
L’EXPOSITION
DU SIÈCLE

HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
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Dès le 18 février 2010

Pour la première fois, dans le cadre de son Centenaire, le 
musée s’expose ! Célébrer cet anniversaire est l’occasion 
idéale d’offrir aux visiteurs une vision nouvelle et originale du 
Musée d’art et d’histoire. 

Le parcours de l’exposition s’articule en trois parties : retour 
sur le passé, mise en lumière du présent, projection dans 
l’avenir. Raconter l’histoire du bâtiment et des collections, 
montrer comment le musée assume ses missions — conser-
vation, recherche, diffusion —, lever le voile sur ses coulisses, 
ainsi que s’interroger sur son avenir et préfigurer son évolu-
tion, tel est le propos. 

La scénographie matérialise ce voyage dans le temps que 
jalonnent œuvres et objets issus des fonds du musée, docu-
ments d’archives et installations audio-visuelles. 

Au moment de tirer le bilan d’un siècle d’existence et d’ouvrir 
de nou velles perspectives, l’exposition se veut une invitation 
à une (re)découverte du musée, dans toute son ampleur, sa 
diversité et sa richesse. 

From 18 February 2010

For the first time, and for the occasion of its centenary cele-
bration, the museum is putting itself on exhibit ! �his anniver-ion, the museum is putting itself on exhibit ! �his anniver-
sary is the opportunity to present a new and original vision of 
the Musée d’Art et d’Histoire. 

�he exhibition is arranged in three parts: return to the past, 
highlight the present, and project into the future. �he pur-
pose is to tell the story of the building and the collections, 
go backstage and show how the museum fulfils its missions 
– conser vation, research, transmission of knowledge – as well 
as ponder the institution’s future and prefigure its develop-
ment to come. 

�he scenography gives material form to this journey in time 
with the use of works and objects from the collections of the 
museum, archival records and audio-visual installations. At 
a time of assessing the institution’s first century of existence 
and of opening new perspectives for the next, the exhibition 
invites the public to (re)discover the museum in all its ampli-
tude, richness and diversity.

 L’EXPOSITION DU SIÈCLE ! 
Hier, aujourd’hui et demain au Musée d’art  
et d’histoire

THE 
EXHIBITION  
OF THE CENTURY ! 
Yesterday, 
Today and Tomorrow  
at the Musée d’Art  
et d’Histoire

Vernissage
Mercredi 17 février 
dès 18 heures

Fête d’ouverture du Centenaire :
chasse au trésor pour les familles  
dès 16 heures, parcours-découverte 
en 100 objets à travers le musée,  
mis en musique par le Conservatoire 
et la Haute École de musique 

Coffret du centenaire
Cinq publications : 
Le Grand Musée, Littérature,  
100 ans en images, BD, Voeux  
Éditeur : La Baconnière / Arts

En vente à la librairie  
du Musée d’art et d’histoire

Prix de vente 
Coffret CHF 100.– 
Publication CHF 25.–

Commande 
librart@bluewin.ch
� +41 (0)22 310 64 50

100 Objets 
Un livret pour parcourir le musée  
à travers différents thèmes : 
histoire des collections, bâtiment, 
conservation-restauration, 
conservation préventive,  
pièces maîtresses 

Prix de vente  CHF 2.–
Disponible à la caisse

100 Rencontres 
Dimanches du Centenaire, 
dimanches littéraires, midis du 
musée, visites, conférences, 
concerts, théâtre, moments famille, 
frappes de la médaille du Centenaire, 
entretiens du mercredi, colloques et 
démonstrations 

Programme détaillé
www.100ansmah.ch 



MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
Rue Charles-Galland 2
1206 Genève
www.ville-ge.ch/mah
www.100ansmah.ch

Ouvert de 10 à 17 heures
Fermé le lundi
Entrée libre

RENSEIGNEMENTS
Médiation culturelle
Du lundi au vendredi
de 9 à 11 heures

� +41 (0)22 418 25 00
F +41 (0)22 418 25 01
adp-mah@ville-ge.ch
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