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DIE WAND ERRICHTEN ?
DAS INTERNATIONALE 

REFORMATIONSDENKMAL 
IST 100 JAHRE ALT !
Um der Reformation mit einem Denk-
mal alle Ehre zu erweisen, lancierte Genf 
1908 einen internationalen Wettbewerb.
Unter den zahlreichen Projekten wurde 
der innovative Vorschlag der Architekten 
Laverrière, Monod, Taillens und Dubois 
einstimmig auf den ersten Platz gesetzt. 
Mit der Skulptur, für die ursprünglich 
Reymond vorgesehen war, wurden 
schliesslich Bouchard und Landowski 
beauftragt. Sie stellt ein erstaunliches 
Stück Geschichte des Calvinismus 
dar. Mehr als 100 Exponate in der  
Maison Tavel veranschaulichen die Ent-

stehung und die Errichtung des internationa-
len Reformationsdenkmals, das gewöhnlich 
als Wand der Reformatoren bezeichnet 
wird. Abgelehnte Entwürfe, neu begon-
nene Skulpturen, unangemessene Bilder, 
aber auch künstlerische oder technische 

Pläne und Ansichten zeugen 
von der Geschichte eines Wer-
kes, dessen Bekanntheit seit 
seiner Vollendung im Jahr 1917 
nicht mehr zu beweisen ist . 
Die Ausstellung beleuchtet 
das 100-jährige Bestehen die-
ser einzigartigen Wand, das 
von Respekt wie Respektlosig-
keit geprägt war.

FAIRE LE MUR ?
LE MONUMENT INTERNATIONAL  
DE LA RÉFORMATION 
A 100 ANS !
Souhaitant rappeler par un monument 
ce qu’elle doit à la Réforme, Genève 
lance en 1908 un concours internatio-
nal. Parmi les nombreux projets, celui 
des architectes Laverrière, Monod, 
Taillens et Dubois fait l’unanimité. Sa 
sculpture, proposée originellement 
par Reymond, est finalement confiée 
à Bouchard et Landowski et compose 
une étonnante page d’histoire du  
calvinisme. Plus de 100 pièces rassem-
blées à la Maison Tavel retracent 
dans cette exposition la genèse et la 
construction du Monument internatio-
nal de la Réformation, plus communé-
ment appelé « Mur des Réformateurs ». 
Projets refusés, sculptures recommencées, 
images détournées, mais aussi plans et vues 
artistiques ou techniques rendent compte de 
l’histoire d’une œuvre dont la notoriété n’est 
plus à démontrer depuis son achèvement en 
1917. Un siècle d’existence de cette remar-
quable paroi, placé sous les signes conjugués 
de la référence et de l’irrévérence, y est éga-
lement évoqué.

of the International Monument to the Re- 
formation, more commonly referred to as  
The Reformers’ Wall. Rejected plans, reworked 
sculptures, misappropriated images, as well 
as artistic and technical plans and draw-
ings document the history of a work which 
reputation has been well established ever 
since its completion in 1917. The exhibition 
also looks back over the one-hundred-year 
existence of this remarkable wall, placed 
under the combined 
signs of reference 
and irreverence.
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GOING BEYOND  
THE WALL ?
THE INTERNATIONAL 
MONUMENT TO  
THE REFORMATION  
TURNS 100 !
In 1908, Geneva launched an international 
competition for a monument to mark what 
the city owes to the Reformation. Of the many 
plans submitted, the innovative design of the 

architects Laverrière, Monod, Taillens 
and Dubois was the unanimous winner. 
Its sculpture, originally submitted by 
Reymond, was eventually entrusted 
to Bouchard and Landowski and 
comprises a stunning chapter in the 
history of Calvinism. Over 100 pieces 
are collected together in the Maison 
Tavel as part of an exhibition that 
retraces the birth and construction 
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INAUGURATION
Jeudi 27 avril, de 18h à 21h

VISITES COMMENTÉES  
Les dimanches, à 14h30
30 avril, 18 juin, 17 septembre  
et 8 octobre
Sans réservation, entrée  
de l’exposition payante (gratuit 
jusqu’à 18 ans)

MIDI DE L’EXPO
Mardi 13 juin,  à 12h30
Par Alexandre Fiette,  
commissaire de l’exposition
Sans réservation, entrée  
de l’exposition payante (gratuit 
jusqu’à 18 ans)

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

POUR LES ÉCOLES
Visites adaptées en fonction  
de l’âge des élèves
Sur réservation au min.  
15 jours avant la date choisie,  
CHF 50.- par classe,  
gratuit pour les écoles  
du canton de Genève

MERCREDIS FAMILY
Les murs ont des oreilles !
Mercredis 27 septembre  
et 11 octobre, à 15 heures
Pour les enfants de 6 à 11 ans 
accompagnés d’un adulte
Sans réservation

CATALOGUE
Faire le mur ?  
Le Monument international  
de la Réformation a 100 ans 
Éditions mare & martin, Paris
Prix : CHF 37.-
En vente à la Maison Tavel  
et au MAH

POUR LES ENSEIGNANTS
Mercredi 3 mai, à 14 heures
Sur inscription uniquement

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
À télécharger sur 
www.mah-geneve.ch

RENDEZ-VOUS D’ARTISTES 
Dimanche 7 mai, de 14h à 17h
Passe-murailles
Avec le graffiti artiste Serval et  
l’illustrateur Kalonji, accompagnés  
du photographe et graphiste 
grenoblois Sébastien Buret 
14h-16h : séance de travail
16h-17h : discussion et échanges
Parc des Bastions, Mur des  
Réformateurs 
Gratuit, sans réservation

NUIT DES MUSÉES 
Samedi 20 mai, à 18h30 et 19h30
Tout ce à quoi nous avons tous 
échappé !
Visite commentée avec 
Alexandre Fiette, commissaire  
de l’exposition
Pass pour la Nuit en vente  
sur place : CHF 10.-
Programme détaillé sur  
www.mah-geneve.ch

1. Vue de la maçonnerie en cours avec  
les réserves pour insertion des blocs

 à sculpter © BGE

2. Groupe féminin photographié sur le chantier 
devant la statue de Cromwell, 1913

 © Alain Leprince - Roubaix, La Piscine musée 
d’art et d’industrie André Diligent

3. Genève d’ici et d’ailleurs… - Les rois de la java
 Carte postale © Plonk & Replonk

4. Vue d’ensemble, Bouchard, Landowski  
et Atteni sur l’échafaudage, 1914

 © Alain Leprince - Roubaix, La Piscine musée 
d’art et d’industrie André Diligent

Avec le soutien de

MAISON TAVEL
Rue du Puits-Saint-Pierre 6
1204 Genève
T 41 (0)22 418 37 00
www.mah-geneve.ch

Ouvert de 11h à 18h
Fermé le lundi
Entrée CHF 5.-/3.-
Libre jusqu’à 18 ans et
le 1er dimanche du mois 

RÉSERVATIONS
Médiation culturelle
Du lundi au vendredi,  
de 9h à 12h
T 41 (0)22 418 25 00
adp-mah@ville-ge.ch

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

gr
ap

hi
sm

e 
: s

tu
di

o-
ga

m
be

tt
a.

ch


