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Cette exposition s’appuie sur le généreux 
don consenti en 2015 par la fille de l’artiste, 
Danielle Eliasberg, et donne à voir une 
facette de l’art des émigrants allemands en 
France après la Seconde Guerre mondiale. 
Fils d’un traducteur russo-yiddish, Paul 
Eliasberg grandit à Munich et Berlin avant 
de se rendre à Paris à la fin des années 
1920. Pendant le régime de Vichy, il fuit 
et se réfugie en zone libre. 

À partir de 1958, Eliasberg voit sa popularité 
gagner une dimension internationale avec 
un engouement notamment pour ses 
aquarelles, ses dessins et ses eaux-fortes. 
Des images de falaises imposantes ou de 
paysages plats, de cathédrales gothiques et 
de villes, ou des impressions de ses 
voyages en Israël, en Espagne et en Grèce 
permettent à Eliasberg de développer une 
forme personnelle de figuration. Ce langage 
visuel ouvre les portes à un surréalisme 
visionnaire et lui fournit ainsi un contexte 
inattendu.

This exhibition is based on the 
generous gift made in 2015 by the 
artist’s daughter, Mrs Danielle Eliasberg, 
and unveils an aspect of the art of 
German emigrants in France after the 
Second World War. Son of a Russian- 
Yiddish translator, Paul Eliasberg grew 
up in Munich and Berlin before coming 
to Paris in the late 1920’s. During the 
Vichy regime, he fled and sought 
refuge in the Free Zone. 

From 1958, Eliasberg saw his popularity 
take on an international dimension 
and his watercolours, drawings and 
prints attract wide attention. Images 
of imposing cli�s or flat landscapes, 
gothic cathedrals and towns, or 
impressions of his travels to Israel, 
Spain and Greece enabled Eliasberg 
to develop a personal form of figurative 
depiction. This visual language opens 
the doors to a visionary surrealism, 
thus providing him with an unexpected 
context.



Diese Ausstellung basiert auf der 2015 
erfolgten, grosszügigen Schenkung von 
Danielle Eliasberg, der Tochter des 
Künstlers. Ziel ist eine Facette der Kunst 
deutscher Exilkünstler nach dem Zweiten 
Weltkrieg zu veranschaulichen. Paul 
Eliasberg, Sohn eines russisch-jiddischen 
Übersetzers, wuchs in München und 
Berlin auf, bevor er Ende der 1920er Jahre 
nach Paris zog. Während des Vichy-
Regimes flüchtete er in die Freie Zone. 

Nach 1958 wurde er mit seinen Aquarellen, 
Zeichnungen und Radierungen interna-
tional bekannt. In seinen Darstellungen 
eindrucksvoller Felsen, ausgedehnter 
Landschaftsebenen sowie gotischer 
Kathedralen und Städte, aber auch von 
Reiseeindrücken aus Israel, Spanien und 
Griechenland entwickelte Eliasberg eine 
persönliche Form der Figürlichkeit. 
Diese Bildsprache ö�net Wege hin zu 
einem visionären Surrealismus und zeigt 
damit unerwartete Zusammenhänge auf.

Couverture
Île Maurice, 1979
Aquarelle et crayon 
noir sur papier blanc
Feuille : 267 x 218 mm

A�chette
Bewegte Ölbäume, 1976
Plume et encre brune 
sur papier blanc
Feuille : 432 x 357 mm

Intérieur
Laon, 1967 - 1968
Eau-forte sur zinc 
Feuille : 560 x 380 mm

Forêt vierge, 1972
Stylo tubulaire à 
l'encre de Chine 
sur papier Japon 
Feuille : 370 x 435 mm

Glasfenster, 1969
Aquarelle sur esquisse 
au crayon de graphite 
sur papier blanc 
Feuille : 410 x 328 mm
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Ouvert de 11h à 18h
Fermé le lundi
Entrée : CHF 5.–/3.–
Libre jusqu’à 18 ans et 
le 1er dimanche du mois

Médiation culturelle
adp-mah@ville-ge.ch

T +41 (0)22 418 26 00

Jeudi 31 octobre 
de 18h à 21h

Les dimanches, à 14h30
10 et 24 novembre 2019 
et 19 janvier 2020
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 
(conseillé pour le Sec. II)
Sur réservation au min. 15 jours 
avant la date choisie, CHF 50.– 
par classe, gratuit pour les écoles 
publiques du canton de Genève

Pour les enseignants
Mercredi 6 novembre, 
de 14h à 16h
Sur inscription uniquement

 
Focus documentaire à la salle 
de lecture de la Bibliothèque d'art 
et d'archéologie
Du lundi au vendredi de 10h à 18h 
et le samedi de 10h à 12h

La Tour Saint-Jacques, 1957
Aquarelle et crayon de graphite 
sur papier blanc
Feuille : 460 x 320 mm
© Danielle Eliasberg - Cabinet 
d'arts graphiques du MAH, 
Genève

Les mardis, à 12h30
5 novembre
Paul Eliasberg – 
Paysages de l’âme, 
par Christian Rümelin
26 novembre
Paul Eliasberg : le centre 
et la périphérie, 
par Philippe Deléglise (artiste)
3 décembre
Danielle Eliasberg (fille de l’artiste) 
en conversation avec 
Christian Rümelin
14 janvier
Visite surprise, 
par Barbara Polla 
(écrivain, poétesse)
28 janvier 
Échanges, 
par Gilgian Gelzer (artiste)

Paul Eliasberg, Seelandschaften, 
Paysages de l’âme
Bilingue allemand / français
Stadt Bayreuth Kunstmuseum, 
Bayreuth et Musée d’art 
et d’histoire, Genève, 2017
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