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la découverte inattendue de cent feuillets récemment retrouvés, 
couverts de textes et de dessins jamais publiés ni montrés au 
public, dévoile enfin le mystère du tournant artistique que vécut 
Giacometti à Genève. les cahiers de son manifeste Le Rêve, le 
Sphinx et la mort de T. racontent sa visite au bordel mythique 
Le Sphinx à Paris dont le nom figure sur les billets de 100 francs 
suisses.

albert Skira publia ce texte dans son journal Labyrinthe, l’une des 
grandes aventures éditoriales de Suisse romande. vendu à la 
criée dans les rues de Paris, ce journal devint le symbole des 
années de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Grâce à Skira, 
la Suisse fut la plaque tournante d’une nouvelle europe. il invita 
Picasso et Matisse au dialogue et anima des rencontres entre 
Balthus, Malraux et Éluard.

l’exposition permet aussi de découvrir un film oublié dans lequel 
Sartre et Simone de Beauvoir se promènent dans les rues du vieux 
Genève et discu tent de Calvin et de rousseau sur une terrasse de 
café. l’ambiance du Flore est recréée place du Bourg-de-Four.

une brasserie accueille les visiteurs au sein même de l’exposition, 
où ils peuvent suivre un entretien filmé avec jean Starobinski qui 
leur fait revivre l’atmosphère des années Labyrinthe à Genève.
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Around Albert Skira and his pioneering journal labyrinthe, Geneva 
became the hub for European thinkers, poets and painters at  
the end of the 2nd World War. That hub is depicted on the Swiss 
100 franc banknote: daily we hold in our hands the last issue of 
labyrinthe, in which Alberto Giacometti’s text le rêve, le Sphinx 
et la mort de t. was published.

Thanks to newly discovered manuscripts, damaged by water 
stains and burn holes and never before placed on public display, 
Giacometti’s creative drama unfolds before our very eyes and 
becomes — around the surrealist Dream, erotic experiences in 
the Sphinx and existentialist anxieties after the Death of T .— a 
sensuous mental space at the end of which a brasserie with tables 
and drinks seemingly invites us to continue the conversation with 
Giacometti, Balthus and Skira. 

“When I turn the pages of labyrinthe, I seem to hear their voices.” 
(Jean Starobinski)

1. Pablo Picasso
Nature morte aux cerises, 
1943
Centre Georges-Pompidou, 
Musée d’art moderne, 
Paris (en dépôt au Musée 
d’art moderne de Saint- 
Étienne) 
© 2009, Prolitteris, Zurich 

2. Henri Matisse
Nature morte aux huîtres, 
1940
Kunstmuseum, Bâle 
© Succession H. Matisse /
2009, Prolitteris, Zurich

3. alberto Giacometti
Manuscrit pour Le Rêve, 
le Sphinx et la mort de T., 
1946
Fondation alberto et 
annette Giacometti, Paris 
© Fondation Giacometti 
Paris / 2009, Prolitteris, 
Zurich

4. Le Sphinx, 1937
© Galerie OBSiS, 
Gennevilliers

5. Balthus
Le Roi des chats, 1935
Musée jenisch, vevey 
© 2009, Prolitteris, Zurich

6. eli lotar
Alberto Giacometti à 
l’Hôtel de Rive, 1944
Fondation alberto et  
annette Giacometti, Paris 
© Fondation Giacometti 
Paris

Couverture : 
Montage constitué de 
l’affiche publicitaire pour 
le journal Labyrinthe 
1944, et dessin d’alberto 
Giacometti in Labyrinthe 
N° 22 / 23, 1946
© Coll. privée, photo : 
a. longchamp
© Fondation Giacometti 
Paris / 2009, Prolitteris, 
Zurich
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MuSÉe ratH
Place Neuve, CH –1204 Genève
t +41 (0)22 418 33 40
www.ville-ge.ch/mah

Ouvert de 10 à 17 heures
le mercredi de 12 à 21 heures
Fermé le lundi
Entrée CHF 10.- / 5.-
libre jusqu’à 18 ans et
le premier dimanche du mois 

rÉServatiONS 
Médiation culturelle
Du lundi au vendredi,
de 9 à 11 heures
t +41 (0)22 418 25 00
F +41 (0)22 418 25 01
adp-mah@ville-ge.ch
www.ville-ge.ch/mah

AvEc lE SoUTiEn 
dE lA FondATion 
HAnS WilSdoRF

verNiSSaGe 
Mercredi 8 avril 2009, dès 18 heures

CONFÉreNCeS
au Musée rath, à 18 h 30
Jeudi 9 avril 
Conversation autour d’Albert Skira
jacques Chessex, écrivain 
jürg altwegg, journaliste et écrivain 
Mercredi 22 avril 
La Suisse des années labyrinthe
Hugo loetscher, écrivain 
Mercredi 29 avril 
Jean-Paul Sartre en Suisse (1946)
Brenno Bernardi, philosophe
Mercredi 6 mai
Parcours de l’exposition avec
Stefan Zweifel, commissaire
Mercredi 13 mai 
Alberto Giacometti à Genève. 
De la crise au doute méthodique
Nadia Schneider, conservatrice
Mercredi 3 juin
Le cinéma de labyrinthe
François albera, professeur et 
historien du cinéma

taBle rONDe LAByRINTHE
Mercredi 27 mai
au Musée rath, à 18 h 30 
jean Clair, historien de l’art, écrivain 
et membre de l’académie française ;
robert Kopp, professeur de littérature 
française ; Charles Méla, professeur 
et directeur de la Fondation Bodmer

Conférences et table ronde :
Sans réservation, dans la limite 
des places disponibles
Entrée de l’exposition payante

CONCert
Dimanche 10 mai 
au Musée rath, à 15 heures 
ensemble Contrechamps
igor Stravinski, erwin Schulhoff, 
Béla Bartók, Manuel de Falla
Sans réservation, dans la limite 
des places disponibles
Entrée de l’exposition payante

viSiteS COMMeNtÉeS 
les mercredis 15 avril, 20 mai, 
10, 17 et 24 juin, à 18 h 30
les dimanches 26 avril, 17 mai 
(journée internationale des musées) 
et 7 juin, à 11 heures
Sans réservation, dans la limite 
des places disponibles
Entrée de l’exposition payante 
sauf le premier dimanche du mois
 
Pour les groupes :
Sur inscription, au minimum 
15 jours avant la date choisie

Pour les écoles : 
visites adaptées à l’âge des 
élèves des écoles secondaires 
et post-obligatoires. CHF 50.- 
par classe, gratuit pour les 
écoles du canton de Genève
Sur inscription, au minimum 
15 jours avant la date choisie

Pour les enseignants :
Mercredi 22 avril, à 14 heures
www.geneve.ch/ecoles-musees 

eNtretieNS Du MerCreDi
au Musée rath, à 12 h 30
29 avril 
Les événements organisés 
par Albert Skira
Gwilherm Perthuis, assistant 
du commissaire
13 mai 
Le Rêve, le Sphinx et la mort de T.
Gwilherm Perthuis 
Sans réservation, dans la limite des 
places disponibles. Entrée libre

Ouverture SPÉCiale
Jeudi 30 avril, jusqu’à 21 heures
À l’occasion des vernissages 
de l’association des Galeries 
de la vieille-ville. Entrée libre

BraSSerie
une brasserie accueille les 
visiteurs dans l’exposition.
Ouvert de 12 heures à la fermeture 
du Musée rath. 

CatalOGue De l’exPOSitiON
Giacometti, Balthus, Skira. 
Les années labyrinthe (1944–1946)
Éditions Musées d’art et d’histoire, 
Genève, 400 illustrations
Prix communiqué ultérieurement
en vente à la librairie du Musée 
d’art et d’histoire
vente par correspondance :
info@librart.ch ou 
t + 41 (0)22 310 64 50


