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The past few decades have 
seen the emergence of a huge 
number of new museums that 
have led to examine the role 
and place these institutions have 
within our societies. What roles 
do museums born out of this 
new context take on ? What does 
their architecture reveal ? Who 
are the minds behind them, and 
what are their ambitions ? Finally, 
what links do these institutions 
maintain with the public, even as 
our relationship with culture is 
undergoing a digital revolution ? 
The aim of the exhibition is 
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Les Musées d’art et d’histoire organisent un colloque consacré à l’avenir des musées.  
Ces rencontres associeront des architectes, des sociologues, des directeurs de musées et des 
muséologues qui se pencheront tout à la fois sur des problématiques culturelles et sociales, 
architecturales et politiques. Leurs expertises croisées viendront compléter l’exposition et 
s’appliqueront ainsi à dessiner les contours du musée de demain.
Programme complet dès le 15 mai : www.mah-geneve.ch

COLLOQUE
JEUDI 1er ET VENDREDI 2 JUIN 

Les dernières décennies ont 
vu l’émergence d’un grand 
nombre de nouveaux musées 
qui ont contribué à interroger 
le rôle et la place de ces 
institutions au sein de nos 
sociétés. Quels rôles assument 
les musées nés de ce nouveau 
contexte ? Que révèle leur 
architecture ? Qui en sont les 
initiateurs et quelle est leur 
ambition ? Enfin, quels liens 
entretiennent ces institutions 
avec le public, alors même que 
notre relation à la culture est 
révolutionnée par le monde 
numérique ? L’exposition 
se propose d’examiner ce 
phénomène culturel, en passant 
en revue seize musées choisis 

MUSÉES DU 
XXIe SIÈCLE
VISIONS, AMBITIONS, DÉFIS

In den letzten Jahrzehnten 
entstanden zahlreiche neue 
Museen, die dazu beitrugen, 
die Rolle und den Platz dieser 
Institutionen in unserer 
heutigen Gesellschaft zu 
überdenken. Welche Rolle 
spielen aus diesem Kontext  
neu entstehende Museen ?  
Was zeigt ihre Architektur ?  
Von wem wurden sie initiiert, 
was wollen sie erreichen ? 
Welche Beziehungen pflegen 
sie zum Publikum, während 
unser Verhältnis zur Kultur von 
der digitalen Welt revolutioniert 
wird ? Die Ausstellung möchte 
dieses Kulturphänomen 
untersuchen, indem sie 
sechzehn internationale 
Institutionen vorstellt. Diese 
Museen, die sich durch 
ihre Formsprachen und 
Ausrichtungen unterscheiden, 
werden hinsichtlich ihrer 
Architektur, der von ihnen 
aufgeworfenen wirtschaftlichen, 
politischen und sozialen 
Probleme sowie ihrer jeweiligen 
kulturellen Visionen präsentiert. 
Eine vom Art Centre Basel 
kreierte Ausstellung, auf 
Initiative der Musées d’art et 
d’histoire, Genf.

tout autour de la planète. 
Différents dans leurs formes 
et dans leurs ambitions,
ils sont abordés sous l’angle 
de leur architecture, des 
problématiques économiques, 
politiques et sociales qu’ils 
soulèvent, mais également 
en regard de leurs visions 
culturelles respectives. 
Une exposition conçue par 
Art Centre Basel à l’initiative 
des Musées d’art et d’histoire 
de Genève.

to take a closer look at this 
cultural phenomenon by 
considering sixteen institutions 
chosen from around the world. 
These museums, which all 
have different designs and 
ambitions, are considered 
from the perspectives of their 
architecture, the economic, 
political and social issues they 
raise, as well as in terms of 
their respective cultural visions. 
An exhibition created by Art 
Centre Basel at the initiative of 
the Musées d’art et d’histoire of 
Geneva.
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MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
Rue Charles-Galland 2
CH -1206 Genève 
www.mah-geneve.ch

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

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

INAUGURATION 
Mercredi 10 mai, de 18 h à 21 h

MOMENT D’ACCUEIL  
Accueil de quinze minutes par 
un médiateur puis découverte 
libre de l’exposition
Pour les groupes 
Sur réservation au min. 
15 jours avant la date choisie
Pour les écoles 
Accueils adaptés en fonction  
de l’âge des élèves (dès 7P)
Sur réservation au min. 
15 jours avant la date choisie

VISITE COMMENTÉE
Des musées du XXIe siècle  
au musée du XIXe siècle 
Dimanche 4 juin, à 11 h
En partant de l’exposition 
et des grandes questions 
qui animent le monde des 
musées aujourd’hui, une visite 
du MAH, institution plus que 
centenaire inaugurée en 1910 
mais conçue au XIXe siècle, 
pour mesurer l’évolution de 
la conception et du rôle des 
musées en un siècle. 
Gratuit, sans réservation

PERFORMANCE THÉÂTRALE
Le musée total ? 
Dimanche 21 mai, à 15 h 30
Dans le cadre de la Journée 
internationale des musées, 
performance suivie d’un débat. 
Le professeur Jean Henri 
Balthazar Piguet de la 
Rolandière, professeur émérite 
à la Faculté de muséologie 
sélénite, présente enfin au 
public son projet de musée 
total. Au terme de l’intervention 
qui sera suivie d’un débat, 
une souscription publique 
sera lancée en vue de la 
concrétisation de l’entreprise.
Avec Thierry Piguet, comédien
Gratuit, sans réservation, dans  
la limite des places disponibles

RENDEZ-VOUS D’ARTISTES 
L’art et la manière 
Dimanche 4 juin, de 14 h à 17 h
Avec le graffiti artiste Serval 
et l’illustrateur Kalonji, 
accompagnés par le peintre 
bâlois Adrian Falkner, Smash137 
Gratuit, sans réservation

DÉBATS − SANDWICH 
Amenez votre sandwich et 
venez débattre sur le sens  
et le devenir des musées au 
XXIe siècle ! 
Jeudi 11 mai, à 12 h 30
Les musées sont-ils trop chers ? 
Jeudi 8 juin, à 12 h 30 
Pour un musée de la 
charcuterie ? Ou de la cannette 
de soda ? Ou de la chaussure  
de sécurité ? 
Gratuit, sans réservation

CATALOGUE 
Musées du XXIe sIècle
VIsIONs, AMBITIONs, déFIs
Éditeur Hirmer Verlag
Prix : CHF 50.- 
En vente à l’entrée du MAH
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