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Le dossier pour enseignants de l’exposition Marcher sur l’eau  vous présente les 
éléments essentiels pour préparer votre venue. L’exposition peut se découvrir avec 
ou sans accompagnement d’un.e médiateur.trice, mais toujours sur réservation afin 
de vous assurer les meilleures conditions de visite. En outre, en raison de la situation 
sanitaire, une classe qui ne se serait pas annoncée se verrait refuser l’accès à 
l’exposition. 
 
Pour connaître en tout temps les conditions d’accès de l’exposition pour les classes, 
référez-vous à notre site internet, à la rubrique Publics /Scolaires et enseignants. 
 
L’exposition Marcher sur l’eau  est une exposition particulière puisqu’elle ne se 
déroule pas uniquement dans les salles habituellement consacrées aux expositions 
temporaires du MAH mais dans l’ensemble du musée.  
 
Le parcours se fait à travers tout le rez-de-chaussée, niveau 0 : salles d’expositions 
temporaires, salons historiques, salle d’honneur du Château de Zizers, salle des 
Armures. Vous êtes invités à faire le tour de l’étage en commençant par la salle à 
droite de l’entrée.  
 
Des installations sont également présentes au niveau -1, collections archéologiques : 
dans la salle Égypte et dans les salles Grèce et Rome. On y accède en descendant 
les escaliers principaux à gauche. 
 
Enfin, une installation se découvre en haut des escaliers, sur le palier de l’étage 
Beaux-Arts, niveau 2. 
 
À l’attention des enseignants du primaire et du secondaire I : 
Dans la seconde salle palatine au rez-de-chaussée, un cube rouge présente 
différentes œuvres qui peuvent troubler le jeune public. Nous vous invitons à ne pas 
vous arrêter dans cette section et  vous rendre directement dans la seconde partie de 
la salle consacrée au temps. 
 
  

 INTRODUCTION 
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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. 
 
Il se compose de cinq étages d’exposition, 7000 m2 de surface et expose environ 
7000 œuvres. 
 
Le musée s’organise sur cinq niveaux disposés en quadrilatère autour de la cour 
centrale. Vous trouverez successivement: 
 

- Niveau -2 : Archéologie régionale  
Collections archéologiques provenant de la région genevoise de la Préhistoire 
à l’an mil 

- Niveau -1 : Archéologie 
Antiquités égyptiennes, du Soudan ancien, antiquités grecques et romaines 
ainsi qu’un lapidaire antique et médiéval dans la cour 

- Niveau 0 : Accueil, arts appliqués et expositions temporaires 
Salle des Armures, salons historiques 

- Niveau 1 : Expositions temporaires et parcours à travers les salles du Château 
de Zizers 

- Niveau 2 : Beaux-Arts 
Parcours allant de l’art médiéval à l’art contemporain (peintures et sculptures) 

 
Plans du musée : 
http://institutions.ville-geneve.ch/fileadmin/user_upload/mah/2013/Lieux-
exposition/MAH-Plans/web_MAH_VisitorGuide_FINAL_FR.pdf 
 
Pour en savoir plus sur les différentes collections et leur approche avec vos élèves, 
vous pouvez consulter les dossiers pédagogiques ou le programme pédagogique en 
ligne sur notre site: mah-geneve.ch  
Rubrique publics/scolaires-et-enseignants/outils-pedagogiques 
 
Si vous souhaitez faire dessiner/écrire les élèves, pensez que seul le crayon est 
autorisé dans les salles. Munissez-vous de sous-mains.  
 
Il est autorisé de prendre des photos sans flash (dans les collections permanentes).  
  

 LE MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 

http://institutions.ville-geneve.ch/fileadmin/user_upload/mah/2013/Lieux-exposition/MAH-Plans/web_MAH_VisitorGuide_FINAL_FR.pdf
http://institutions.ville-geneve.ch/fileadmin/user_upload/mah/2013/Lieux-exposition/MAH-Plans/web_MAH_VisitorGuide_FINAL_FR.pdf
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L’exposition Marcher sur l’eau  propose une nouvelle approche des œuvres des 
collections du Musée d’art et d’histoire et une manière originale de les « accrocher ». Il 
peut être intéressant de se poser quelques questions avant de découvrir l’exposition. 
 
Qu’est-ce qu’un musée ?  
Qu’y trouve-t-on ? À quoi sert le musée ? D’où viennent les œuvres qui y sont 
présentées ? Pourquoi les conserve-t-on ? 
Le musée reste un lieu très particulier, différent de l’école ou d’autres lieux fréquentés 
par les élèves. C’est un lieu d’apprentissage mais aussi de loisir. Pour rappel, voici la 
définition du musée selon l’ICOM, Conseil international des musées, actuellement en 
cours de réécriture : 
« Un musée est une institution permanente sans but lucratif au service de la société et 
de son développement ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et 
transmet le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité et de son environnement 
à des fins d'études, d'éducation et de délectation. » 
 
Qu’y a-t-il au Musée d’art et d’histoire ?  
À l’aide des plans illustrés du musée ou du site internet, vous pouvez évoquer les 
types de collections présentés au MAH. 
Définissez avec les élèves ce que vous irez voir et, le cas échéant, ne pas voir, afin de 
les préparer au mieux et ne pas générer de déception (la momie, les armures, le 
squelette sont souvent connus et attendus des jeunes élèves). 
 
Comment expose-t-on les œuvres dans un musée ? 
Par époque, par typologie, par thème… il existe de nombreuses manières d’exposer 
les œuvres. Est-ce que les œuvres changent suivant comment on les expose ou avec 
quelles œuvres elles sont exposées ? 
 
Rappelez-vous que même dans les plus grands degrés, nombreux sont les élèves qui 
ne sont jamais allés dans un musée.  
 
Si vous venez en visite libre (sans accompagnement par un.e médiateur trice) : 
Si les élèves sont peu habitués à la visite de musées, prenez le temps de vous rendre 
dans les salles avant d’aller voir l’exposition. Par exemple : 

- Au 2e étage, dans les salles Beaux-Arts : observez comment les tableaux sont 
accrochés, à quelle hauteur, en quelles quantités, selon quels regroupements, 
avec quels fonds. 

- Au niveau –1, dans les collections archéologiques : observez les vitrines, 
comment les objets sont présentés à l’intérieur, comment ils sont regroupés, 
comment on peut comprendre à quoi ils servent. 

Dans cette exposition, les « codes du musée » sont détournés. Ainsi, les tableaux sont 
accrochés de manière totalement différente, parfois sur un papier peint lui-même 
illustré. Les vitrines peuvent prendre la forme d’un sushi train ou d’une cabine de 
douche. Certains objets sont présentés dans leurs caisses de transport et même le 
ProSorb, qui sert à assurer l’hygrométrie des vitrines, est montré, alors qu’il est 
d’ordinaire soigneusement caché. 
  

 AVANT LA VISITE 
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Tiré du dossier de presse de l’exposition : 

Marcher sur l’eau (Walk on the Water en anglais) doit son titre à deux références 
culturelles diamétralement opposées : un volet latéral du célèbre retable de Konrad 
Witz conservé au MAH, où l’on voit le Christ marcher sur l’eau dans la rade de 
Genève, et le tube planétaire Smoke on the Water, que le groupe de hard rock 
britannique Deep Purple a écrit après avoir assisté à l’incendie qui a ravagé le Casino 
de Montreux en décembre 1971. Ce carambolage culturel est à l’image de la 
démarche artistique de Jakob Lena Knebl, qui mêle sans complexes le design, la 
culture pop et la « grande » histoire de l’art. Abolir la hiérarchie des genres, séduire les 
visiteurs pour combler le vide qui les sépare des œuvres exposées, jouer sur l’identité 
et le corps avec humour, sont autant d’objectifs cultivés par l’artiste bien décidée à 
proposer une expérience accessible à tous. 
 
De la salle AMAM aux salles palatines, les espaces d’expositions temporaires du MAH 
sont devenus son terrain de jeu et les incursions dans le parcours permanent sont 
nombreuses (salle des Armures, salle « Égypte »…). Et elle n’en est pas à son coup 
d’essai : le Mumok à Vienne et le Lentos Kunstmuseum à Linz, en 2017 et 2020 
respectivement, l’ont déjà conviée à revisiter leurs collections et à les présenter sous 
un nouveau jour. Le musée genevois se distingue de ses homologues autrichiens par 
la variété et l’amplitude chronologique des objets et des œuvres d’art qu’il conserve. 
Jakob Lena Knebl a ainsi pu faire son choix dans les fonds d’arts appliqués, de 
peinture et de sculpture, d’arts graphiques, de mode, de mobilier, d’horlogerie ou 
encore d’archéologie, pour mettre en scène de surprenants mélanges des genres. 
L’image de référence pour cette exposition est l’une des femmes en colère de Carlos 
Schwabe, que l’on retrouve dans la série d’études pour La Vague : la manière dont les 
femmes sont représentées tout au long de l’histoire de l’art joue un rôle central dans 
cette exposition. 
 
À la faveur d’un concept qui privilégie les interactions avec le public, le visiteur est 
régulièrement appelé à devenir acteur : en s’asseyant sur un canapé, qui fait figure de 
« sculpture molle », en essayant les vêtements proposés dans une installation 
évoquant une boutique de mode, en photographiant des sculptures « pré-censurées » 
de modèles dénudés et en les postant sur les réseaux sociaux… 
  
L’artiste tire son inspiration pour partie d’une nouvelle de Jorge Luis Borges intitulée 
There are More Things (1975), dans laquelle le narrateur s’introduit par un concours 
de circonstances dans une ancienne maison de famille devenue étrange et entourée 
de rumeurs mystérieuses. Se retrouvant face à des objets si impossibles à définir, à 
catégoriser, il se sent terrifié. C’est en modifiant sa perception, qu’il parvient à se 
raisonner et gagner le courage d’aller à la rencontre du nouveau propriétaire 
d’apparence monstrueuse. La morale de l’histoire tient dans cette déstabilisation face 
à l’inconnu : les préjugés que nous cultivons nous empêchent d’observer les choses 
en dehors de leur contexte. 
  
Dans ce même esprit, Jakob Lena Knebl invite les visiteurs du MAH à laisser toute 
appréhension, préjugés et préconceptions au vestiaire, et à tenter un pari fou : 
marcher sur l’eau. Ou du moins à ouvrir grand leur esprit et leurs yeux, et ainsi 
renouveler leur regard porté sur un objet, qu’il soit du quotidien ou le fruit du travail 
d’un grand artiste : « « Marcher sur l’eau » fait référence à ce moment où l’on essaie 
quelque chose de nouveau. Va-t-on y arriver ou pas ? Allons-nous être capables de 
marcher sur l’eau ? » (Jakob Lena Knebl, 2020). 

 L’EXPOSITION 
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1. Quelques mots de Jakob Lena Knebl  

« Mon approche de la collection est très personnelle : elle s’est faite à travers les  
yeux et avec les méthodes d’une artiste. Une approche accessible est importante  
à mes yeux, afin d’inclure des personnes qui jusqu’ici ne se sont intéressées ni à l’art  
ni au design. Je m’intéresse à la manière dont les choses qui nous entourent nous 
touchent et, jusqu’à un certain point, finissent par faire partie de nous ; aux espaces et 
aux produits qui vous engloutissent, vous mettent au défi, vous induisent en erreur. 
 
L’art, le design et les objets du quotidien revêtent la même importance dans les 
espaces que je crée. Je dissous la distance qui les sépare, je les mets en relation. 
L’œuvre d’art devient un objet de design et vice-versa. Mon objectif est de construire 
des espaces hybrides séduisants, qui ouvrent de nouvelles perspectives et manières 
d’appréhender des œuvres familières, et de réaliser une présentation qui subvertit les 
normes muséales.  
 
Pour cette exposition, que j’ai élaborée au fil d’échanges avec les conservateurs du 
MAH, j’ai eu recours à plusieurs tactiques – l’humour, l’inversion, le fétichisme, le 
paradoxe, l’étrange et le familier. Lorsque nous visitons des expositions, notre regard 
se porte d’abord sur les choses que nous connaissons, qui nous sont familières. En 
m’inspirant du design d’intérieur, je travaille sur la manière dont les œuvres d’une 
collection sont présentées et je brouille les frontières entre le public et le privé. Ainsi, 
je peux, l’espace d’un instant, admirer un tableau de Vallotton dans ma cuisine, m’en 
approcher de manière inédite, être allongée au lit auprès d’une statue colossale, me 
perdre dans le temps qui tourne autour de moi… » 

2. Repères biographiques 

Née en 1970 à Baden, Jakob Lena Knebl vit et travaille à Vienne. Elle entreprend des 
études à l’âge de 30 ans, suivant le cours de styliste/designer de mode de Ralph 
Simmons à l’Université d’arts appliqués de Vienne, ainsi que de sculpture textuelle 
avec Heimo Zobernig à l’Académie des Beaux-Arts de Vienne. Elle a construit son 
pseudonyme à partir des prénoms respectifs et du nom de famille de ses grands-
parents maternels. 
 
Depuis 2009, elle enchaîne les expositions monographiques et de groupe dans les 
musées et galeries à travers le monde, principalement en Autriche (Lentos 
Kunstmuseum, Linz ; Galerie Kargl, Vienne ; Mumok, Vienne), en France (Galerie 
Loevenbruck, Paris ; Biennale de Lyon), au Royaume-Uni (Belmazc Gallery, Londres), 
en Suisse (Kunsthaus, Zurich), en Allemagne (Kunstverein, Hambourg) ainsi qu’aux 
États-Unis, en Pologne et en Turquie. 
 
Professeure invitée à l’Université des Arts de Linz, elle multiplie les prix dans son pays 
et enseigne également à l’Académie des Beaux-Arts de Vienne dont elle est membre 
en qualité de senior artist. 
 
En 2022, elle représentera l’Autriche à la Biennale de Venise aux côtés de sa complice 
Ashley Hans Scheirl. 
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3. Découvrir l’exposition en multimédia 

La publication Marcher sur l’eau, éditée par le Musée d’art et d’histoire, paraîtra au 
premier semestre 2021. 
 
Parcourez l’exposition guidé.e.s par la commissaire, Jakob Lena Knebl (en français et 
en anglais): 
https://soundcloud.com/mahgeneve/sets/wow-guided-tour-with-jakob 
https://soundcloud.com/mahgeneve/sets/wow-visite-guidee-avec-jakob 
 
Écoutez les œuvres de l’exposition vous parler : 
https://soundcloud.com/mahgeneve/sets/wow-les-oeuvres-prennent-vie 
 
Découvrez quelques images des salles et des œuvres ainsi que de courtes vidéos sur 
les réseaux sociaux  @mahgeneve #WOW et sur la chaine YouTube du MAH. 
 
Pour en savoir plus sur la démarche de Jakob Lena Knebl, rendez-vous sur le blog du 
MAH où elle la présente lors d’un entretien : 
http://blog.mahgeneve.ch/marcher-sur-leau-walk-on-the-water/ 
 

4. En savoir plus sur les collections du musée 

 
Les objets et les œuvres présentés dans l’exposition appartiennent aux collections du 
Musée d’art et d’histoire. Depuis début 2020, le musée 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 et dans l’exposition  
 trouver un lien pour télécharger des images HD 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 
 
Dans les pages ci-dessous, les liens vers la collection en ligne vous sont indiqués en 
regard des œuvres. 
  

https://soundcloud.com/mahgeneve/sets/wow-guided-tour-with-jakob
https://soundcloud.com/mahgeneve/sets/wow-visite-guidee-avec-jakob
https://soundcloud.com/mahgeneve/sets/wow-les-oeuvres-prennent-vie
http://blog.mahgeneve.ch/marcher-sur-leau-walk-on-the-water/
https://collections.geneve.ch/mah/
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Présentation du parcours et des salles, avec, en introduction, les textes de Jakob 
Lena Knebl que vous retrouvez sur des supports originaux dans l’exposition ainsi 
qu’un choix d’œuvres représentatives pour les différentes sections : 

1. Hall d’entrée 

 
Une statue en plâtre de Carl Angst, intitulée Recueillement (avant 1931), accueille les 
visiteuses et visiteurs : sur sa cuisse a été inscrit le titre de l’exposition à l’aide d’un 
laser habituellement utilisé pour le nettoyage des œuvres en pierre.  
 

 
 
Charles-Albert Angst (1875-1965), Recueillement, 1931, Inv. BA 2005-0088,  
Musée d’art et d’histoire de Genève© MAH, photo: Julien Gremaud 

 

2. Première salle palatine – Boutique  

 
en parcourant les réserves et les couloirs interminables où se trouve la collection du 
MAH, j’ai découvert l’œuvre de Carlos Schwabe, dont une série d’études pour La Mer 
(La Vague). une des œuvres est devenue la pièce maîtresse du projet. elle est 
présentée sur l’affiche de l’exposition. 
je ne pouvais pas croire que l’œuvre ait été réalisée à cette date. elle m’a rappelé les 
bandes dessinées d’horreur qui me fascinaient dans mon enfance. 
dans mes recherches, je suis tombée sur deux autres représentations étonnantes de 
femmes : La Fontaine personnifiée de Jacques-Laurent Agasse et Étude d'après un 
détail d'une "Scène de Déluge" de François-Gédéon Reverdin. 

 PARCOURS DE L’EXPOSITION 
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elles m’ont poussée toutes les deux à concevoir une situation particulière pour elles, 
une boutique tenant lieu à la fois de vitrine de présentation et d’espace hybride. le 
corps, le désir et la mise en scène forment une unité. la mode se dessine. 
au fond de la boutique, on peut voir d’autres portraits d’hommes et de femmes, 
d’époques différentes, qui révèlent la mode en cours. un tapis roulant à sushi, 
présentant des chaussures de la collection du MAH, est consacré au flâneur, ce 
personnage du début de la modernité urbaine qui déambulait dans les rues pour 
observer et être observé.       Jakob Lena Knebl 
 
Axée sur le thème du corps et du vêtement, cette salle a été transformée en boutique 
de mode où tous les styles et toutes les époques s’entrechoquent : des paires de 
chaussures, du XVIIIe siècle à nos jours, défilent sur un tapis roulant rotatif, 
usuellement destiné aux restaurants servant des sushis ; plusieurs mannequins 
arborent de délicates robes en soie multipliant les froufrous ainsi que des créations 
plus contemporaines ; une sélection de colliers et de chapeaux décorés de manière 
particulièrement élaborée sont disposés sur des étagères. Un ensemble de portraits 
peints permet de retracer l’évolution des modes masculine et féminine à travers les 
siècles. Des structures en métal et en bois coloré recréent les perspectives de 
vitrines, tandis que les cimaises sont habillées d’agrandissements de La Fontaine 
personnifiée de Jacques-Laurent Agasse, d’études pour La Vague de Carlos 
Schwabe et d’un dessin de François-Gédéon Reverdin tiré d’un détail de la Scène de 
déluge d’Anne-Louis Girodet. Non loin de ce dispositif sont installés des casiers de 
vestiaire à destination des visiteurs, qui peuvent y laisser leurs affaires, ainsi que la 
boutique de l’exposition. Hormis des catalogues du musée, celle-ci propose à la vente 
une robe sweatshirt créée par l’artiste en exclusivité et en série limitée. 
La sélection de robes, de souliers et autres accessoires de mode évoluera au bout de 
trois mois, pour respecter les conditions de conservation de ces œuvres fragiles, qui 
n’apprécient ni l’air ni la lumière.  
 

Reproduction de : 
Carlos Schwabe (1866-1926) 
La Vague, 1907 
 
Huile sur toile 
196  x 116 cm 
Inv. CR 0161 
Don d'Ombre Schwabe, 1932 
© MAH, photo: Yves Siza 
 
Les reproductions de ce tableau et de ses dessins préparatoires 
habillent l’exposition de leurs silhouettes prophétiques. La frontalité de 
cette composition et le ciel rouge d’une aube apocalyptique confèrent 
aux sept femmes hurlantes une force menaçante. Pour ces figures aux 
bras tendus, le peintre réalise un dessin préparatoire par femme que 
l’on pourrait rapprocher des photographies prises par Charcot de 
femmes hystériques internées à la Salpêtrière. Au cœur du mouvement 
symboliste qui se développe à la fin du XIXe siècle en Europe, Schwabe 
élabore une œuvre picturale d’inspiration littéraire étroitement liée à 
son activité d’illustrateur. C’est d’ailleurs d’une image de l’artiste pour 

Paroles d’un croyant de Félicité de Lamennais que naît La Vague.  
 
Le tableau original se trouve au 2e étage (Beaux-Arts), salle 13. 
 
https://collections.geneve.ch/mah/oeuvre/la-vague/cr-0161 
 
 

https://collections.geneve.ch/mah/oeuvre/la-vague/cr-0161
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Carl-Albert Angst (1875-1965) 
Le Vent, entre 1940 et 1950 
 
Plâtre 
MAH Musée d’art et d’histoire, Ville de Genève 
Don de Manuel Baud-Bovy, 2005 
Inv. BA 2005-0110 
© MAH, Flora Bevilacqua 

 
Le Genevois Carl-Albert Angst est une figure familière des 
visiteurs du musée puisque ses quatre personnifications des 

saisons en décorent le hall d’entrée. Nommé sociétaire en 1909 à la Société des Beaux-Arts de Paris 
alors que Auguste Rodin préside le jury, il partage avec ce dernier le goût pour les symboles et les 
allusions psychologiques. Traits fins, nez droit, bouche entrouverte, cette femme agenouillée, le buste 
en avant, semble s’aider de ses mains, plaquées au-dessus de la poitrine paumes en avant, pour donner 
de la force au vent. Sa longue chevelure ondulée se poursuit dans son dos en une forme aux volumes 
arrondis, tel un nuage dont elle semble émerger le temps d’une bourrasque. 

 
Robe à tournure (corsage et jupe) 
Genève ?, vers 1880-1882 
 
Soie, coton, dentelle, nacre, fanons de baleine 
Don d’Yvonne Cuénod, 1979, inv. AD 3778 
© MAH, photo Flora Bevilacqua 

 
Cette somptueuse robe à tournure fait revivre la silhouette cambrée 
caractéristique des élégantes du début de la Belle Époque. Héritière de 
la crinoline, la tournure, familièrement appelée « faux-cul », est un 
rembourrage placé sous le vêtement au bas du dos pour lui donner de 
l’ampleur et affiner la taille. Elle sert de support au pouf, volumineuse 
draperie formée ici par les deux pans de la robe du dessus rejetés en 
arrière. Les ruches de dentelles garnissant le corsage, les volants plissés 
et le savant drapé bouillonné de la jupe reflètent la profusion 
ornementale chère aux arts décoratifs de l’époque. 
 

https://collections.geneve.ch/mah/oeuvre/robe-corsage-et-jupe-tournure/ad-3778 

 
Reproduction de : 
Jacques-Laurent Agasse (1767-1849) 
La Fontaine personnifiée, 1837 
 
Huile sur toile 
MAH Musée d’art et d’histoire, Ville de Genève. Achat, 1970 
Inv. 1970-0018 
© MAH, photo Yves Siza 

 
Cette composition est tout à fait singulière dans la production du peintre 
animalier. Elle montre l’influence des romantiques anglais sur l’artiste 
alors installé à Londres. Cette allégorie d’une fontaine, ou plus 
exactement d’une source, est souvent identifiée comme étant le portrait 

d’une ondine, figure légendaire de la mythologie germanique. Elle rappelle aussi l’univers énigmatique, 
peuplé de figures cauchemardesques de William Blake ou de Johann Heinrich Füssli, contemporains du 
peintre. Sortant de l’eau au clair de lune, le visage et le corps dissimulés par sa longue chevelure, cette 
femme séduit autant qu’elle inquiète. Parfaitement représentés par l’artiste, les animaux et les insectes 
qui gravitent autour d’elle ajoutent encore à cette étrangeté. 
Le tableau original se trouve au 2e étage (Beaux-Arts), salle 7. 
 
https://collections.geneve.ch/mah/oeuvre/la-fontaine-personnifiee/1970-0018 

 

https://collections.geneve.ch/mah/oeuvre/robe-corsage-et-jupe-tournure/ad-3778
https://collections.geneve.ch/mah/oeuvre/la-fontaine-personnifiee/1970-0018
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3. Petites salles palatines – Membres manquants 

 
Le corps est une nouvelle fois au centre de cette présentation qui propose de rétablir 
les membres manquants de statues antiques. Aujourd’hui, ces membres amputés 
renaissent grâce à l’esprit facétieux de l’artiste, qui les a imaginés en version textile 
rembourré autrement plus pop. Dans la salle « Grèce » au niveau -1, la sensuelle 
Aphrodite au bain a droit au même traitement. 
 

Statue fragmentaire 
Éros à l'arc 
 
Copie romaine d’un modèle créé par Lysippe entre 338 et  
335 av. J.-C. IIe siècle 
Lieu de découverte : Italie (?) 
Marbre (de Marmara ou de Paros), sculpté en ronde bosse 
Ville de Genève, Musée d'art et d'histoire, Legs Étienne Duval, 1914 
Inv. 8941 
© MAH, photo Flora Bevilacqua 
 
Deux protubérances dans le dos de ce jeune homme nu révèlent qu’il 
était jadis doté d’ailes, attributs d’Éros. Le dieu de l’amour est 
représenté en appui sur la jambe gauche, légèrement penché en 
avant ; la position de ses bras et la présence de tenons sur les cuisses 

montrent qu’il bandait un arc, adossé à un pilier ou à un tronc d’arbre. L’arc et le carquois sont les 
attributs usuels d’Éros au IVe siècle av. J.-C. Le modelé assez mou et les détails réalisés au trépan 
invitent à placer cette réplique romaine au IIe siècle. La statue originale en bronze, créée par Lysippe 
(portraitiste d’Alexandre le Grand) pour le sanctuaire de Thespies en Béotie, est perdue. Elle est 
connue grâce aux écrits de Pausanias (9, 27, 3) et par de nombreuses copies. 

 
 

Dans la salle des Antiquités grecques  
Statue d’Aphrodite au bain  
 
Copie romaine d’une œuvre de Praxitèle du 2e quart du IVe s. av. J.-C. 
Ier siècle 
Découverte en 1850 à Rome, aux environs de la villa Ludovisi 
Marbre, sculpté en ronde-bosse 
Haut. 126 cm, larg. 49 cm, prof. 26 environ 
Achat, 1878 
Inv. 8936 
© MAH, photo André Longchamp 
 
Aphrodite, déesse de l’amour, se dévoile dans une scène intime qui 
évoque le bain ou la toilette. Il s’agirait là de la première représentation 

en grande statuaire d’un nu intégral féminin. L’original en marbre, œuvre du sculpteur grec Praxitèle, 
était exposé dans le temple de la déesse à Cnide (Turquie actuelle). Visible de toutes parts, sa 
perfection attirait les voyageurs et fascina durant des siècles. Quatre cents ans après sa création, Pline 
l’Ancien la considère toujours comme une œuvre inégalée.  La déesse cachait-elle ou montrait-elle son 
sexe de sa main droite ? Les critiques, qui se basent sur près de 200 répliques (autres témoins de son 
succès !) ne sont pas unanimes. De la main gauche, la déesse prenait ou déposait son vêtement sur un 
vase. 
 
https://collections.geneve.ch/mah/oeuvre/statue/008936 
 

 
 

https://collections.geneve.ch/mah/oeuvre/statue/008936
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4. Seconde salle palatine – Cube / la chambre noire 

 
cette œuvre offensante ne fut pas montrée. Les œuvres « dégénérées » et celles des 
groupes marginaux restèrent invisibles. 
maintenant, c’est l’œuvre politiquement incorrecte qui disparaît.  
que sommes-nous autorisés à voir, pour pouvoir nous faire une idée ?  
c’est l’histoire qui se crée.      Jakob Lena Knebl 
 
Dans cette salle palatine, prennent place deux structures cubiques. La première, 
rouge, renferme des œuvres logées dans des niches à l’abri des regards. Ces pièces 
de la collection ont été sélectionnées car elles peuvent être considérées aujourd’hui 
comme réservées à un public adulte (statuettes érotiques, Vénus et phallus), voire 
qualifiées de problématiques à cause des penchants controversés de leur auteur 
(Émile Chambon). À l’arrière du cube, deux instruments de musique, une guitare-lyre 
et une harpe, sont issus de l’importante collection d’instruments du musée.  
 

Harpe chromatique 

Pleyel Lyon & Cie 
 
Paris, vers 1900 
Palissandre, acajou, aluminium, bronze doré, Système G. Lyon 
Don de Lucien Martin en mémoire de sa mère, harpiste diplômée 
du Conservatoire royal de musique de Bruxelles, 2014 
Inv. AA 2014-0283 
© MAH, Flora Bevilacqua 
 

En 1894, Gustave Lyon, directeur de la Maison Pleyel à Paris, 
dépose un brevet pour un nouveau modèle de harpe sans pédale 
baptisé « harpe chromatique ». Grâce à l’adjonction d’un second 
plan de cordes croisant le premier – reproduisant la disposition 
des touches blanches et noires du piano –, cet instrument permet 
l’exécution de toute la gamme chromatique et offre aux 
musiciens une rapidité de jeu nouvelle. Tandis que la console de 
cette harpe dessine une courbe sinueuse caractéristique du style 

Art nouveau, les motifs en bronze d’inspiration antique, appliqués sur le chapiteau de la colonne, 
évoquent quant à eux le style Premier Empire. 

 
pour présenter ces horloges spectaculaires, je voulais traduire leur mouvement 
mécanique dans la dynamique de l’espace afin que les visiteurs ressentent le temps 
avec tous leurs sens et leur corps tout entier. c’est amusant comme une boîte à 
musique. la pièce tourne, les horloges sont en mouvement, le temps s’écoule... 
maintenant. 
amusant, arbitraire, puissant. Time, Pink Floyd.   Jakob Lena Knebl 
 
Évocation de l’écoulement irrémédiable du temps, la seconde se veut être un 
dispositif mécanique à grande échelle qui prend la forme d’un tunnel. Le passage du 
temps y est évoqué par le biais de projections vidéo et de quatre horloges présentées 
sur des plateformes tournantes, appartenant à la collection d’horlogerie du musée. Le 
tout sur un fond musical diffusé en continu : les premières notes de la chanson Time 
de Pink Floyd. 
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L'Epée & MB&F [Maximilian Büsser & 
Friends] 
Arachnophobia 
 
Horloge de table ou murale, Delémont et Genève, 2016 
Pattes en aluminium injecté, laqué 
Mouvement en vue en laiton plaqué palladium, cadran 
hémisphérique, aiguilles laquées, réserve de marche 
de 8 jours 
Inv. H 2017-353, Don Arnaud Nicolas (Delémont), 2017 
© MAH, photo Bettina Jacot-Descombes 

 
L’horlogerie est souvent un défi lancé à la miniaturisation. La réduction de l’œuvre monumentale 
produite en 1999 par Louise Bourgeois (1911–2010), intitulée Maman  en hommage à sa mère 
tisserande, est le résultat d’un jeu d’associations. La sculpture exposée de Tokyo à New York, en 
passant par Genève, est ici interprétée par deux horlogers fascinés par l’œuvre originale. Un 
mouvement d’horloge haut de gamme, dit squelette, est transformé pour représenter la tête et le 
torse mécaniques de l’araignée, dont le corps aux longues pattes est surmonté d’un dôme noir, 
ponctué de chiffres blancs désignant heures et minutes : l’affichage est assuré par deux aiguilles 
incurvées effleurant le dôme au fil de leur course. 
 
https://collections.geneve.ch/mah/oeuvre/horloge-de-table/h-2017-0353 
 
Pour en savoir plus : http://blog.mahgeneve.ch/arachnophobia/  

 
 

 

5. Salle médiévale – Lumières dans les coulisses 

 
Pour lever le voile sur les coulisses du musée, des lustres en cristal ou en métal sont 
exposés dans les caisses de bois dans lesquelles ils sont habituellement logés pour le 
transport. Ils viennent illuminer au sens figuré la salle médiévale, renfermant, entre 
autres, les vitraux de la Cathédrale Saint-Pierre de Genève.  
 

Lustres 
 
France et Suisse, seconde moitié du XVIIIe siècle – XIXe siècle 
Cristal, bronze, tôle peinte et décor imprimé 
Anciens fonds et achats en 1914, 1984 et 1988 
Inv. 11967, AD 6818, AA 2019-1, AA 2019-5, AA 2020-10 et AA 2020-11 
© MAH 
 
Apparu durant l’Antiquité, le lustre – luminaire suspendu au plafond – est 
considéré dès le Moyen Âge et jusqu’au début du XIXe siècle comme un 
objet de luxe et éclaire les pièces d’apparat des châteaux puis des 
demeures aristocratiques. Ses matériaux deviennent de plus en plus riches 
et, au XVIIIe siècle, il se pare de pendeloques et de prismes en précieux 
cristal qui réfractent la lumière et en augmentent l’intensité, tels les deux 
exemples les plus anciens présentés ici. Les autres pièces montrent la 
variété des formes et des décors, typiques du XIXe siècle, époque durant 
laquelle le lustre se popularise avec l’arrivée de l’électricité dans les foyers. 

 
https://collections.geneve.ch/mah/oeuvre/lustre-6-feux/011967 

 
 
  

https://collections.geneve.ch/mah/oeuvre/horloge-de-table/h-2017-0353
http://blog.mahgeneve.ch/arachnophobia/
https://collections.geneve.ch/mah/oeuvre/lustre-6-feux/011967
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6. Salle d’honneur du Château de Zizers – La séance 

 
notre vie consiste en d’innombrables rituels : religieux, amoureux, politiques, 
médiatiques, relationnels. 
les chorégraphies, les gestes, les couleurs, le langage servent à se rapprocher d’un 
objectif, à établir des liens, à rendre les souhaits visibles. 
en regardant les habits victoriens de la collection, les mouvements spiritistes du 19e 
siècle nous viennent en tête. ils sont apparus à une époque de questionnement et 
d’incertitude. 
quels besoins la situation actuelle rendra-t-elle visibles ? je tire une carte et m’allonge 
sur la table.         Jakob Lena Knebl 
 
 
Autour de la célèbre Table de la combourgeoisie, en 1584, les délégués des cantons 
réformés de Zurich, Berne et Genève se sont entendus pour signer un traité assurant 
la protection de la cité lémanique contre la convoitise du duché de Savoie. 
Aujourd’hui, une demi-douzaine de mannequins en robe blanche prennent place à 
cette grande table ronde en noyer pour une réunion d’un tout autre genre : une boule 
de cristal et le jeu de tarot indiquent qu’une séance de spiritisme est sur le point de 
commencer. Allant de la délicate robe en satin, tulle et organza du début du XIXe 
siècle à des modèles récents signés Yves Saint-Laurent ou Pierre Balmain, cette 
sélection de tenues sera renouvelée au bout de trois mois pour des raisons de 
conservation. 
 

Robe de scène 
 
France ?, vers 1903 
Taffetas beige, dentelle à fils d’or, verroterie, paillettes, perles en verre, fils 
métalliques, filé or 
Don de Mylène Penet Chevallier, 1999 
Inv. AA 1999-0057 
© MAH, photo Bettina Jacot-Descombes 
 
Rehaussée de cabochons colorés et de riches broderies, cette robe de scène a 
appartenu à la cantatrice genevoise, Clotilde Bressler-Gianoli (1872-1912). Après 
de brillantes études de piano au Conservatoire de Genève, elle oriente sa 
carrière vers le chant et se retrouve rapidement propulsée sur le devant des plus 
grandes scènes internationales, comme la Scala de Milan. Sans doute a-t-elle 
porté ce costume dans l’opéra Samson et Dalila, composé par Camille Saint-
Saëns et présenté à la Nouvelle-Orléans en 1903. En tournée à travers les États-
Unis, la cantatrice y rencontre un énorme succès. 

 
 



 

 

15/21 

 
 
Salle d’honneur du Château de Zizers – la séance © MAH, photo Flora Bevilacqua 
 
 

7. Salle des Armures – Le jardin 

 
les cabanes de jardin, qui sont la plus petite unité de refuge de la grande nation, 
bloquent la vue sur les armes, qui sont là pour nous défendre contre le monde 
extérieur. sur les cabanes, des exemples de l’histoire de l’art sont exposés, lesquels 
représentent une aromatisation de la nature, tandis que les intérieurs élégants 
commencent à brûler.        Jakob Lena Knebl 
 
 
Trois abris de jardin prennent place dans la mythique salle des Armures, et 
renferment des pièces de mobilier, dont certaines sauvegardées par le musée et  
en attente d’une éventuelle restauration, de tous les styles et de toutes les époques. 
Sur les murs extérieurs des abris, sont accrochés plusieurs tableaux aux thèmes 
bucoliques, que l’on pourrait même décrire comme typiquement helvétiques – des 
bouquets de fleurs, des vaches dans les prairies de montagne... 
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Fauteuil à planche 
(endommagé lors de l’incendie du Palais Wilson) 
 
Milan, fin du XIXe siècle 
Bois noir, ivoire incrusté 
Legs Gustave Revilliod, 1890 
Inv. AA 2017-0555 
© MAH 
 
La nuit du 1er août 1987, un incendie endommage à Genève les salles 
d’apparat du Palais Wilson et détruit entièrement le Pavillon du 
désarmement – bâtiment contigu, construit en 1931 pour les Nations 
Unies. Une course s’engage alors pour tenter de sauver les quelque mille 
œuvres entreposées là par le Musée d’art et d’histoire et bloquées sous 
les décombres. Au nombre des pièces que compte ce patrimoine sinistré, 

la collection de meubles réunie par le mécène Gustave Revilliod qui figurait jadis dans son Musée 
Ariana. Partiellement détruit ou copieusement arrosé par les pompiers, cet ensemble fait encore 
aujourd’hui l’objet de campagnes de restauration. Outre le fauteuil à planche, d’autres exemples en 
attente d’être restaurés ont trouvé refuge à l’intérieur des cabanes de jardin. 
 

8. Salle AMAM – Cuisine et salle de bain 

 
en créant des lieux hybrides et en recourant à la tactique de l’humour, je voudrais 
modifier nos attentes, notre façon de voir, de même que les canons de la 
présentation des œuvres dans un musée ; remettre des objets de tous les jours dans 
leur contexte d’origine et faire en sorte qu’ils prennent vie. durant ma première visite 
au MAH, j’ai regardé Océanide. je voulais me rapprocher d’elle autant que possible ; 
l’envelopper dans un corps matelassé qui deviendrait un corps social. je voulais rester 
avec elle et passer la journée entière dans l’espace de vie qui l’entoure et imaginer le 
bruit des assiettes, les odeurs dans les cuisines de l’histoire.     
       Jakob Lena Knebl 
 
 
L’hygiène du corps et les nourritures terrestres sont les deux sujets de cette 
installation dont le plat de résistance est un large sofa dessiné pour l’exposition. Dans 
cette sculpture molle, les visiteurs peuvent se lover, pour ne pas dire se fondre, sous 
l’œil attentif de la Grande Océanide d’Henri Laurens. Trois sculptures semblent 
prendre une douche : une Vénus Italica en plâtre signée Antonio Canova, une Vénus 
au bain en plâtre de James Pradier et un Enfant debout en plâtre de Roger Ferrier.  
 
Derrière les cabines, des œuvres de la collection sur le même thème sont reproduites 
en grand format – Le Lesteur (1906) d’Henri Edmond Cross, une estampe japonaise, 
Servante apportant de l’eau pour le « Bain d’Iris » ainsi qu’une affiche pour les bains 
de mers de Trouville, en Normandie. 
 
L’autre partie de la salle, consacrée aux arts de la table et à la bonne chère, voit se 
télescoper dans un simulacre de cuisine ultra-moderne des assiettes en argent et en 
étain, des flacons en cristal et casseroles en cuivre, des récipients antiques en 
céramique, ainsi que des scènes de genre hollandaises du XVIIe siècle sur le thème de 
la nourriture. 
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Antonio Canova (1757-1822) 
Vénus Italica, 1807-1810 
 
Plâtre 
Inv. 1846-0003 
© MAH, photo Andreia Gomes dos Santos 
 
La Vénus Italica est une commande de Napoléon pour remplacer la 
copie d’une œuvre antique de Cléomène d’Athènes qu’il avait 
rapportée au Louvre en 1802, la Vénus de Médicis. Canova termine 
l’œuvre originale en 1802 et compose deux autres variantes. Cette 
sculpture est l’un des chefs-d’œuvre du sculpteur néoclassique : sa 
technique unique et sa capacité à donner l’illusion de la chair humaine 
sont à leur paroxysme. Dans cette version en plâtre, Vénus, debout sur 
un piédestal, tente de couvrir sa nudité dans un drapé dont les plis 
contrastent avec sa peau lisse, tout en regardant par-dessus son 
épaule gauche. Le vêtement la dévoile plus qu’il ne la cache, attisant les 
regards sur son sein gauche et son dos entièrement nu.  

 
 

https://collections.geneve.ch/mah/oeuvre/venus-italica-ou-venus-sortant-du-bain/1846-0003 
 

Chiens de Fô sur leur socle 
 
Chine, XIXe siècle 
Bois sculpté laqué, œil de verre, polychromie 
Legs Gustave Revilliod, 1890 
Inv. AA 2017-0582 
© MAH 
 
Les lions gardiens, souvent appelés chiens de Fô en Occident, 
sont considérés comme les rois de la doctrine bouddhique. Dans 
la Chine impériale, ils sont traditionnellement postés à l’entrée des 
palais et des lieux cultuels car dotés d’un pouvoir protecteur. 
Toujours représentés en couple – le mâle reposant sa patte droite 
sur une balle de brocart, la femelle sa patte gauche sur un 
lionceau –, ils protègent symboliquement la structure de l’édifice 
et ceux qui y résident. Chacun de ces attributs a hélas disparu et 
les deux sculptures ont subi des dégâts importants lors de 

l’incendie du Palais Wilson en 1987 où elles étaient entreposées. L’eau utilisée pour éteindre le feu a 
été le principal facteur de dégradation. La laque présente ainsi de nombreux décollements, 
craquelures et parties manquantes. Le bois de support s’est rétracté après séchage de l’humidité et 
s’est fendu à plusieurs endroits. Il ne reste qu’un œil de verre, décoré sur sa face intérieure. Le travail 
de conservation s’est limité au nettoyage des surfaces et à la consolidation des parties 
endommagées sans refaire les pièces manquantes. Prêts pour une restauration plus approfondie, ces 
deux chiens de Fô pourront dès lors prochainement retrouver leur rôle de gardiens. 
 

https://collections.geneve.ch/mah/oeuvre/venus-italica-ou-venus-sortant-du-bain/1846-0003
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Henri Laurens (1885-1954) 
La Grande Océanide, 1932-33 (modèle original), après 1950 (fonte) 
 
Bronze 
Inv. 1979-0001 
 
Henri Laurens s’illustre, aux côtés de Picasso et Braque qui reconnaîtront son influence, comme une 
figure majeure du mouvement cubiste. Autodidacte, il est d’abord tailleur de pierre puis devient artisan 
sculpteur. Dans le climat surréaliste dominant la fin des années 1920, la sculpture de Laurens s’éloigne 
de l’esthétique cubiste pour laisser libre cours à son inconscient créatif. Cette impressionnante 
Océanide  combine ainsi un torse rugueux comme un rocher et des membres déroulés et glissants 
comme des algues. Le bronze, luisant et sombre, semble alors le matériau le plus approprié à cette 
nouvelle expression, valorisant la fluidité des reflets. 
https://collections.geneve.ch/mah/oeuvre/la-grande-oceanide/1979-0001 

 

Salle AMAM, - Cuisine et salle de bain © MAH, photo Bettina Jacot-Descombes 

 

9. Dans les collections permanentes : Salle Égypte – Sommeil et mort 

 
rares sont les autres états de notre existence humaine qui soulèvent autant de 
questions que l’état de sommeil, également connu comme le frère de la mort et 
représenté dans l’art comme le sommeil éternel. 
les habitants de l’Égypte ancienne pensaient qu’ils continueraient d’exister après la 
mort, dans l’au-delà ; une idée réconfortante, qui a persisté.  
dans cette mise en scène, je relie les frères à un moment sensuel. 
         Jakob Lena Knebl 
 
 
Transformée en chambre à coucher au luxe hollywoodien, la salle « Égypte » voit la 
statue colossale de Ramsès II installée dans un lit confortable et entourée de 
différents objets antiques. Cette sculpture, arrivée à Genève en 1889 par l’entremise 
d’Édouard Naville, servait à l’origine d’objet de propagande au pouvoir monarchique. 
Le pharaon est invité ici à dormir du sommeil du juste, dans un clin d’œil au culte des 
morts de sa contrée d’origine. Selon les rites funéraires de l’Égypte ancienne, la mort 

https://collections.geneve.ch/mah/oeuvre/la-grande-oceanide/1979-0001
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constitue un passage périlleux d’une vie à l’autre – la seconde diffère de la première 
en ce qu’elle se déroule auprès des dieux. Pour l’artiste autrichienne, le sommeil et la 
mort sont apparentés : mourir équivaut d’une certaine manière à s’endormir et la 
seconde vie des Égyptiens peut être envisagée comme une nouvelle journée, celle où 
tout recommence. 
 

Statue colossale de Ramsès II 
 
Règne de Ramsès II (1290-1224 av. J.-C.) 
Découverte à Boubastis, 1887-1888 
Granodiorite noire taillée, sculptée et gravée, jadis traces de peinture bleue, jaune et rouge 
Don de l’Egypt Exploration Fund par l’entremise d’Édouard Naville, 1889 
Inv. 8934 

Les inscriptions gravées sur cette statue colossale l’identifient formellement comme le pharaon Ramsès 
II. Appuyé sur un pilier dorsal, il est représenté assis, les mains posées à plat sur son pagne plissé. Il 
porte une barbe postiche au menton et un uræus se dresse sur son front. 

Érigée à l’origine probablement à Memphis ou Héliopolis, cette statue colossale a ensuite été déplacée 
pendant le règne d’Osorkon II (milieu du IXe s. av. J.-C.) à Boubastis, dans le Delta du Nil. L’égyptologue 
genevois Édouard Naville l’a découverte en deux fragments lors des campagnes de fouilles de 1887 et 
1888 menées dans cette ville. 

https://collections.geneve.ch/mah/oeuvre/statue-colossale/008934 

 

 
Salle Egypte © MAH, photo Julien Gremaud 
  

https://collections.geneve.ch/mah/oeuvre/statue-colossale/008934
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10. Dans les collections permanentes – Palier, niveau 2 : Censure in situ 

 
L’année dernière, le MAH a fait l’objet de censure de la part de Facebook, qui avait 
interdit la publication d’une photographie d’un nu antique, à l’occasion de l’exposition 
César et le Rhône. Chefs-d’œuvre antiques d’Arles. Cette installation y fait directe-
ment allusion, en cachant les parties intimes du Passé et de L’Avenir  sculptés par 
James Vibert, situés de part et d’autre des escaliers monumentaux menant au 
premier étage, ainsi que celles de la statue de l’empereur Trajan en Diomède, dans  
la salle « Rome », niveau -1. Les visiteurs sont invités à les prendre en photo et à 
partager ces versions « pré-censurées » sur les réseaux sociaux. 
 

James Vibert (1872-1942) 
Le Passé; L’Avenir, 1919-1922 
 
Pierre 
Achat après de l’artiste, 1922 
Inv. 1922-0315 et 1922-0316 
© MAH 
 
Selon Waldemar Deonna, ancien directeur du Musée d’art et 
d’histoire, « pour Vibert, ancien élève de Rodin, la forme est 
toujours le vêtement d’une idée, surtout d’un symbole ». Le Passé 
et L’Avenir sont commandés par la Ville de Genève pour occuper 
le palier du premier étage du musée où deux socles attendent 
leurs œuvres depuis l’inauguration du bâtiment en 1910. Le 
sculpteur y place finalement ces deux compositions en 1922. 
Chaque groupe se compose de quatre personnages nus, deux 
masculins, deux féminins, de grandeur nature, disposés autour 

d’un vase. Les figures du Passé regardent vers l’intérieur alors que les celles de L’Avenir sont tournées 
vers l’extérieur, le front haut, le torse bombé. Ainsi face à face, ces groupes forment les mouvements 
contraires d’une même chorégraphie. 

 
https://collections.geneve.ch/mah/oeuvre/le-passe/1922-0315 
https://collections.geneve.ch/mah/oeuvre/lavenir/1922-0316 
 

 
 
  

https://collections.geneve.ch/mah/oeuvre/le-passe/1922-0315
https://collections.geneve.ch/mah/oeuvre/lavenir/1922-0316
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1. Horaires d’ouverture et de visite 

Le Musée d’art et d’histoire est ouvert de 11h à 18h, tous les jours sauf le lundi. Les 
visites s’effectuent dans les jours et heures d’ouverture. Sur demande préalable et 
selon les capacités d’accueil, les groupes peuvent être accueillis à partir de 9 heures 
pour les visites commentées. Attention, dans ce cas, l’accueil se fait par le Boulevard 
Jaques-Dalcroze 9. 
 

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.  
Merci de vous y prendre au moins 15 jours à l’avance. 
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/ 
 
Pour tout complément d’information, veuillez contacter : adp-mah@ville-ge.ch 

3. Tarifs 

L’accès à l’exposition Marcher sur l’eau  ainsi qu’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.mah-geneve.ch 
 

INFO COVID 
Les conditions d’accueil peuvent être modifiées en tout temps en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire et des directives de l’OFSP.  
Nous vous remercions pour votre compréhension. 
 
Crédits 
Dossier préparé par la Médiation culturelle, MAH, mars 2021 
Textes du dossier de presse : Service de presse, MAH 
Textes de salle : Jakob Lena Knebl, commissaire  
Cartels développés : Sylvie Aballéa, Béatrice Blandin, Pierre Boesiger, Gaël Bonzon, Corinne 
Borel, Estelle Fallet, Alix Fiasson, Joanna Haefeli, Katia Novoa, Lada Umstätter, Nathalie 
Wüthrich, MAH 

 INFORMATIONS PRATIQUES POUR LES CLASSES 
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