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Aimer la matière
Un regard 
mis à l’honneur

Une collection de parures à caractère 
monographique et un univers prolifique 
de matières sont autant de préalables 
stimulants pour proposer une expérience 
de visite inédite, au cœur du Musée 
d’art et d’histoire.

Un lot de 81 parures signées 
Jean-François Pereña (1946), choisies 
et portées par Yvette Mottier avant d’être 
données au musée dans lequel elle a 
été longtemps active, illustre le passage 
de la sphère privée au domaine public 
d’un objet de collection intime, le bijou.

Le regard de la donatrice, concentré sur 
le travail pétri de technicité de Pereña, 
en révèle le langage plastique, composé 
d’éléments organiques, minéraux ou 
synthétiques. 

La scénographie de l’exposition exploite 
une distance délibérément réduite entre 
le “ bijou matière ” et l’œil du visiteur : 
elle favorise une perception originale des 
matériaux (peaux, dents, gemmes, 
bois exotiques, plastiques...) et place 
“ en creux ” les notions du toucher 
et du porter. 

Fascinating materials
The choice
of a collector

A monographic collection of jewellery 
and a prolific world of materials inspired 
the presentation of an unusual visitors’ 
experience to be had at the Musée d’art 
et d’histoire.

The set of 81 ornaments signed by Jean-
François Pereña (1946), chosen and worn 
by Yvette Mottier before being given to 
the museum where she was long involved, 
marks the transition from the private to 
the public sphere of an intimate collector’s 
item, the jewel.

Focusing on Pereña’s intricately 
technical work, the donor’s perspective 
reveals the artist’s visual language 
composed of organic, mineral, and syn-
thetic elements.

The exhibition’s scenography adopts 
a deliberately shortened distance between 
the “ jewel-material ” and the visitor’s 
gaze : it allows for a novel perception of 
the materials employed (hides, teeth, 
gems, exotic woods, plastic...) and impli-
citly underlines the notions of wearing 
and touching.
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Ouvert de 11 à 18 heures
Fermé le lundi
Entrée libre 

RÉSERvATIOnS 
Médiation culturelle
Du lundi au vendredi,
de 9 à 12 heures
T + 41 22 418 25 00
adp-mah@ville-ge.ch

 facebook.com/mahgeneve
 @mahgeneve
 blog.mahgeneve.ch

INAUGURATION
Jeudi 28 mai, de 18 à 21 heures

VISITES COMMENTÉES
Pour les groupes 
visites en français, sur réservation 
au min. 15 jours avant la date choisie

Pour les écoles professionnelles 
Sur réservation au min. 15 jours 
avant la date choisie, CHF 50.- 
par classe, gratuit pour les écoles 
du canton de Genève

MIDIS DE L’EXPO 
Rencontre avec la collectionneuse 
Yvette Mottier
Jeudis 8 octobre et 5 novembre, 
à 12h30 

MERCREDIS FAMILY
Ciel, mes bijoux !
Pour les 6-10 ans, accompagnés 
d’un adulte 
Mercredis 3 juin et 16 septembre, 
à 15 heures, sans réservation, 
gratuit 

ATELIER FAMILLE
Folles parures 
Un atelier parent-enfant pour 
découvrir l’exposition et créer en 
duo, avec toutes sortes de 
matériaux, une parure de princesse 
ou de chevalier. 
Pour les 5-8 ans, accompagnés 
d’un adulte 
Samedi 13 juin, de 14 à 17 heures, 
sur inscription, CHF 50.- 
par duo (matériel compris) 

ACCÈS EXPOSITION
1er étage

EXPOSITION
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