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RENDEZ-VOUS 
AU MUSÉE

VISITES COMMENTÉES
Tous les dimanches, à 11 heures,
sauf les 26 décembre 2010 et 2 janvier 2011
Les mercredis 29 septembre,
6 et 20 octobre, 10 et 24 novembre,
15 décembre 2010, et 5 janvier 2011,
à 18h30

Dans le cadre de «Un soir à la Corraterie»
Jeudi 7 octobre
Visite commentée à 18h30

Visites commentées en anglais
Mercredi 3 novembre, à 18h30 
Dimanche 28 novembre, à 15 heures

Visites commentées en allemand
Dimanche 17 octobre, à 15 heures 
Mercredi 17 novembre, à 18h30

Sans réservation, dans la limite des places disponibles
(entrée de l’exposition payante)

Pour les groupes
Visites en français, anglais et allemand
Sur réservation, au plus tard 15 jours 
avant la date choisie

Pour les écoles
Visites adaptées à l’âge des élèves 
des écoles primaires, secondaires 
et post-obligatoires
CHF 50.– par classe, gratuit pour les
écoles du canton de Genève
Sur réservation, au plus tard 15 jours 
avant la date choisie

Pour les enseignants
Mercredi 29 septembre, à 14 heures
www.geneve.ch/ecoles-musees

MOMENTS FAMILLE
Dimanches 17 octobre 
et 21 novembre, à 10 heures
Parcours de l’exposition pour les enfants
dès 6 ans accompagnés de leurs parents
Sans réservation, dans la limite des places disponibles
(entrée de l’exposition payante)

ATELIERS JEUNE PUBLIC
Sur les traces de Camille Corot
Cet artiste français est un grand voyageur,
ses périples le mènent de la Hollande, en
passant par la Bourgogne et la Suisse,
jusqu’en Italie. Pour partager ses
impressions, il croque, dessine, peint et
grave les paysages qu’il découvre. Sur les
traces de Corot, les enfants sont invités à
venir expérimenter et s’exprimer à leur tour.

Pour les 7-9 ans
Mardi 26 octobre ou vendredi 29 octobre,
de 9h30 à 12 heures

Pour les 10-12 ans
Jeudi 28 octobre, de 9h30 à 12 heures
Prix : CHF 15.–; sur inscription,
au minimum 15 jours avant la date choisie

LIVRET D’EXPOSITION
Accompagnement à la visite 
Français/anglais 
CHF 5.–, en vente à l’entrée 

CATALOGUE
Corot en Suisse
Une coédition du Musée d’art et d’histoire, Genève,
et de Somogy Éditions d’art, Paris
Format : 24,6 x 28 cm, 272 pages,
243 images en couleurs
Prix de vente : CHF 51.–
En vente dans les librairies du Rath 
et du Musée d’art et d’histoire
Vente par correspondance:
T +41 (0)22 310 64 50 | librart@bluewin.ch

VERNISSAGE
Jeudi 23 septembre, dès 18 heures

LES CONFÉRENCES 
DE LA SOCIÉTÉ DES AMIS 
DU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
Jeudi 7 octobre, à 18h30
Corot l’Helvète?
par Vincent Pomarède, conservateur général
du patrimoine chargé du Département des
peintures au Musée du Louvre, Paris
Jeudi 2 décembre, à 12h30
Histoire d’une réception:
Corot dans les collections suisses,
par Lukas Gloor, directeur de la Fondation
Collection E. G. Bührle, Zurich
Salle de conférences du Musée d’art et d’histoire
Entrée libre, sans réservation

LES ÉVÉNEMENTS DE LA SOCIÉTÉ DES
AMIS DU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
Mercredi 10 novembre, à 19h30
Les Mannequins de Corot, visite guidée 
par Denis Savary et Delphine Lorenzo
Au Musée Rath
Entrée libre, sans réservation 
(entrée de l’exposition payante)

ENTRETIENS DU MERCREDI
À 12h30
6 octobre
Corot à Gruyères ou Comment la petite cité
médiévale se mua en «Barbizon fribourgeois»,
par Philippe Clerc
17 novembre
Corot et la photographie,
par Justine Moeckli et Isabelle Anex
15 décembre
Corot en Suisse,
par Paul Lang
Entrée libre, sans réservation,
dans la limite des places disponibles

MUSÉE RATH
Place Neuve | 1204 Genève
T +41 (0)22 418 33 40
www.ville-ge.ch/mah
www.100ansmah.ch

Ouvert de 10 à 18 heures
Mercredi de 13 à 21 heures, 
sauf les 6 octobre, 17 novembre 
et 15 décembre: de 12 à 21 heures
Fermé le lundi
Entrée CHF 10.–/5.–, libre jusqu’à 18 ans
et le premier dimanche du mois

Ouverture exceptionnelle 
Jeudi 7 octobre, de 17 à 21 heures,
dans le cadre de «Un soir à la Corraterie»
Entrée libre

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
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

MUSÉE RATH
24 SEPTEMBRE 2010 - 9 JANVIER 2011

COROT
EN SUISSE

MUSÉE RATH
24 SEPTEMBRE 2010 - 9 JANVIER 2011

EN SUISSE



La Suisse est le pays le plus fréquemment visité par Jean-
Baptiste Camille Corot (1796-1875), plus encore que
l’Italie où il ne séjourne qu’à trois reprises. 
La Confédération est ainsi présente dans son œuvre dès
1825 lorsque, en route pour Rome, il s’arrête à Lausanne.
L’attachement du maître à ce pays s’explique notamment
par des raisons familiales – sa mère étant d’origine
fribourgeoise – et par les liens que le peintre entretient
avec de nombreux créateurs, parmi lesquels Barthélemy
Menn. L’exposition donne une signification singulière aux
différents séjours de l’artiste et tente de mesurer l’influence
de la topographie et de la lumière propres aux lieux dans
l’évolution de son art. Enfin, la réception considérable de
son œuvre dans les collections publiques et privées
helvétiques est mise en valeur : les prêts exceptionnels
consentis à l’occasion du Centenaire de notre institution en
sont le témoignage manifeste.

COROT IN SWITZERLAND

Switzerland was the country most frequently visited by Jean-
Baptiste Camille Corot (1796-1875), more than Italy even,
where he stayed only on three occasions. The Swiss
Confederation first appeared in his work in 1825 when he
stopped in Lausanne on his way to Rome. Corot’s predilection
for the country can be explained both by family reasons, his
mother being of Swiss descent (from the canton of Fribourg),
and by the numerous relations he maintained with resident
artists, including Barthélemy Menn. The exhibition gives
special meaning to his different stays in the land and
attempts to measure the influence of the region’s topography
and light in the development of his art. Lastly, the
considerable amount of his work to be found in Swiss public
and private collections is brought to the fore, as tangibly
illustrated by the exceptional quality and number of the
loans received for the museum’s Centennial.

3. Les Alpes au soleil, 1822
Huile sur toile, 27 x 39 cm

Collection particulière
© MAH, photo : Peter Schälchli

4. Nymphe couchée. Le repos, 1855-1858
Huile sur toile, 49 x 75 cm

Genève, Musée d’art et d’histoire
© MAH, photo : Bettina Jacot-Descombes

5. Campagna Romana, 1826-1827
Huile sur toile, 69,3 x 95 cm

Zürich, Kunsthaus Zürich,
don de A. Hahnloser-Hotz, Winterthur,

en mémoire d’Emil Hahnloser
© Kunsthaus Zürich

Couverture (détail) :
Genève, vue d’une partie de la ville, vers 1834?

Huile sur toile, 26 x 35,2 cm
Philadelphia Museum of Art

© Philadelphia Museum of Art,
John G. Johnson Collection, 1917,

photo : Graydon Wood

EN SUISSE

1. Une ferme de Dardagny, 1855-1857
Huile sur toile, 40 x 34,3 cm
Asie, Collection particulière
© Photo : Peter Lee

2. À Fontainebleau, chênes et sables au soleil, vers 1840
Huile sur papier marouflé sur panneau dur
35,5 x 49,5 cm
Collection particulière
© Photo : Peter Schälchli

6. L’Odalisque, 1872
Huile sur toile, 51 x 61 cm
Bâle, Öffentliche Kunstsammlung, Kunstmuseum Basel
Saint-Gall, Kunstmuseum St. Gallen
© Kunstmuseum St. Gallen

7. Bouquet de saules au bord d’un étang, vers 1865-1870
Huile sur toile, 47,5 x 74,5 cm
Collection particulière
© Photo : Roberto Pellegrini

8. Groupe de jeunes pins près du Ponte Molle à Rome, 1826
Crayon sur papier crème, 28,5 x 42,8 cm
Berne, Kunstmuseum Bern,
Société des Amis du musée
© Kunstmuseum Bern3
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