
Un musée
Ville de Genève
www.mah-geneve.ch

INAUGURATION
Jeudi 20 octobre, de 18 h à 20 h 30

VISITES COMMENTÉES
Les dimanches, à 11 heures
23 et 30 octobre, 13 et 20 novembre, 
4 décembre 2016, 8 et 22 janvier 2017
Sans réservation

POUR LES GROUPES
Visites en français
Sur réservation au min. 15 jours avant la date choisie

POUR LES ÉCOLES
Visites adaptées à l’âge des élèves des écoles 
primaires (dès 8P), secondaires et post-obligatoires. 
Sur réservation au min. 15 jours avant la date 
choisie, CHF 50.- par classe, gratuit pour  
les écoles du canton de Genève

POUR LES ENSEIGNANTS
Mercredi 9 novembre, à 14 heures
Sur inscription uniquement

MIDIS DE L’EXPO
Les mardis, à 12 h 30
25 octobre
Miró: À toute épreuve, par Christian Rümelin, 
commissaire de l’exposition

15 novembre
Les monotypes de Chagall, par Patrick Cramer, 
éditeur et galeriste

6 décembre
Poèmes de Chagall, par Christian Rümelin, 
commissaire de l’exposition

17 janvier
The Elephant Skull, par Claudia Gaggetta, 
collaboratrice scienti�que
Sans réservation

GÉRALD CRAMER ET SES ARTISTES: 
CHAGALL, MIRÓ, MOORE

Après avoir commencé sa carrière comme 
libraire, Gérald Cramer (1916-1991) devient 
rapidement un galeriste visionnaire et l’un des 
éditeurs les plus importants de la deuxième 
moitié du XXe siècle. À la recherche du livre 
parfait, il s’investit totalement dans ses 
éditions, soutenant les artistes, leur donnant 
parfois des idées et devenant un facilitateur  
qui aménage des espaces propices à leur 
évolution. Même s’il reste dans l’ombre, Gérald 
Cramer est souvent à l’origine d’un livre, d’une 
série d’estampes ou d’objets. Son centième 
anniversaire est une bonne opportunité de 
montrer la variété de ses engagements, sa 
passion, mais aussi de revenir sur des moments 
plus intimes avec les artistes qu’il a soutenus. 
Ainsi, l’exposition présente non seulement des 
œuvres qu’il a éditées, mais aussi des photos 
privées et des œuvres de sa collection ou 
dédicacées par de grands artistes comme Joan 
Miró, Marc Chagall, Henry Moore, Alexander 
Calder ou Pablo Picasso, en témoignage de 
leur profonde amitié.

GÉRALD CRAMER AND HIS ARTISTS: 
CHAGALL, MIRÓ, MOORE

Gérald Cramer (1916-1991) begun his career  
as a bookseller and became rapidly a visionary 
gallery owner and one of the most important 
art book publishers of the second half of the  
20th century. In the quest for the perfect book,  
he devoted himself totally to his publications by 
supporting the artists, providing them with ideas 
and becoming a facilitator who arranged work 
spaces conducive to their development. Even if  
he remained always in the background, Cramer 
often initiated a book, an object or a series of 
prints. His hundredth birthday anniversary 
provides an appropriate opportunity to present  
the wide range of his commitments and his 
passion, as well as looking at some more 
intimate moments with the artists he helped. 
Thus, the exhibition will show not only some of  
the books he published, but also private photos 
and works from his collection, often dedicated 
by great artists such as Joan Miró, Marc 
Chagall, Henry Moore, Alexander Calder or 
Pablo Picasso as testimonials to their deep 
friendship.

GÉRALD CRAMER UND SEINE KÜNSTLER: 
CHAGALL, MIRÓ, MOORE

Nach Anfängen als Buchhändler wurde Gérald 
Cramer (1916-1991) rasch zu einem visionären 
Galeristen und einem der wichtigsten Verleger  
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Auf 
der Suche nach dem vollkommenen Buch setzte  
er sich mit allen Kräften für seine Editionen ein, 
indem er die Künstler unterstützte, zu Projekten 
anregte und ihnen als Vermittler für ihre 
Entwicklung geeignete Räume zur Verfügung 
stellte. Selbst wenn er im Hintergrund tätig war, 

regte er häu�g ein Buch, eine Druckgra�kfolge 
oder eine Objektserie an. Sein 100. Geburtstag  
ist eine gute Gelegenheit, die Vielfalt seiner 
Engagements und Passionen zu zeigen, aber 
auch intimere, mit den von ihm unterstützten 
Künstlern geteilte Momente in Erinnerung zu 
rufen. So präsentiert die Ausstellung nicht nur  
von ihm edierte Werke, sondern auch private 
Fotogra�en, Stücke aus seiner Sammlung und 
Arbeiten, die ihm von bedeutenden Künstlern  
wie Joan Miró, Marc Chagall, Henry Moore,  
Alexander Calder oder Pablo Picasso als Zeichen 
ihrer tiefen Freundschaft gewidmet wurden.

Intérieur: Marc Chagall, Tu m’as rempli les mains (gravure X des Poèmes), détail, 
1968, xylographie en couleur, cuvette 323 x 250 mm, Cabinet d’arts graphiques du 
MAH, dépôt de la Fondation G. Cramer, Chagall ® / © 2016, ProLitteris, Zurich C
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Gérald Cramer avec Pablo Picasso, 
octobre 1944, coll. particulière, Genève.

Henry Moore et Gérald Cramer avec 
l’imprimeur Jacques Frélaut, Paris,  
16 mai 1969, Bibliothèque de Genève, 
Arch. G. Cramer, photo 228.

Gérald Cramer donne des crayons et 
du papier en cadeau à Marc Chagall 
pour son anniversaire (7 juillet 1983), 
Bibliothèque de Genève, Arch.  
G. Cramer, photo 187.

Henry Moore, Head (planche de l’album Sheep), 1975, eau-forte et pointe sèche, cuvette 188 x 252 mm, Cabinet d’arts graphiques 
du MAH, dépôt de la Fondation G. Cramer © Reproduced by permission of The Henry Moore Foundation, photo: A. Longchamp 

Pablo Picasso, Faune musicien (couverture du catalogue de stock n° 9, Galerie G. Cramer), 
1953, crayon de couleurs et collage, 215 x 305 mm, coll. particulière, Genève © Succession 
Picasso / 2016, ProLitteris, Zurich, photo: P. Goetelen

CABINET D’ARTS GRAPHIQUES  
DU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
Promenade du Pin 5
CH -1204 Genève
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Ouvert de 11 à 18 heures
Fermé le lundi
Entrée libre 

RÉSERVATIONS 
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Du lundi au vendredi,
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Gérald Cramer avec Pablo Picasso, 
octobre 1944, coll. particulière, Genève.

Henry Moore et Gérald Cramer avec 
l’imprimeur Jacques Frélaut, Paris,  
16 mai 1969, Bibliothèque de Genève, 
Arch. G. Cramer, photo 228.
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du papier en cadeau à Marc Chagall 
pour son anniversaire (7 juillet 1983), 
Bibliothèque de Genève, Arch.  
G. Cramer, photo 187.

Henry Moore, Head (planche de l’album Sheep), 1975, eau-forte et pointe sèche, cuvette 188 x 252 mm, Cabinet d’arts graphiques 
du MAH, dépôt de la Fondation G. Cramer © Reproduced by permission of The Henry Moore Foundation, photo: A. Longchamp 

Pablo Picasso, Faune musicien (couverture du catalogue de stock n° 9, Galerie G. Cramer), 
1953, crayon de couleurs et collage, 215 x 305 mm, coll. particulière, Genève © Succession 
Picasso / 2016, ProLitteris, Zurich, photo: P. Goetelen
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