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Construit entre 1903 et 1910 par l’architecte genevois  
Marc Camoletti pour réunir sous un même toit des  
collections publiques disséminées, le Musée d’art 
et d’histoire est l’un des plus importants musées 
encyclopédiques de Suisse.

Riche de plus d’un demi-million d’œuvres parmi  
lesquelles des créations majeures et des séries 
uniques qui en font une institution de référence 
internationale, le musée expose de manière  
permanente une partie de ses collections dévolues 
aux arts appliqués, aux beaux-arts et à l’archéologie. 

Découvertes archéologiques régionales, antiquités 
égyptiennes et classiques, objets d’art, mobilier, 
armes, instruments de musique, peintures et  
sculptures témoignent ainsi de 15 000 ans d’histoire. 
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Suivant le temps dont vous disposez, selon vos goûts 
et vos envies, le Musée d’art et d’histoire offre une 
multitude de pistes de visite. Des audioguides et des 
parcours thématiques détaillés sont à votre disposition 
à l’accueil du musée. En voici trois exemples.

Le thème du portrait offre un bel aperçu de la diversité  
des collections. Il vous transporte des Antiquités 
égyptiennes aux collections des beaux-arts, en 
passant par un exceptionnel ensemble de bustes 
romains sculptés et les délicats portraits au pastel  
de Jean-Étienne Liotard, grand portraitiste genevois  
du XVIIIe siècle. 

Les héroïnes antiques habitent, elles aussi,  
les collections de l’archéologie aux beaux-arts.  
Les destins tragiques de Niobé ou de Cassandre,  
en particulier sur les vases à figures rouges, offrent une 
promenade au cœur des collections gréco-romaines. 
Au sein des collections des beaux-arts, la présence 
continue de ces héroïnes, à travers les figures 
d’Andromède ou de Lucrèce notamment, témoigne 
de la réinterprétation permanente des thèmes 
antiques par les artistes.

AIDE À
LA VISITE

DIX CHEFS-D’ŒUVRE
Cette sélection propose un parcours à travers 
les collections permanentes et met en avant leurs 
spécificités et leurs points forts. La découverte de  
ces dix pièces maîtresses peut constituer, à elle 
seule, l’objectif d’une visite.

Armet savoyard
Vers 1580

Saint-Jacques  
le Majeur,  

vitrail de la Cathédrale 
Saint-Pierre, 1487 

Antonio Canova
Vénus et Adonis 
Entre 1789-1794 

et 1820

Konrad Witz
La Pêche miraculeuse 

1444 

Camille Corot 
Le Quai des Pâquis 

à Genève, vers 1842 

NIVEAU 0 NIVEAU 0 NIVEAU 2 NIVEAU 2 NIVEAU 2

Félix Vallotton 
Le Bain turc

1907

Giovanni Giacometti 
Le Verger à Stampa 

1910

Statue colossale 
de Ramsès II
XIXe dynastie

Vers 1290-1224 av. J.-C.

Grand plat en argent,  
dit de l’aurige et 

des chasseurs
Fin du IIIe-début du  
IVe siècle apr. J.-C. 

Portrait de  
Pompeia Plotina, 
épouse de Trajan

Entre 118 et 120 apr. J.-C.
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Rondache de parade, attribuée à Eliseus Libaerts, 
Anvers, vers 1557-1560
© MAH, photo : J.-M. Yersin, inv. Arm F 78

Avec plus de 23 000 objets, les collections  
d’arts appliqués, allant du Moyen Âge au  
XXe siècle, se caractérisent par leur diversité.  
Réparties sur deux étages (niveaux 0 et 1),  
elles présentent aussi bien des armes 
anciennes que de l’argenterie, des étains,  
des textiles ou encore du mobilier.

Le Proche-Orient chrétien constitue le point fort 
du niveau 0, en particulier les arts copte et byzantin, 
avec des bronzes, des objets liturgiques et des 
céramiques. Le Musée d’art et d’histoire est par ailleurs  
la seule institution publique de Suisse à exposer en  
permanence une collection d’icônes grecques et russes. 

La salle des Armures évoque l’armement de la fin du Moyen Âge  
au XVIIIe siècle et présente des souvenirs de l’Escalade, tentative  
de prise de la ville de Genève par les Savoyards en 1602. 

Des salles historiques immergent le visiteur dans un passé 
reconstitué de manière vivante, révélateur du goût du XXe siècle  
pour la présentation de meubles et d’objets d’art dans leur contexte.
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Parmi les 800 instruments de musique conservés 
par le musée, une sélection de pièces est présentée 
dans un espace intitulé « intermède musical ». 
Datant de la fin du XVIe au début du XVIIIe siècle, ces  
instruments, essentiellement à cordes, sont révélateurs 
du dynamisme de la facture instrumentale européenne 
à la période baroque.

La collection d’argenterie est riche en vaisselle 
de table française et suisse des XVIIIe et XIXe siècles 
mais comporte aussi des pièces venant de toute 
l’Europe ainsi que d’Amérique du Nord et du Pérou. 
Elle est complétée par une importante collection 
d’étains formée principalement de pièces  
domestiques suisses. 

Plusieurs chambres historiques suisses, dont les 
boiseries sculptées proviennent du Château de Zizers 
(canton des Grisons), évoquent les arts décoratifs  
du XVIIe siècle. 

*galerie
Buccin, instrument à vent, vers 1840 
© MAH, photo : B. Jacot-Descombes, inv. IM 0496

En prévision du transfert d’une 
partie des collections du MAH dans 

un nouveau dépôt patrimonial,  
la galerie du 1er niveau est fermée. 

Nous vous prions d’excuser ce 
désagrément pour la visite. 
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Le parcours des collections des beaux-arts, avec 
des groupements par écoles ou par ensembles 
monographiques allant du XVe au XXe siècle, permet 
d’embrasser du regard plusieurs moments clés de 
l’histoire de la peinture occidentale.

D’ici au printemps 2019, ce parcours bénéficiera 
d’un renouvellement complet. La première étape de 
ce raccrochage offre un panorama de l’art moderne 
recentré sur l’art suisse. Il propose des éclairages 
thématiques sur le portrait et le paysage, deux 
points forts de la collection, et une mise en valeur du 
meilleur de la modernité suisse du tournant du XXe 
siècle, du symbolisme au cubisme. 

De nouvelles présentations tournantes d’œuvres de la 
collection seront désormais directement intégrées au 
parcours. Deux accrochages temporaires, consacrés 
à Hodler intime et au thème des Baigneurs dans l’art 
moderne, les préfigurent jusqu’au début de 2019.

BEAUX-ARTS
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Claude Monet, Pivoines, 1887 
© MAH, photo : Y. Siza, inv. 1985-29 
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Les collections d’antiquités sont composées de  
plus de 70 000 objets. Essentiellement constituées  
au XIXe sous l’impulsion de collectionneurs, elles  
sont révélatrices du goût des Genevois pour les 
civilisations antiques. 

Les pièces exposées sont réparties de manière 
chronologique, conduisant le visiteur de l’Égypte 
pharaonique à l’Empire romain, en passant par le 
monde grec et les peuples présents en Italie avant 
l’expansion romaine. 

Le Musée d’art et d’histoire peut s’enorgueillir de 
posséder la plus importante collection d’antiquités 
égyptiennes de Suisse. Par ailleurs, le fleuron des 
collections grecques est sans conteste la collection 
de vases funéraires italiotes, provenant des colonies 
grecques d’Italie du Sud. Dans la salle consacrée 
aux antiquités romaines, il ne faut pas manquer le 
superbe ensemble de portraits sculptés romains.

ARCHÉOLOGIE
NIVEAU -1

Cercueil de la dame Tjesmoutpert, 
fin de la Troisième Période intermédiaire, 
vers 800-700 av. J.-C., provenance de Thèbes
© MAH, photo : Y. Siza, inv. D 60

Zone 
extérieure
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La salle d’archéologie régionale présente les  
découvertes archéologiques faites dans la région 
genevoise depuis plus d’un siècle. Le parcours 
chronologique conduit le visiteur des premières  
traces d’occupation humaine vers 13 000 avant 
Jésus-Christ jusque vers l’an mille de notre ère.  
Les objets sont contextualisés par des  
photographies des sites et des reconstitutions.

Cette salle abrite l’un des trésors des collections  
du musée, la statue en chêne de près de trois  
mètres représentant un chef allobroge (Gaulois de 
Genève). Retrouvée à l’emplacement de l’ancien  
port gallo-romain et miraculeusement conservée  
par la terre humide, cette statue de plus de deux  
mille ans témoigne de la rencontre des cultures  
celte et romaine.

ARCHÉOLOGIE
RÉGIONALE
NIVEAU -2

Fragment d’une statue d’un jeune homme idéalisé,  
première moitié du 1er siècle apr. J.-C., découvert à Genève
© MAH, photo : P.-A. Ferrazzini, inv. C 2104



POINT DE VENTE
Les catalogues des expositions des Musées d’art  
et d’histoire ainsi que des objets de papeterie et  
des jeux pour enfants à l’effigie des collections,  
sont en vente à l’entrée du musée.
Cet espace est accessible aux heures d’ouverture  
du musée. 
Informations : T +41 (0)22 418 26 10

RESTAURANT LE BAROCCO
Le Barocco puise ses recettes dans les traditions du 
terroir genevois et fait la part belle aux pâtisseries  
maison. Durant les beaux jours, une terrasse 
accueille les visiteurs dans la cour intérieure du musée. 
Le restaurant est accessible aux heures d’ouverture 
du musée. 
Informations et réservations : T +41 (0)22 418 26 82

AUDIOGUIDES
Des audioguides en français, anglais et allemand sont 
disponibles à l’entrée du musée. Le visiteur a le choix 
entre un parcours général et un parcours « beaux-arts ».  
Durée : ~1 h 30  /  Location : CHF 5.-

VIDÉOGUIDES
Un vidéoguide en langue des signes française est 
à disposition à l’accueil. Cette tablette tactile est 
remise gracieusement au visiteur contre le simple 
dépôt d’une pièce d’identité.

FEUILLES DE SALLE 
Des feuilles explicatives sont à disposition dans la 
plupart des salles du musée, en plusieurs langues. 

Pendulette à suspendre
Mouvement signé : Chevron 8 jours, n° 15852 et 1776
© MAH, photo : M. Aeschimann, inv. H2005-44



INFORMATIONS PRATIQUES
Musée d’art et d’histoire
Rue Charles-Galland 2 | CH-1206 Genève
T +41 (0)22 418 26 00 (du lundi au vendredi)
F +41 (0)22 418 26 01
mah@ville-ge.ch
Ouvert de 11 à 18 heures
Fermé le lundi

Accueil des publics
T +41 (0)22 418 25 00
Du lundi au vendredi, de 9 à 12 heures
adp-mah@ville-ge.ch

Accès chaises roulantes : 
Boulevard Jaques-Dalcroze 9
Accès TPG : Bus 1-3-7-8-36 et Tram 12
Parking Saint-Antoine

Entrée libre aux collections permanentes
Entrée payante aux expositions temporaires
Entrée libre jusqu’à 18 ans et le premier 
dimanche du mois

Jardin
Anglais

Parc des
Bastions

Parc de
Malagnou

Parc des
Contamines

Jet d’eau

Lac Léman

Pont du M
ont-Blanc

Rue du Mont-Blanc

Rue des AlpesRue de Chantepoulet

Ru
e 

de
 C

or
na

vi
n

Qu
ai 

du
 M

on
t-B

lan
c

Bou
lev

ard
 Helv

éti
qu

e

Boulevard du Pont-d’Arve 

Bou
lev

ard
 J.

-D
alc

roz
e

Ru
e V

erd
ain

e

R. 
du

 Pe
rro

n

Rue
 Sa

int
-Lé

ge
r

Boulevard des Philosophes
Bd Carl-Vogt

Boulevard Georges-Favon

Boulevard Georges-Favon 

Ru
e 

d’
Ita

lie Ru
e 

Pi
er

re
-F

at
io

 

Quai du Général-Guisan

Quai des Bergues

Quai Turrettini

Ru
e d

u C
en

dri
er

Versonnex

Rue Charles-Galland

Rue De-Candolle

Rue du Général-Dufour

Av
en

ue
 d

u 
M

ai
l

R. de l’Hotel de Ville

R. d. Chaudronniers

Rue de la Croix-Rouge

Rue de la Madeleine

Rue de la Rôtisserie

Rue du Marché

Rampe de la Treille

Rue des Granges

Grand-Rue R. Calvin

Rue Ferdinand-Hodler 
Rue François-Diday 

Rue de la Corraterie

Rue Adrien-Lachenal

Prom. du Pin

R. St-Victor

Rue de l’Athénée

Route de Florissant

Rue du Rhône

Rue du Rhône

Rue du Rhône

Rue du Stand

Rue Voltaire

Plaine de
Plainpalais

Rue du
Puits-St-Pierre

Rond-Point
de Rive

Place
Neuve

Ru
e d

es
 Te

rre
au

x d
u T

em
ple

Bo
ule

va
rd

 Ja
m

es
-F

az
y

Pl
. C

or
na

vin
Ga

re
 C

FF

LES MUSÉES D’ART ET D’HISTOIRE
De nature pluridisciplinaire, les Musées d’art et d’histoire de 
Genève invitent les visiteurs à un voyage à travers le temps. 
Ils forment un réseau qui rayonne en plusieurs lieux et 
constituent le plus grand ensemble muséal de Suisse.

1  Musée d’art et d’histoire
2  Cabinet d’arts graphiques du Musée d’art et d’histoire
2  Bibliothèque d’art et d’archéologie du Musée d’art et d’histoire

 Maison Tavel
4  Musée Rath

Ferdinand Hodler, Étude pour « Le regard dans l’infini », 
1913-1916, détail
© MAH, photo : B. Jacot-Descombes, inv. 1939-50 d
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Couverture :
Félix Vallotton, Le Retour de la mer, 1924, détail 
© MAH, photo : B. Jacot-Descombes, inv. 1929-0002

Édition Mars 2018


