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1. Une exposition et une collection 

Ce dossier pédagogique a pour but d’outiller les enseignant.e.s pour les inciter à 

découvrir l’exposition Pour la galerie. Mode et portrait ainsi que les collections du 

Musée d’art et d’histoire avec leurs élèves de manière autonome à travers le thème de 

la mode et du vêtement ou en préparation à une visite menée par un.e médiateur.trice 

culturel.le. 

Dans les salles d’expositions du musée, l’exposition Pour la galerie. Mode et portrait, du 
17 septembre au 14 novembre 2021, met en scène des vêtements du XVIIe siècle à 
l’époque contemporaine de la collection Alexandre Vassiliev avec des tableaux de la 
collection du MAH. Elle permet de faire émerger ce qu’est la mode et ce qu’est le 
portrait. Elle met aussi en perspective différentes questions : Est-ce que tout le monde 
s’habille pareil ? Est-ce que le vêtement fait passer un message, donne des 
informations ? Est-ce que la mode a varié au cours du temps ?  
 
Les différentes sections de l’exposition s’articulent ainsi : 

1. Le pouvoir et ses codes 

2. L’exotisme et l’évasion 

3. Backstage 

4. Les exigences de la séduction 

5. La foire aux vanités 

En complément à la visite de l’exposition, il est possible de faire une petite histoire de la 
mode à travers les tableaux et sculptures allant de l’Antiquité au XXe siècle exposés 
dans les salles permanentes du Musée d’art et d’histoire. Ainsi, nous vous proposons un 
parcours à travers le musée dans la seconde partie du dossier. 
 
Par ailleurs, le Musée d’art et d’histoire conserve des vêtements et accessoires qui ne 

peuvent malheureusement pas être exposés en permanence pour des raisons de 

conservation. 

2. Informations pratiques  

Pour toutes les informations pratiques, vous pouvez vous référer aux dossiers 

Informations pratiques pour les écoles à télécharger sur http://institutions.ville-

geneve.ch/fr/mah/publics/scolaires-et-enseignants/accueil-des-ecoles/ 

 

3. Tout savoir sur la collection du MAH 

Depuis début 2020, le Musée d’art et d’histoire met à disposition du public, son site 

internet de la collection en ligne https://collections.geneve.ch/mah/.  

Vous pouvez : 

 trouver les notices des œuvres exposées au MAH, ainsi que leur localisation et 

les œuvres exposées dans la même salle 
 trouver les notices des œuvres non exposées 

 INTRODUCTION 
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 trouver un lien pour télécharger des images des œuvres 
 faire des recherches par nom d’artiste, titre d’œuvre, par mot-clé (par la couleur 

p.ex.) 
 créer votre propre galerie en sélectionnant des œuvres et la télécharger avec 

les images sous forme de pdf. Vous pouvez ainsi faire des recherches sur les 
collections pour préparer vos cours ou votre venue au musée, mais aussi 
proposer à vos élèves de créer leurs propres galeries selon vos critères de 
recherche. 

4. Feuilles d’éventails, entre Europe et Japon 

Du 1er octobre 2021 au 30 janvier 2022, en écho à l’exposition "Pour la galerie. Mode 
et portrait" autour des rapports entre art et mode, le Cabinet d’arts graphiques 
s’intéresse à un accessoire de mode, à la fois support artistique et sujet de nombreuses 
représentations : l’éventail.  

Dans les trois cabinets du deuxième étage, sont rassemblés des feuilles d’éventails, 
dessinées ou gravées, destinées à être montées ou à servir de modèle, des 
représentations de leur usage en Europe du XVIe à l’aube du XXe siècle ainsi qu’un 
ensemble de gravures et d’éventails japonais. Cette présentation offre à voir en 
particulier une série exceptionnelle de huit feuilles peintes au XVIIIe siècle, dévoilée pour 
la première fois au public.  

5. Bibliothèque d’art et d’archéologie- Coin Focus et découvertes 

La Bibliothèque d'art et d'archéologie conserve dans son fonds une riche collection de 
périodiques de mode. Tous ces documents très visuels, accompagnés de textes sur les 
modes, constituent une source d'information sur l'histoire de l'habillement et de la 
confection, mais aussi sur la société, l'art ou l'esthétique. Les plus contemporains 
contiennent parfois des photographies ou des objets extravagants, lorsqu’ils ne 
deviennent pas des revues-objets uniques. Du XIXe siècle jusqu’aux années 1950, les 
gazettes et les revues donnent le ton, relais éditoriaux de l’autorité incontestée de Paris 
et de ses couturiers. Elles comprennent des patrons, des modèles et parfois des 
gravures de mode aquarellées à la main. Cette presse spécialisée est utile aux 
couturières qui reproduisent les modèles parisiens. Les illustrations s’inspirent de 
l’esprit d’une saison sans représenter des modèles en particulier, ni ceux de leurs 
créateurs ; exemples notables, certaines planches de la Gazette du bon ton (1912-1925) 
ne figurent aucun modèle réel, mais seulement l’idée que l’illustrateur se fait de la mode 
du jour. Au fil des pages et du XIXe siècle, si photographie et publicité font leur 
apparition, si tirages et lectorat augmentent, les revues restent essentiellement des 
porte-parole de la couture. Après les années 1950, les journaux évoluent pour devenir 
ce qu’on appelle aujourd’hui encore la presse féminine. Ils se font le reflet et le 
conseiller de la lectrice, ils la guident dans ses achats et sa vie quotidienne, tout en 
signalant tant les phénomènes de la mode que les faits de société. Parallèlement à ce 
rôle apparaît également un nouveau genre de publication. Ce sont des revues d’avant-
garde, qui portent une regard neuf sur la relation entre la mode et les arts plastiques, la 
musique, le cinéma ou l’actualité « people », comme Vogue dans les années 1960, 
Interview lancé par Andy Warhol en 1969, ou plus récemment dans les années 1990, les 
magazines new-yorkais Visionaire et parisien Purple. 
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Jusqu’au 11 octobre, en lien avec l’exposition Pour la galerie, une présentation de 

quelques-unes des collections de magazines de mode est installée dans la salle de 

lecture de la Bibliothèque d’art et d’archéologie en libre accès. Elle permet de consulter 

une partie du fonds de revues disponible à la BAA dont certaines sont par ailleurs 

numérisées.  

La Bibliothèque se situe à la Promenade du Pin 5, à quelques pas du Musée d’art et 

d’histoire. 

Site Internet de la BAA :  

http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/bibliotheque/etudier-apprendre/salle-de-lecture/ 

Catalogue en ligne Swisscovery : geneve.ch/swisscovery 

 

 
6. Classes inclusives / Division spécialisée / Élèves à besoins éducatifs 

particuliers 

Depuis plusieurs années, le Musée d’art et d’histoire propose des visites spécifiques 
pour le public en situation de handicap en mettant en place des dispositifs multi-
sensoriels. Aujourd’hui, le musée élargit ces propositions à un public plus large afin que 
les classes inclusives, les classes de la division spécialisée et les centres médico-
pédagogiques trouvent leur place au musée comme les autres. 

Dans l’exposition Pour la galerie, tout un dispositif multi-sensoriel a été développé afin 
de pouvoir toucher de nombreux éléments et les mettre en lien avec les œuvres 
exposées. 

N’hésitez pas à nous contacter pour organiser une visite avec votre classe inclusive ou 
spécialisée à l’adresse suivante : alix.fiasson@ville-ge.ch.  

https://explore.rero.ch/fr_CH/ge
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Préparer la visite en classe, à l’école primaire : 
Se poser des questions : 
Qu’est-ce que la mode ? Qu’est-ce que le portrait ?  
 
À quoi sert le vêtement ? Se couvrir, se protéger (du froid, de la pluie, du soleil), être 
beau-belle… 
 
Est-ce que tout le monde s’habille pareil ? Est-ce que le vêtement fait passer un 
message ou donne des informations sur la personne ? Est-ce que les hommes et les 
femmes s’habillent de la même façon ? 
 
Est-ce que la mode a varié au cours du temps ?  
 
Est-ce qu’on s’habille différemment suivant les occasions ? À l’école, pour le sport, les 
fêtes, à la maison…  ou suivant les saisons ? 
Qu’en est-il des accessoires ? Sous-vêtements, chaussures, chapeaux… 
 
En quoi sont faits les vêtements ? 
Coton, laine, lin, fourrure, viscose, polyester, cuir : matières naturelles animales et 
végétales, matières synthétiques, métaux 
Mais aussi plumes, or, plastique, voire même scarabées 
 
Vocabulaire :  
Faire émerger le vocabulaire du vêtement, par exemple : 
Robe, jupe, pantalon, t-shirt, veste, chapeau, casquette 
Ample, moulant, rigide, confortable, doux, chaud, léger, pratique, confortable 
 
 
Activités à faire en classe avant ou après la visite : 
Faire toucher différentes matières à partir de vêtements : par exemple coton, laine, lin, 
soie, tulle, vêtement technique, cuir  
Est-ce qu’elles sont agréables à porter, rêches, chaudes, froides, légères, solides, 
fragiles ? 
 
Jouer au Cadavre Exquis : former des duos et plier une feuille A4 blanche en deux, le 
premier dessine le haut d’un personnage puis donne la feuille pliée à l’autre sans 
montrer sa moitié afin qu’il dessine le bas. 
 
Jeu des silhouettes : sur de grandes feuilles faites coucher les élèves pendant qu’un de 
leur camarade dessine leurs contours, puis, par dessin ou collage de différents 
matériaux, chaque élève peut faire son portrait grandeur nature avec le costume de 
son choix (tissus, papier aluminium, feutrine, papier crépon…)   
 
À partir d’images de la collection  ou après la visite : 
Situer les œuvres vues au musée sur une frise chronologique ou, pour les plus jeunes, 
dans l’ordre dans lequel vous les avez vues lors de la visite. 
Distinguer hommes/femmes, riches et puissants… 
  

 SE PRÉPARER À LA VISITE 
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Préparer sa visite en classe, avec des adolescents : 
Se poser des questions : 
 
Qu’est-ce que la mode ? À quoi ça sert ? 
Par quoi et par qui est-elle influencée ? 
 
Qu’est-ce que le portait ? Hier et aujourd’hui ?  
Quelles informations véhicule une image sur la personne qui est représentée ? 
Marqueurs de pouvoir, de richesse, d’appartenance à un groupe, de mode 
 
Questions de genre : la mode a-t-elle un genre aujourd’hui ? Et par le passé ? 
 
Quelles sont les contraintes que la mode impose ? Chaussures à talons, corsets, taille 
haute ou taille basse 
Peut-on refuser toutes les contraintes ? Quelles sont les règles ? Qui les impose ? 
Sont-elles les même partout : à l’école, à la maison, en soirée ? Ont-elles toujours 
existé ? Ont-elles toujours été les mêmes ? 
 
Backstage : comment est faite la mode ? Qui la produit ? 
 
Art et mode au musée : 
Quelle mode est parvenue jusqu’à nous ? C’est souvent la mode des élites, les 
matériaux chics et les vêtements particulièrement soignés qui sont gardés 
précieusement. 
 
Sous quelle forme la connaît-on ? En se référant aux tableaux, aux sculptures et aux 
textes et parfois par une conservation matérielle. 
 
Comment se conserve-t-elle matériellement dans le temps ?  
Les vêtements sont rarement conservés avant le XVIIIe siècle. Les matériaux 
périssables et biodégradables s’abîment par rapport à des objets autres comme du 
mobilier ou des armures.  
Dans des cas rares, les vêtements antiques ont pu être conservés dans des tombes, 
comme en Égypte. Dans d’autres cas, ce sont les accessoires comme les boucles de 
ceintures, les boutons, les attaches ou les bijoux qui se sont conservés car ils étaient en 
métal, en os ou avec des pierres ornementales. 
 
Pour aller plus loin sur le portrait au Musée d’art et d’histoire, vous pouvez consulter le 

dossier pédagogique : Face à face : l’art du portrait, à télécharger depuis notre site 

internet : http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/publics/scolaires-et-
enseignants/outils-pedagogiques/ 

  

http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/publics/scolaires-et-enseignants/outils-pedagogiques/
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/publics/scolaires-et-enseignants/outils-pedagogiques/
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Quel vocabulaire pour le costume historique ? 
 
Matériaux : Coton, brocart, soie, fil d’or, laine, cuir, satin, taffetas, papier, jersey, organdi, 
tulle, cristaux, dentelle, sequins, paillettes, mousseline… 
Pourpoint : C'est une sorte de veste courte et matelassée qui couvre le corps du cou à 
la ceinture. Il se porte avec des chausses et comporte un moyen de fixation pour les 
attacher dessus. 
Chausse : Le terme désigne depuis le VIIIe siècle des sortes de bas constitués d'un tube 
de tissu qui monte jusqu'en haut des cuisses. Elle se porte avec un pourpoint sur lequel 
elle se fixe grâce à des aiguillettes, des cordonnets ou des rubans. 
Plastron : Élément d’armure qui protège le torse 
Ailerons : Manches très courtes au-dessus de l'épaule 
Manches gigot : Manches de robe très bouffantes 
Collet (monté ou rotonde) / Col / Collerette : Partie d'un vêtement au niveau du cou 
Fraise : Col de lingerie formé de plis ou de godrons. Elle est placée autour du cou 
qu'elle cache et met en valeur le visage de celui qui la porte. 
Trousses : Haut-de-chausses court et relevé. 
Chemise : Tissu que l’on porte sous la veste recouvrant le haut du corps qui se ferme à 
l’avant par des boutons. 
Veste : Pièce de costume plus ouvragé que la chemise qui vient la recouvrir. 
Bas (de soie) : Le terme bas est le diminutif du mot bas de chausse qui désignait la 
partie des vêtements masculins recouvrant la jambe du pied au genou. 
Robe à transformation : Jupe avec laquelle peuvent s’acheter différents corsages afin 
de répondre aux différents codes vestimentaires (dîner, cérémonie, bal…) 
Paniers : Souvent en rotin ou en tissu, les paniers sont attachés à la taille et se fixent de 
part et d’autre des hanches afin de les élargir. La jupe est ensuite placée par-dessus 
pour que le stratagème devienne invisible. Les paniers sont à la mode dès le XVIIIe 
siècle 
Crinoline : Jupons tissés avec du crin de cheval qui rigidifie le tissu afin que la jupe 
tombe parfaitement en rond en bas du corps des femmes. Des cerceaux successifs 
attachés les uns aux autres seront fabriqués dès 1854 afin de créer un squelette plus 
léger à cette mode. La crinoline est ensuite recouverte par la jupe pour devenir 
invisible. 
Jupon : Le jupon est une jupe de longueur variable que l'on porte sous une robe ou 
sous une autre jupe. 
Corset : Sous-vêtement féminin doté de baleines et qui soutient la taille pour la rendre 
plus fine. 
Corsage : Le chemisier ou corsage est un vêtement féminin avec col et manches 
longues ou courtes qui recouvre le buste, le haut du corps et se ferme devant, souvent 
avec des boutons ou des crochets. 
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1. Communiqué de presse 

Genève, juillet 2021–Dès le 17 septembre dans les salles palatines du MAH, Pour 
la galerie. Mode et portrait inaugure le second volet de la nouvelle 
programmation annuelle du musée. Réalisée en collaboration avec la Fondation 
Alexandre Vassiliev, cette exposition « L » fait dialoguer les œuvres du MAH 
avec une sélection de pièces de mode de la fondation. En se penchant sur 
plusieurs siècles d’histoire de l’apparence, Pour la galerie. Mode et portrait 
révèle les dessous de la fabrication de l’image de soi.  

 
L’histoire du vêtement offre des clés de lecture au décryptage des 
représentations picturales. Nombreux sont les portraits dans la collection du 
MAH à receler d’indices, de signes, voire de symboles que le regard 
contemporain ne sait plus interpréter. Pour la galerie se propose d’éclaircir ces 
mises en scène et, plus largement, de dresser un panorama des grandes 
tendances qui président à la construction de l’apparence.  
 Thématique, le parcours de l’exposition aborde l’utilisation du 
vêtement sous plusieurs angles : celui du respect de codes précis pour mieux se 
démarquer, signifier son statut supérieur ou imposer son pouvoir ; celui de 
l’inspiration trouvée dans les tissus, les motifs et les coupes exotiques afin de 
procurer un sentiment d’évasion et donner un parfum d’ailleurs ; celui du savoir-
faire technique et des différentes étapes de l’habillement dont la sophistication 
demande parfois l’aide d’une ou plusieurs personnes ; celui des stratégies de 
séduction passant par les tenues et les accessoires, mais aussi par la manière 
de les porter ; et enfin, celui de la volonté de maîtriser à tous prix son apparence 
ou, mieux encore, son image publique.  
 Cette exposition réunit les grands noms de l’art européen (Rosalba 
Carriera, Gustave Courbet, Thomas de Keyser, Nicolas de Largillière, Auguste 
Renoir, James Tissot, ...), d’autres de l’art suisse(Alice Bailly, Alexandre Blanchet, 
Ferdinand Hodler, Jean-Étienne Liotard, Firmin Massot, Félix Vallotton, ...), ainsi 
que des artistes contemporains (Emmanuelle Antille, John Armleder, Sylvie 
Fleury, Ali Kazma...) et quelques grandes figures de la mode comme la Maison 
Dior, la Maison Worth, Paul Poiret ou Paco Rabanne. Le parcours inclut environ 
200 peintures, costumes, accessoires, œuvres graphiques, œuvres d’art 
appliqué, vidéos et installations. 

 

2. Concept de l’exposition 

Longtemps réservé à l’élite, aujourd’hui à portée de smartphone, le portrait est 
le lieu par excellence de la projection et de la fabrication de l’image de soi. Le 
vêtement, des somptueux drapés des portraits d’apparat à la variété du 
vestiaire contemporain, en constitue un élément-clé : un moyen de distinction, 
entre conformisme et quête d’originalité. Et au-delà de tout ce qui caractérise 
une époque donnée, des codes traversent les modes comme autant de signes 
d’un statut affirmé ou rêvé.  
 En confrontant les collections de peintures et d’objets du MAH à 
celles d’histoire de la mode de la Fondation Alexandre Vassiliev, allant du XVe 

 POUR LA GALERIE. MODE ET PORTRAIT  
 DOSSIER DE PRESSE 



 

 
 

 

 
 

9/29 

siècle à la période contemporaine, l’exposition invite à s’élancer dans un 
tourbillon de matières et de couleurs, un grand défilé déployé dans les salles 
palatines du musée, transformées en galerie des miroirs. Instruments de 
pouvoir, de séduction ou d’évasion, modes et portraits nous entraînent dans une 
foire aux vanités où trouve à s’exprimer, de manière éblouissante ou dérisoire, 
toute la gamme des aspirations et des émotions humaines 

 

3. Parcours de l’exposition 

a. Le pouvoir et ses codes 
Dans nombre de civilisations, le vêtement s’affiche comme un marqueur de 
distinction sociale. En Europe, les étoffes, les couleurs, les coupes ou les 
parements sont autant de signes conventionnels, dont certains à l’usage 
exclusif du pouvoir.  
 Dès la fin du XIIIe siècle, des lois somptuaires incluant l’habillement 
sont édictées par les élites et déterminent ce que doit porter l’une ou l’autre 
classe sociale. Pour affirmer leur pouvoir, rois et princes se réservent certains 
codes vestimentaires, qui évoluent au gré des innovations techniques ou 
commerciales. Ainsi, au XVe siècle, le noir, obtenu alors grâce à d’onéreux 
pigments importés, devient la couleur princière, notamment privilégiée par 
Charles VI, puis celle des milieux dirigeants jusqu’au XVIIe siècle. Quant à la 
fourrure, seules les espèces les plus estimées sont destinées à la noblesse, tel le 
léopard apprécié dès le XVIIIe siècle. Instrument et expression du pouvoir, ces 
codes vestimentaires ont inspiré la haute couture du XXe siècle, qui crée par 
exemple le motif léopard. 
 

b. Exotisme et évasion 
Nourris par les voyages, les pinceaux et les aiguilles s’animent pour rendre 
compte d’une différence séduisante, oscillant entre précision ethnographique et 
fantasmes exotiques.  
 De 1738 à 1742, Liotard s’établit à Constantinople. Il y adopte les 
vêtements turcs pour parvenir à représenter les drapés chatoyants des 
costumes traditionnels.  
 Un imaginaire se construit, nourrissant les créateurs en quête 
d’originalité. Dès 1909, les Ballets russes triomphent à Paris et Paul Poiret, 
inspiré par les costumes des danseurs, dessine des formes alors inédites. Il sera 
parmi les premiers couturiers à partir en tournée avec ses modèles.  
 Loin d’un regard objectif, c’est l’Occident lui-même qui se rêve drapé 
d’Orient. Les créateurs puisent leur inspiration dans les récits de voyageurs et 
les contes merveilleux pour ensuite retranscrire – parfois inconsciemment – une 
image essentialisée de l’Ailleurs. Les artistes assouvissent ainsi une soif de 
pittoresque et de rêve par le biais des broderies dorées des églises russes, des 
motifs de grues japonaises et des plumes d’oiseaux de paradis. 
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c. En coulisses  
Les métiers et savoir-faire de l’industrie du textile s’effacent bien souvent 
derrière les flashs des défilés et les derniers soldes. Quand on compare haute 
couture et prêt-à-porter, on oppose communément qualité et quantité, 
négligeant la notion de temps. Avant les usines et les machines à coudre du XIXe 
siècle, les vêtements étaient entièrement réalisés à la main. Cette pratique fait 
encore la spécificité des grandes maisons de couture face à la production 
industrielle illustrée par Jeans Factory d’Ali Kazma. Hors du temps, les 
couturières, aussi appelées « petites mains » exécutent point par point une 
danse de rigueur et de patience.  
 La dimension temporelle est également au centre du rituel de 
l’habillage. À l’image de Madame d’Épinay, la femme du XVIIIe siècle se voit 
affublée d’un corset lacé, d’un panier et de nombreux autres sous-vêtements. 
Cet assemblage méticuleux quotidien, aujourd’hui rapide et solitaire, sollicitait 
une aide extérieure. Une réalité qui nous emmène bien loin de l’industrie du prêt-
à-porter.  
 

d. Au bal de séduction 
Dans un jeu mêlant retenue et provocation, les apparences mènent la danse 
dans une société devenue spectacle. Les stratégies de séduction déclinent à 
foison vêtements, matières, couleurs, motifs, accessoires, gestes et regards 
selon les codifications sociales et esthétiques de la culture, de la mode ou de 
l’époque.  
 Au milieu du XVIIIe siècle, François-Élie Vincent appuie son épouse 
sur un rebord de pierre, adouci par le drapé d’un rideau, des fleurs, des bijoux, 
un livre... Près de deux siècles plus tard, pour sa mise en scène du corps dans le 
Portrait de la générale d’Osnobichine, François Flameng préfère jouer sur la 
suggestion, dissimulant et dévoilant certaines parties du corps. Ici un décolleté 
immaculé, là une épaule délicate. Mais caché dans la lumière, l’enjeu est de 
conquérir un sourire, voire une alliance, comme dans la tradition aristocratique 
d’envois de portraits de jeunes prétendantes.  
 

e. La foire aux vanités  
Miroir, mon beau miroir... À l’ère des selfies, de TikTok et des visio-conférences, 
la mise en scène de soi est, plus que jamais, au centre de nos interactions 
sociales. Cette pratique de construction identitaire se voit encouragée par des 
outils tels que des filtres ou des logiciels de retouches photo qui brouillent, à 
volonté, les frontières du réel. Les réseaux sociaux fonctionnent alors comme 
des lieux de vie, mais également comme des terrains de jeux. L’utilisateur, à la 
fois acteur et spectateur, partage, transforme et s’approprie les contenus. Ce 
processus d’appropriation, plus ou moins conscient, assure un retour et un 
renouvellement constant des formes et des esthétiques. Comme l’illustrent la 
Maison Courrèges qui s’inspire des œuvres de Mondrian ou encore la Maison 
Elio Berhanyer qui reprend l’art optique de Vasarely, ce phénomène existe 
depuis toujours indépendamment du numérique. 
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4. Arrêt sur sept œuvres présentées à l’exposition 

a. Hyacinthe Rigaud (Perpignan, 1659 —Paris, 1743) 
 

 
Portrait d'Élisabeth-Charlotte de Bavière, duchesse d'Orléans, 
princesse Palatine du Rhin, 1718 
Huile sur toile, 147 x 116 cm 
Legs Jacques-Antoine Arlaud, 1742, inv. 1843-0003 
Peinture restaurée avec le concours de la Fondation BNP Paribas Suisse 
© Musée d’art et d’histoire de Genève, photo : B. Jacot-Descombes 

 
Dans ce portrait officiel, la princesse Palatine apparaît en 
costume royal. Le manteau fleurdelisé est doublé d’hermine, 
signe de distinction pour les personnages de haut rang. Loin de 
l’idéalisation des siècles précédents, Hyacinthe Rigaud peint la 
princesse en 1713. Elle se laisse représenter telle qu’elle est, 

âgée de 61 ans, forte et « laide » comme elle se décrit dans sa correspondance. Elle 
commande ensuite à l’atelier de Rigaud plusieurs répliques, cadeaux destinés aux 
cours princières ou aux membres de son entourage. Elle offre ainsi cette version au 
peintre genevois Jacques-Antoine Arlaud (1668-1773), conseiller du Régent, son fils. 
 

b. Robe de cocktail 
 

 
Maison Yves Saint Laurent, fondée en France en 1961 
Paris, 1967 
Sequins  
Fondation Alexandre Vassiliev, inv. 2019.6.6.4.CW.DR.1965.FR 
© Fondation Alexandre Vassiliev 
 

Les matériaux exotiques et précieux sont portés par les 
souverains au fil des siècles, afin d’exhiber richesse et ouverture 
sur le monde. En 1967, Yves Saint Laurent s’inspire d’une Afrique 
imaginaire pour sa collection printemps-été. Alors habitué à des 
matériaux luxueux, le monde de la mode découvre, ébahi, des 
robes de soirée à la fois délicates et puissantes, fabriquées en 

raphia, perles de bois ou coquillages, le tout marié à des sequins étincelants et du fil 
doré. Avec audace, Saint Laurent mêle luxe et matériaux naturels –du jamais vu en 
haute couture. Il sera le premier à faire défiler des mannequins noires, dès 1962.  
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c. Rosalba Carriera (Venise, 1675 –Venise, 1757) 
 
 

Portrait de Felicità Sartori en costume turc, avant 1740 
Pastel sur papier 
Dépôt de la Fondation Jean-Louis Prévost, 2004, inv. BA 2004-0003-D 
© Musée d’art et d’histoire de Genève, photo : B. Jacot-Descombes 

 
Pastelliste vénitienne de renom international, Rosalba 
Carriera impose au début du XVIIIe siècle la mode du 
portrait au pastel et joue un rôle essentiel dans la diffusion 
de cette technique. Elle suscite des vocations, dont celle de 
Maurice Quentin de La Tour. Image brillante du rococo, ce 
portrait «à la turque» fait allusion à la Venise des bals 
costumés, mais incarne aussi le goût du siècle des 
Lumières pour un orientalisme de fantaisie. Le modèle tient 

un masque à la main à l’instar de Thalie, muse de la comédie. Toutefois, au-delà de 
l’allégorie, on reconnaît les traits de Felicità Sartori, l’une des plus proches élèves de 

Rosalba. 
 

d. Charles Giron (Genève, 1850 —Genthod, 1914) 
 
 

Portrait de Madame Agostino Soldati, née Mary Hazel Hubbard 
de Veux, 1900 
Huile sur toile, 210 x 98 cm 
Achat avec l'aide du Fonds Galland et du Fonds Brunswick, 1920, inv. 1920-0039 
© Musée d’art et d’histoire de Genève, photo : F. Bevilacqua 

 
Charles Giron s’installe à Paris et rejoint l’atelier d’Alexandre 
Cabanel en 1872. Attiré par la vie parisienne, les spectacles, 
l’opéra, les voyages et les rencontres cosmopolites, il est 
rapidement apprécié par la haute société internationale pour ses 
portraits de femmes à l’élégance Belle Époque. Il exprime la 
distinction et le grand style de Madame Soldati dans une robe de 
soirée noire, rehaussée d’un voile ton sur ton ajoutant une note de 
fluidité à la silhouette. Ni bijoux ni accessoires, à l’exception d’une 
touche bleue fleurie. Une pâle lumière dirige l’attention vers le 
visage et le regard évanescent dans l’ombre de la maladie. 
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e. Robe de bal couleur mauvéine 
 
 

France, vers 1865 
Soie, coton, dentelle chantilly, strass 
Fondation Alexandre Vassiliev, inv. 2019.1.21.2ac.CW.DR.C1865.FR 
© Fondation Alexandre Vassiliev  

 
La couleur intense de cette robe est due à la mauvéine, 
découverte par hasard en 1856. Âgé de 18 ans, le chimiste 
William Henry Perkin (1838-1907) travaille sur la quinine afin 
de trouver un remède contre la malaria. Il n’y parvient pas et, 
par dépit, oxyde de l’aniline, laquelle laisse un résidu brunâtre 
au fond de l’éprouvette. En voulant le nettoyer à l’alcool, une 
solution d’un violet profond apparaît. Il vient de découvrir le 
premier colorant industriel synthétique! La mauvéine devient 
la teinte à la mode et colore tout Londres. D’autres pigments 

à l’aniline ont suivi: fuchsine (aussi appelée magenta), safranine, induline ou alizarine. 
 

f. Maurice Barraud (Genève, 1889 — Genève, 1954)  
 
 

La Femme à la fourrure, 1921 
Huile sur toile, 73 x 63 cm 
Achat auprès de l'artiste avec l'aide de la Fondation Diday, 1922, 
inv. 1922-0024 
© Musée d’art et d’histoire de Genève, photo : Y. Siza 

 
Issu d’un milieu modeste et fasciné par la figure 
féminine, Maurice Barraud représente des filles 
populaires dans ses premières toiles. Son succès 
l’amène rapidement vers un public aisé et, quittant un 
monde défavorisé et désenchanté, les figures de ses 
tableaux deviennent des jeunes femmes élégantes et 
rayonnantes. En ne dévoilant pas l’identité des 
modèles, l’artiste est totalement libre dans la mise en 

scène, la pose, les vêtements et les accessoires qu’il choisit avec grand soin, et il 
entretient l’ambiguïté entre le portrait et la figure de fantaisie, entre l’épouse d’un 
dentiste et une femme galante. 
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g. Robe "Souper Dress" 
 

 
États-Unis, vers 1966  
Papier  
Fondation Alexandre Vassiliev, inv. 2018.2.22.17.CW.DR.C1966.US 
© Fondation Alexandre Vassiliev 

 
Entre 1966 et 1968, la marque de soupes Campbell’s crée 
une campagne de promotion originale : en échange d’un 
dollar et de deux coupons récupérés sur des boîtes de 
soupe, la marque offre une robe. Le design est inspiré par 
Andy Warhol, lequel avait commencé sa carrière comme 
styliste avant de devenir un des principaux représentants du 
Pop Art. Les clientes étaient encouragées à porter la robe 
faite de papier une seule fois avant de la jeter, tout comme 

elles auraient agi avec une boîte de soupe. Ainsi, la Souper Dress incarne la 
consommation de masse des années 1960 et le goût pour les objets jetables, supports 
idéaux pour la publicité. 

 
 
 
Commissariat de l’exposition :  
Lada Umstätter (MAH) conservatrice en chef des Beaux-Arts, commissaire 
Alexandre Vassiliev, historien de la mode et président de la Fondation Alexandre 
Vassiliev, commissaire associé 
Assistés par Joanna Haefeli, Martine Struelens, Sylvie Aballea, Marie Barras (MAH) 
Consultation scientifique MAH: Alexandre Fiette, Estelle Fallet, Gaël Bonzon, Corinne 
Borel, Anne Baezner 
Fondation Vassiliev : Alma Puodziukaitiene, Liliya Selezneva, Christophe Dubois Rubio 
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Pour poursuivre votre visite, dans les collections du Musée d’art et d’histoire,  
un parcours pour une petite histoire de la mode dans l’histoire de l’art  

de l’Antiquité au XXe siècle 
 

 

Étapes suggérées 

   

 LA MODE DANS LES COLLECTIONS DU MAH 
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Avant la visite 
 
Expérimenter :   

- Faire une recherche sur la représentation de la mode à travers les époques au 

cinéma : comment représente-t-on les Grecs de l’Antiquité dans les péplums, 

quelles différences voient-ils avec les films plus récents comme Troie ? 

Comment sont traités les costumes dans les films à différentes époques ? 

Comment est montrée la différence entre les classes socio-économiques ? 

Retrouve-t-on ces mêmes différences dans les films dystopiques et 

d’anticipation ? La mode se coordonne-t-elle avec les époques imaginées ? En 

quoi ? Les différences entre les sexes sont-elles aussi marquées ? Entre les 

classes socio-économiques ? 

          
 

                      
 

                                  
 

- Montrer en classe différents éléments de costumes et essayer de trouver 

quand ils ont été inventés : corset, fraise, culotte, faux-cul, chemise, talons, 

jeans… et pourquoi ?  

- Faire une frise chronologique des costumes. L’évolution de la mode s’y 

dessinera facilement ainsi que les retours en arrière. Servez-vous de nos 

collections en ligne pour faire ces frises. 
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- Jeu des silhouettes : sur de grandes feuilles faites coucher les élèves pendant 

qu’un de leur camarade dessine leurs contours, puis, par dessin ou collage de 

différents matériaux, chaque élève peut faire son portrait grandeur nature avec 

le costume de son choix (tissus, papier aluminium, feutrine, papier crépon…)   

S’interroger : 
- Les hommes et les femmes s’habillent-ils de la même façon aujourd’hui ? 

Quelles sont les différences ? Quelles sont, d’après vous les tendances pour 

l’avenir ? Les différences tendent-elles à se creuser ou s’effacer ? 

- Les vêtements que nous portons sont-ils pratiques et confortables ? Quel est le 

vêtement le plus confortable ? La chaussure la plus confortable ? Et d’après 

vous quel est le vêtement ou le soulier le moins confortable aujourd’hui ? 

Distinguez-vous dans vos choix une réelle différence entre les sexes ? 

- Les costumes des hommes et des femmes ont-ils évolués de la même façon ? 

La mode n’est pas plus contraignante pour les femmes ? Donnez des 

exemples. 

Au musée 

Au fil du parcours : 
Expérimenter : 
Prendre la position des personnages représentés afin de mieux comprendre le 
message que voulait laisser le peintre ou le commanditaire. 
Ne pas hésiter à refaire les différentes positions à chaque étape afin de bien distinguer 
les évolutions et les différences entre les sexes, mais aussi en fonction des époques.  
Décrire :  
À chaque étape, décrire les costumes portés par les différents personnages. Enrichir le 
vocabulaire : texture, matière, drapé… Imaginer comment se sentent les personnages : 
écrasés par les vêtements, fiers, frigorifiés… 
S’interroger : 
Comment se tiennent les personnages ? Le modèle a dû poser de nombreuses heures 
pour l’artiste, la position semble-t-elle confortable ? Pourquoi avoir choisi cette 
position ? Aimeraient-ils porter ses vêtements ? Pourquoi ? À quoi les font-ils penser 
aujourd’hui ?  
 
 

Autour de l’Apollon citharède  
Au niveau -1, dans la salle des Antiquités grecques 
S’interroger : Qui est ce personnage ? Est-ce un homme ou une femme ? Que porte-t-
il ? Quel mouvement fait-il ? En quoi son costume est-il essentiel à l’œuvre ? Le drapé 
et les plis permettent-ils de mettre en valeur certains aspects du personnage ? 
Lesquels ? Cette mode antique est-elle pratique ? Pourrait-on s’habiller facilement de la 
même façon ? 
Mimer le personnage : Qu’est-il en train de faire ? Il s’agirait d’un Apollon citharède, 
donc en train de jouer de la cithare et de danser. Devinez-vous ces actions avec les 
parties restantes de l’œuvre ? Comment le mouvement du dieu est-il mis en valeur ? 
Pour aller plus loin : Un autre Apollon, l’Apollon saurochtone nu se trouve derrière vous, 
accoudé à un arbre. Comparez les deux œuvres. Qu’est-ce que le vêtement apporte 
dans la première œuvre par rapport à celle-ci ? 



 

 
 

 

 
 

18/29 

 
Et chez les femmes ? Comparez le vêtement porté par Apollon avec celui de la femme 
drapée. La ressemblance dans la technique du vêtement drapé entre les vêtements 
masculins et féminins est surprenante. À première vue, seule la présence de la poitrine 
de la femme permet de les distinguer. 
 
 

Autour de Saint Thibault 
Au niveau O dans la salle J.-J. Rigaud 
S’interroger : Qui est ce personnage ? Est-il riche ou pauvre ? Décrivez ses vêtements 
et leurs matières. En quelle matière est faite cette œuvre ? Le marbre et le bois se 
sculptent-ils de la même façon ? Qu’est-ce qui les différencie au premier coup d’œil ?  
Comment est traité le drapé de la tunique ? Ressemble-t-il à celui d’Apollon ? L’objectif 
recherché était-il le même ?  
Que veut nous montrer le sculpteur ? 
La peinture sur bois nous permet-elle d’imaginer la texture des vêtements ? 
Comprenez-vous au premier coup d’œil que son manteau est en fourrure d’hermine ? 
Mimer : La pose n’est pas compliquée à imiter, mais l’expression est tout aussi 
importante. Où le regard se dirige-t-il, la tête est-elle penchée ? Quelle impression vous 
donne ce personnage ? Quelle émotion vous fait-il ressentir ? 
Et chez les femmes ? Comparez le vêtement de Saint Thibault avec celui de Sainte 
Barbe ou de Sainte Catherine en face de lui.  
 

 
Autour de Charles-Emmanuel Ier, Duc de Savoie  
Au niveau O, dans la salle des Armures 
S’interroger : Comment est-il habillé ? Aujourd’hui pourrait-on considérer que le haut se 
marie avec le bas ? Charles-Emmanuel mixe ici, pour les besoins du tableau, le 
vêtement civil de cour à la mode et l’équipement militaire. Il se présente comme un 
homme de goût et un chef militaire, qui au quotidien dans son château ne portait sans 
doute pas d’armure. 

Avez-vous déjà vu ce type de costume dans une série ou dans un film ? Est-ce une 

armure de combat ou d’apparat ? Observez ses décors gravés, l’armure complète 
existe réellement et est exposée à l’Armurerie royale de Turin.  
La forme du plastron de l’armure reprend les codes à la mode dans les pourpoints 
portés à la cour. 
Il porte une fraise autour du cou, sorte de collerette blanche. Que sert-elle à mettre en 

valeur pour le peintre ? 

Mimer : Cette position est-elle simple à prendre ? Que veut montrer le Duc en se faisant 

peindre ainsi ? Avait-il vraiment un lion ? Comparez avec des portraits officiels de notre 
époque comme celui du président français Emmanuel Macron ou de la reine Élisabeth 

II d’Angleterre. Voyez-vous des similitudes ? Lesquelles ? 

Pour aller plus loin : Les différents éléments du costume permettent au peintre de 
montrer son talent dans la représentation des matériaux, observez les reflets de 
l’armure, les broderies du haut-de-chausse, la dentelle des poignets. 
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Autour du portrait allégorique en Diane chasseresse de Françoise 
Turrettini, 1721 
Au niveau 2 dans la salle « Portrait européen » 

S’interroger : Décrire la tenue de la baronne. Comment le peintre se sert-il du costume 

pour montrer son talent ? Comment les différentes textures se révèlent-elles ? 

Parvenez-vous à imaginer la douceur du velours de la pièce d’estomac ? La différence 

d’épaisseur et de texture avec la soie de la robe ? À quoi sert ici le voile rosé qu’elle 

porte ? 

Mimer : Prendre sa position. Est-elle facile à imiter ? Pourriez-vous rester plusieurs 

heures ainsi ? Et le chien ? Pensez aux habits qu’elle porte et à ce qu’ils cachent. 

Savez-vous quels éléments de mode servent à remodeler le corps ? Corsets, faux-culs, 
paniers… 
Quelle différence notoire voyez-vous entre sa pose et celle de Charles-Emmanuel Ier 
de Savoie ? 

Pour aller plus loin : Françoise Turrettini se fait représenter par le peintre Nicolas de 
Largillière, célèbre portraitiste. Elle est ici représentée par un portrait allégorique d’elle 
en Diane chasseresse, forme très à la mode au XVIIIe siècle. On distingue ainsi la lune 
dans sa coiffe, ainsi que les armes de la déesse romaine de la chasse : une lance à la 
main, un chien sur les genoux et un carquois et des flèches à l’arrière-plan. Le décor 
derrière elle évoque la nature bien que sa tenue soit celle, élégante, d’une femme de 
cour. 
 

 
Autour du Portrait de Lady Diana Milner, entre 1786 et 1791  
Au niveau 2 dans la salle « Genève. Le goût anglais » 
S’interroger : Quelle différence notable voyez-vous immédiatement entre cette robe et 
les autres représentées sur les deux grands tableaux à gauche de celui-ci et celle de la 
baronne? Décrivez cette robe. Qu’en est-il de la couleur ? Semble-t-elle 
contraignante ? Y a-t-il plusieurs couches de tissus ? Porte-t-elle un corset ? Voyez-vous 
un lien avec le développement du ballet ? Cette nouvelle mode vient d’Angleterre. 
Toutes les femmes s’habillaient-elles ainsi ? À quelle classe socio-économique 
appartient cette femme ?  
Mimer : Est-ce confortable ? Auriez-vous pu poser ainsi plusieurs heures ? À quelle 
tenue déjà vue auparavant cette robe vous fait-elle penser ? De quelle époque 
s’inspire-t-elle ? Comment est traité le drapé dans cette peinture ? Et dans les deux 
autres sur sa gauche ? Les plis sont-ils aussi marqués que sur la sculpture antique ? 
Pourquoi ? Quels sont les effets recherchés par les peintres ? 
Et chez les hommes ? Cette mode fluide et s’inspirant des drapés antiques est 
féminine, mais on retrouve parfois chez les hommes le drapé d’un manteau. 
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Autour des autoportraits de Ferdinand Hodler de 1879 à 1917 
Au niveau 2, dans la salle Ferdinand Hodler 

S’interroger : Ferdinand Hodler a réalisé de très nombreux autoportraits, ceux-ci nous 
permettent de nous promener avec lui dans la fin du XIXe siècle et le début du XXe 
siècle. Quelles évolutions voyez-vous dans son costume ? En quoi sa façon de poser va 
de pair avec ses vêtements ? Observez le clair-obscur romantique du premier 
autoportrait et la frontalité du dernier. 
Mimer : Les différentes poses prises par l’artiste en disent long sur l’évolution de son 
style, de la copie des autres peintres à une frontalité assumée sur fond blanc. En 
prenant la pose, on peut se faire photographier ou faire un selfie afin de se rendre 
compte sur soi-même à quel point ces poses évoquent des univers différents. 
Comparer les derniers autoportraits aux photographies passeports. Quelles 
ressemblances ? 
Pour aller plus loin : Observer l’évolution de la touche du peintre. Dans les premiers 
autoportraits, on la distingue à peine, elle se fond dans le tout. Plus le temps avance, 
plus elle devient présente et épaisse, ses volumes juxtaposés dévoilent le visage de 
l’artiste comme il le fera avec les sommets qu’il aimait tant peindre. 
 
 

Autour de Madame Hodler à la Perle-du-Lac  
Au niveau 2, salle « Modernités genevoises » 

S’interroger : Combien de femmes voit-on sur ce tableau ? À quoi reconnaît-on qu’il 
s’agit toujours de la même ? Décrivez la tenue de Madame Hodler ? Pourriez-vous 
porter cette robe ou la voir sur une femme dans la rue aujourd’hui ?  
Avez-vous déjà vu des dessins de créateurs de mode? En quoi ce tableau se rapproche 
de ces dessins ? 
Cette œuvre s’inscrit dans le mouvement futuriste. Pourquoi cette façon de peindre 
nous empêche-t-elle de voir la matière de la robe ? Que nous montre-t-elle par contre 
que les autres tableaux ne nous dévoilent pas ? 
Cette robe peut-elle être portée par toutes les femmes ? Est-elle un marqueur socio-
économique ? 
Ferdinand Hodler avait refusé l’entrée de son atelier à l’artiste Alice Bailly parce qu’elle 
était une femme. Elle réalise le tableau de la femme de Ferdinand Hodler l’année de sa 
mort. Semble-t-elle en deuil ? Pourquoi ? 
Pour aller plus loin : L’année précédente, Modigliani peint Femme en robe noire. Quelle 
modernité nous montre ce tableau ? Peut-on reconnaître la femme représentée ? Est-
ce important ? Qui symbolise-t-elle ? Cette tenue est-elle moderne ? Est-elle un 
marqueur socio-économique ? 
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Apollon citharède 
Niveau -1, salle Grèce 
 
AUTEUR : Inconnu 
TYPE D’OBJET: Statue colossale 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Marbre du Pentélique, ronde bosse 
DIMENSIONS : Haut. : 168 cm, larg.: 66 cm 
DATATION : 1ère moitié du 2e siècle 
PROVENANCE : Découverte en 1877 dans les travaux de la basilique Saint-Jean-de-Latran, 
Rome (Italie) 
 
Apollon citharède, N° d’inventaire. 8946 © MAH Genève, Photo: A. Longchamp 

 
DESCRIPTION : 
Il existe plusieurs statues d'Apollon citharède de ce type mais la série n'est pas homogène et ne 
renvoie à aucun modèle hellénistique précis. Il pourrait s'agir d'une création de l'époque 
d'Hadrien inspirée de sculptures grecques. L'attitude du dieu, semblant avancer d'un pas décidé, 
est soulignée par le mouvement du drapé plaqué entre ses jambes et flottant en arrière. 
Cependant, il n'est pas en train de marcher mais plutôt d'esquisser un pas de danse si on juge 
par les indices qui révèlent que le dieu portait une cithare : la position du bras droit, les tenons 
de fixation au milieu de la poitrine et un fragment de sangle sur l'épaule gauche. La 
représentation saisit de manière enlevée un instant de l'activité musicienne du dieu de 
l'harmonie. La monumentalité de l'œuvre renforce les caractéristiques du style de l'époque 
hellénistique. La taille particulièrement profonde du marbre met en valeur le plissé du vêtement 
en accentuant le contraste de l'ombre et de la lumière. De la tête d'Apollon, il ne reste plus que 
de longues boucles de cheveux retombant sur les épaules entre les fibules à tête de Gorgone 
qui retenaient son himation. 

Pour en savoir plus et obtenir l’image : 
https://collections.geneve.ch/mah/oeuvre/statue-colossale/008946 
 

 

 

 

  

 FICHES OBJETS 

https://collections.geneve.ch/mah/oeuvre/statue-colossale/008946
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Saint Thibault  
Niveau 0, salle 12  « Jean-Jacques Rigaud » 
 
AUTEUR : Claus de Werve 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Bois de noyer sculpté en ronde bosse, polychromie 
ancienne 
DIMENSIONS : Haut.: 64 cm 
DATATION : vers 1430 
 
DESCRIPTION : Saint Thibault est représenté en jeune noble pratiquant l’art de la 
fauconnerie de haut vol: il est revêtu d’une tunique ceinturée et porte un carnier, petit 
sac pendu à sa ceinture. Son manteau, doublé d’hermine et bardé de trois bandes de la 
même fourrure (aujourd’hui presque disparues), est l’attribut des dauphins du royaume 
de France. Thibault naquit à Provins en 1033. Il quitta la chevalerie pour vivre en ermite 
dans une forêt. Après un pèlerinage à Compostelle et à Rome, il devint prêtre et 
termina ses jours dans le nord de l’Italie. Canonisé en 1073, son culte était très répandu 
en Bourgogne et en Île-de-France. Le modèle de cette sculpture pourrait avoir été 
élaboré par Claus de Werve (vers 1380-1439), neveu et successeur de Claus Slutter, 
célèbre sculpteur flamand, actif en Bourgogne et Franche-Comté à partir de 1396. Des 
œuvres apparentées ont été répertoriées dans les églises de Poligny et de Brémur. 
 
Saint Thibault, Bourgogne, vers 1430. Bois de noyer recouvert d’une polychromie ancienne, inv. 1980-0292 © MAH 
Genève, Photo: Bettina Jacot-Decombes 

 
Pour obtenir l’image, lien vers la collection en ligne : 
https://collections.geneve.ch/mah/oeuvre/statuette/1980-0292 
 
 

 
POUR EN SAVOIR PLUS : À la fin du Moyen-Âge, les saints et les saintes 
accompagnent chacun, sa vie durant, de la naissance à la mort. Le nom de baptême 
est notamment donné en leur honneur. On les invoque aussi régulièrement pour des 
demandes particulières, lors de maladies ou de difficultés. Aux XIVe et XVe siècles, le 
salut individuel est une affaire collective: le sort du défunt repose entre les mains de la 
communauté des croyants, qui prient les saints d’intercéder en sa faveur. Il n’est alors 
pas étonnant que les saints et les saintes deviennent l’un des thèmes majeurs de l’art 
de cette époque. Que ce soit dans l’église, en ville ou à la maison, leurs effigies 
occupent une place privilégiée et s’adressent à la population tout entière, du plus 
humble au plus riche. Chaque paroisse est tenue de placer sur l’autel majeur de son 
église l’image du saint patron aux côtés d’un crucifix et d’une représentation de la 
Vierge. 
  

https://collections.geneve.ch/mah/oeuvre/statuette/1980-0292
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Charles-Emmanuel Ier, Duc de Savoie 
Niveau 0, dans la salle des Armures 
 
AUTEUR : Auteur inconnu, d’après Giovanni Carraca (Jan Kraeck) 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Huile sur toile 
DIMENSIONS : 196 x 112 cm 
DATATION : XVIIIe siècle 
 
DESCRIPTION : Cette composition, qui fait allusion aux vertus du prince, a été élaborée 
par Giovanni Carraca dans un dessin datant du XVIe siècle conservé à la Bibliothèque 
Nationale de Turin où le costume et la pose du duc sont identiques, mais où l'animal est 
reproduit couché. Giovanni Carraca était le portraitiste attitré de la Maison de Savoie et 
a réalisé de nombreux portraits du duc, de son épouse et de leurs enfants pour orner 
les châteaux savoyards et les offrir à d’autres souverains.  
Le Duc de Savoie se tient debout de trois-quarts, les jambes légèrement écartées, la 
main gauche sur la hanche soulignant la présence d’une dague, la main droite sur la 
tête du lion qui semble lui être soumis. Il porte une armure d’apparat avec un décor 
ciselé sur des bandes dorées, on peut voir dans ce décor le symbole du duché de 
Savoie : le nœud de Savoie (sorte de 8 stylisé). Certaines pièces de cette armure sont 
exposées à l’Armurerie royale de Turin. Le reste de son costume suit la mode de 
l’époque, une fraise autour du cou, une culotte bouffante appelée haut-de-chausse, des 
bas blancs et des pantoufles de cuir. Des bijoux et des armes accompagnent ce 
costume officiel : une épée et une dague sur les hanches et autour du cou un collier 
avec des pierres précieuses. Tous ces éléments attestent la richesse du modèle et son 
statut de Duc. 
Le lion représenté aux côtés du Duc ne fait qu’attester de sa puissance. En effet, 
Charles-Emmanuel de Savoie ne vivait pas avec un lion. Le peintre ne fait qu’ajouter cet 
attribut au portrait officiel afin d’évoquer la force de son modèle. 
 
POUR EN SAVOIR PLUS : Ce portrait est un exemple de ce que nous pouvons appeler 
le portrait d’apparat. C’est un type de représentation qui a comme but premier la 
propagande, la mise en valeur du modèle à des buts politiques. Les premiers portraits 
d’apparat prennent comme modèle les rois, reines, princes, etc. afin de légitimer ou de 
célébrer leur pouvoir. À partir du XVIIe siècle, ces codes seront repris par la noblesse en 
France. Dans ce type de portrait, nous trouvons le modèle dans des postures officielles, 
héroïques, portant des costumes riches autant par leur symbolique que par leur coût. 
Au niveau de la composition, ce sont souvent des portraits en légère contre-plongée, 
ce qui place le modèle dans une position de supériorité par rapport au spectateur. De 
par leur fonction, c’étaient souvent des tableaux qui étaient envoyés dans tous les 
territoires du royaume. Le même portrait pouvait avoir des copies, et des copies de 
copies, ce qui est le cas avec ce tableau. 
 
Pour obtenir l’image, lien vers la collection en ligne : 
https://collections.geneve.ch/mah/oeuvre/charles-emmanuel-i-duc-de-savoie-1562-
1630/1980-0144 
 
Auteur inconnu, d’après Jan Kraeck, Charles-Emmanuel I, Duc de Savoie, XVIIIe, N° d’inventaire 1980-0144, 
© MAH B. Jacot-Descombes 

 
  

https://collections.geneve.ch/mah/oeuvre/charles-emmanuel-i-duc-de-savoie-1562-1630/1980-0144
https://collections.geneve.ch/mah/oeuvre/charles-emmanuel-i-duc-de-savoie-1562-1630/1980-0144
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Portrait allégorique en Diane chasseresse de Françoise Turrettini, 
épouse du baron David de Vasserot, seigneur de Vincy et des Vaux, baron de la 
Batie. Future baronne de Donop, en secondes noces 
Niveau 2, salle 405 « Portrait européen » 
 
AUTEUR : Nicolas de Largillière (1656-1746) 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Huile sur toile 
DIMENSIONS : 182 x 147 cm 
DATATION : 1721 
Nicolas de Largillière, Portrait allégorique en Diane chasseresse de Françoise Turrettini, épouse du baron David de 
Vasserot, seigneur de Vincy et des Vaux, baron de la Batie. Future baronne de Donop, en secondes noces, 1721 
N° d’inventaire 1996-0027 © MAH N. Sabato 

 
DESCRIPTION : Le portrait allégorique de Françoise Turrettini en Diane chasseresse se 
rattache à la série des peintures dont les mandataires ne sont pas seulement des 
membres de la grande bourgeoisie parisienne mais également de riches provinciaux et 
des étrangers. Ce portrait appartient au type si prisé des « portraits déguisés » selon 
l’expression du XVIIIe siècle, dans lesquels le personnage est représenté sous forme 
allégorique. Largillière possédait un riche répertoire de figures allégoriques qu’il 
proposait à sa clientèle. La baronne de Vasserot est représentée en Diane chasseresse 
avec tous les attributs qui caractérisent la déesse : le croissant de lune dans les 
cheveux, rappel de son identification à la lune dans l’Antiquité, le chien, l’arc, le carquois 
et les flèches. Largillière traitera le thème de Diane à plusieurs reprises en changeant 
les traits du visage et les accessoires selon les désirs de sa clientèle. Largillière, dans la 
composition de Genève, par l’élégance de la pose du modèle, l’harmonie des couleurs, 
le jeu subtil des nuances dans le rendu des étoffes, les effets contrastés des orangés et 
des bruns, démontre non seulement sa maîtrise technique mais aussi son art à rendre 
le charme et la grâce. L’attribution de ce portrait ne laisse aucun doute : son 
authentification ainsi que sa datation sont attestés par une inscription autographe 
apposée au verso de l’ancienne toile originale. 
 
POUR EN SAVOIR PLUS : Nicolas de Largillière est formé à Anvers, puis part pour 
l’Angleterre où il travaille avec Peter Lely de 1674 à 1680. De retour en France il est reçu 
à l’Académie en 1686 avec, pour morceau de réception, le Portrait de Charles Le Brun 
(Paris, Musée du Louvre). Il se consacre essentiellement au portrait sans négliger le 
paysage et la nature morte. Sa clientèle se recrute avant tout chez les grands 
bourgeois, les financiers et les membres du Parlement. Rival de Hyacinthe Rigaud, il 
s’opposera à celui-ci également dans le domaine esthétique, préférant aux teintes 
froides le goût des tonalités chaudes qu’il doit à sa formation flamande. 
Commandé à l’artiste par le baron David de Vasserot en 1721, le portrait orna dès 1724 
les murs du grand salon du château de Vincy près de Rolle. Françoise Turrettini était la 
fille d’Horace Bénedict Turrettini-Buisson, syndic. Elle épousa le 14 avril 1715 David 
Vasserot, dauphinois, qui s’établit à Genève dont il fut reçu bourgeois en 1715. Il 
acquiert en 1724 la Seigneurie de Vincy, près de Rolle. Il meurt en juin 1727. Sa veuve 
épouse, en secondes noces, en 1747, Auguste-Maurice, Baron de Donop, ministre 
d’État et des affaires étrangères de Hesse-Cassel. 
 
Pour obtenir l’image, lien vers la collection en ligne : 
Portrait allégorique en Diane chasseresse de Françoise Turrettini, épouse du baron 
David de Vasserot, seigneur de Vincy et des Vaux, baron de la Batie. Future baronne de 
Donop, en secondes noces | Musées d'art et d'histoire de Genève (geneve.ch) 

https://collections.geneve.ch/mah/oeuvre/portrait-allegorique-en-diane-chasseresse-de-francoise-turrettini-epouse-du-baron-david-de
https://collections.geneve.ch/mah/oeuvre/portrait-allegorique-en-diane-chasseresse-de-francoise-turrettini-epouse-du-baron-david-de
https://collections.geneve.ch/mah/oeuvre/portrait-allegorique-en-diane-chasseresse-de-francoise-turrettini-epouse-du-baron-david-de
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Portrait de Lady Diana Milner (1757-1805) 
Niveau 2, salle 411, « Genève. Le goût anglais » 
 
AUTEUR : George Romney 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Huile sur toile 
DIMENSIONS : 240 x 147,5 cm 
DATATION : Entre 1786 et 1791  
 
DESCRIPTION : Cet imposant portrait en pied témoigne des nouvelles tendances 
artistiques du XVIIIe siècle en Angleterre : le développement de la conversation piece. Il 
s’agit d’un type de portrait informel, mettant en scène un ou plusieurs modèles 
aristocratiques dans un milieu familier, un intérieur ou un jardin, et le plus souvent en 
conversation. C’est dans ce genre de représentation que s’inscrit le portrait de Lady 
Diana Milner de George Romney réalisé entre 1786 et 1791. Il représente ici une jeune 
femme de la bonne société, épouse de Sir William Mordaunt Milner, maire de York en 
1787. Bien que de la haute aristocratie, elle est vêtue d’une simple robe blanche et a les 
cheveux relevés par un large bandeau de la même couleur, cette tenue était en fait 
caractéristique de la mode de l’époque. Les robes sont amples, resserrées sous la 
poitrine à la manière antique. On se libère des contraintes vestimentaires, tout en 
restant dans la grâce et l’élégance, jusqu’au port de la ballerine. C’est d’ailleurs cette 
mode qui inspirera le costume des danseuses de ballet. Le ciel fait écho à ces tenues 
dans les trois tableaux avec une atmosphère aussi vaporeuses que le sont les robes 
dans des teintes déclinées de blanc. Derrière Lady Diana Milner se dessine un paysage 
sauvage aux tons bleu-vert, indéterminé et onirique. Il est même possible d’apercevoir 
dans l’angle droit du tableau, les contours d’un tempietto blanc aux colonnes ioniques. 
Cet élément est clairement une allusion au goût de l’époque pour l’Antiquité, de la 
même façon que cette tenue évoque les toges de la même époque.  

POUR EN SAVOIR PLUS : Dans la continuation des changements stylistiques liés à 
l’apparition de la conversation piece, les modèles sont représentés simplement, dans 
une atmosphère vaporeuse et poétique. Les autres portraitistes anglais présentés dans 
cette salle prolongent avec éclat le genre de la conversation piece jusqu’au début du 
XIXe siècle. Ainsi, dans le Portrait de Lady Stafford en Hébé de John Hoppner, on 
retrouve toutes les caractéristiques du néoclassicisme. En effet cette aristocrate est 
représentée en déesse, Hébé était fille de Zeus et d'Héra. Sa position rappelle celle des 
sculptures antiques. Toutes ces caractéristiques sont aussi présentes dans le Portrait 
d’Amélia Lock par Sir Thomas Lawrence où l’on retrouve la mode de cette époque 
avec la robe blanche et le bandeau, le paysage y est certes plus précis mais les effets 
atmosphériques continuent de faire écho à la robe grâce au blanc que l’on y retrouve.  
 

Pour obtenir l’image, lien vers la collection en ligne : 

https://collections.geneve.ch/mah/oeuvre/portrait-de-lady-diana-milner-1757-
1805/1985-0059 

Georges Romney, Portrait de Lady Diana Milner, entre 1786 et 1791, N° d'inventaire 1985-59, © MAH photo J-M Yersin  

https://collections.geneve.ch/mah/oeuvre/portrait-de-lady-diana-milner-1757-1805/1985-0059
https://collections.geneve.ch/mah/oeuvre/portrait-de-lady-diana-milner-1757-1805/1985-0059
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Autoportraits 
Niveau 2, salle 411, « Ferdinand Hodler » 
 
AUTEUR : Ferdinand Hodler (1853-1918) 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Huile sur toile 
DIMENSIONS : 41,2 x 31,2 cm 
DATATION : 1917 
 
DESCRIPTION : Entre 1916 et 1918, Ferdinand Hodler réalise une vingtaine 
d’autoportraits. Après une dizaine d’années marquées par l’absence de ce type 
d’image, il renoue avec cette interrogation sur lui-même tout en dévoilant aussi 
l’évolution de son langage plastique. Bien que malade et affaibli dès 1917, Hodler n’en 
demeurera pas moins peintre jusqu’à son dernier souffle. La rade de Genève et son 
propre visage seront jusqu’aux derniers jours soumis à une interrogation picturale. Cet 
autoportrait dit Autoportrait au col roulé témoigne encore d’une densité de matière 
distribuée avec vigueur sur la toile. C’est son regard qu’il affiche au centre de la toile.  
Là où certains peintres préfèrent montrer leurs mains, voire même leur travail en cours 
en faisant figurer toile, pinceaux, palette et modèle posant pour eux dans leurs 
autoportraits, Ferdinand Hodler choisit de ne montrer que son buste en plaçant son 
regard au centre de la toile. Le principe reste le même, si ce n’est que l’outil de travail 
principal de Hodler n’est pas son pinceau mais son regard aiguisé et concentré sur lui-
même, sur sa pratique artistique et sur le monde qui l’entoure. 
Dans la série des autoportraits de Hodler, on observe une recherche tendue non pas 
vers l’expression d’un caractère spécifique mais d’une image essentielle qui transcende 
l’individu. Le poète Hermann Kesser nous a laissé une description de Ferdinand Hodler 
qui pourrait tout aussi bien être celle d’un de ses autoportraits : « Au milieu de sa barbe 
dure se voyait la bouche, admirablement vivante, comme un signe d’esprit, forte. Et il y 
avait surtout des yeux à ce point vigilants que tout le visage devenait regard, se 
ramenant à lui qui s’appropriait de tout et l’ordonnait, ce que le front exprimait bien par 
ses plis fermes et tendus comme des fils d’acier. ». 
 
POUR EN SAVOIR PLUS : Dans l’autoportrait de 1879, le visage de Hodler se détache 
d’un fond sombre, la lumière nous attire vers son regard bleu empreint de mélancolie. 
L’image est bien différente en 1891 dans son autoportrait parisien. L’artiste vient 
d’obtenir son premier grand succès à Paris en exposant son tableau symbolique La 
Nuit précédemment censuré à Genève. Il se présente triomphant sur un fond clair, l’air 
sérieux, le regard fier. Les boucles blondes ont disparus, une coupe moderne termine 
ce tableau tout en verticalité. La pose est encore dramatique, prise sur le vif comme s’il 
venait de se retourner pour nous narguer. Les seules similitudes entre ces deux images 
sont la veste noire et le col blanc qui, dans le contexte sombre comme dans le clair, 
mettent en avant le visage de l’artiste dont l’expression, par contre, est radicalement 
différente. 
 
Pour obtenir l’image, lien vers la collection en ligne : 
https://collections.geneve.ch/mah/oeuvre/autoportrait/1939-0071 
 
Ferdinand Hodler, Autoportrait, 1917, N° d'inventaire 1939-71, © MAH photo Jean-Pierre Kuhn 

 
 

https://collections.geneve.ch/mah/oeuvre/autoportrait/1939-0071
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Femme en robe noire 
Niveau 2, cabinet  
 
AUTEUR : Amedeo Modigliani (1884-1920) 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Huile sur toile 
DIMENSIONS : 91,5 x 60 cm 
DATATION : 1917 
 
DESCRIPTION : La question peut se poser légitimement lorsque l’on est en face d’un 
tableau de Modigliani : est-ce un portrait ? Les codes du portrait sont tous réunis, on 
retrouve le format, le modèle mais tout est mis en œuvre par l’artiste pour que la 
personne représentée devienne anonyme tant elle ressemble aux autres femmes des 
tableaux de Modigliani : une femme en noir sans identité précise. 
L’art du portrait permet aux artistes toutes les expérimentations, y compris celle 
d’anonymiser les modèles. La signature plastique de Modigliani est si forte que ne 
subsiste sur la toile que son style. Il s’agit donc ici du portrait d’une femme en robe 
noire. Son vêtement est désigné dans le titre de l’œuvre alors que son identité, elle, 
reste inconnue. On reconnaît immédiatement un portrait de ce célèbre peintre italien : 
visage allongé, cou de cygne, yeux en amande, petite bouche rouge aux contours 
précis, nez fin et long... 
Sur ce tableau, le modèle se tient assis le dos droit dans cette même frontalité qui 
caractérise tous ses portraits. Sa robe est aussi noire que sa chevelure et ses yeux. On 
perçoit une véritable élégance dans la pose du modèle. 
Les mains, d’une grande finesse, aux longs doigts sont soulignées et entrecroisées. La 
robe sombre et stricte met en évidence le teint pâle et éclatant de la jeune femme aux 
pommettes marquées de rose. La coiffure brune rehausse le visage allongé aux 
arcades sourcilières arrondies et aiguës. 
Le fond du tableau dans les tons de bleus-gris fait resplendir le teint de la jeune femme, 
aux couleurs de rose empourprée. L'ensemble dégage une impression de mélancolie, 
de beauté élégante et fragile. Les visages ressemblent à des masques où les formes 
sont étirées. L'artiste crée ainsi un style original, unique, coupé du monde artistique 
contemporain et de ses mouvements autour desquels plusieurs artistes se regroupent. 
Il semble s’axer essentiellement sur une approche sculpturale des personnages.  
Influencés par la sculpture africaine primitive, par l'art du masque, ses portraits sont 
stylisés et nous font voir une sensibilité hors du commun. 
 
POUR EN SAVOIR PLUS : En raison de sa santé fragile, Modigliani est contraint 
d'abandonner la sculpture au début de l'année 1914. Paul Guillaume (qui devient son 
marchand) le pousse à peindre et encourage son penchant pour le portrait. Alors que la 
guerre éclate, Modigliani, réformé, devient le portraitiste de la bohème cosmopolite de 
Paris. À une époque où ce genre est peu prisé par les avant-gardes en raison de ses 
impératifs mimétiques, Modigliani en fait le cœur de ses expérimentations plastiques. 
L’année 1916 est marquée par la rencontre de Léopold Zborowski qui devient son 
second marchand et de Jeanne Hébuterne, sa dernière compagne. Progressivement, 
les formes des tableaux de Modigliani s’apaisent et s’allongent dans une indéniable 
quête d'élégance. 
 
Pour obtenir l’image, lien vers la collection en ligne : 
https://collections.geneve.ch/mah/oeuvre/femme-en-robe-noire/1988-0035 
 
Amedeo Modigliani, Femme en robe noire, 1917,  N° d'inventaire 1988-0035, © MAH Flora Bevilacqua 

https://collections.geneve.ch/mah/oeuvre/femme-en-robe-noire/1988-0035
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Madame Hodler à La Perle-du-Lac 
Niveau 2, salle 414, « Modernités genevoises » 
 
AUTEUR : Alice Bailly (1872-1938) 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Huile sur toile 
DIMENSIONS : 110 x 73 cm 
DATATION : 1918 
 
DESCRIPTION : Lorsque Alice Bailly arrive à Genève, elle désire visiter l’atelier de 
Ferdinand Hodler mais celui-ci lui en refuse l’accès pour le simple fait qu’elle est une 
femme. En 1918, année de la mort du peintre, la jeune artiste fait le portrait de Berthe 
Hodler. Est-elle déjà veuve ? Rien ne l’atteste, sûrement pas le vêtement coloré qu’elle 
porte sur le tableau. Ce portrait est ensuite accroché à la Galerie Moos dans laquelle 
Madame Hodler finira par l’acheter. 
La remarquable synthèse d'Alice Bailly de différents styles et techniques se retrouve 
dans cette peinture. Représentée en toilette de ville, elle se promène sur les quais, à la 
Perle-du-Lac. Trois mouvements enchaînés sont fixés sur la toile : de face, elle s’avance 
vers nous, de profil, elle rebrousse chemin, de dos, elle s’éloigne en direction du lac en 
croisant un enfant qui pédale sur son tricycle. 
Alice Bailly est restée fidèle au futurisme et à la représentation du mouvement : tout se 
fond dans un même système de formes s’interpénétrant, qu’il s’agisse de l’ombrelle 
avec la coiffe aux ailes relevées, des arbres du parc, du mur du quai du Mont-Blanc 
avec le lac et au loin les montagnes. Mais quatre ans ont tout de même passé depuis 
ses premières toiles futuristes de 1913-1914 et l’artiste a évolué. Cette évolution va dans 
le sens d’une stylisation, sensible ici dans l’élongation du corps renforcée par la 
petitesse de la tête, l’étroitesse de la jambe et la longueur démesurée du bras qui se 
termine par une minuscule main maintenant un petit sac à main. Le mélange 
dynamique d'Alice Bailly du cubisme, du fauvisme et de Dada se dresse à l'opposé des 
paysages et des tableaux de genre plus réalistes de Hodler. 
 
POUR EN SAVOIR PLUS : Élève de l'École des demoiselles (Genève), Alice Bailly 
s'installe à Paris en 1906. En 1909, elle séjourne chez Cuno Amiet, avec qui elle se lie 
d'amitié, et obtient sa première bourse fédérale des beaux-arts. Le fauvisme 
influencera sa peinture jusqu’en 1910. À Paris, elle élargit son cercle d’amis et sa 
peinture évolue vers un cubisme coloré, ce qui lui vaudra d’être classée parmi les 
orphistes par Guillaume Apollinaire. En 1914, elle revient en Suisse, à Genève où elle 
expose au Musée Rath. Elle va devoir faire face à une situation difficile dans sa ville 
natale hostile à son art. Il lui faudra dépenser une énergie considérable pour survivre 
comme femme, seule et célibataire, et comme artiste, coupée de ses attaches 
parisiennes et du milieu artistique de Montparnasse. De retour à Paris, en 1921, elle n’y 
retrouve pas le succès, malgré ses expositions au Salon des indépendants et au Salon 
d’Automne. En 1923, elle s’établit à Lausanne et continue à séjourner par intermittences 
dans la Ville Lumière, où elle conserve un appartement. Elle est aussi connue pour son 
ornementation murale au Théâtre municipal de Lausanne. Alice Bailly meurt dans son 
atelier de Longeraie à Lausanne en 1938. 
 
Pour obtenir l’image, lien vers la collection en ligne : 
https://collections.geneve.ch/mah/oeuvre/madame-hodler-la-perle-du-lac/1977-0102 
 
 
Alice Bailly, Madame Hodler à la Perle-du-Lac, 1918, N° d'inventaire 1977-0102, © MAH F. Bevilacqua  

https://collections.geneve.ch/mah/oeuvre/madame-hodler-la-perle-du-lac/1977-0102
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1. Horaires de visite 

Le Musée d’art et d’histoire est ouvert tous les jours sauf le lundi et le jeudi matin. Les 
visites s’effectuent selon les capacités d’accueil dans les créneaux horaires 
disponibles sur le site de réservation. 
 
2. Réservations 
Toutes les visites, avec ou sans accompagnement par un.e médiateur.trice, doivent 
faire l’objet d’une réservation. Nous nous réservons le droit de refuser l’accès à un 
groupe qui ne se serait pas annoncé au préalable.  
L’effectif des groupes est fixé à 30 personnes maximum (25 enfants idéalement), sauf 
cas particuliers. 
Les élèves restent sous la responsabilité de leurs accompagnateurs en nombre 
suffisant (2 minimum). 
 
Pour réserver une visite : https://vdg-mah-ecoles.shop.secutix.com/content 
 
Pour tout complément d’information, veuillez contacter : adp-mah@ville-ge.ch 
 
3. Tarifs 
L’accès aux collections permanentes du Musée d’art et d’histoire est gratuit. 
 
Pour les visites avec accompagnement : 
Durée : ¾ d’heure à 1 heure 
 
Écoles publiques du canton de Genève (DIP)    gratuit 
Université de Genève (facultés, cours d’été), HES   gratuit 
Écoles privées genevoises degrés primaires et secondaires  CHF 50.- 
Écoles primaires et secondaires, hors canton de Genève  CHF 50.- 
Écoles privées professionnelles Genève et hors canton  CHF 50.- 
 
Musée d’art et d’histoire, Rue Charles-Galland 2, 1206 Genève  
 
 
www.mahmah.ch 
 
INFO COVID 
Les conditions d’accueil peuvent être modifiées en tout temps en fonction de la 
situation sanitaire et des directives de l’OFSP. Veuillez consulter notre site internet 
avant votre visite. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

 
Dossier pédagogique réalisé par la Médiation culturelle du Musée d’art et d’histoire 

 
Musée d’art et d’histoire, Genève, septembre 2021 
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