
EN QUELQUES MOTS

Le Musée d’art et d’histoire de Genève (MAH)
a aujourd’hui plus de cent ans et un urgent 
besoin d’être rénové ! Son agrandissement 
s’impose pour mieux accueillir le public et 
mettre en valeur l’ensemble de ses collections, 
dont une immense partie se trouve dans les 
réserves, faute de place.
 
Un projet architectural ambitieux s’apprête à 
voir le jour au cœur de Genève. Il conjugue 
harmonieusement une restauration respectueuse 
des espaces historiques et une extension 
contemporaine intégrée dans le périmètre du 
bâtiment. Ce projet est signé des Ateliers Jean 
Nouvel (Paris), Architectures Jucker et Brigitte 
Jucker-Diserens (Genève).

Des donateurs privés participent généreusement 
au � nancement du projet pour près de la moitié. 
Parmi eux, la Fondation Gandur pour l’Art s’est 
également engagée à prêter ses remarquables 
collections au musée pour 99 ans.

Le Conseil municipal de la Ville de Genève 
se prononcera en 2014 sur le coût total du 
projet, qui approche les 140 millions de francs, 
et duquel seront déduites les contributions 
� nancières des partenaires privés.

Le musée devrait fermer ses portes en 2016, 
pour permettre de procéder au déménagement 
des collections, avant l’ouverture du chantier de 
construction. Ainsi, lors de sa réouverture prévue 
en 2022, le MAH pourra en� n assumer son rôle 
de musée du 21e siècle à Genève. 
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UN NOUVEAU LIEU 
DE RENCONTRE POUR 
TOUS LES GENEVOIS

Le musée rénové et agrandi a pour vocation 
d’être un pôle d’attraction culturel, scienti� que et 
social : un lieu de rencontre pour tous, largement 
ouvert aux arts vivants et aux thématiques de 
société actuelles. Un nouveau forum de 300 
places accueillera une riche programmation 
scienti� que (conférences, colloques, journées 
d’étude, etc.) et culturelle (concerts, danse, 
théâtre) en lien avec les collections du musée. 
Un restaurant panoramique offrira une vue unique 
sur la Vieille-Ville et la rade, de jour comme de nuit. 

Les visiteurs pourront béné� cier de vastes 
espaces d’accueil offrant confort d’accès et 
circulation aisée, adaptés notamment aux 
personnes à mobilité réduite.

Maître d'ouvrage : 
Département des constructions et de 
l'aménagement de la Ville de Genève 
Architectes : 
Ateliers Jean Nouvel, Paris 
Architectures Jucker SA, Genève 
Brigitte Jucker-Diserens, Genève

UNE ARCHITECTURE 
QUI ALLIE L’ANCIEN AU 
CONTEMPORAIN

Les architectes ont conçu une extension tout 
en � nesse et en luminosité qui af� che son 
caractère contemporain, soulignant délibérément 
le contraste avec le bâtiment originel, tout en 
respectant son identité et en rendant hommage 
à son style. 

L’extension du musée comprendra :

- la couverture de la cour par des verrières ;
- un restaurant panoramique ;
- l’installation de mezzanines aux étages
 supérieurs de la cour ;
- la construction d’un plateau de près de 600 m2

 au niveau de l’entrée Charles-Galland ; baigné
 de lumière naturelle, cet espace d’accueil des
 visiteurs offrira des vues inédites sur les
 façades intérieures de la cour ; 
- des espaces destinés aux expositions
 temporaires en sous-sol, sous la cour actuelle 
 du musée, ainsi qu’un forum sous la cour 
 des Casemates.

APRÈS PLUS DE CENT ANS, 
UNE RÉNOVATION S’IMPOSE

À l’extérieur comme à l’intérieur, le MAH est 
confronté à des problèmes d’exploitation et de 
sécurité liés à son vieillissement. La rénovation 
permettra de présenter les collections et les 
expositions temporaires dans des conditions de 
confort et de conservation optimales. Ce grand 
bâtiment détérioré et noirci par le temps retrouvera 
son apparence majestueuse des premiers jours. 
La rénovation sera conduite dans le plus grand 
respect du bâtiment d’origine et permettra 
notamment une amélioration signi� cative du 
bilan énergétique . 

Elle interviendra sur les éléments suivants :

- les façades seront entièrement nettoyées ;
- les murs extérieurs et la toiture seront isolés de 
 l’intérieur a� n d’optimiser l’enveloppe thermique ;
- les parties vitrées seront restaurées et/ou isolées ;
- les installations techniques (chauffage, 
 climatisation, ventilation) seront remplacées ;
- les salles seront entièrement restaurées,
 du sol au plafond.

FINANCEMENT 
PUBLIC ET PRIVÉ

Le coût de la construction, comprenant 
l’extension et la rénovation du bâtiment, s’élèvera 
à quelque 127 millions de francs dont près de la 
moitié est offerte par des donateurs privés. 

Les frais de déménagement des collections, 
d’acquisition d’équipements multimédia 
(essentiellement au service de l’accueil du 
public) et d’autres frais induits se montent à 
environ 12 millions de francs qui s’ajoutent 
au coût de construction. 

Le projet est au béné� ce d’un partenariat 
public-privé. La Ville de Genève remercie les 
donateurs privés, notamment la Fondation 
Gandur pour l’Art et la Fondation pour 
l’agrandissement du MAH, qui s’engagent 
à � nancer principalement les coûts liés 
à l’agrandissement. Ces partenaires ne 
� nanceraient en effet pas une simple rénovation 
qui incombe à la collectivité publique.

50% DE SURFACE 
D’EXPOSITION EN PLUS

Sur l’ensemble des œuvres qu’il conserve, le 
MAH n’en expose pas plus de 1,5% ! Faute 
de place, les 20 000 pièces d’horlogerie, de 
bijouterie et d’émaillerie ne peuvent pas être 
montrées aujourd’hui. Il en va de même des 
quelque 900 instruments de musique anciens, 
qui ne sont plus visibles depuis longtemps, 
ainsi que de nombreuses œuvres, souvent 
remarquables, acquises au � l des ans.

Avec près de 4000 m2 d’espaces d’exposition 
supplémentaires, le MAH pourra en� n faire 
découvrir plus largement ses collections, 
ainsi que celles de la Fondation Gandur pour 
l’Art. Il pourra aussi organiser et accueillir des 
expositions de grande envergure.


