCO 
(un dessin) et au Centre de la photographie (une photographie). 

Félix Vallotton (1865-1925), C’est la guerre, planche 3 : 
Les Fils de fer, 1916. Xylographie sur velin, 250 x 337 mm (feuille).
Don, Lucien Archinard, Genève, 1979, inv. E 79-545
Prêtée à la Royal Academy of Arts, Londres et au Metropolitan 
Museum of Art, New York. © MAH, photo : CdAG

INVENTAIRE

Deux grandes campagnes d’inventaire 
ont marqué l’année avec, d’une part, la 
mise à l’inventaire d’une donation reçue 
en 2001 de Claude et David Schmidt. 
Lorsque ces derniers avaient confié les 
dessins de feu leur père Albert Schmidt 
(1883-1970) au MAH, le manque de 
ressources internes n’avait pas permis 
leur enregistrement à l’inventaire 
informatique. Grâce au travail d’une 
stagiaire, 3 767 œuvres ont ainsi pu être 
cataloguées. Un total de 2 815 œuvres 
a, d’autre part, été répertorié, 
majoritairement pour l’exposition sur 
l’eau-forte au XIXe siècle (automne 2020). 

ÉTUDES ET RECHERCHES

Les expositions réalisées en 2019 
ont considérablement sollicité les 
ressources du Cabinet. Le travail pour 
L’eau-forte est à la mode. 1840-1910, 
repoussée à l’automne 2020, a débuté 
au printemps 2019 avec un survol des 
fonds et une mise à jour des informations 
ou une inscription dans l’inventaire. Les 
expositions prévues à plus long terme, 
sur les Surimono ou sur les miniatures 
persanes, ont également demandé 
un engagement important. De plus, la 
recherche pour différentes présentations 
dans la salle 23 et, à partir de 2021, dans 
la salle 22 a déjà été lancée. Une 
importante campagne de recherche sur 
l’histoire des collections a débuté l’année 
passée avec la saisie systématique 
des anciens livres d’inventaire et le 
lancement d’une recherche aux Archives 
de la Ville. Cette campagne devrait durer 
plusieurs années, et va permettre de 
reconstituer la manière dont les fonds 
d’œuvres sur papier ont été établis, 
de découvrir et d’avoir une meilleure 
compréhension des enjeux culturels 
et des réseaux qui ont contribué aux 
acquisitions entre 1880 et 1930.   [CR]

Paul Eliasberg. Paysages de l’âme
À l’automne, la troisième exposition fut consacrée à Paul Eliasberg 
(1907-1983). S’appuyant sur le généreux don consenti en 2015 par la 
fille de l’artiste, Mme Danielle Eliasberg, cette présentation donnait à 
voir une facette de l’art des émigrants allemands en France après la 
Seconde Guerre mondiale. Fils d’un traducteur russo-yiddish, Paul 
Eliasberg grandit à Munich et à Berlin avant de se rendre à Paris à la 
fin des années 1920. Pendant le régime de Vichy, il fuit et se réfugie 
en zone libre. À partir de 1958, Eliasberg voit sa popularité gagner 
une dimension internationale avec un engouement notamment 
pour ses aquarelles, ses dessins et ses eaux-fortes. Des images 
de falaises imposantes ou de paysages plats, de cathédrales et de 
villes gothiques, ou des impressions de ses voyages en Espagne, en 
Israël et en Grèce permettent à Eliasberg de développer une forme 
personnelle de figuration. Ce langage visuel ouvre les portes à un 
surréalisme visionnaire et lui fournit ainsi un contexte inattendu.

Paul Eliasberg (1907-1983), La Tour Saint-Jacques, 1957.
Aquarelle et crayon de graphite sur papier blanc, 460 x 320 mm (feuille).
Don Danielle Eliasberg, 2016, inv. D 2016-0114
© D. Eliasberg, photo : CdAG
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SALLES PERMANENTES

Salle des Armures
L’année 2019 a été l’occasion de 
nombreux changements dans les salles 
d’arts appliqués. Profitant du démontage 
de la présentation Hodler et le guerrier 
suisse, une partie de l’exposition 
permanente en salle des Armures a 
été repensée, en particulier autour 
de l’Escalade et des armes d’hast, 
accompagnée d’un livret de médiation 
rédigé par la collaboratrice scientifique 
chargée du projet. Le public peut 
dorénavant aussi découvrir de manière 
permanente deux œuvres du peintre 
Ferdinand Hodler, dont le grand carton 
pour La Bataille de Morat, en regard des 
armes de la collection. Cette nouvelle 
présentation a également donné lieu à 
un atelier pédagogique pour enfants.

Salon du château de Cartigny
En accompagnement de la Saison 
antique, la présentation des meubles 
de Philippe Cramer dans le salon de 
Cartigny a laissé place à une nouvelle 
scénographie mettant en valeur 
des objets antiques et d’époque 
néoclassique des collections du MAH, 
en lien avec les boiseries de même 
style exécutées par Jean Jaquet. Plus 
d’une soixantaine d’œuvres ont été 
choisies, dont certaines rarement ou 
jamais montrées : orfèvrerie à motifs 
gréco-romains, guitare-lyre, mobilier 
d’inspiration pompéienne y côtoient 
ainsi bijoux en micromosaïque, 
médailles et sculptures « à l’antique », 
tabatières et montres de poche à sujets 
mythologiques, ou encore robe à taille 
haute. Un livret de salle, des visites, 
des blogs et une galerie en ligne ont 
complété la présentation qui a été 
rendue possible grâce au concours 
de la Fondation Ernst Göhner.
 
La préparation de l’ouverture 
de nouvelles salles consacrées 
à la collection byzantine et de 
l’agrandissement des salles présentant 
les œuvres des courants de l’Art nouveau 
et de l’Art déco s’est poursuivie avec le 
choix des pièces et le développement 
des projets scénographiques.

Vue de la salle des Armures, 2019. 
© MAH, photo : FB

Vue de la nouvelle présentation 
du salon de Cartigny, 2019. 
© MAH, photo : FB

PROJETS TRANSVERSAUX

Avec le domaine Beaux-Arts
Dans le nouvel accrochage des salles 
au premier étage, plusieurs pièces des 
collections d’Arts appliqués ont été 
sélectionnées pour être mises en regard 
des peintures au début de l’année 2020. 

PRÊTS 

Le Panneau commémoratif de l’alliance 
entre Genève, Zurich et Berne en 1584
a été prêté au Musée international de la 
Réforme pour figurer dans l’exposition 
Théodore de Bèze. Poète, théologien, 
diplomate (20 juin – 27 octobre).
Des éléments de la guillotine ont 
été prêtés au Musée national 
suisse à Zurich pour l’exposition 
Bouc émissaire (15 mars – 30 juin). 
Ce musée a également emprunté 
une pièce des collections Arts 
appliqués pour son exposition Les 
indiennes. Un tissu aux mille histoires 
(30 août 2019 – 19 janvier 2020).

INVENTAIRE

Avec les nouvelles acquisitions et les 
œuvres traitées par le secteur IDS 
(Inventaire et documentation scientifique) 
dans le cadre du chantier des collections 
et celui des pré-chantiers au dépôt Le 
Corbusier, 691 nouvelles pièces ont été 
ajoutées à l’inventaire en 2019. Un point 
de situation est également en cours sur 
les dépôts à long terme consentis ou 
accueillis par les Arts appliqués.

Chantier des collections
Une part importante des collections 
du domaine a été transférée à la fin 
de l’année 2018 dans les nouvelles 
réserves mutualisées des musées de 
la Ville de Genève. Les collections 
restantes continuent d’être traitées 
dans le cadre d’un pré-chantier, 
en particulier la collection d’armes 
et d’armures conservée dans la 
réserve du Corbusier et d’autres 
ensembles d’objets d’arts appliqués. 

Athénienne, vers 1800, Genève. 
Bois sculpté et doré, polychromie, marbre, 

laiton, H. 114 cm. Achat, 1937, inv. 15236.
© MAH, photo : BJD

Collection
Arts appliqués

Nombreux ont été les 
réaménagements pour 

mettre en valeur la 
collection Arts appliqués.
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Manufacture Malvesin,
Chef de pièce d’indienne, Genève, vers 1790.
Toile de coton imprimée à la planche, application de 
la couleur bleue au pinceau, H. 82,8, l. env. 79 cm.
Achat, 1999, inv. AA 1999-74. © MAH, photo : BJD

Jacques de Couste (menuisier), Jérôme de Bara (verrier) Jean Cartier (peintre), 
Théodore de Bèze (auteur texte), Panneau commémoratif de l’alliance entre Genève, 
Zurich et Berne en 1584, vers 1584, Genève. Bois, polychromie, 162,5 x 82 cm. 
Acquis par échange avec la République et Canton de Genève, 1867 MAH, inv. 6892.
© MAH, photo : BJD

ÉTUDES ET RECHERCHES

Le domaine a répondu tout au long de l’année à des demandes 
de chercheurs-euses, dont plusieurs ont été accueilli-e-s 
dans les réserves et incluront les objets étudiés dans leurs 
publications (voir par exemple Zaugg Jürg, Vélocipèdes in 
Genève 1869-1892, 2020). La collection d’instruments de 
musique demeure sollicitée par des demandes régulières. 
À l’occasion du séminaire de l’UNIGE du professeur Dario 
Gamboni, plusieurs étudiant-e-s ont mené des études sur des 
statues médiévales et un encensoir byzantin de la collection. 
Des premières recherches ont été effectuées en vue de la préparation 
d’une exposition portant sur Genève autour de 1900 et d’une autre 
sur Max van Berchem. De même, un important travail sur les vitraux 
de la cathédrale de Genève, en dépôt au MAH, et des vitraux 
savoyards a été effectué pour les besoins d’un projet international. 

Médiation et diffusion des collections
En vue de l’ouverture du nouveau site Internet de l’association 
Art médiéval dans les Alpes, regroupant des musées suisses, 
italiens et français et à laquelle participent les Arts appliqués, 
un travail de nettoyage et de complément des notices 
digitales des œuvres médiévales du MAH a été entrepris.

CONSERVATION-RESTAURATION

Les nouvelles présentations dans les 
salles permanentes ont nécessité une 
intervention sur une vingtaine d’œuvres, 
allant du simple dépoussiérage 
et nettoyage, notamment pour de 
nombreuses pièces d’orfèvrerie, 
à une restauration plus poussée. 
Le salon du château de Cartigny 
lui- même a fait l’objet d’un nettoyage 
et dépoussiérage complet, ainsi que 
de quelques retouches et recollages.
L’impressionnant orage qui a touché 
Genève le 15 juin a occasionné quelques 
dégâts sur une dizaine de pièces textiles 
dont la restauration a débuté (lire p. 18).
Dans le cadre du chantier des 
collections, des morceaux d’un grand 
papier peint ont été traités afin de 
pouvoir être manipulés et transportés. 
Le chantier sur les drapeaux ayant 
révélé l’état délicat de nombreuses 
pièces, un premier spécimen a été 
entièrement nettoyé, consolidé et 
mis à plat et un second a commencé 
à être traité à l’occasion d’un plan 
pluriannuel de restauration.   [BDD]



Rapport 
d’activité 2019

36 37

EXPOSITIONS

Les fleurons historiques du MAH
La troisième édition du Grand Prix 
d’horlogerie de Genève accueillie au 
MAH a permis la présentation en salle 
palatine des plus belles pièces du 
domaine Horlogerie, émaillerie, bijouterie 
et miniatures, publiées au même 
moment dans l’ouvrage Les Collections 
du MAH (lire p. 10). Dix vitrines ont 
abrité pendant deux semaines 40 objets 
précieux, reflets de la physionomie du 
domaine. Plus de 3 800 visiteurs-euses 
ont été interpellé- e-s par la proximité 
et le dialogue établi entre les œuvres 
du MAH et les montres-bracelets 
contemporaines en lice pour le concours 
annuel. La résonance entre technique 
de la mécanique (fusée-chaîne, usage 
des nouveaux matériaux comme le 
titane…) et maîtrise décorative (émail)
a retenu l’attention des amateurs- trices. 
Beaucoup ont été ravi-e-s de revoir 
ces œuvres de grande qualité, qui 
évoquent une longue tradition mais 
aussi la transmission de savoir-faire 
et l’innovation bien vivante tant sur 
le plan technique qu’esthétique.

PRÊTS

Le domaine a été associé à La fabrique 
des contes, organisée par le Musée 
d’ethnographie de Genève (17 mai 2019 
– 5 janvier 2020), exposition qui explorait 
les usages et les fonctions assignés 
aux contes depuis des générations. 
Parmi les 453 objets exposés, figuraient 
huit pièces prêtées par le MAH dont 
la copie d’exercice d’une couronne 
réalisée par Gilbert Albert à l’École 
des arts industriels de Genève vers 
1945, sous la direction d’André-Charles 
Lambert, professeur de bijouterie.

Collection
Horlogerie, émaillerie, 
bijouterie et miniatures

Vue de la salle palatine accueillant Les fleurons 
historiques du MAH, dans le cadre du Grand Prix 
d’horlogerie de Genève, novembre 2019. © GPHG

André-Charles Lambert (1892-1985), dessinateur, Gilbert Albert (1930-2019), coproducteur, École des arts industriels, 
classe de bijouterie, Genève, Couronne, 1945-1950. Laiton doré, gemmes et perles fantaisie, D. 21,5 ; H. 26 cm ; 1,841 kg.
Don Gilbert Albert, 2011, inv. H 2011-0001. Prêtée au Musée d’ethnographie de Genève. © MAH, photo : BJD

INVENTAIRE

L’année 2019 a signé la fin du chantier des collections mené depuis 
des mois sur les œuvres du domaine, pour enchaîner avec différents 
travaux post-chantier (lisibilité des collections, réunion de pièces 
dispersées, réattribution d’identités perdues…) en lien avec la mise 
en application de nouvelles pratiques de régie des œuvres. La 
documentation scientifique de l’inventaire, ouvrage constamment et 
patiemment remis sur le métier, se poursuivra désormais avec des 
données clarifiées. Un effort particulier a été consenti sur ce terrain 
pour la mise en ligne des collections, débutée à la fin de l’année 
2019. À cette date, quelque 400 objets du domaine ont été publiés ; 
à l’heure de la rédaction de ce rapport annuel, le chiffre atteint 
665 items diffusés et ne cessera d’augmenter… vers l’accessibilité 
optimale des œuvres de la collection, soit quelque 10 000 références 
susceptibles d’être ainsi diffusées, sur les 20 000 occurrences 
enregistrées. À noter que le traitement des collections d’études, 
fonds quantitativement important, doit encore être déterminé.
Quarante fleurons du domaine, choisis pour figurer dans la 
publication Les Collections du MAH, ont été les premières œuvres 
mises en ligne sur le nouveau site des collections dans une 
version enrichie de commentaires exhaustifs (lire p. 11).   [EF]

Mobilisé par la préparation 
de l’exposition en hommage 
à Gilbert Albert, le domaine 

n’en a pas moins poursuivi son 
important travail d’inventaire.
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EXPOSITIONS

L’esprit de Hodler dans la 
peinture genevoise
Le souvenir de Hodler, largement 
célébré tout au long de l’année 2018 qui 
marquait le centenaire de la disparition 
de l’artiste, était encore présent à la 
Maison Tavel jusqu’en février 2019, 
avec le même succès. L’exposition 
consacrée à son influence dans la 
peinture genevoise a totalisé une 
fréquentation de 14 909 visiteurs.

Pionniers de la photographie 
en Suisse romande
À l’automne, la Romandie s’est 
conjuguée au passé, à travers l’image 
argentique de la photographie naissante. 
Grâce au fonds remarquable rassemblé 
par Michèle et Michel Auer au sein de 
leur fondation genevoise dédiée à la 
photographie sous tous ses aspects, 
près de 250 originaux (datés entre 
1839 et 1865) sont venus illustrer le 
travail des pionniers de la photographie 
en Suisse romande. L’ensemble de 
leurs approches fournit l’occasion de 
découvrir la variété des thèmes et des 
techniques qui ont marqué les débuts 
d’un médium aussi décrié qu’admiré. 
D’anciennes topographies urbaines, 
des paysages lacustres inhabituels, 
des portraits de toutes natures, mais 
également des panoramas de montagne 
et des images rapportées de contrées 
lointaines ont constitué autant de points 
de vue permettant à toutes et à tous 
d’éprouver le changement esthétique 
et formel que provoque l’arrivée de 
ces premières empreintes du réel. Des 
prémices techniques de l’invention à la 
vie des premiers ateliers, ce nouveau 
métier va attirer les peintres et les 
graveurs lithographes autant que les 
chimistes, les ingénieurs, les opticiens. 
Servie par une scénographie à laquelle 
le public n’est pas resté insensible, 
l’exposition a constitué une étape 
importante de No photo, nuit de la 
photo déclinant rencontres, visites et 
portraits. Dans un autre registre, des 
visites sur le thème de la photographie 
comme accès à l’image pour toutes et 
tous ont été imaginées pour les groupes 
scolaires participant à la Semaine 
de la démocratie, organisée par la 
Chancellerie (30 septembre – 5 octobre).

Collection
Maison Tavel

Sébastien Straub (1806-1874), Vue du port du 
commerce et du Jardin anglais, Genève, vers 1854. 
Calotype, 202 x 285 mm.
Fondation Auer Ory, inv. FAO 49129.
© Fondation Auer Ory

Des visiteurs plongés dans les images 
du passé © MAH, photo : MS

Table ronde du 18 mai 2019 autour de la réalité 
virtuelle, Maison Tavel. © MAH, photo : MSLa Maison Tavel © MAH, photo : MS

COLLABORATIONS

Isabelle Eberhardt, de l’une à l’autre
Pionnière du voyage au féminin internationalement reconnue, Isabelle 
Eberhardt (1877-1904) est encore trop peu connue à Genève où elle est 
née et a grandi. L’aventurière a fait une halte à la Maison Tavel, par le 
biais d’une présentation intimiste dans un espace du deuxième étage 
(17 janvier – 7 avril). Isabelle Eberhardt, de l’une à l’autre, proposition 
de la Maison Rousseau et de la littérature et de Karelle Ménine, 
conceptrice du projet, rassemblait pour la première fois une petite 
sélection de manuscrits, carnets de notes et dessins originaux de 
cette aventurière avant la lettre, décédée prématurément à Aïn-Sefra 
en Algérie. Son destin étonnant et la force de ses textes ont ouvert la 
voie à celles qui transcrivent dans leurs mots et leurs images le sens 
de leurs pérégrinations, Ella Maillart en tête. L’occasion était là de 
demander à une autre femme de lettres d’évoquer ce que représente 
pour elle Isabelle Eberhardt. Invitée par Karelle Ménine, Laure Adler, 
journaliste, écrivaine, éditrice et productrice, s’est prêtée au jeu, au 
cours d’une soirée très suivie. Le public fut également au rendez-vous 
pour assister à une seconde rencontre réunissant deux écrivaines 
voyageuses d’aujourd’hui, Sarah Chardonnens et Sarah Gysler.

Genève 1850, un voyage révolutionnaire
En grande première, la Maison Tavel a proposé au début de l’été 
une plongée dans un passé recomposé avec le dispositif de réalité 
virtuelle Genève 1850, un voyage révolutionnaire. Cette expérience 
immersive a remporté instantanément un très vif succès (lire p. 11). 
Face aux nombreuses interrogations que suscitent les dispositifs 
de visites virtuelles, une table ronde a été organisée à l’occasion 
de la Nuit des musées (18 mai 2019) pour débattre du lien qui 
nous unit à ces nouveaux outils. Préparée en collaboration avec 
l’association Atlas du quotidien, elle a réuni plusieurs spécialistes 
autour de leur potentiel pour les domaines des musées.

Heart@Geneva
Poursuivant ses incursions dans le 
domaine de la création contemporaine, 
la Maison Tavel a participé au parcours 
artistique Heart@Geneva, inauguré le 
19 juin 2019, en accueillant deux œuvres. 
Avec Swiss Urban Tracks-Geneva, 
Sandrine Damour évoquait la ville à 
travers les traces de son occupation 
et de son territoire changeant, des 
réseaux qui l’animent et la font vivre. 
Séverin Guelpa a choisi de faire réfléchir 
et de surprendre avec ses Larmes 
d’acier, symboles de ces gouttes 
d’une eau essentielle à la vie, en écho 
à l’importante citerne redécouverte 
lors des travaux de restauration de la 
demeure historique. Cette même citerne 
est restée le centre d’attention des 
intervenant-e-s du Spielact Festival avec 
l’installation immersive Dans la cité du 
futur imaginée par Philippe Cramer et 
Boris Edelstein en collaboration avec 
Alexandre Burdin, et a été le théâtre des 
performances Miroir Miroir du danseur 
Kiyan Khoshoie et Oh l’eau-les mots de 
la poétesse Heike Fiedler (juin 2019).

Derniers rendez-vous de l’année et 
non des moindres, les manifestations 
organisées par la Compagnie de 
1602 dans le cadre des célébrations 
de l’Escalade ont, pour la deuxième 
année consécutive et avec le même 
succès, investi la Maison Tavel pour la 
traditionnelle lecture de la sentence, 
ainsi que pour des visites guidées, de la 
musique, des récits et des chants.   [AF]

Genève au XIXe siècle 
était au cœur de plusieurs 
projets présentés dans la 

plus ancienne demeure 
de la cité.
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Collection
Bibliothèque d’art 
et d’archéologie

Les publics prioritaires de la BAA 
demeurent les étudiant-e-s, les 
chercheurs-euses mais également 
toute personne intéressée ou 
ayant une profession en relation 
avec les thématiques spécialisées 
proposées par la BAA (arts, 
archéologie, architecture…). En 2019, 
la fréquentation globale de la BAA 
avec 28 877 personnes, a légèrement 
augmenté par rapport à 2018 (+3,5 %). 

PROJETS

L’une des enquêtes internes sur la 
fréquentation réalisées au MAH a montré 
une relative étanchéité entre les publics 
de la bibliothèque et ceux du musée. 
Un potentiel de fortes synergies 
ayant été identifié entre le fonds de 
la BAA et la programmation du MAH, 
un espace « focus et découvertes » a 
été créé dans la salle d’accueil de la 
bibliothèque afin de les concrétiser. 
Les visiteurs-euses des expositions 
y disposent d’une documentation 
spécialisée, permettant de poursuivre 
plus avant la découverte d’un-e artiste 
ou d’une thématique traitée dans les 
présentations temporaires du musée.
En parallèle, l’identité visuelle de la 
BAA a été redéfinie et de nouveaux 
outils de promotion ont été développés 
avec la Communication (lire p. 64).
Au cours de l’année, au gré des 
changements des outils dont disposent 
les lecteurs-trices, il a été constaté un 
fléchissement notable de la fréquentation 
de la médiathèque, les étudiant-e-s 
apportant de manière croissante leurs 
propres équipements informatiques. 
Cet espace a été fermé le 1er juillet 2019 
afin de préparer le transfert des fonds 
précieux de la BAA dans le nouveau 
dépôt patrimonial du Carré vert.   [SI] 

CHIFFRES 2019
• 48 771 documents mis à disposition
 (prêtés et consultés sur place)
• 36 663 documents prêtés
• 12 108 documents consultés
• 28 877 personnes ont fréquenté
 la BAA, soit une fréquence
 journalière de 100 personnes
• 109 usagers nouvellement inscrits
• 3 visites moyennes par an
 et par personne

Au cours de l’année 2019, 
la Bibliothèque d’art et 

d’archéologie a lancé plusieurs 
réflexions internes, afin, d’une 

part, de mieux cerner son 
rôle et sa position par rapport 

au Musée d’art et d’histoire 
et, d’autre part, redéfinir ses 

prestations à l’égard des 
publics du musée.

Pleine concentration dans la salle
de lecture. © MAH, photo : MS

Contenant à khôl double, IVe-Ve siècle, Empire byzantin, Rome antique.
Verre bleu soufflé, H. 11,3, l. 5,1, D. 2.3 cm.

Don, Danielle Porret, Genève, inv. A 2019-0001. © MAH, photo : BJD

Collections
Enrichissements

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

ARCHÉOLOGIE

Collection Grèce
Madame Dominique Ruta-Robert a 
généreusement fait don d’un lot de 
six terres cuites, vraisemblablement 
béotiennes, acquises par son grand-
père, l’artiste et illustrateur biennois 
Philippe Robert (1881-1930), lors de 
son voyage en Grèce de janvier à juin 
1920. Ces statuettes, intactes, datent 
de l’époque classique et proviennent 
probablement d’un contexte funéraire. 
Quatre représentent des péplophores 
et la cinquième une figure masculine. 
Elles complètent avantageusement 
la collection du musée.

Collection du Proche-Orient 
Trois objets ayant appartenu à 
l’orientaliste, linguiste et interprète 
Jean Herbert (Paris, 27 juin 1897 – 
Genève, 21 août 1980) ont été offerts 
par Madame Danielle Porret. Ces 
antiquités ont été acquises lors d’un 
voyage de Jean Herbert dans les années 
1930. Il s’agit de trois récipients bien 
conservés en verre provenant de la 
région syro-palestinienne/levantine 
(un unguentarium, un contenant à 
khôl double et un pot à dépressions) 
ainsi qu’un récipient en céramique.

Collection Égypte pharaonique
De 1965 à 1975, le professeur Charles 
Bonnet a été responsable du chantier 
archéologique de Tabo (Soudan), à la 
suite du professeur Charles Maystre 
(Université de Genève). Pendant cette 
période, une partie du matériel sorti des 
fouilles a été cédé par le gouvernement 
soudanais au professeur Bonnet qui, 
à son tour, a souhaité en faire don au 
MAH. Ces objets complètent de manière 
significative l’importante collection 
provenant du Soudan déjà conservée 
au musée et notamment le lot constitué 
de plus de 120 objets provenant 
de Tabo remis par le professeur 
Bonnet en 1998. Ces objets, une fois 
inventoriés, seront à la disposition des 
chercheurs-euses pour être étudiés, 
publiés et éventuellement, pour les 
plus significatifs, présentés au public.
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Collection de numismatique
Mme Adrienne Hopf a offert une petite boîte à trébuchet de la 
fin du XVIIIe siècle. Conservé depuis l’origine dans une famille 
genevoise, cet outil témoigne des grosses espèces étrangères 
en circulation sur le territoire. Elle est donc un complément 
indispensable aux trouvailles monétaires qui ne contiennent 
souvent que de petites dénominations. La collection de 
trébuchets a été reconditionnée et récolée pour l’occasion. 
Le domaine cherchait à acquérir des flans byzantins vierges 
à exposer avec le boullotèrion de la collection Zakos. 
L’occasion s’est enfin présentée cette année par une vente 
viennoise où un lot composé de deux beaux spécimens 
et de huit sceaux marqués a été adjugé au MAH.
Un jeton frappé pour une exposition sur l’argent de la Stapferhaus 
à Lenzbourg a également été donné. En outre, une médaillette 
genevoise vient compléter une série existante, mais lacunaire. 
Il convient enfin de souligner que, faute d’en trouver le financement, le 
MAH n’a pas pu se porter acquéreur d’un bel écu en or de Charles II 
de Savoie, frappé à Cornavin dans la première moitié du XVIe siècle. 
Le Service cantonal d’archéologie a déposé dix trouvailles 
monétaires de fouilles récentes (Bardonnex, Bernex, Vuillonnex 
et Genève, Conservatoire de musique), ainsi que six médailles 
religieuses provenant d’un ancien chantier à Compesières. Les 
pièces trouvées en 2018 ont pu être déterminées en début d’année 
par l’ancien conservateur M. Matteo Campagnolo pour être 
intégrées dans la chronique archéologique à paraître (2016-2018).
Enfin, un ¼ patagon des Pays-Bas espagnols a été proposé en 
don. Mais comme il s’agissait d’une trouvaille du sol genevois, 
il a rejoint la collection de l’État, en dépôt au MAH.

C. Gauthier (brodeuse), Drapeau de l’Union des mobilisés français, 1919, 
Genève. Soie brodée, passementerie, 98,5 x 109 cm. 
Don de « Ceux de Verdun-Amicale Suisse », Jean-Paul Bénier, président, 
2019, inv. AA 2019-17. © MAH, photo : BJD

ARTS APPLIQUÉS

Dons
• Un drapeau français de l’Union des  
 mobilisés français datant de 1919  
 brodé par C. Gauthier, don de  
 « Ceux de Verdun-Amicale Suisse »,  
 Jean-Paul Bénier, président 
• Une garde-robe de 36 vêtements de  
 la styliste Christa de Carouge, don de  
 Marie Zelinger, dite Molly, de Balkany
• Un ensemble de dix fragments de  
 papier peint découverts lors de  
 travaux de réaménagement, don du  
 Conservatoire de musique de Genève
• Un châle en cachemire sans doute  
 français, vers 1860-1870, don de  
 Chantal Goerg
• Dix-neuf pièces d’argenterie russe  
 ayant appartenu à Marie-Jeanne  
 Thomas, Genevoise préceptrice à  
 Saint-Pétersbourg à la fin du 
 XIXe-début du XXe siècle, don  
 d’Antoinette Golay-Bianco
• Septante-cinq objets (costumes, 
 jeux, drapeaux) de la fin du XIXe siècle 
 et du XXe siècle ayant appartenu à une  
 famille genevoise, don d’André 
 et Colette Tournier
• Quatre éventails vers 1890-1920, 
 don d’André et Colette Tournier
• Une chaise de fumeur de la seconde  
 moitié du XIXe siècle, un fauteuil Art  
 déco et une sellette Art nouveau, legs  
 de Suzanne, dite Susanne, Mathilde  
 Méry Girard

Par ailleurs, une maquette du port de 
Genève des années 1930-1940 a été 
transférée du Centre d’iconographie 
genevoise au MAH et une dizaine de 
pièces du mobilier d’exposition d’origine 
du MAH, dessinées par l’architecte Marc 
Camoletti en 1910, ont été inventoriées 
au titre d’éléments témoins, ainsi que 
trois maquettes du projet de Jean 
Nouvel pour l’extension du MAH.

Achat
• Une commode-secrétaire datée de  
 1773 aux armes de la Ville de Genève,  
 du Jeu de l’Arc et de Lord Charles  
 Stanhope (1753-1816), achat  
 auprès d’un particulier

BEAUX-ARTS

Dons
• Trois sculptures en fer soudé  
 d’Henri Presset (Genève, 1928-2013),  
 Trois esquisses pour une figure  
 oblique, 1998, don de Claude Albana  
 Presset et Cécile Presset (veuve et fille  
 de l’artiste), Genève
• Deux huiles sur toile d’une artiste  
 anonyme, portraits de Jean-Gabriel  
 Eynard et d’Anna Eynard-Lullin, copies  
 d’après Firmin Massot (1766-1849),  
 sans date, don d’Adalbert Fontana 
 et de Suzanne Eynard (descendante  
 de Jacques Eynard (1772-1847), frère  
 de Jean-Gabriel), Genève
• Une sculpture en plâtre de Pedro  
 Meylan (1890-1954), portrait de  
 femme, sans titre et sans date, don 
 de Karine Helfer Guarnori, Genève
• Dix cadres anciens (XIXe siècle), don  
 de l’Institut National Genevois, Genève
• Deux huiles sur jute monumentales de  
 Benjamin Vautier (1895-1974) réalisées  
 pour le café Le Consulat en Vieille-Ville  
 de Genève, Le Consulat/ Petit-Basque,  
 1946, don de Jim Wang, Genève
• Une sculpture en technique mixte de  
 Marcial Grenon (Canada), Bons baisers  
 de la Suisse au Canada, 1985, don de  
 l’artiste, Québec
• Une huile sur toile de Jean-Pierre  
 Saint-Ours (1752-1809), Étude pour  
 le Grand portrait de Jacques Mallet,  
 ici vu en buste (1724-1815), don de  
 la famille du collectionneur Hugues  
 Fontanet, Genève
• Une huile sur toile attribuée à Jean- 
 Philippe Georges et une sculpture d’un  
 artiste anonyme, sans titre, sans date,  
 don d’Antoinette Golay, Genève

Achats
• Une huile sur toile de Jean-Étienne  
 Liotard (1702-1789), Portrait de  
 Sophie de France, vers 1750-1753
• Deux huiles sur toile de Jean-Pierre  
 Saint-Ours (1752-1809), Répétition du  
 « Tremblement de terre monumental »,  
 1799 ; Ébauche pour Caïus Furius  
 Cressimus accusé de sortilèges, 
 1792, Rome

Henri Presset (1928-2013), Trois esquisses pour 
une figure oblique, 1998. Fer soudé, H. 146 cm.

Don de Claude Albana et Cécile Presset, Genève, 
2019, inv. 2020-1/2/3. © H. Presset, photo : FB

Jean-Étienne Liotard (1702-1789), Portrait de Sophie 
de France, vers 1750-1753. Huile sur toile, 66 x 55 cm.

Achat, 2019, inv. BA 2019-11. © MAH, photo : FB 
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BIBLIOTHÈQUE D’ART
ET D’ARCHÉOLOGIE

Achat
La BAA a acquis plus de 120 documents 
des archives de la librairie d’Ulises 
Carrión. Cet ensemble regroupe des 
livres et des revues des années 1960 
à 1980, des catalogues d’expositions 
organisées par l’artiste conceptuel 
mexicain ou encore des ouvrages traitant 
de l’art postal. Tous ces documents 
viennent enrichir le fonds dédié à Carrión 
et, par la même occasion, complètent les 
collections du MAH ayant trait à l’art des 
années 1960 à 1980.

Dons
La BAA a accueilli la bibliothèque 
d’histoire de l’art du professeur 
Marcel Roethlisberger (1929-2020), 
spécialiste de Claude Lorrain, ainsi 
que la collection d’ouvrages sur l’art 
byzantin de M. Mihailo Lazovic. 

CABINET D’ARTS GRAPHIQUES

Dons
• Patrick Cramer (huit estampes)
• Fondation AHEAD (trois livres d’artiste)
• Antoinette Golay (une estampe)
• Muriel Jaques (un pastel)
• Hans et Jana Kaufmann (un dessin 
 et quatre estampes)
• Rémy Maure (cinq groupes de dessins,  
 un carnet, 18 livres d’artiste)
• Museum August-Macke Haus 
 (un livre d’artiste)
• Jacques et Pierrette Morand 
 (quatre estampes)
• Louis Noir et Claire-Lise Noir-Balmas  
 ainsi que Michel Balmas (38 estampes)
• Gilles Porret (257 dessins, 16 carnets  
 et quatre maquettes)
• Carl Frederik Reuterswärd Art  
 Foundation (un livre d’artiste)
• Katharina von Rhoon (un dessin 
 et de la documentation concernant 
 le monument Brunswick)
• Didier Rittener (six estampes)

HORLOGERIE, ÉMAILLERIE,
BIJOUTERIE ET MINIATURES

Depuis l’important vol au Musée 
de l’horlogerie et de l’émaillerie à 
Malagnou le 22 novembre 2002, le MAH, 
confronté à la difficulté d’en rétablir 
la collection, s’est fixé des critères de 
remplacement en adéquation avec sa 
politique globale de collection. Un plan 
de reconstitution, par le biais de dons 
ou d’achats, prône les remplacements 
à l’identique, ou similaires, complétés 
par le renforcement des points forts 
de la collection existante.

Achat
Deux arguments de poids ont prévalu 
en 2019 en faveur de l’acquisition d’une 
montre de poche émaillée, à sonnerie 
et carillon – et de sa clé accordée – 
destinée au marché chinois : la signature 
de l’œuvre et sa provenance. En effet, 
le patronyme neuchâtelois Jaquet-
Droz, associé à celui de Leschot à 
Genève, compte parmi les noms les 
plus réputés de l’horlogerie du dernier 
quart du XVIIIe siècle. En outre, l’œuvre 
est issue de la collection de Gustave 
Loup (Tien-Tsin, 1876 – Genève 1961), 
négociant horloger et collectionneur : la 
montre, achetée en Chine par ce dernier, 
a rejoint une collection d’horlogerie qui 
a compté jusqu’à 200 pièces de premier 
ordre parmi lesquelles neuf montres 
émaillées de grande qualité qui furent 
dérobées en 2002 à Malagnou. L’achat 
de cette montre à carillon de Jaquet 
Droz relève donc d’une opportunité rare.

Didier Rittener (1969), Révolution, planche 4, 2007.
Lithographie, 770 x 555 mm (feuille).
Don, Didier Rittener, 2019, inv. E 2019-0119-004.
© D. Rittener, photo : CdAG

Pierre Jaquet-Droz (1721-1791), La Bonne Aventure ou Henri et Emma.
Montre de poche à sonnerie et sa clé, La Chaux-de-Fonds et Genève, 
1790. Boîte en or jaune gravé, émail champlevé, paillonné et peint, sous 
fondant, demi-perles. Mouvement à échappement à cylindre, mécanisme 
à carillon, airs et sonnerie des heures sur cinq cloches, au passage ou à 
volonté. Cadran d’émail blanc, aiguilles en or, grande seconde centrale.
Décor peint en émail, composition inspirée des œuvres d’Angelica 
Kauffmann (1741-1807). Poinçon à deux étoiles sur le fond de la boîte : 
*JD* D. 6,2, L. 8,6, Ép. 2,8 cm. Achat, 2019, inv. H 2019-15. 
© MAH, photo : BJD

Dons
Horlogerie
Dans le sillage du Grand Prix d’horlogerie de Genève, les lauréats 
sont invités à faire des dons au musée. En 2019, ce fut le cas de 
Konstantin Chaykin, né en 1975 et actif à Moscou. Cet horloger et 
concepteur estime que l’exactitude chronométrique appuyée sur 
une réalisation de qualité n’est plus suffiisante pour distinguer une 
montre mécanique ; celle-ci doit provoquer des émotions et porter 
un message artistique fort. D’où sa proposition de 2018, intitulée 
Clown : des montres aux pupilles brillantes, un nez et une langue 
mobile rouges formant un « visage » qui évoque le sinistre clown 
Pennywise du roman It de Stephen King (Ça, 1986). L’expression 
de ce visage est modifiée chaque minute grâce à un module 
d’indexation à doubles disques du temps courant : l’indicateur de 
phases de la lune dessine un large sourire. Primée au concours du 
GPHG 2018 dans la catégorie « Prix de l’Audace », cette montre est 
le premier garde-temps russe à entrer dans la collection du MAH. 

La collection recense tous les formats et tous les types 
d’instruments de mesure du temps. En harmonie avec les décors 
des intérieurs domestiques, la pendulerie de moyen volume 
met en évidence des œuvres françaises de qualité, telle une 
élégante pendulette de salon, à sonnerie, fabriquée au tournant 
du XIXe siècle et offerte par Mme Pascalis. Sa lunette en bronze 
doré, ornée d’une frise de grecques, encadre un cadran en émail 
blanc à deux aiguilles genre Breguet. Intitulée Amour portant le 
fardeau du Temps, cette pendulette est signée « Thomire & Cie à 
Paris » et « Moinet aîné Hger », deux artisans dont les réputations 
respectives de fondeur et d’horloger ont franchi les frontières 
françaises grâce à des œuvres diffusées dans le monde entier. 



Rapport 
d’activité 2019

46 47

Collection
Enrichissements

Bijoux 
À la suite du don de la Fondation Gilbert Albert de 92 pièces 
signées par le maître genevois, l’étude gérant la masse en faillite 
G. Albert SA est entrée en matière pour l’intégration de deux 
objets complémentaires au lot versé en 2016 au MAH. Le corpus 
du maître est ainsi complété par deux bijoux, un pendentif et 
une broche réalisés au début des années 1980, époque de 
l’essor de la boutique de la Corraterie inaugurée en 1976. 

Un collier, attribuable à Élisabeth Bonté, bijoutière active à Paris, vient 
enrichir le fonds des bijoux de l’époque 1900 réalisés tant à Genève 
qu’en Europe, qui composent un volet important de la collection 
du MAH. Ce don de Mme Schilliger, qui est un héritage maternel, 
complète un lot de bijoux similaires, avec l’intérêt de la « signature » de 
la créatrice réputée pour ses pièces en corne sculptée. Cette matière 
naturelle translucide est soit imbibée de peroxyde d’hydrogène pour 
ajouter de la brillance, soit peinte d’une fine couche d’émail nacré 
pour donner l’effet de véritables ailes d’insecte. Les perles en pâte 
imitent des turquoises ou d’autres pierres dures et des ambres.

Gilbert Albert (1930-2019), Broche, Genève, vers 1980
Perlé or jaune, bupreste, météorite, émeraudes, 
saphirs noirs, brillants, H.6,4, l. 3,8, Pr. 1,6 cm. 
Don, H 2019-21. © G. Albert, photo : BJD

Charles Dunant (1872-1948), peintre sur émail, Gabriel Édouard Haberjahn (1890-1956), 
dessinateur, deux panneaux décoratifs et Portrait de Mme Haberjahn, Genève, vers 1938.
Émail sur tôle de fer, H. 90, l. 30 cm ; H. 90, l. 30 cm ; H. 80, l. 80 cm.
Don Éric Dunant, 2019, inv. H 2019-5, H 2019-5-1 et H 2019-6. © MAH, photo : BJD

Émaillerie
L’émailleur Charles Dunant appartient à la génération d’artisans 
formés à Genève au début du XXe siècle. Le corpus présent au musée 
a été récemment augmenté par un touchant émail représentant 
un Christ en croix (voir Rapport annuel 2018), dont une seconde 
version entre dans la collection, grâce au don de la famille Dunant. 
Cette belle plaque est complétée par une coupelle à consonance 
patriotique et commémorative. L’émailleur avait créé cette pièce 
ornée de l’écusson vaudois et de la devise « Liberté et Patrie », à 
l’occasion de son mariage avec Marthe Secrétan de Lausanne.

Les émaux de grand format sont, quant à eux, remarquables par leur 
technicité. Pour les réussir, Dunant s’est adressé à la direction de 
l’usine Le Rêve aux Acacias pour y mettre au point l’exécution des 
émaux sur fer de grande dimension. Le Portrait de Mme Haberjahn, 
épouse du professeur de l’École des beaux-arts Gabriel Édouard 
Haberjahn (1890-1956), complice de Charles Dunant, ouvre la voie 
à deux pièces plus grandes encore. L’architecte genevois Adolphe 
Guyonnet propose en effet au duo Dunant et Haberjahn de créer 
une œuvre décorative en deux panneaux de 3 mètres de haut, 
pour le hall d’entrée d’un immeuble genevois. Parvenu à l’état de 
maquettes à l’échelle, le projet se révèle trop difficile à exécuter : 
l’œuvre finale consiste en deux panneaux rectangulaires, figurant 
un homme et une femme, allégories des récoltes (fleurs et fruits). 

Miniatures
Un don de Mme et M. André Tournier vient compléter un versement 
antérieur, parvenu par une autre branche de la famille : six miniatures, 
peintes en émail sur métal ou sur vélin ou encore ivoire, forment les 
souvenirs d’une même famille et de ses alliances. Dans ce lot, se 
trouvent trois émaux peints d’Amélie Eugénie Buisson (1878- vers 1959) 
dont un charmant portrait de fillette pour lequel l’artiste adopte 
la technique de l’émail sur base photographique. Ce don offre 
l’opportunité de documenter cette nouveauté, nœud de transition entre 
le petit portrait et la photographie. Nièce de l’artiste, la jeune modèle 
est aussi la mère de la donatrice : Fanny Benoît, née en octobre 1902. 

Le Cabinet d’arts graphiques (pour un portfolio d’ex-libris) et la 
collection de miniatures se partagent le don d’un lot signé Georges 
Hantz, premier directeur du Musée des arts décoratifs de 1885 à 
1920 : douze modèles de décor pour boîtes de montres de poche 
et bracelets, peints à l’aquarelle sur carton noir, réalisés vers 
1910 - 1920, probablement dans l’atelier que l’artisan a conservé en 
marge du musée. Formé d’abord à La Chaux-de-Fonds, Georges 
Hantz (1846 - 1920) figure parmi les premiers élèves de l’École 
d’art appliqué à l’industrie à Genève. En 1878, il ouvre un atelier 
de décoration de boîtes de montres. Ses travaux pour l’usine de 
dégrossissage d’or, à la Coulouvrenière, comme ses ex-libris, à la 
technique très minutieuse, ont fondé sa renommée de graveur. Comme 
émailleur, il laisse des œuvres décoratives de qualité auxquelles les 
modèles reçus cette année apportent une touche supplémentaire 
à la connaissance de l’activité d’un homme très polyvalent.
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CHIFFRES 2019
Inventaire 
• 509 fiches d’inventaire saisies
• 78 010 fiches d’inventaire complétées
Atelier photographique
• 4 780 prises de vue en atelier 
 et dans les salles d’exposition

Collection
Régie

Cette unité est compétente en matière 
de conservation matérielle et de 
restauration, de conservation préventive, 
de documentation scientifique, de 
gestion logistique des collections 
ainsi que de gestion de tous les prêts 
sortants, et ce, en étroite collaboration 
avec les domaines de la Conservation. 
La Régie assure la traçabilité des œuvres 
de manière permanente et est également 
responsable de la coordination de 
toutes les opérations liées au chantier 
des collections et à leur transfert dans 
les nouvelles réserves, ainsi que de la 
gestion de ces dernières : cela comprend 
non seulement le conditionnement et 
l’entreposage des œuvres conformément 
aux normes actuelles, mais aussi la veille 
climatique et sanitaire des espaces.

Cette unité abrite également le centre 
de compétences « MuseumPlus RIA », 
progiciel de gestion des collections 
qui réunit l’ensemble des données de 
toutes les institutions partenaires. 

Inventaire des lustres de la collection au Carré vert. © MAH, photo : FB

Douchette pour scanner les codes-barres 
attribués à chaque objet. © MAH, photo : DR 

INVENTAIRE
ET DOCUMENTATION
SCIENTIFIQUE

Le secteur Inventaire et documentation 
scientifique (IDS) est constitué de 
trois cellules (Inventaire, Atelier 
photographique et Photothèque). Il est 
au service tant des différents domaines 
et secteurs du MAH – mise à l’inventaire 
des œuvres pour les domaines de la 
Conservation, prises de vue d’œuvres 
et d’expositions – que du public, avec 
la mise en ligne des collections et la 
mise à disposition de photographies. 

Inventaire
Les chargé-e-s d’inventaire assurent, 
année après année, l’établissement des 
inventaires informatiques, non seulement 
des anciens fonds mais aussi des 
nouvelles acquisitions, pour la majorité 
des collections. Ils-elles procèdent 
également aux récolements dans les 
dépôts et les salles d’exposition dans 
le cadre du chantier des collections, 
et contribuent à l’enrichissement 
des notices d’inventaire, notamment 
par les données bibliographiques. 
Au début de l’année 2019, une partie 
des collaborateurs-trices du secteur 
IDS a été mobilisée pour le déploiement 
des collections transférées fin 2018 
vers les nouvelles réserves du Carré 
vert. Parallèlement, deux chargés 
d’inventaire ont entamé le travail 
systématique de contrôle, de correction 
et d’enrichissement des inventaires 
des collections égyptologiques 
conservées au dépôt Le Corbusier en 
janvier 2019 en vue de leur transfert. 

La mise en place d’un nouveau module 
du progiciel de gestion des données 
MuseumPlus, destiné à optimiser les 
procédures de régie des expositions 
et des prêts, a été initiée en 2019. 
Plusieurs séances réunissant les 
collègues des domaines et secteurs 
concernés ont permis de définir un 
cahier des charges adapté aux besoins 
de l’institution. Développé en fin d’année, 
il pourra être testé et mis en production 
dans le courant de l’année 2020.
Le groupe de travail « règles d’écriture » 
pour la base de données d’inventaire, 
piloté par la collaboratrice du secteur 
IDS en charge de la gestion des données 
et composé de représentants de 
chaque domaine de le Conservation, 
a poursuivi sa réflexion approfondie 
sur le contenu des champs de la 
base de données et leur définition, 
afin d’établir de nouvelles règles 
d’écriture communes pour le module 
de catalogage tout au long de l’année.

Atelier photographique
Les deux collaboratrices de l’atelier ont 
pour mission de réaliser les prises de 
vue des collections, essentiellement 
à des fins de publication d’ouvrages 
produits par le MAH ou par d’autres 
institutions publiques ou privées. Elles 
effectuent aussi des photographies 
d’œuvres et d’objets à but documentaire, 
et assurent le suivi de certaines 
opérations comme les montages 
d’expositions et les colloques.

Photothèque
La photothèque du MAH propose 
un exceptionnel catalogue d’environ 
100 000 images numériques en 
haute définition des objets des 
collections. En 2019, la photothèque 
a traité 444 demandes, dont 
300 externes, soit un volume de près 
de 1 925 photographies destinées 
tant à la vente (pour des expositions, 
des livres, des catalogues…) qu’aux 
demandes internes (expositions, 
études et autres travaux) et aux 
services gratuits (thèses, recherches 
et publications à vocation didactique).

Depuis 2017, l’unité Régie du 
MAH regroupe quatre grands 

champs d’activité : l’Inventaire 
et documentation scientifique 

(IDS), la Conservation-
restauration, la Régie interne 

et la Régie des prêts. 
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Chantier des collections
À l’appui de l’ensemble de l’unité Régie, 
l’équipe « Chantier des collections » se 
compose de quatre membres, dont une 
collaboratrice administrative, soit au total 
un équivalent temps plein de 3,2. Elle a 
coordonné le transfert d’une partie des 
fonds du MAH en réserves – la collection 
d’Arts graphiques, la collection 
d’Horlogerie, émaillerie, bijouterie et 
miniatures, une partie des collections 
Beaux-Arts et Arts appliqués – durant 
les quatre derniers mois de l’année 
2018. Ces quelque 400 000 œuvres et 
objets historiques ont été en grande 
partie déployés à flux tendu à leur 
arrivée au Carré vert, mais c’est en 
particulier la collection d’Horlogerie, 
émaillerie, bijouterie et miniatures qui 
a mobilisé les équipes de l’unité Régie 
tout au long du premier trimestre 2019.

En parallèle, l’équipe a coordonné 
le démarrage d’un nouveau volet 
du chantier, à savoir le transfert des 
collections entreposées au dépôt Le 
Corbusier, autre grande réserve du MAH 
contenant près de 100 000 œuvres et 
objets. Le choix a été fait de commencer 
par le fonds égyptologique, avant de 
s’attaquer au reste des collections 
archéologiques, puis aux collections 
des Beaux-Arts et des Arts appliqués 
qui s’y trouvent également. 
Toutes les opérations de transfert 
ont cependant été arrêtées jusqu’à 
nouvel ordre, à la suite de l’apparition 
de fissures dans les revêtements de 
sols dans divers locaux des nouvelles 
réserves. Le chantier de préparation des 
collections dans le dépôt Le Corbusier 
s’est poursuivi, mais l’impossibilité 
de procéder à leur évacuation a 
rapidement limité la progression. Le 
traitement du problème est en cours.
Enfin, une partie de la collection 
épigraphique et lapidaire de 
l’Archéologie et des Arts appliqués a 
fait l’objet d’un rapide pré-chantier et 
récolement lors de son déménagement 
dans un nouveau dépôt à Meyrin, 
mieux adapté, car plus vaste.   [DR]

CONSERVATION-RESTAURATION 

L’année 2019 a été l’occasion pour le 
secteur d’organiser une importante 
formation sur le thème de la protection 
des biens culturels, à travers la 
rédaction de fiches de sécurité et la 
formation organisée les 17 et 18 octobre 
sur le thème de la manipulation des 
œuvres d’art pour les agent-e-s de la 
Protection civile de l’État de Genève.

Le 5 avril s’est tenue la traditionnelle 
journée d’études du secteur, ouverte 
au public, avec des conférences le 
matin et des visites dans les différents 
ateliers l’après-midi. Dans le cadre 
de la Saison antique, les équipes ont 
présenté différents travaux menés 
sur les collections d’archéologie du 
MAH, ainsi que l’étude d’œuvres 
néoclassiques produites en Italie 
et à Genève au XVIIIe siècle. 

Le travail de conservation-restauration 
des collections du MAH s’est poursuivi 
sur différents corpus d’œuvres. Celui- ci 
prend plusieurs formes et niveaux 
d’intervention, allant du constat 
d’état au traitement de conservation 
fondamental. Ainsi, 2 693 œuvres ont 
été transférées dans les ateliers pour 
être étudiées, conservées, stabilisées, 
restaurées et conditionnées.

Ces opérations s’accompagnent 
d’une documentation scientifique et 
d’analyses qualitatives réalisées au 
sein de la salle d’examen, complétées 
par des expertises externes.

Des tabatières dûment inventoriées et sagement rangées 
dans leur tiroir. © MAH, photo : DR

Formation PBC organisée les 17 et 18 octobre 2019. 
Démonstration des systèmes de socles et sécurité 

au mur par le conservateur-restaurateur de métal 
D. Huguenin. © MAH, photo : VL

Le délicat transfert du lapidaire. © MAH, photo : FB

CHIFFRES 2019
• 2 693 œuvres prises en charge
• 179 études matérielles
• 849 traitements de conservation
 curative
• 426 traitements de restauration
• 666 montages/démontages d’œuvres
• 2 046 conditionnements
• 39 œuvres analysées
• 39 soclages

MISSIONS 2019

16% Encadrement/Décadrement
1% Soclage
20% Conservation curative
10% Restauration
4% Étude matérielle
49% Conditionnement

BILAN ANALYSE 2019

22% Spectroscopie infrarouge 
à transformée de Fourier (FTIR)
2% Doc. micro (test chauffage)
7% Doc. micro (test couleur)
33% Doc. macro
8% Microscopie électronique 
à balayage (MEB)
28% Fluorescence X (FX) 
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Beaux-Arts
Le travail de conservation s’est 
concentré sur le traitement et le 
conditionnement de 158 tableaux et 
cadres, en vue du nouvel accrochage 
de la collection des Beaux- Arts, 
des expositions Silences et 
Métamorphoses auxquels s’ajoutent 
près de 210 peintures traitées dans 
le cadre du chantier des collections. 
L’atelier de conservation-restauration 
de peinture a également participé au 
projet « Provenance », financé par l’Office 
fédéral de la culture, pour l’expertise 
technique de 51 œuvres issues de 
différents dépôts et dons (lire p. 27). 
Relevons également l’étude menée sur 
huit pastels, cinq miniatures et deux 
peintures sur émail de Jean-Étienne 
Liotard finalisant ainsi la collecte des 
données relatives aux techniques et 
matériaux constitutifs de son œuvre 
peint, et le traitement complexe et 
complet de la peinture monumentale 
L’Enfance de Bacchus du peintre 
Charles Giron pour Métamorphoses.

Arts graphiques
Le programme de conservation a 
permis le traitement de 950 dessins 
et estampes, dont près de 222 pièces 
de l’artiste Paul Eliasberg en vue 
de l’exposition présentée au CdAG 
(lire p. 30), et plus de 230 feuilles 
anticipant l’importante exposition 
sur la technique de l’eau-forte 
reportée à l’automne 2020. L’étude 
de près de 13 dessins de Liotard a 
également permis de documenter 
ses pratiques de dessinateur.

Expositions et prêts
Le secteur de la Conservation-restauration a répondu aux besoins liés 
à l’ensemble des montages et démontages des expositions organisées 
sur les différents sites du MAH et à l’étranger. Cet engagement 
s’inscrit dans la préparation, en amont, de pièces des collections 
destinées à être présentées au public dans les salles permanentes ou 
à l’occasion des expositions temporaires. Pour ce qui est des prêts à 
des institutions extérieures, 221 œuvres ont été constatées, préparées, 
conditionnées et restaurées pour répondre à ces demandes émanant 
d’institutions publiques et privées, suisses et étrangères (lire p. 55).

Archéologie
Les travaux de conservation des 
collections archéologiques ont 
essentiellement porté sur la conservation 
et le conditionnement de 1 316 objets 
de petite dimension tels que des 
scarabées et amulettes égyptiens. Parmi 
les corpus traités, citons également 
une trentaine de pièces en bronze de 
la Préhistoire, auxquelles s’ajoutent la 
stabilisation et la documentation de plus 
de 85 objets de fouilles appartenant au 
Service cantonal d’archéologie, dont 
le traitement se poursuivra en 2020.
L’équipe a été largement mise à 
contribution pour la réalisation des 
constats d’état des objets présentés 
dans l’exposition César et le Rhône et 
pour nettoyer au laser le lapidaire qui 
y a été présenté. D’autres pièces ont 
aussi été traitées, telles neuf fermetures 
de niches sépulcrales palmyréniennes 
exposées en salle romaine qui ont 
bénéficié d’un traitement au laser, 
éliminant l’ensemble des dépôts et 
croûtes qui venaient altérer les formes 
et compromettre leur conservation. Six 
stèles, conservées dans la cour, ont 
également été traitées (voir film p. 73). 
Enfin, une statuette de nourrisson, 
entrée récemment dans les collections, 
a été recollée avant prise de vue.

Arts appliqués
Métal – objets historiques
L’atelier de conservation-restauration du métal s’est concentré sur le 
soclage de nombreuses pièces sensibles provenant des collections 
du Musée départemental Arles antique et du MAH, ainsi que sur le 
montage de l’exposition César et le Rhône. Également mobilisé sur le 
traitement d’onze armes – armets savoyards, pertuisanes et sabres 
composites – et sur le réaménagement des pièces dans la salle 
des Armures par le traitement des surfaces métalliques présentant 
des piqûres ou des oxydations importantes, l’atelier a pu finaliser 
l’ensemble des nettoyages partiels ou complets des éléments atteints. 
La présentation Le salon de Cartigny à l’heure néoclassique a 
été l’occasion de traiter 15 pièces de la vie quotidienne telles que 
des candélabres, une boîte à thé, une théière et une soupière.

Mobilier
Le traitement de meubles de la collection s’est porté sur un ensemble 
de lustres, un canapé et une athénienne destiné en partie au salon de 
Cartigny, et sur un étonnant socle en faux marbre soutenant le départ 
de rampe d’escalier métallique signé Louis Majorelle. La collaboration 
avec l’atelier d’encadrement est à souligner, en particulier pour le 
délicat travail d’adaptation de dix cadres anciens protégeant les 
pastels du XVIIIe siècle.

Textiles
L’atelier de conservation-restauration des textiles a pu traiter 95 
pièces, dont une importante donation de pièces de la styliste 
carougeoise Christa de Carouge et six habits anciens et extrêmement 
fragiles – veste, gilet, robe, pantalon d’homme – de la période 
néoclassique.

Horlogerie, émaillerie,
bijouterie et miniatures
Les traitements en atelier se sont concentrés sur la remise en état de 
l’étonnant et complexe théâtre d’ombres d’Emmanuel Cottier – dont 
les principales étapes sont retracées dans un court documentaire 
réalisé en collaboration avec la Communication (voir film p. 73) –, ainsi 
que sur la question de la dégradation des bracelets en plastique de 
51 montres Swatch conservées dans les collections horlogères.   [VL]

Charles Giron (1850-1914), L’Enfance de Bacchus, 1880. 
Huile sur toile, 295,6 x 237,8 x 3 cm, inv. 1880-0005.
Après traitement. © MAH, photo : FB

Traitement de nettoyage au laser en cours sur 
la fermeture de niche palmyréenne au nom de 
Mazabbata, milieu IIe siècle. Calcaire semi-
polychrome, 60 x 47 x 22 cm, inv. 008191. 
© MAH, photo : VL

Détail de figures métalliques du théâtre d’ombres 
d’Emmanuel Cottier. © MAH, photo : BD
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RÉGIE INTERNE

La Régie interne organise et gère l’ensemble des mouvements 
d’œuvres de la collection, en collaboration avec les différents 
intervenants internes ou externes. Dans ce contexte, elle a la 
responsabilité du traçage des pièces et de l’actualisation de leur 
emplacement. Elle assure le conditionnement de la majorité des 
objets, en vue d’un transport ou de leur mise en réserve où elle prend 
ensuite en charge leur déploiement. Dans le cadre d’enrichissements,  
elle organise l’acheminement (le cas échéant, le dédouanement) des 
dons et des achats et coordonne les opérations d’enregistrement.
Elle est également chargée des accrochages et de la mise en 
place d’œuvres dans le cadre d’expositions permanentes et, 
occasionnellement, dans celui d’expositions temporaires.

En 2019, elle a été la cheville ouvrière de plusieurs opérations 
logistiques d’envergure : le transfert de la totalité des œuvres 
lapidaires dans une nouvelle réserve (en tout 191 blocs pesant de 
50 à 1 600 kg) ; l’accrochage de très grands formats de peintures pour 
la nouvelle présentation des Beaux-Arts et l’exposition Silences ; le 
transport et la mise en place de six stèles de pierre pesant jusqu’à 
1 450 kg, dans le cadre de l’exposition César et le Rhône.   [AD]
 

RÉGIE DES PRÊTS

À la lecture des chiffres de l’année 2019, la première observation 
qui s’impose concerne le nombre de demandes de prêt. 
Les statistiques révèlent en effet une importante baisse des 
demandes, qui passent de 946 unités pour 2018 à 387 pour 2019, 
équivalant à une diminution de plus de 50 %. Il faut se souvenir 
que l’année 2018 avait été marquée par plusieurs expositions 
de grande envergure, dont celle sur Gustave Revilliod organisée 
par le musée Ariana pour laquelle l’ensemble des collections du 
MAH avait été fortement sollicité (près de 170 objets prêtés).

La deuxième constatation concerne le nombre de refus. Si en 2018, 
le pourcentage de refus s’élevait à 16,6 %, il est de 21,4 % en 2019. 
Ainsi, malgré une diminution du nombre de demandes, le nombre 
de refus est en augmentation. Ceux-ci sont principalement motivés 
par l’état de santé des œuvres demandées, mais également par 
le non-respect des délais nécessaires (lire l’encadré p. 57).

Les annulations restent, quant à elles, proportionnellement stables : 
21,4 % d’annulations en 2019, contre 21,9 % en 2018. Les abandons de 
requêtes ont généralement été annoncés avant la signature du contrat 
et ils sont très majoritairement motivés par des réductions budgétaires 
qui affectent en premier lieu les transports et les assurances, deux 
centres de coût prépondérants dans l’organisation d’une exposition. 

Cela étant, ce ne sont pas moins de 221 pièces des collections du 
MAH qui ont figuré dans des expositions suisses et internationales 
durant l’année 2019. Malgré le fléchissement du nombre 
de prêts, il convient de relever que le nombre d’expositions 
auxquelles ont participé les œuvres du MAH est resté quasiment 
constant dans son ensemble et présente même une similitude 
avec 2018 sur le plan des expositions internationales. 

Prêté pour l’exposition César et le Rhône, 
un sarcophage en marbre est en suspension au-dessus 
du boulevard Jaques-Dalcroze pour être acheminé dans 
les salles palatines via le balcon. © MAH, photo: BJD
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Une statue de Priape (MF 1319) en partance 
pour le Musée d’Histoire de Marseille et l’exposition 
On n’a rien inventé ! © MAH, photo : MB

Transports et convoiements
Le nombre de transports nécessitant 
un convoiement a augmenté par 
rapport à l’année dernière – 64,8 % en 
2019 contre 38 % en 2018. Différents 
facteurs rendent compte de cette 
différence : l’inauguration de nouvelles 
collaborations, la fragilité d’une 
œuvre, un soclage ou un dispositif de 
présentation impliquant un ensemble 
de manipulations complexes, ainsi que 
des critères liés au volume du prêt, à 
la somme d’assurance ou encore à 
la valeur patrimoniale des œuvres.

Néanmoins, la présence d’un-e 
convoyeur-se du MAH au montage 
d’une exposition pour assister au 
déballage des œuvres, les constater et 
superviser leur accrochage, n’induira 
pas automatiquement la même 
supervision à la fin de l’exposition, si 
toutes ces opérations se sont déroulées 
avec satisfaction lors du montage. 

Pour terminer, à l’instar de l’année 
précédente, la Régie interne a joué 
un rôle important dans le cadre des 
prêts accordés à des institutions 
locales, en assurant leur transport 
et préalablement leur emballage, 
impliquant la fabrication de contenants 
sur mesure, tels que des caisses de 
transport, et de contre-formes.   [MB]

Une question de temps
Le dépôt tardif d’un grand nombre 
de demandes peut motiver le refus 
d’un prêt. Alors que les conditions 
générales du MAH prévoient un délai 
de dépôt de douze mois précédant 
le vernissage pour une exposition 
internationale et/ou itinérante et 
de huit mois pour une exposition 
nationale, il n’est pas rare d’enregistrer 
des demandes pour lesquelles ces 
délais sont dépassés de plus de la 
moitié au moment de leur réception ; 
de surcroît, une liste non aboutie 
d’œuvres demandées en prêt ajoute 
une problématique supplémentaire. 
Malgré tout, ces dossiers ne sont pas 
d’emblée écartés et leur gestion, à flux 
tendu, peut bousculer des calendriers 
tant au niveau de la Régie interne 
qu’au niveau de la Conservation-
restauration, voire de la Conservation. 
À l’impossible, nul n’étant tenu, le 
prêt de certaines œuvres nécessitant 
des travaux de conditionnement et/
ou de restauration conséquents 
sera refusé si les échéances pour
les engager sont trop courtes.
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Répartition par collection
La collection d’Arts graphiques a été la plus convoitée, représentant 
la moitié des œuvres prêtées – le plus souvent de manière groupée. 
L’exposition itinérante consacrée à l’œuvre gravé de Félix Vallotton, 
coorganisée par la Royal Academy de Londres et le Metropolitan 
Museum de New York, présentait un ensemble de 35 gravures 
auxquelles s’ajoutaient quelques dessins. La Pinacoteca cantonale 
Giovanni Züst sise à Rancate, au Tessin, a pour sa part emprunté 
une quinzaine de clichés-verres pour son exposition intitulée 
Peinture, gravure & photographie. Correspondances au XIXe siècle.

La collaboration avec La Fundaciòn La Caixa s’est poursuivie 
avec une exposition consacrée à la peinture moderne. Azul/Bleu 
réunit 16 peintures de la collection des Beaux-Arts, une sélection 
résultant d’un foisonnant dialogue entre les conservations des 
institutions suisse et espagnole. Cette exposition itinérante qui 
s’est étendue sur quelque quatorze mois, entre 2019 et 2020, fut 
présentée dans les sièges de Séville, de Saragosse et de Palma de 
Majorque, trois étapes d’une constellation de destinations nouvelles 
pour le MAH, dans le cadre de son partenariat avec La Caixa. 
En effet, l’exposition itinérante Pintura flamenca y holandesa del 
Museo de Ginebra, qui s’était déroulée entre 2017 et 2019 avec 
le MAH comme prêteur principal, était allée à la rencontre d’un 
public catalan dans les villes de Lérida, Tarragone et Gérone.

Les 49 pièces prêtées par le domaine Archéologie ont pu être admirées 
dans neuf expositions suisses et internationales, notamment en France. 
Si le nombre d’œuvres prêtées est en diminution par rapport aux années 
précédentes, le nombre d’expositions dans lesquelles elles figurent est, 
quant à lui, en légère augmentation.

Les collections d’Horlogerie, émaillerie, bijouterie et miniature, d’Arts 
appliqués ainsi que celles de la Bibliothèque d’art et d’archéologie ont 
en revanche été très peu concernées par l’activité des prêts en 2019. 
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MÉDIATION ACCESSIBLE
ET INCLUSION 

Grâce à l’obtention du label « Culture inclusive » décerné par Pro 
Infirmis et au soutien des fondations Genevoise de Bienfaisance 
Valeria Rossi di Montelera et Coromandel (lire p. 11), l’offre de 
médiation accessible a été considérablement étoffée en 2019, tant 
dans le cadre de la Saison antique que dans celui de l’exposition 
Silences et de la collection permanente du MAH. Des visites 
tactiles, descriptives et olfactives ont été proposées dans César et 
le Rhône, des visites tactiles et descriptives à la Maison Tavel, des 
visites sensorielles et dansées dans Silences, de même que des 
visites à compréhension facilitée et des visites « spécial autisme ». 
Près de 250 personnes ont bénéficié de ces propositions sur 
mesure. Les Centres médicaux pédagogiques du canton sont, par 
ailleurs, reçus chaque semaine pour des visites multi-sensorielles 
en dehors des heures d’ouverture. Ce sont ainsi 229 élèves 
atteints de troubles du spectre autistique ou de handicap mental 
qui ont bénéficié de ce parcours à travers les collections du MAH, 
baptisé En-quête de sens. Enfin, a débuté un projet d’art-thérapie 
à destination des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, 
de leurs proches aidant-e-s et de leurs soignant-e-s, qui a déjà 
touché une centaine de personnes dans sa phase de démarrage. 

Du côté de la mixité des publics, la Médiation culturelle a mis sur 
pied un programme d’activités accessibles à tous, dans le cadre 
de la désormais fameuse semaine des Vacances qui donnent la 
patate !, qui ont attiré près de 4 500 visiteurs-euses. Il s’agit de la 
première action intégralement inclusive du MAH. Depuis plusieurs 
années, cette semaine des vacances d’automne est entièrement 
dévolue aux familles avec des activités gratuites, aussi sérieuses 
sur le fond que joyeuses sur la forme, qui s’égrènent autour d’un 
thème pour partir à la découverte des collections du musée. À 
l’heure de la célébration du 30e anniversaire de la signature de la 
Convention internationale des droits de l’enfant, à Genève, l’édition 
2019 a pris une tonalité particulière en devenant inclusive. Ainsi, 
l’ensemble des activités pouvait être suivi et apprécié par toutes 
et tous, y compris ceux ayant des besoins particuliers liés à un 
trouble cognitif ou de l’attention, à un handicap sensoriel, mental ou 
physique : spectacles bilingues français-langue des signes française 
(LSF), visites descriptives et tactiles, visites sensorielles, visites en 
français facile à lire et à comprendre (FALC), café des signes…

Invitation à goûter les saveurs chères aux Romains, 
Les Vacances qui donnent la patate !, octobre 2019. 

© MAH, photo : MS

Offre culturelle
Médiation
culturelle

Faire découvrir les œuvres d’art en faisant 
appel à tous ses sens est désormais l’une 
des missions de la Médiation culturelle.
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LE CORPS ET LES SENS 

Étymologiquement, le visiteur est « celui qui voit » et, pour des 
raisons évidentes de conservation, il est aussi celui qui, au 
musée, est prié de ne pas toucher. Toutefois, les neurosciences 
et la psychologie cognitive ont démontré que le cerveau humain 
comportait des neurones multi-sensoriels, mais aussi que 
l’activation simultanée de plusieurs zones du cerveau favorisait 
l’apprentissage et modifiait la conscience de l’environnement. 
Un public plus affûté est aussi celui dont l’expérience de visite va 
se trouver considérablement enrichie et bien plus délectable.
Ainsi, dans le cadre du programme autour de l’exposition César 
et le Rhône, les familles ont pu s’initier à l’art méconnu du 
combat de gladiateurs grâce à la compagnie de reconstitution 
historique arlésienne ACTA. Enrichie par des démonstrations 
de combats, cette école de gladiateurs s’est tenue mi-mars lors 
du week-end thématique Ave César, l’un des temps forts de la 
Saison antique. La même compagnie a régalé les participant- e-s 
de la Nuit des musées quelques semaines plus tard. 

Dans Silences au Musée Rath, des visites sensorielles et des 
visites dansées ont été proposées au public avec ou sans 
handicap. Ces dernières ont été menées par la chorégraphe 
et danseuse Lucy Nightingale, qui invitait à ressentir 
avec le corps entier l’atmosphère et les émotions qui se 
dégageaient d’une œuvre et à les traduire par des gestes.

Démonstration de gladiature dans 
la cour du MAH. © MAH, photo : MS

Une stèle animée grâce à une projection 
numérique, Les Gens d’alors, dans l’exposition 

César et le Rhône. © MAH, photo : MS
Quatre personnes équipées pour explorer 

Genève en 1850. © Artanim

L’approche corporelle des œuvres 
était aussi au cœur d’une collaboration 
avec l’Institut Jaques-Dalcroze, dans 
l’exposition Métamorphoses. Destinées 
aux tout-petits de 3 à 5 ans et leurs 
parents, mais aussi aux classes de 
rythmique de l’institut, les visites 
rythmées Chenille ou papillon ? mêlaient 
récits mythologiques, observations 
d’œuvres, et rythmique au son du 
piano, des clochettes et du tambourin.
Au cœur d’une semaine des Vacances 
qui donnent la patate ! entièrement 
inclusive, une activité de danse a été 
proposée en collaboration avec Cap 
Loisirs. Des danseurs en situation 
de handicap mental, accompagnés 
par une danseuse et chorégraphe 
professionnelle, ont entraîné le public 
dans une danse effrénée directement 
inspirée par les tableaux, invitant 
à les regarder différemment. Cette 
proposition a rencontré un grand succès 
auprès des enfants et des adultes – 
aucun d’entre eux n’est resté à l’écart 
comme cela peut parfois être le cas. 
Les artistes handicapé-e-s qui ont 
animé le moment l’ont fait avec une 
énergie et une joie communicatives 
associées à un très grand sérieux.

L’EXPÉRIENCE DE VISITE
ET LE RAPPORT À L’OBJET

Le Musée d’art et d’histoire a à cœur 
d’offrir à son public des actions de 
médiation qui changent son rapport aux 
objets et aux œuvres et permettent une 
expérience de visite enrichie en contenus 
culturels, en émotions et en sensations. 
Ces actions favorisent la rencontre entre 
les arts, impliquent les visiteurs et les 
visiteuses, proposent des moments 
de convivialité et peuvent même avoir 
recours aux nouvelles technologies.
Trois soirées spéciales ont été 
organisées autour de Genève 1850 
(lire p. 11), au cours desquelles les 
participant-e-s ont pu expérimenter 
le dispositif de réalité virtuelle et 
bénéficier d’une présentation du Relief 
Magnin, dont la numérisation est à 
l’origine du projet d’Artanim. La soirée 
s’est terminée autour d’un verre avec 
les concepteur-trice-s, où chacun-e 
a pu partager son ressenti lors d’un 
moment convivial et enrichissant sur 
une expérience déjà très marquante. 
La charge culturelle de Genève 1850 – 
vécue par près de 9 500 participant-e-s 
entre la Maison Tavel et le MAH – s’en 
est également trouvée renforcée. 

Toujours dans le domaine de la 
médiation numérique, les visiteurs 
et les visiteuses de l’exposition César et 
le Rhône ont pu profiter d’une installation 
autour de quatre stèles épigraphes. 
Ces inscriptions romaines, rédigées 
en langage abrégé, sont de précieux 
témoins de notre passé mais restent 
assez hermétiques pour celles et ceux 
qui ne seraient pas passionné-e-s 
d’épigraphie. En mettant en valeur le 
système de rédaction, mais surtout en 
donnant la parole aux Genevois d’il y a 
2000 ans, dont ces stèles conservent le 
nom et l’histoire, l’installation a permis 
de faire témoigner directement nos 
ancêtres, notamment Seuua, la plus 
ancienne habitante de Genève dont 
nous ayons la trace ou encore Atisia 
Maria, déplorant l’assassinat de son 
époux ! Dispositif à la fois ludique et 
chargé d’émotion, Les Gens d’alors 
a particulièrement séduit le public, 
comme l’a démontré l’enquête de 
satisfaction réalisée durant l’exposition.
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Depuis 2014, le musée organise, en 
collaboration avec la Fondation de la 
Ménestrandie, des récitals baptisés 
Concerts–pliants, en référence à 
l’assise proposée au public, regroupé 
autour d’un instrument historique, 
clavecin ou pianoforte, appartenant à 
la fondation. Il ne s’agit pas seulement 
d’entendre le répertoire baroque, 
classique ou préromantique joué sur 
un instrument produisant les sonorités 
que les compositeurs avaient en tête, 
mais de recréer les conditions d’écoute 
du XVIIIe siècle. Les spectateurs et les 
spectatrices reçoivent cette musique, 
interprétée de manière historiquement 
informée, dans un salon de cette 
époque, dans un rapport de proximité 
avec l’interprète et l’instrument – un 
clavecin exceptionnel de 1777, du 
Lyonnais Jacob Stirnemann.
Depuis 2016, les Rendez-vous d’artistes 
proposent un format de rencontre qui 
permet de vivre le musée autrement. En 
collaboration avec Kalonji, illustrateur, 
et Serval, graffiti artist, inspirés tous 
deux depuis l’enfance par les collections 
du MAH, un médiateur culturel élabore 
un programme thématique en écho 
à la programmation du musée. Le 
premier dimanche du mois, ces 
rendez-vous accueillent un-e artiste 
différent-e dans une salle d’exposition 
temporaire ou du parcours permanent 
pour un moment de recherche et 
d’expérimentation artistique, précédé 
d’une présentation des œuvres alentour. 
Les deux heures de dessin sont 
suivies d’un moment de discussion. 
Enfin, les soirées Afterwork, dont 
le succès ne tarit pas depuis 2015, 
offrent chaque année à près de 
4 000 personnes la possibilité de vivre 
véritablement le musée autrement !   [IB] 

CHIFFRES 2019
• 4 448 personnes accueillies dans le
 cadre du programme de médiation
 accessible
• 20 046 élèves reçus 
• 3 700 participants aux
 3 soirées Afterwork
• 3 225 participants à la Nuit des musées

Les soirées Afterwork sont toujours aussi 
prisées, mars 2019. © MAH, photo : MS

Offre culturelle
Communication

SAISON ANTIQUE

Avec pour objectif la mise en valeur des collections archéologiques 
du musée, la Saison antique a été marquée par l’exposition César et 
le Rhône. Produits dérivés et campagnes sur les réseaux sociaux ont 
été développés pour l’occasion, de même que deux films originaux : 
le premier, consacré à l’impératrice romaine Plotine, adoptait un 
ton original, notamment grâce à la voix de Maria Mettral ; le second 
a détaillé l’important travail de conservation-restauration mené 
sur des objets archéologiques. La politique de communication 
pour les expositions et les événements du MAH s’est quant à elle 
poursuivie avec une augmentation notable des supports digitaux.

SITE DE LA COLLECTION
EN LIGNE DU MAH

L’année a été essentiellement consacrée à la gestion de 
l’important projet de refonte du site de la collection en ligne, 
en étroite collaboration avec la DSIC. La démarche visait à :
• Mettre en valeur les œuvres de la collection du MAH avec un  
 outil moderne et performant, tant sur le fond que sur la forme.
• Toucher différents publics cibles, importants pour le musée : les  
 amateurs d’art et le grand public ; les enseignants ; les étudiants  
 et écoliers ; les chercheurs et les professionnels de musée.
• Valoriser l’immense travail effectué au quotidien par les  
 membres de la Conservation et les chargé-e-s d’inventaire.

Compte tenu des quelque 650 000 objets de la collection, la gestion 
efficace du contenu était l’une des priorités. Le site devait à la 
fois devenir un outil utile aux scientifiques et aux professionnel-
le-s et un service de valorisation et de promotion de la collection, 
adapté aux nouveaux comportements des internautes. 
Le projet a été scindé en deux phases. La première s’est focalisée 
sur l’ergonomie du site – avec la description détaillée des différentes 
fonctionnalités qui doivent y figurer – et à son graphisme (UX Design). 
Elle a été menée de septembre 2018 à février 2019 avec le soutien 
d’une agence spécialisée dans le domaine. Une dizaine d’ateliers ont 
été organisés, impliquant différents secteurs du musée tels que l’IDS, 
les domaines de la Conservation, la Médiation, la Communication, 
etc. Ce travail fut concrétisé par une charte graphique technique.
Afin d’entamer la seconde étape, un cahier des charges fonctionnel 
a été élaboré en parallèle (fin décembre-début janvier 2019) 
pour un appel d’offres public en quête d’une entreprise pour le 
développement technique. Les principales difficultés du projet ont 
été, d’une part, l’export des données du prologiciel MuseumPlus 
vers le site développé avec le CMS Drupal, tant au niveau de 
la volumétrie que de la diversité, et, d’autre part, le nombre de 
fonctionnalités souhaitées pour le site (recherche simple et avancée, 
likes, partages, génération de PDF, création de galeries visiteurs, 
etc.). La refonte du site a en outre nécessité la révision par les 
membres de la Conservation de milliers de fiches déjà en ligne sur 
l’ancien site. Le site a été officiellement lancé mi-janvier 2020.

La refonte du site des collections en ligne 
fut prioritaire parmi les nombreux projets 
menés par le secteur.
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RÉSEAUX SOCIAUX 

 Abonnés Publications Engagement*

Facebook 13 346 + 13,6% 410 - 1,9% 15 489 + 13,9%
Twitter 2 438 + 9,2% 293 - 23,5% 1 463 + 7,9%
Instagram  4 868 + 40,9% 189 - 24,1% 22 190 + 0,8%

Offre culturelle
Communication

PUBLICATIONS

Dans le cadre de ses nouvelles activités en matière de 
publications, le secteur coordonne depuis 2017 l’édition de 
catalogues d’exposition et assure la production d’ouvrages 
originaux sur les collections du musée. Deux nouveaux 
livres ont été produits en interne et imprimés à Genève :
• Les Estampes de Claude Lorrain par Christian  
 Rümelin, dans la série « Reflet des collections » 
• Super-héros par David Matthey, dans la série « Promenades »
L’année a par ailleurs été marquée par la réalisation de l’ouvrage 
Les Collections du Musée d’art et d’histoire de Genève (lire p. 10)

CIDOC

Du 5 au 10 décembre 2020, le Musée d’art et d’histoire organisera 
la conférence internationale annuelle du CIDOC (Comité international 
de l’ICOM pour la documentation). Intégrée au groupe de travail, 
la Communication est chargée de la promotion de l’événement en 
français et en anglais. Un site dédié cidoc2020.com a été créé, 
ainsi qu’un film sur la transformation digitale dans les musées.

BIBLIOTHÈQUE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE

Un travail sur l’image de la BAA a accompagné les importants 
changements structurels intervenus en 2019. Visant notamment à 
renouveler son public, la BAA s’est vue dotée d’une nouvelle identité 
avec une adaptation du logo du musée, l’adoption de couleurs 
vives et la réalisation d’une série d’images en noir et blanc de ses 
utilisateurs prises dans ses locaux. Plusieurs outils ont par ailleurs 
été développés : un kit pour tout nouveau lecteur ; un dépliant 
promotionnel envoyé aux institutions muséales et hautes écoles ; des 
marque-pages en guise de flyers pour les horaires et pour les prêts.

FILMS

Aux deux films réalisés pour la Saison antique s’ajoute 
un mini-documentaire retraçant le travail de l’équipe de 
Conservation-restauration pour redonner son lustre au théâtre 
d’ombres Cottier, un ensemble de silhouettes et décors en zinc 
avec lesquels l’horloger et ombromane carougeois Emmanuel 
Cottier faisait revivre la célèbre nuit de l’Escalade.   [STD]

EXPOSITIONS

César et le Rhône
La Saison antique fut inaugurée par 
César en personne. L’exposition César 
et le Rhône, proposée sous les voûtes 
des salles palatines du MAH, proposait 
une scénographie immersive, construite 
au fil du fleuve qu’émaillaient un nombre 
important d’éléments documentaires, 
notamment filmiques. Au terme du 
parcours, un dispositif original de réalité 
augmentée permettait à l’épigraphie 
des stèles de ressusciter les citoyens 
genevois du Ier siècle (lire p. 61).

Silences
Si les pierres peuvent nous parler, les 
tableaux peuvent aussi exprimer des 
sons. Tel était le pari de l’exposition 
Silences (lire p. 24). Donner à percevoir 
les arts plastiques par l’ouïe exige une 
disponibilité particulière du public que 
doit encourager la scénographie dans 
laquelle ils évoluent. L’Atelier Oï, à qui 
fut confié le projet d’aménagement, a 
ainsi élaboré des espaces intégralement 
noirs et structurés par des découpes 
de lumière. Projet inattendu et sensible, 

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

SITES INTERNET DU MAH 

 Utilisateurs Sessions Pages vues

mah-geneve.ch 140 421 + 11,3% 196 859 + 14,8% 529 256 + 21,6%
blog.mahgeneve.ch 27 400 + 24,1% 33 746 + 24,9% 51 601 + 22,9%

RELATION MÉDIAS 2019
• 7 conférences et/ou visites de presse
• 11 dossiers de presse
• 10 revues de presse ; env. 1 000 articles,
 émissions télévisées et radio

Offre culturelle
Expositions

2019 a été pour le secteur 
des Expositions l’année d’une 
grande variété de projets et 
celle, surtout, de l’exploration 
de nouveaux formats, qui ont 
parfois offert au MAH une 
posture pionnière en matière 
de propositions muséales.

Vue de l’exposition Silences, Musée Rath. 
© MAH, photo : MS

l’exposition Silences a transformé 
autant le musée Rath que notre manière 
de nous plonger dans une œuvre.

En 2019, la Maison Tavel et le CDAG 
rendirent quant à eux des hommages 
importants. Le Cabinet d’arts 
graphiques consacra successivement 
deux monographies, à Claude Lorrain 
tout d’abord, puis à Paul Eliasberg. 
La scénographie de ces deux projets 
s’est élaborée sur la base des 
cimaises mobiles et recomposables 
acquises ces derniers mois, qui, 
outre leur souplesse, autorisent de 
sensibles économies et une approche 
environnementale raisonnée.

La Maison Tavel reçut, quant à elle, la 
Fondation Auer Ory pour une exposition 
consacrée aux pionniers romans de 
la photographie présents dans cette 
remarquable collection genevoise. La 
conception des espaces, notamment 
organisée autour d’alcôves structurées 
par des voilages, a été confiée à 
Laurent Pavy (Atelier Gabarit). 
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Offre culturelle
Expositions

SALLES PERMANENTES

En marge des grandes expositions temporaires, les espaces 
permanents du bâtiment Charles-Galland ont connu au cours de 
l’année d’importants aménagements. Parallèlement au raccrochage 
d’une large part de la collection des Beaux-Arts, la Saison antique a 
permis de réviser les Métamorphoses d’Ovide dans les salles 15 et 
23, en mêlant tableaux, sculptures et arts graphiques. Deux niveaux 
plus bas, au cœur des salles dédiées au domaine des Arts appliqués, 
l’élégant salon du château Cartigny a accueilli un jeu de cimaises et de 
vitrines abritant quelques joyaux néoclassiques des premières heures 
du XIXe siècle, inspirés par l’engouement d’alors pour l’anticomanie.

ÉVÉNEMENT

En complément de sa programmation « académique », le MAH 
a choisi de développer, en collaboration avec la Fondation 
Artanim Genève 1850, un projet parfaitement inédit dans l’univers 
muséal, un format croisant les disciplines et sollicitant les 
technologies numériques pour finalement interroger les pratiques 
et le rôle des musées contemporains et futurs (lire p. 11).

En 2019, des œuvres, des sensations et des images ont cohabité au 
sein de la programmation des expositions du MAH et le réel y a côtoyé 
le virtuel. Et tout cela réuni semble dessiner l’avenir des musées et de 
leur programme. Du côté des publics tout d’abord, il y a ce désir intact 
de connaître et de comprendre. Cette curiosité n’est pas nouvelle, mais 
dans notre monde moderne où tout est communication et analogie, 
elle attribue au musée un rôle plus que jamais référentiel. Dans le 
même temps (et bien que le concept, 1 000 fois abordé en muséologie, 
soit éculé à trop avoir tenté de le qualifier), le public du musée est dans 
l’attente d’une expérience. Là encore, rien de nouveau sinon qu’aux 
expériences esthétiques, intellectuelles ou même muséographiques 
s’ajoute désormais l’expérience technologique.   [BM]

Vue de l’exposition César et le Rhône, 
MAH. © MAH, photo : MS
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Catalogue d’exposition

CÉSAR ET LE RHÔNE. 
CHEFS-D’ŒUVRE 
ANTIQUES D’ARLES
Béatrice Blandin (dir.)
248 pages, Genève : 
Musée d’art et d’histoire ; 
Gand : Snoeck, 2019

Publication sur les collections

LES COLLECTIONS 
DU MUSÉE D’ART ET 
D’HISTOIRE DE GENÈVE
Jean-Yves Marin (dir.) 
272 pages, Genève : Musée 
d’art et d’histoire ; Lausanne : 
Éditions Favre, 2019

Publication numérique

JEAN-PIERRE 
SAINT-OURS 1752-1809. 
CATALOGUE DE L’ŒUVRE 
PEINT ET DES SUJETS 
DESSINÉS MYTHOLO-
GIQUES, HISTORIQUES 
ET RELIGIEUX.
Anne de Herdt
364 pages, Genève : Musée 
d’art et d’histoire, 2019
Accès gratuit sur 
e-helvetica.ch

Périodique

JOURNAL MAHG
Parution semestrielle
Env. 24-28 pages, 
Musée d’art et d’histoire
http://institutions.ville-geneve.
ch/fr/mah/collections-
publications/publications/
journal-mahg/

Catalogue d’exposition

SILENCES
Lada Umstätter (dir.)
207 pages, Genève : 
Musée d’art et d’histoire ; 
Lausanne : 
Éditions Favre, 2019

Catalogue d’exposition

PAUL ELIASBERG, 
SEELANDSCHAFTEN, 
PAYSAGES DE L’ÂME
Marina von Assel (et al.) 
154 pages, Bayreuth : Stadt 
Bayreuth Kunstmuseum ; 
Genève : Musée d’art 
et d’histoire, 2017

Publication sur les collections

SUPER-HÉROS
David Matthey
Série « Promenades », 
44 pages, Genève : Musée 
d’art et d’histoire, 2019

Publication sur les collections

LES ESTAMPES 
DE CLAUDE LORRAIN
Christian Rümelin
Série « Reflets des 
collections », 110 pages, 
Genève: Musée d’art 
et d’histoire, 2019

Offre culturelle
Publications
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MIRABILIA

Les membres de la Conservation 
du MAH ont été sollicités pour faire 
partie du comité éditorial, rédiger des 
textes et notices et ainsi contribuer à 
la plateforme Mirabilia, proposée par 
le DCS (actuel DCTN). Lancé en 2019, 
ce site interactif et didactique invite à 
la découverte des collections des huit 
institutions patrimoniales de la Ville de 
Genève, dont de nombreuses pièces ne 
sont pas toujours visibles. Par le biais 
de mots clés, de grandes thématiques 
et d’associations inattendues, cette 
plateforme fait entrer les internautes
dans les coulisses des musées. 

PUBLICATIONS DE RECHERCHES 
SUR LES COLLECTIONS PAR
DES CHERCHEURS EXTERNES

Charles Froidevaux
« Histoire économique et monétaire 
en Suisse occidentale (1589-1818) », 
Schweizer Studien zur Numismatik = 
Études suisses de numismatique 4, 
Neuchâtel: Éditions Alphil, 2019.

COMMUNICATION À DES
COLLOQUES ET CONFÉRENCES

Gaël Bonzon
Genève, Musée Ariana
Revilliod et la fascination de l’Orient 
(3 mars)

Isabelle Burkhalter et Alix Fiasson
Berne, Centre Paul Klee, Rencontres 
annuelles suisses de Culture inclusive
Pérennisation d’une offre de médiation 
accessible : l’exemple du handicap 
visuel (28 janvier)

Maria Campagnolo-Pothitou
• Saint-Pétersbourg, XIIth International 
 Symposium of Byzantine Sigillography
 Reason of State versus normative 
 laws at the end of the 12th century. The 
 sigillographic evidence (28-30 mai)
• Louvain-la-Neuve, Workshop Pondera 
 Online IV 
 Remarques sur l’iconographie des 
 poids romano-byzantins en alliage 
 cuivreux (11-13 décembre)

Gilles Perret
Soleure, Groupe suisse d’étude des 
trouvailles monétaires
Coorganisation de l’Assemblée 
générale et de la journée scientifique 
(8 mars)

Lada Umstätter 
• Art lunch, Artgenève
 Par l’amour de l’art, de Moscou à 
 Genève (1er février)
• Institut National Genevois
 Un nouvel accrochage des collections, 
 pourquoi faire ? (2 mars) 
• Université du 3e âge de Genève 
 Beaux-Arts au Musée d’art et 
 d’histoire : la collection revisitée 
 (25 juin)

Laura Zani
• Alexandrie, Égypte, Université 
 Senghor, colloque « De la pierre au 
 papier, du papier au numérique »
 Le financement de l’action 
 patrimoniale en Afrique : des nouveaux 
 acteurs européens (26 février)
• Kyoto, 25e Conférence Générale de 
 l’ICOM. Organisation de conférences 
 en tant que membre du Board du 
 Comité International de l’ICEE 
 (1-7 septembre)

JOURNÉES D’ÉTUDES

Silence ? 
Musée d’art et d’histoire (4 octobre)
Organisée en collaboration avec l’Unité 
d’histoire de l’art de l’Université de 
Genève 

Journée d’études en 
conservation-restauration 
Musée d’art et d’histoire (5 avril)
Dans le cadre des Journées 
européennes des métiers d’art, avec des 
conférences de Bernadette Rey-Bellet, 
Daniel Huguenin et Brice Duffour, Pierre 
Boesiger, Victor Lopes et Myriam Serck-
Dewaide, directrice honoraire, Institut 
royal du Patrimoine artistique, Bruxelles, 
Belgique 

NUIT DES MUSÉES

Ave César (18 mai)

AFTERWORKS

#18 Aquafterwork. Cascades de notes 
et histoires d’eau (28 mars)
#19 Sound of silence. Happenings 
et speed datings (19 septembre)
#20 Métamorphoses. Une soirée pour 
tout changer (28 novembre)

RENDEZ-VOUS D’ARTISTES

• Ave Cæsar !, avec Valp, auteur BD 
 (3 mars)
• Roma et Hellas, avec Olivier Jouvray, 
 professeur, scénariste, et Virginie 
 Ollagnier-Jouvray, écrivaine 
 (7 avril)
• Les aigles de Rome, avec Katia De 
 Conti, illustratrice, peintre (5 mai)
• Lux, avec Dahflo, illustratrice,
 peintre (2 juin)
• Vanités, avec Lif, illustratrice, 
 tatoueuse (7 juillet)
• Expériences du silence, avec Nico 
 Cennamo, tatoueur (4 août)
• Scripta manent, avec Kkade, artiste, 
 typographe (1er septembre)
• De pictura, avec Sèyo, graffiti artist, 
 peintre (6 octobre)
• Métamorphoses, avec Lydia Frost, 
 illustratrice, tatoueuse, écrivaine 
 (3 décembre) 
• In fine, avec Yrgane Ramon, 
 illustratrice, character designer, 
 auteur bd (1er décembre)

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

APPRIVOISER LA LUMIÈRE. 
CLAUDE LORRAIN ET LA 
PERCEPTION DU PAYSAGE
Christian Rümelin 
Les eaux-fortes de Claude Lorrain 
(26 mars)

Silvia Zuccherini Martello
Au bénéfice de la gloire : la gravure 
d’après les tableaux de Claude Lorrain 
(9 avril) 

María Dolores García-Aznar 
Le Liber Veritatis (30 avril) 

Nathalie Strasser 
Claude-Joseph Vernet : la lumière 
comme mesure du temps (14 mai) 

Caroline Guignard 
Camille Corot, la lumière et le rêve (4 juin)

CÉSAR ET LE RHÔNE
Marie Bagnoud
À voile… ou à pied ? Naviguer dans le 
monde romain (7 mars)

Béatrice Blandin
• Visites de César et le Rhône 
 pour différents groupes (février-mai)
• Du vin, du marbre et du plomb : le 
 commerce le long du Rhône (14 février)
• Un captif, Vénus et César (9 mai)
• César du meilleur film documentaire, 
 Afterwork (18 mai)

Maria Campagnolo Pothitou
Rendez donc à César ce qui est à 
César   !, Afterwork (18 mai)
 
Nathalie Wüthrich
Genève et le Rhône (21 mars)

MÉTAMORPHOSES
Ingrid Comina
• Visites de l’exposition (juin-décembre)
• Métamorphose : voir et mouvoir (16 mai)
• Peindre le flux des métamorphoses : 
 André Masson (6 juin)

PAUL ELIASBERG 
Christian Rümelin
• Paul Eliasberg – Paysages 
 de l’âme (5 novembre)
• Conversation avec Danielle 
 Eliasberg (3 décembre) 

Philippe Deléglise
Paul Eliasberg : le centre 
et la périphérie (26 novembre) 

Barbara Polla 
Visite surprise (14 janvier 2020) 

Gilgian Gelzer 
Échanges (28 janvier) 

GENÈVE 1850
Alexandre Fiette
Mondes virtuels, entrer dans l’image
Table ronde à la Maison Tavel, dans 
le cadre de la Nuit des musées (18 mai)

PUBLICATIONS INDIVIDUELLES

Sylvie Aballéa
« Sépulcre pascal », Stéphane Gassner 
(dir.), Le Siècle oublié Fribourg, les 
années 1300, cat. expo Fribourg, Musée 
d’art et d’histoire, 7 novembre - 23 février 
2019, Fribourg : Musée d’art et d’histoire 
et Paris : In Fine, 2019, p. 194-197

Maria Campagnolo-Pothitou 
et Pantelis Charalampakis
« The Radenos family : a prosopographic 
study through literary and sigillographic 
evidence », Revue des études byzantines 
77, 2019, p. 5-106 

Maria Campagnolo-Pothitou
• « Σύ γάρ εἶ ἡ σωτηρία τοῦ γένους 
 τῶν Χριστιανῶν »
 https://dioceseorthodoxe.ch/sy-gar-e-
 sotiria-to-genoys-t-n-christian-n/
• « Η αναπαράσταση της Αναστάσεως
 στη Βυζαντινή τέχνη »
 https://dioceseorthodoxe.
 ch/i-anaparastasi-tis-anastaseos-
 sti-vyzantini-techni/
• « Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε ! »
 https://dioceseorthodoxe.ch/christos-
 genn-tai-doxasate/

Bénédicte De Donker
« Notice : coupe nautile », Exotic ?, cat. 
expo (Lausanne, Musées de Lausanne, 
24 septembre 2020 – 28 février 2021), 
à paraître, 2020

Offre culturelle
Articles, 
colloques, 
conférences...

PIONNIERS DE LA PHOTOGRAPHIE 
EN SUISSE ROMANDE
Mayte Garcia / Alexandre Fiette
Visites de l’exposition 
(octobre 2019-janvier 2020)

SILENCES
Lada Umstätter
• Visites de l’exposition (juin-octobre)
• Les images du silence (25 juin)
• Silence à plusieurs voix, avec Ingrid 
 Comina et Mayte Garcia (10 septembre)
• Vanités (24 septembre)

Victor Lopes
Le cas Steenwijk (15 octobre)

MAH

Béatrice Blandin
Visite guidée du lapidaire genevois et 
des collections d’archéologie régionale 
pour l'Association romaine de suisse 
(ARS) (9 novembre)

Gaël Bonzon
• Le cabinet : de l’écrin précieux au 
 meuble d’apparat (17 et 22 janvier) 
• Le salon de Cartigny à l’heure 
 néoclassique (17 octobre 
 et 7 novembre)

Bénédicte De Donker
The Collections of the MAH (16 février)

Gilles Perret
Transformation du métal en médaille ou 
en monnaie, Afterwork (28 novembre)

Lada Umstätter
Visites du nouvel accrochage des 
Beaux-Arts (mai–décembre)
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ARTICLES DE BLOG

http://blog.mahgeneve.ch

Anne Baezner
• Un cadran pas comme les autres. Un  
 œil dans les réserves II (15 octobre)
• Une étrange amulette. Un œil dans les  
 réserves II (14 novembre) 
• Gros plan sur la micromosaïque.  
 Héritière de la mosaïque, elle est l’art  
 de la minutie (17 décembre)
• Une mosaïque microscopique. Un œil  
 dans les réserves III (19 décembre)

Marie Bagnoud
Entre marine marchande et marine de 
guerre. La navigation à l’époque romaine 
(30 avril)

Laurie Bischoff
Dans la Cité du futur. Installation 
immersive à la Maison Tavel (4 juin)

Béatrice Blandin
• César et le Rhône. L’exposition phare  
 de la Saison antique offre une riche  
 évocation de la colonie romaine  
 fondée par Jules César (7 février)
• Alea jacta est ! De l’importance du jeu  
 de dés dans le monde romain (21 mars)

Pierre Boesiger
Remise en beauté du salon de Cartigny. 
Les boiseries du XIXe siècle ont été 
nettoyées et restaurées (28 novembre)

Gaël Bonzon
• Un cabinet italien à la loupe. Un cabinet  
 d’apparat ou le reflet de la théâtralité  
 baroque (29 janvier)
• Le salon de Cartigny à l’heure  
 néoclassique. L’Antiquité vue par 
 le XIXe siècle (17 octobre)

Corinne Borel
• La dague suisse (Schweizerdolch), 
 une arme typiquement helvétique.  
 Gros plan sur l’un des fleurons de  
 l’exposition Hodler et le guerrier suisse 
 (17 janvier)
• Autour d’une armure miniature de la  
 collection Revillliod. Du jouet princier 
 à la « curiosité » (9 mai)
• Du nouveau dans la Salle des Armures.  
 Un patrimoine à (re)découvrir ! 
 (13 juin)
• La chope d’Isaac Faust d’après  
 François Briot. Un fleuron de l’Edelzinn  
 (12 novembre)
• La « vraie fausse » marmite de l’Escalade.  
 Un modèle pour la plus gourmande des  
 traditions genevoises ? (12 décembre)

Murielle Brunschwig
Dans tous les sens. Accueillir les enfants 
à besoins spécifiques au MAH 
(19 novembre)

Isabelle Burkhalter
• Claviers bien tempérés. Un concert  
 expérimental de Bach au Musée d’art  
 et d’histoire (3 octobre)
• Des Patates pour tous ! La semaine  
 des Vacances qui donnent la patate !  
 s’adapte aux besoins de tous les  
 visiteurs du musée (22 octobre)

Ingrid Comina
• Le Sommeil de Félix Vallotton. Gros  
 plan sur un tableau entre rêve et réalité  
 (9 avril)
• Métamorphoses (20 juin) 
• L’Enfance de Bacchus de Charles  
 Giron. Sorti des réserves et restauré,  
 ce tableau est à découvrir dans  
 Métamorphoses (12 septembre)

Noëlle Corboz
• Le MAH édite en numérique. Le  
 catalogue de l’œuvre de Jean-Pierre  
 Saint-Ours, premier ouvrage édité  
 par le MAH sous forme exclusivement  
 numérique (26 février)
• Mieux connaître les artistes féminines.  
 Des Edit-a-thon aux Wikimercredis, la  
 BAA s’investit activement avec  
 Wikipédia (14 mars)
• Chantier des collections : la BAA,  
 deuxième étape. Les fonds précieux  
 en route vers le nouveau dépôt  
 patrimonial du Carré vert (23 mai)

Bénédicte De Donker 
• Enrichissement des collections. Un  
 gobelet d’orfèvre (8 octobre)
• Un drapeau français aux armes de  
 la Ville de Genève. Souvenir de l’aide  
 genevoise aux mobilisés français de la  
 Grande Guerre (14 mai)

Anne Drouglazet
Notre-Dame dans les collections du 
Cabinet d’arts graphiques. Un fleuron 
de l’architecture gothique admiré par les 
artistes (17 avril)

Sara Eusebio
Nouvelles acquisitions à la BAA. Des 
trésors sur les étagères (5 novembre)

Estelle Fallet
• Enrichissement des collections. Un  
 médaillon symbolique signé Charles  
 Dunant (31 janvier)
• Les femmes dans l’atelier. Les deux  
 derniers siècles ont vu l’élargissement  
 du rôle des femmes dans les arts,  
 notamment en horlogerie (7 mars)
• Le savoir-faire horloger, patrimoine  
 culturel immatériel en Suisse. La  
 candidature pour figurer sur la liste de  
 l’Unesco a été déposée (11 avril)
• Un travail de bénédictin. Après le  
 transfert des collections au Carré vert  
 est venu le temps de les redéployer  
 dans ces nouveaux dépôts (7 mai)
• Enrichissement des collections. Une  
 montre de poche signée Pierre Jaquet  
 Droz (10 septembre)
• Les fleurons historiques du MAH.  
 Présentation exceptionnelle à  
 l’occasion du 19e Grand Prix  
 d’horlogerie de Genève (31 octobre)

Alix Fiasson
Accessibilité. Le Musée d’art et d’histoire 
poursuit son travail en faveur des publics 
aux besoins spécifiques (28 février)

Alexandre Fiette
heart@geneva à la Maison Tavel. Les 
œuvres d’aujourd’hui répondent aux 
questions de toujours (18 juin)

Célia Fontaine-Chopard
Une Saison antique aux petits soins. 
Campagne de restauration d’objets 
néoclassiques pour le salon de Cartigny 
(7 novembre)

Mayte Garcia
Premiers regards à la Maison Tavel. 
Les débuts de la photographie en Suisse 
romande sont à découvrir grâce à la 
Fondation Auer Ory 
(25 septembre)

Maria-Dolores Garcia-Aznar
Les eaux fortes d’Evert van Muyden. 
500 planches cataloguées au Cabinet 
d’arts graphiques (21 novembre)

Loyse Graf
• Le musée, lieu de rencontre ! 
 Dialogue entre générations à la 
 Maison Tavel (8 janvier)
• Révéler les secrets du MAH. 
 La participation culturelle au cœur 
 d’un partenariat avec le CFPA 
 (11 juin)
• Un petit bain dans l’Arve ? (2 parties)
 Plongeon dans la Genève du siècle  
 passé (25 juin)
 La baignade, une tradition genevoise  
 (27 juin)

Émilien Gür
La Genève de 1850 à l’heure de la réalité 
virtuelle. Une table ronde à la Maison 
Tavel s’interroge sur ce voyage immersif 
(16 mai)

Élisa de Halleux
• Achille Murat par François Gérard, 
 un tableau à redécouvrir. Les 
 collections d’art ancien recèlent de 
 belles surprises (15 janvier) 
• Une Charité silencieuse. Analyse 
 d’une œuvre en prélude à l’exposition
 Silences (24 janvier)

Victor Lopes
Études et restaurations pour la Saison 
antique. Plusieurs pièces des collections 
archéologiques du MAH ont fait peau 
neuve (28 mars)

Jean-Yves Marin
• La Saison antique au MAH. Une année 
 pour partager le goût de l’Antique 
 (5 février)
• Le MAH soutenu par l’Office fédéral 
 de la culture. Le Musée d’art 
 et d’histoire a obtenu un financement 
 pour ses recherches sur la 
 provenance de plusieurs tableaux 
 (19 mars)

• Le Musée d’art et d’histoire obtient le 
 label « Culture inclusive »
 La politique du MAH labellisée  
 jusqu’en 2022 (21 mai)
• Notre-Dame de Paris. La  
 reconstruction ne doit pas refuser 
 la modernité (6 juin)

Maureen Marozeau
• Du nouveau en numismatique.  
 Gilles Perret est nommé conservateur  
 responsable des collections de  
 monnaies et médailles (22 janvier)
• Tout Jean-Pierre Saint-Ours. Le  
 catalogue élaboré par Anne de Herdt  
 en version numérique (14 février)
• Les Estampes de Claude Lorrain. Le  
 second numéro de la série « Reflets  
 des collections » est paru (2 mai)
• Les Collections du MAH. Un nouvel  
 ouvrage propose une sélection  
 d’œuvres d’art et objets d’histoire  
 d’exception (19 septembre)

David Matthey
• Super-héros. Un petit ouvrage pour  
 découvrir les liens entre les dieux  
 et héros antiques et les super-héros  
 d’aujourd’hui (12 février)
• Genève 1850. La Maison Tavel vous  
 invite à un voyage révolutionnaire 
 (23 avril)
• La nudité dans l’art antique. Un esprit  
 sain dans un corps sain (10 décembre)

Justine Moeckli
Louise Breslau en trois tableaux. 
À découvrir à l’étage Beaux-Arts 
du MAH (1er octobre)

Bernadette Rey-Bellet
Un Osiris végétant sous la loupe 
(10 parties)
• Introduction (2 juillet)
• Le cercueil : une pièce de bois  
 restaurée dans l’Antiquité (9 juillet)
• L’identification et la datation du bois 
 du cercueil (16 juillet)
• Les décors du cercueil (I) (23 juillet)
• Les décors du cercueil (II) : les motifs  
 figuratifs (23 juillet)
• La conservation-restauration du  
 masque (23 juillet)
• Les couleurs de masque (29 juillet)
• Les textiles de la momie (29 juillet)
• Le contenu de la momie (27 août)
• Les amulettes (3 septembre)

Offre culturelle
Articles de blog 
et films

Christian Rümelin
• Carl Wilhelm Kolbe à l’honneur au 
 MAH. Une sélection d’œuvres de 
 l’artiste allemand est à découvrir à 
 l’étage des Beaux-Arts (10 janvier)
• Claude Lorrain : apprivoiser la lumière. 
 Le maître du paysage classique est à 
 l’honneur au Cabinet d’arts graphiques 
 (26 mars)
• Enrichissement des collections. 
 Burhan Doğançay, hôte exceptionnel 
 des collections du MAH 
 (24 septembre)

Lada Umstätter
Les œuvres d’art sont-elles 
silencieuses ? (10 octobre)

Laura Zani
Le MAH dans le monde. Une politique 
dynamique de partenariats (17 septembre)

FILMS

http://www.youtube.com/user/
MAHgeneve 

• Montage de l’exposition César et le 
 Rhône. Chefs-d’œuvre antiques 
 d’Arles (février)
• Genève 1850 : embarquez pour un 
 voyage virtuel dans le temps ! (février)
• Antiquités classiques - Traitements de 
 conservation-restauration (février)
• L’impératrice Plotine (mars)
• Traitement de conservation-
 restauration : Osiris végétant (mars)
• Making of de l’expérience Genève 
 1850. Un voyage révolutionnaire (avril)
• Exposition Silences (juillet)
• Intérieur avec piano et femme vêtue de 
 noir de Vilhelm Hammershøi (juillet)
• Portrait de l’Abbé Jean-Jacques 
 Huber lisant de Maurice Quentin de 
 la Tour (juillet)
• L’Hiver d’Alexandre Calame (juillet)
• Bouquet de fleurs dans un vase
 de Jan I Brueghel (juillet)
• Interview de Marc-Olivier Wahler, 
 nouveau directeur du MAH (novembre)
• Digital Transformation in Patrimonial 
 Institutions (novembre)
• La transformation digitale dans les 
 institutions patrimoniales (novembre)
• Le théâtre d’ombres d’Emmanuel 
 Cottier (décembre)
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DONNÉES DU 1ER JANVIER
AU 31 DÉCEMBRE 2019

Effectifs
Au 31 décembre 2019, ce sont 162 personnes – 76 hommes 
et 86 femmes – qui collaborent au sein de l’institution avec 
le statut d’employé-e (contrat à durée indéterminée), soit un 
équivalent temps plein (ETP) de 139,25 postes. La dotation 
totale du service se monte toutefois à 148,65 ETP en tenant 
compte des postes vacants ou à repourvoir à cette date. 
Le taux d’activité moyen s’élève à près de 86%, celui des femmes 
atteignant presque 79,5 % et celui des hommes plus de 93 %.

Recrutements, engagements 
et mouvements du personnel
Huit mises au concours sont intervenues durant l’année pour 
douze postes à pourvoir : 1 079 dossiers de candidature (dont 
39% de candidatures féminines) ont été étudiés et 28 personnes 
ont été auditionnées au moins une fois par les responsables 
concerné-e-s. Six nominations sont intervenues avant la fin 
de l’année. Le MAH a par ailleurs enregistré neuf départs.

En parallèle, 15 postes à durée déterminée ont été proposés : 
103 dossiers de candidature (dont 75 % de candidatures 
féminines) ont été étudiés et 20 personnes ont été auditionnées. 
Onze engagements sont intervenus avant la fin de l’année.

Travail d’équilibriste lors du montage de l’exposition 
César et le Rhône, janvier 2019. © MAH, photo : MS

Vie de l’institution 
Ressources 

humaines 
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Ressources humaines

FORMATION CONTINUE

La Ville de Genève offre aux membres 
de son personnel une riche palette 
de formations dans des domaines 
variés tels que la communication 
écrite et orale, le management, le 
développement personnel, la santé et 
la sécurité au travail, l’informatique, 
etc. Par ailleurs, elle organise des 
formations sur mesure et met un budget 
à la disposition des services pour 
permettre aux membres du personnel 
de se perfectionner et de développer 
des compétences métiers spécifiques.
Pas moins de 74 collaborateurs-trices 
ont participé à des formations pour un 
total de 217 jours cumulés.   [FdQ]

SYNTHÈSE DES EFFECTIFS 

Statut Nbre personnes Total ETP  Total
 H F  H F ETP

Employé-e-s 76 86 162 69,95 69,30 139,25
Auxiliaires 17 25 42 8,85 8,52 17,38
Jobs d’été 0 2 2 0 0,11 0,11
Civilistes 2 0 2 0,41 0 0,41
Stagiaires rémunéré-e-s 0 5 5 0 1,21 1,21
Apprenti-e-s  0 3 3 0 1,98 1,98

FORMATION CONTINUE 

Types de formations Nbre jours

Sécurité des biens et des personnes 10,50
 Communication écrite et orale, négociation 23,00
 Techniques de travail 17,00
 Santé et sécurité au travail 8,00
 Informatique 10,50
 Formations spécifiques métiers  94,75
 Diversité et égalité  6,00
 Divers  22,50
Management / Accompagnement individuel ou collectif 12,00
Ressources humaines 5,75
Apprentissage et formation des jeunes 7,00

Développement
personnel 

et professionnel

Contrats à durée déterminée
Quarante-deux personnes ont collaboré sous contrat à 
durée déterminée, au mois ou à la prestation, pour un 
ETP de plus de 17 postes. Les fonctions exercées sont 
au nombre de 22, les plus représentées étant celles de 
collaborateur - trice scientifique et de guide-conférencier-ère. 
Le MAH a par ailleurs accueilli deux jeunes pour des périodes 
de trois semaines dans le cadre des jobs d’été proposés par 
l’Administration municipale et deux civilistes pour un total de 151 jours 
d’affectation, dont 100 ouvrés. Il a également engagé cinq stagiaires 
rémunéré-e-s, représentant trois cursus universitaires différents.
L’institution est habilitée à former des apprenti-e-s dans différentes 
filières. En 2019, trois apprenties ont été formées : l’une d’entre 
elles a terminé son apprentissage de logisticienne AFP, les deux 
autres ont respectivement poursuivi ou entamé leur formation 
dans la filière d’agente en information documentaire.

ASSOCIATION
HELLAS ET ROMA 

Le fait majeur de l’exercice 2019 fut la 
parution du livre retraçant les activités 
de l’association durant la dernière 
décennie. Publié chez Slatkine et 
intitulé Hellas & Roma. Dix ans de plus. 
2009- 2018, il comprend en annexe les 
statuts, la convention liant l’association 
à la Ville de Genève, et aussi celle, toute 
récente, passée avec l’Université. Cette 
dernière convention règle la gestion 
des œuvres déposées à titre de prêt 
dans la nouvelle Salle des Moulages, 
située rue des Vieux-Grenadiers, 
près du MAMCO, et rattachée à la 
chaire d’archéologie classique. 

Ce bel ouvrage abondamment illustré fut 
offert à toutes les personnes présentes 
lors de l’Assemblée générale de 
l’association qui s’est tenue le 30 avril, 
non pas au MAH, comme de coutume, 
mais dans ladite Salle des Moulages 
que les membres et les invités ont pu 
découvrir. La partie statutaire, comme le 
cocktail dînatoire qui suivit, eurent pour 
cadre le Cercle des Bains attenant.
 
L’autre événement de l’année fut 
la donation de deux collections, 
constituées par des membres fondateurs 
d’Hellas et Roma. Elles consistent en 
fragments de vases antiques, grecs 
et italiotes, dont le décor peint est 
attribué aux meilleurs artistes. Peu 
d’institutions disposent d’un matériel 
d’étude de cette importance.

Quant aux voyages, à Lyon (17 janvier), 
à Milan (4-5 mai) et en Bourgogne- 
Franche-Comté (18-20 octobre), ils ont 
remporté le succès habituel.   [JC]

Vie de l’institution 
Sociétés amies

Carton d’invitation à l’Assemblée générale.
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Vie de l’institution 
Sociétés amies

SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE
D’ART ET D’HISTOIRE (SAMAH)

Fondée en 1897, soit treize ans avant l’ouverture du Musée 
d’art et d’histoire, notre société fait partie de ces associations 
qui sont à l’origine de la création de l’institution qu’elles 
soutiennent. Anciennement nommée Société auxiliaire du Musée 
de Genève, elle a contribué de façon importante à l’histoire 
du MAH en assumant le rôle de « marraine ». Elle eut pour 
première vocation de convaincre les Genevois de rassembler 
les différentes collections de la Ville en un véritable musée. 

Aujourd’hui
La Société des Amis du Musée d’art et d’histoire compte 
1 052 membres en 2019. Son action principale consiste à soutenir 
la direction du musée dans ses efforts, à favoriser les échanges 
entre les conservateurs et les Genevois. Elle participe au 
développement de son programme culturel et suit son nouveau 
projet de restauration et d’agrandissement. Elle envisage sa 
responsabilité comme médiatrice, favorisant un espace de dialogue 
effectif et scientifique entre les représentants internes et externes.

En janvier 2019, Andrea Hoffmann Dobrynski a succédé à 
Charlotte de Sernaclens à la présidence de l’association. Parmi les 
nouveautés, la société a initié un cycle de conférences thématiques 
avec la collaboration des conservateurs du MAH et avec pour 
objectif de révéler les coulisses du musée, en complément des 
visites guidées des expositions temporaires. Pour démarrer cette 
série, sont intervenus Estelle Fallet, conservatrice en chef des 
collections d’Horlogerie, émaillerie, bijouterie et miniatures et Gilles 
Perret, conservateur responsable des monnaies et médailles.

L’année 2019 fut celle aussi de la reprise des excursions 
particulièrement nombreuses et réussies, sans oublier 
les activités destinées aux membres Soutien, Donateurs 
et Bienfaiteurs rebaptisées Visites « privilège ». 

Le bureau de l’association se situe depuis février 2019 au bâtiment 
des Casemates (Boulevard Jaques-Dalcroze 11, 1206 Genève), 
qui abrite les locaux administratifs et scientifiques du MAH. 
Enfin, de longue date, la SAMAH entretient un contact régulier 
avec les différentes associations d’amis de musées et d’institutions 
culturelles à Genève et a renforcé ces collaborations en 2019 
en organisant une rencontre avec leurs responsables. 

Dons
En 2019, les fonds de la SAMAH ont contribué à financer la publication 
du livre Les Collections du Musée d’art et d’histoire qui inclut un 
essai retraçant l’histoire de son association (lire p. 10).   [AHD]

ACTIVITÉS 2019
Visites guidées

Au MAH
• César et le Rhône. Chefs - d’œuvre  
 antiques d’ArlesT/*/**
• MétamorphosesT/*/**
• Carl Wilhelm Kolbe, Poète de 
 la natureT/*

Au Cabinet d’arts graphiques
• Apprivoiser la lumière. Claude Lorrain 
 et la perception du paysageT/*/**
• Paul Eliasberg. Paysages de l’âmeT/*/**

À la Maison Tavel
• Genève 1850 
 Un voyage révolutionnaireT /*/**
• Pionniers de la photographie 
 en Suisse romandeT/*/**
• L’esprit de Hodler dans la peinture  
 genevoise**

Au Musée Rath
• SilencesT/*/**

À l’Ariana
• Come on baby, light my fireT

• Cabinet des Corps ExquisT

• MUR | mursT

• Théières en goguetteT

• Johan Tahon. REFUGE / SILENCET

À la Fondation Bodmer
• Visite thématique autour 
 de Jules CésarT

• Guerre et paixT

Au MAMCO
• René Daniëls. Fragments from 
 an Unfinished NovelT

• Martin BarréT

À la Fondation Baur
• Asia ChicT

• De terre et de soieT

Au Musée d’ethnographie 
de Genève
• La fabrique des contesT

• Exposer la musiqueT 

Au Musée international 
de la Croix-Rouge
• Affiches du Mouvement 
 de la Croix-RougeT

• Visite privée d’une bibliothèque  
 patrimoniale*
• La redécouverte d’un théâtre d’ombres  
 d’Emmanuel Cottier (bâtiment des  
 Casemates)**

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

CONFÉRENCES
(Auditorium du MAH)
• Trésors retrouvés, Gilles Perret, conservateur 
 du Cabinet de numismatique
• Modalités et enjeux des efforts de reconstitution de 
 la collection d’horlogerie et d’émaillerie (2003-2019), 
 Estelle Fallet, conservatrice en chef des collections 
 d’Horlogerie, émaillerie, bijouterie et de miniatures

EXCURSIONS
Voyage pour tous les membres 
• Balade avec Voltaire, visites du Musée Voltaire 
 (Genève) et du Château de Voltaire (Ferney)
• Escapade en Vallée, visites de Notre-Dame-
 de-Toute-Grâce (Passy) et de l’exposition Trésors 
 impressionnistes à la Fondation Gianadda (Martigny)
• Balade avec Rousseau visite des Charmettes à Chambéry 
 et parcours thématique en Vieille-Ville de Genève
• Escapade romande, visites du Vitromusée (Romont), 
 du Musée du papier peint (Mézières), de l’église 
 de Mézières et Atlas au MCBA (Lausanne)

Voyage pour les Amis Soutien, Donateurs et Bienfaiteurs
• Sortie « privilège » à Berne, visites de l’exposition Kandinsky, Arp,  
 Picasso, Klee & friends, au Centre Paul Klee, et d’une collection privée
• Sortie « privilège » à Berne, visites de l’exposition Les œuvres des  
 amis : Cent ans d’association des amis du Kunstmuseum Bern 
 et d’une collection privée

COMITÉ DE LA SAMAH
(depuis l’Assemblée générale du 6 juin 2019)
Andrea Hoffmann Dobrynski, (présidente), Charles Bonnet, 
(vice-président), Mireille Turpin, (secrétaire), Dominique de 
Saint Pierre, (trésorière), Manuel Bouvier, Philippe Clerc, 
Harri Ihring, Efinizia Morante Gay, Catherine Pulfer, Adeline 
Quast, Carmen Queisser de Stockalper, Anne-Christine 
Roussel, Myriam von Wedel, Isabelle Viot Coster

CONTACT
Andrea Hoffmann Dobrynski, présidente de la SAMAH, 
rens@samah.ch, www.samah.ch

Les membres du comité de la SAMAH 
et Marc-Olivier Wahler. © MAH, photo : LU
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Mécènes 
et Partenaires

MÉCÉNAT

Le mécénat joue un rôle essentiel dans le développement des missions 
fondamentales du MAH. En 2019, les mécènes et les partenaires du 
musée ont renouvelé leur soutien en permettant à notre institution de 
mener à bien des projets variés, tels que des expositions, de nouvelles 
présentations dans les salles permanentes, des mises en ligne de pans 
importants de nos collections, ainsi que des actions de médiation. 
Plus particulièrement, le MAH a pu compter sur la confiance et 
l’engagement fidèle de CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA, 
qui a contribué à l’ensemble de la programmation de la Saison antique.

Expositions
César et le Rhône. Chefs-d’œuvre de l’Arles antique bénéficié 
des mécénats de la Fondation Juan March et de la Fondation 
Philanthropique Famille Sandoz. La Fondation Ernst Göhner a 
prêté son concours au bénéfice de la nouvelle présentation du salon 
du château de Cartigny consacrée au néoclassicisme, et a également 
soutenu l’expérience Genève 1850. Un voyage révolutionnaire. Enfin, 
l’exposition Pionniers de la photographie en Suisse romande a reçu 
le soutien de Sept Finance qui a ainsi scellé sa première action de 
mécénat en faveur du MAH. 

Médiation
Réalisées grâce à la participation de la Fondation Coromandel, 
les actions de médiation en lien avec la Saison antique ont connu 
un grand succès auprès des visiteurs. Cette programmation 
culturelle a eu l’ambition de diversifier les publics du musée, en 
fournissant des clés de lecture fondamentales pour comprendre 
la riche période de l’Antiquité. En variant les approches, adultes, 
familles, jeunes, scolaires, enseignants, publics en situation 
de handicap, adolescents et seniors se sont vu proposer de 
multiples passerelles pour remonter le temps (lire p. 59). 
Grâce au soutien de la Fondation Genevoise de Bienfaisance 
Valeria Rossi di Montelera, autour de la petite enfance et, 
depuis 2018, des enfants à besoins spécifiques, le MAH a pu 
mener un travail de fond dans le domaine de l’accessibilité et de 
la médiation inclusive. Parallèlement aux mesures développées 
pour les tout-petits, des activités ont été élaborées à destination 
d’enfants à besoins spécifiques issus de classes spécialisées et 
inclusives, de classes d’accueil, de centres médico-pédagogiques 
ou d’autres structures du Canton de Genève. Ainsi, le musée a 
pu consolider une offre culturelle qui lui a, entre autres, permis 
de recevoir le label « Culture inclusive » en juin 2019 (lire p. 11). 

Mise en ligne de la collection
Dans le cadre de la mise en ligne des collections du MAH, 
la Fondation Migore a apporté son soutien en faveur de 
la valorisation des collections byzantines léguées par Mme 
Janet Zakos, qui bénéficient ainsi des possibilités offertes 
par les technologies numériques de pointe : la couverture 
photographique de la collection a pu être améliorée et enrichie 
avec des images en 3D à découvrir sur le nouveau site.

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

PARTENARIATS

Nos partenaires, nationaux et internationaux, ne cessent de 
renouveler leur intérêt pour les collections et les savoir-faire du 
MAH. De nombreuses collaborations avec des institutions muséales 
suisses et étrangères de renom ont ainsi pu être tissées en 2019. Ces 
projets contribuent au rayonnement du musée et de ses collections 
sur le plan national et international. Au nombre des principaux 
partenaires 2019, on peut mentionner les institutions suivantes :

• la Fondation de l’Hermitage, Lausanne, pour Ombres, de la 
 Renaissance à nos jours (juin – octobre 2019). 
• le Musée d’histoire du Valais, Sion, pour Aux sources du Moyen Âge : 
 des temps obscurs (juin 2019 – janvier 2020), 
• la Pinacoteca cantonale Giovanni Züst, Rancate, pour 
 Arte e arti. Pittura, incision e fotografia nell’Ottocento 
 (octobre 2019 – février 2020).
• la Royal Academy, Londres (juin – septembre 2019) et le Metropolitan 
 Museum of Art, New York (octobre 2019 – janvier 2020), pour 
 Félix Vallotton : Painter of disquiet (partenaire majeur).
• les Caixa Forum de Séville, de Saragosse et de Palma de Majorque, 
 pour Azul. El color del modernismo (partenaire international 
 principal, 2019-2020).
• le Musée de la civilisation, Québec, et la Fondation Gandur pour l’Art 
 (FGA), pour Mon sosie a 2000 ans (octobre 2018 – mai 2019)
• la Fondation Juan March, Madrid, pour Genealogías del arte, o la 
 historia del arte como arte visual (octobre 2019 – janvier 2020), 
 organisée avec le Museo Picasso de Malaga (février 2020 – 
 mars 2021).
• le Musée de Condé, Chantilly, pour l’exposition La Joconde nue 
 (prêt exceptionnel de la Sabina Poppaea, juin – octobre 2019). 
• le Musée d’histoire de Marseille, Marseille, pour On n’a rien inventé ! 
 Produits, commerce et gastronomie dans l’Antiquité romaine
 (juin – novembre 2019).   [LZ]

Comme chaque année, le MAH 
a pu compter sur la générosité 
et la fidélité de nombreuses 
institutions et personnalités.

Alexandre Perrier (1862-1936), 
Pommiers en fleurs, 1ère moitié XXe siècle 
Huile sur toile, 43 x 63,5 cm, inv. 1937-9.

Prêtée aux Caixa Forum de Séville, de Saragosse 
et de Palma de Majorque. © MAH, photo : BJD
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Liste des 
donateurs 2019

Albert Gilbert SA, Masse en faillite, Genève
Association Ceux de Verdun - Amicale Suisse, 
Jean-Paul Bénier, président, Genève
Balmas Michel, Genève, et Noir Louis et Noir-Balmas Claire-Lise, Nyon
Bonnet Charles, Satigny
Carl Fredrik Reutersvärd Art Foundation, Genève
Chaykin Konstantin, Moscou, Russie
Conservatoire de musique, Genève
Cramer Patrick, Genève
Dufour Jacqueline, Genève
Dunant Éric, Chêne-Bougeries
Fondation AHEAD - Design Incubator, Genève
Fontana Adalbert, Genève
Goerg Chantal, Chêne-Bougeries
Golay Antoinette, Carouge
Helfer Guarnori Karine, Genève
Hoirie Hugues Fontanet, Genève
Hopf Adrienne, Vessy
Institut National Genevois, Genève
IVY ART, Tanjin IVY animation Ltd, Chine
Jaques Muriel, Chancy
Kaufmann Jana et Hans, Wettswil am Albis
Lazovic Mihailo, Genève
Maure Rémy, Clichy-sur-Seine, France
Méry Girard Suzanne dite Susanne Mathilde †, Lancy
Morand Pierrette et Jacques, Genève
Musée jurassien d’art et d’histoire, Delémont
Museum August Macke Haus, Bonn, Allemagne
Pascalis Gilberte, Puplinge
Porret Danielle, Genève
Porret Gilles, Les Philippines
Presset Claude et Cécile, Thônex 
Rittener Didier, Lausanne
Roethlisberger Marcel †, Versoix
Ruta-Robert Dominique, Muri bei Bern
Scherer Ana Maria, Rio de Janeiro, Brésil
Schilliger-Roy Claire-Anne, Eysins
Tournier André et Colette, Chêne-Bougeries
van Rhoon Katharina, Collonge-Bellerive
Wang Jim, Genève
Wienforth Babette, Aïre
Zelinger de Balkany Marie dite Molly †, Prangins
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Annexes

CHARGES 2019 En % 2018 En %  Écarts En %
Charges du personnel 22 358 230 62.4% 21 974 081 62.0% 384 149 1.7%
Fournitures d'exploitation 317 452 0.9% 301 957 0.9% 15 495 5.1%
Impressions diverses 230 522 0.6% 298 384 0.8% - 67 862 - 22.7%
Publicité 419 867 1.2% 337 656 1.0% 82 211 24.3%
Publications 81 805 0.2% 152 633 0.4% - 70 828 - 46.4%
Journaux, livres et frais de reliure 542 877 1.5% 575 421 1.6% - 32 544 - 5.7%
Matériels et équipements 474 162 1.3% 488 847 1.4% - 14 685 - 3.0%
Acquisitions d'œuvres 386 970 1.1% 127 183 0.4% 259 787 204.3%
Energie et élimination 626 316 1.7% 496 696 1.4% 129 620 26.1%
Prestations 3 997 876 11.2% 3 856 746 10.9% 141 130 3.7%
Assurances et taxes 140 394 0.4% 311 130 0.9% - 170 736 - 54.9%
Entretien des bâtiments 1 479 952 4.1% 1 474 816 4.2% 5 136 0.3%
Entretien des matériels et équipements 291 223 0.8% 257 912 0.7% 33 311 12.9%
Entretien des collections 165 529 0.5% 204 791 0.6% - 39 262 - 19.2%
Locations de matériels et équipements 116 299 0.3% 164 989 0.5% - 48 690 - 29.5%
Loyers 238 244 0.7% 878 602 2.5% - 640 358 - 72.9%
Frais de déplacements 52 323 0.1% 62 874 0.2% - 10 551 - 16.8%
Dépréciations sur créances (150) 0.0% (27 511) -0.1% 27 361 - 99.5%
Autres charges 27 630 0.1% 30 294 0.1% - 2 664 - 8.8%
Amortissements du patrimoine 3 356 840 9.4% 2 919 734 8.2% 437 106 15.0%
Charges financières 957 0.0% 642 0.0% 315 49.1%
Prestations internes 278 488 0.8% 337 406 1.0% - 58 918 - 17.5%
Gratuités 259 859 0.7% 239 115 0.7% 20 744 8.7%
Total des charges 35 843 665 100.0% 35 464 398 100.0% 379 267 1.1%
      
      
REVENUS 2019 En % 2018 En %  Écarts En %
Prestations 49 614 2.5% 76 600 4.4% - 26 986 - 35.2%
Billeterie 280 996 14.0% 203 585 11.7% 77 411 38.0%
Publications 45 489 2.3% 74 024 4.3% -28 535 - 38.5%
Ventes diverses 25 690 1.3% 57 987 3.3% -32 297 - 55.7%
Dédommagements 13 712 0.7% 17 202 1.0% -3 490 - 20.3%
Amendes 5 505 0.3% 7 446 0.4% -1 941 - 26.1%
Autres revenus 510 0.0% 1 562 0.1% -1 052 - 67.3%
Loyers 43 632 2.2% 39 492 2.3% 4 140 10.5%
Subventions et financements de tiers 1 171 149 58.4% 896 695 51.6% 274 454  30.6%
Dons 18 588 0.9% 29 819 1.7% - 11 231 - 37.7%
Prestations internes 90 209 4.5% 94 107 5.4% - 3 898 - 4.1%
Gratuités 259 859 13.0% 239 115 13.8% 20 744 8.7%
Total des revenus 2 004 953 100.0% 1 737 634 100.0% 267 319 15.4%

Annexes 
Comptes

FRÉQUENTATION DES DIFFÉRENTS SITES DU 
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE EN 2018 ET 2019

Site Visiteurs 2018 Visiteurs 2019
Musée d’art et d’histoire 139 491 137 805
Musée Rath 29 733 16 881
Maison Tavel 86 798 98 643
Cabinet d’arts graphiques 5 236 3 144
Bibliothèque d’art et d’archéologie 30 441 28 771
Total 291 699 285 244



86 87

Rapport d’activité 2019
Musée d’art et d’histoire de la Ville de Genève

Directeur
Marc-Olivier Wahler

Responsable de la publication
Sylvie Treglia-Détraz

Rédaction et coordination éditoriale
Maureen Marozeau

Auteur-e-s
Maryline Billod (MB), Béatrice Blandin (BB), 
Isabelle Burkhalter (IB), Jacques Chamay (JC), 
Bénédicte De Donker (BDD), Annabelle Duc (AD), 
Sara Eusebio (SE), Estelle Fallet (EF), Alexandre 
Fiette (AF), Andrea Hoffmann Dobrynski (AHD), 
Silvia Iuorio (SI), Victor Lopes (VL), Bertrand 
Mazeirat (BM), Gilles Perret (GP), Fabienne de 
Quay, (FdQ), Dominik Remondino (DR), Christian 
Rümelin (CR), Ivan Szabo (IS), Sylvie Treglia-
Détraz (STD), Lada Umstätter (LU), Laura Zani (LZ)

Correction
Samira Payot, Lepetitcorrecteur.com, Genève

Graphisme
Boris Baruchet, byboris.ch, Genève

Iconographie
Atelier de photographie du MAH : Bettina 
Jacot-Descombes, Flora Bevilacqua
Photothèque du MAH : Susana 
Garcia, Pierre Grasset

Crédits photographiques
Flora Bevilacqua (FB), Maryline Billod (MB), 
Bettina Jacot-Descombes (BJD), 
André Longchamp (AL), Victor Lopes (VL), 
Mike Sommer (MS), René Steffen (RS)

Administration
Musée d’art et d’histoire
Boulevard Émile-Jaques-Dalcroze 11
CH-1205 Genève
T +41 (0)22 418 26 00
mah@ville-ge.ch
www.ville-geneve.ch/mah

Impression Ville de Genève
Tirage 300 exemplaires

© 2020 Musée d’art et d’histoire – Ayants droit
Tous droits de reproduction, de traduction et 
d’adaptation réservés pour tous les pays



88


