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Après une Année Hodler dévolue à l’artiste national suisse, 2019 est placée 
sous le signe de l’Antiquité avec pour événement phare César et le Rhône. 
Chefs-d’œuvre antiques d’Arles. L’exposition posera un regard historique sur un 
dialogue inédit entre les riches collections romaines mises au jour à Genève, 
d’exceptionnelles découvertes archéologiques effectuées à Arles dans le lit du 
Rhône, ainsi que des objets emblématiques de la Provence antique prêtés par 
le musée du Louvre. 

Se joignent à la thématique Métamorphoses, une présentation temporaire dans 
les salles beaux-arts inspirée de l’ouvrage d’Ovide, une exposition consacrée à 
Claude Lorrain (1600-1682), maître du paysage classique à l’honneur au Cabinet 
d’arts graphiques, une sélection d’ouvrages témoignant des connaissances 
et de la perception de l’Antiquité à la Bibliothèque d’art et d’archéologie, ainsi 
qu’une nouvelle présentation des collections néoclassiques dans le salon 
Cartigny. 

Cette année sera également l’occasion de dévoiler le second volet du nouvel 
accrochage des salles beaux-arts. Le Cabinet d’arts graphiques rendra quant 
à lui hommage à Paul Eliasberg (1916-1983), désormais bien représenté grâce 
au généreux don de sa fille Danielle. La Maison Tavel, en association avec la 
Fondation Artanim, plongera le visiteur dans la Genève de 1850, grâce à un 
dispositif de réalité virtuelle basé sur la numérisation du Relief Magnin. Cette 
découverte de la ville au milieu du XIXe siècle se poursuivra avec une exposition 
des plus anciennes photographies de Genève conservées par la Fondation 
Auer-Ory.

Jean-Yves Marin, directeur
des Musées d’art et d’histoire

INTRODUCTION
PROGRAMME 2019



MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
8 FÉVRIER – 26 MAI 2019

INAUGURATION LE 7 FÉVRIER 

Cette exposition présente des œuvres exceptionnelles dont 
un grand nombre a été trouvé dans le Rhône. Jamais ou 
rarement prêtées par le Musée départemental Arles antique, 
tel un bronze représentant un captif ou cet énigmatique 
buste en marbre attribué par ses découvreurs à Jules 
César, ces pièces dévoilent le passé de la colonie romaine 
d’Arles, fondée en 46 av. J.-C. par le célèbre dictateur.

Trente ans de fouilles subaquatiques ont révélé la vitalité 
d’Arles, trait d’union entre la Méditerranée et le réseau 
fluvial des Gaules. Ces trouvailles illustrent la romanisation 
précoce ainsi que l’intensité des échanges matériels et 
spirituels. L’histoire genevoise est évoquée en filigrane 
à travers des pièces de la collection du MAH. Située 
à l’extrémité nord de cet axe rhodanien qui traverse 
la vaste Province de Narbonnaise, Genava est ainsi, 
depuis la conquête romaine, tournée vers le Sud.

Avec la participation exceptionnelle du Musée 
départemental Arles antique et du musée du Louvre

Commissaire de l’exposition :
Béatrice Blandin, conservatrice, 
domaine Archéologie

Buste présumé de Jules César
Marbre, milieu du Ier siècle av. J.-C.,
Musée départemental Arles antique 

CÉSAR ET LE RHÔNE
CHEFS-D’ŒUVRE
ANTIQUES D’ARLES



L’ouvrage parangon d’Ovide Les 
Métamorphoses constitue un riche 
sujet pour une présentation thématique 
des collections beaux-arts en lien avec 
l’Antiquité. Ce long poème imprègne 
profondément la culture occidentale, tant 
au niveau littéraire qu’iconographique, 
mais il invite aussi à interroger le 
processus créatif. Plusieurs thèmes 
seront abordés dans la salle 15 à 
travers les œuvres des collections, 
de l’art ancien à l’art contemporain : 
le monde en création et en constante 
mutation ; le désir comme origine des 
métamorphoses ; la métamorphose 
comme « entre-deux » qui, comme 
l’art, remodèle indéfiniment l’espace 
et le temps. Centrée sur la fortune 
d’Ovide à l’âge moderne, la salle 23 
accueillera un ensemble de gravures 
des XVIe et XVIIe siècles donnant à voir la 
richesse des inventions formelles et des 
interprétations morales et philosophiques 
suscitée par Les Métamorphoses. 

Commissaires :
Ingrid Comina, adjointe scientifique (salle 15), 

et Elisa de Halleux, conservatrice (salle 23) 

Félix Vallotton, Andromède enchaînée, 1925
Huile sur toile, 73x91 cm

DANS LES SALLES 
PERMANENTES
MÉTAMORPHOSES

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
10 MAI 2019 – 16 FÉVRIER 2020

INAUGURATION LE 9 MAI



DANS LES SALLES 
PERMANENTES
LE SALON DU CHÂTEAU 
DE CARTIGNY

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
AUTOMNE 2019

Le salon de Cartigny est la pièce maîtresse de l’élégant décor 
du château conçu en 1805 par Jean Jaquet (1754 – 1839). Il 
est alors le plus célèbre architecte-décorateur de Genève. 
Présentés au Musée d’art et d’histoire à son ouverture en 
1910, le salon et son décor constituent un intérieur raffiné, 
caractéristique du néoclassicisme. Ce courant artistique 
inspiré de l’Antiquité, qui se développe en Europe dans la 
seconde moitié du XVIIIe siècle et atteint son apogée au début 
du XIXe siècle, touche tous les arts. Une nouvelle présentation 
des collections néoclassiques du musée au sein de cet écrin 
architectural permettra au public d’admirer un ensemble 
d’œuvres recréant cette atmosphère « à l’antique ». Bijoux en 
micro-mosaïque, éventail à motif pompéien, papier peint à 
sujet antique ou encore guitare-lyre en sont quelques trésors.

Conservatrice en chef des Arts appliqués : 
Bénédicte De Donker 

Athénienne, Genève, 4e quart du XVIIIe siècle
Tilleul sculpté et vernis
Legs M. et Mme Paul Moriaud, 1943



Claude Lorrain a joué un rôle 
fondamental dans le développement 
de la peinture de paysage. Il était très 
apprécié par ses contemporains pour 
son traitement subtil de la couleur, mais 
aussi pour sa manière de dessiner et 
de décliner ses sujets de prédilection 
comme les phénomènes atmosphériques 
ou les paysages au crépuscule. Un grand 
nombre de ses dessins et estampes 
ont inspiré les artistes jusqu’au XIXe 
siècle. Claude Lorrain a forgé un regard 
particulier sur le paysage, innovant dans 
la manière de traiter la nature, mais 
aussi dans la pratique artistique : lors 
de ses promenades dans la campagne 
romaine, il note ses observations, ses 
études de la nature et ses impressions 
de l’architecture antique.

CABINET D’ARTS GRAPHIQUES
22 MARS – 16 JUIN 2019

INAUGURATION LE 21 MARS

Commissaire de l’exposition :
Christian Rümelin, conservateur en chef

du Cabinet d'arts graphiques

Claude Gellée, dit Claude Lorrain (1600-1682)
Berger et Bergère conversant, vers 1651

Eau-forte, pointe sèche et brunissoir ;
état II/VII ; 201 x 260 mm (feuille)

APPRIVOISER LA
LUMIÈRE. CLAUDE
LORRAIN ET LA PER-
CEPTION DU PAYSAGE



BIBLIOTHÈQUE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE
4 NOVEMBRE 2019 – 23 MAI 2020

Commissaire de l’exposition :
Véronique Goncerut, conservatrice en chef de l’unité 
Bibliothèque et centre de documentation 

Caius Julius Caesar. Caii Julii Caesaris invictissimi 
imperatoris Commentaria seculorum injuria antea 
difficilia, & valde mendosa / nunc primum a viro 
docto expolita, & optime recognita ; additis de novo 
apostillis, una cum figuris suis locis apte dispositis, 
nec non regulata tabula quae omnia loca, flumina, 
montes, urbes, oppida, infinita plurima, & quaequam 
digna cognitu mirifice demonstrat

Ed. par Lucas Olchinensis (Panaetius). Venezia, 
[1517]. Cote BAA JC Q 109

L’ANTIQUITÉ COUCHÉE 
SUR LE PAPIER ET GRA-
VÉE DANS LES LIVRES

La Bibliothèque d’art et d’archéologie possède un fonds 
d’environ 700 ouvrages datant du XVIe au XIXe siècle, qui 
ont pour sujet l’Antiquité. Dans le sillage de l’exposition 
César et le Rhône, la BAA expose une sélection d’ouvrages 
qui illustrent la connaissance et la perception qu’avaient 
les auteurs et les historiens de l’Antiquité, ainsi que le 
regard que posaient les graveurs sur cette période.

À travers des documents illustrés et la présentation de 
précieux livres anciens, la BAA emmène le public dans 
un voyage fantastique et fantasmé, nourri par la lecture 
d’auteurs antiques et par des découvertes archéologiques.



Fragment de sarcophage : 
personnage tenant un volumen, 
Arles, Ve-VIe siècle (?) 
Marbre sculpté en haut-relief 
Don Hippolyte Jean Gosse, 1882 

Les très riches collections archéologiques du Musée d’art 
et d’histoire invitent à voyager dans le temps, des rives 
du Léman au pourtour de la Méditerranée, de l’Égypte à 
Rome, en passant par le Soudan et la Grèce. La Saison 
antique est l’occasion de les mettre en valeur. Ainsi, 
des stèles inscrites ont bénéficié d’une campagne de 
restauration spectaculaire, tandis que l’exposition César 
et le Rhône. Chefs-d’œuvre antiques d’Arles présente 
pour la première fois au public un choix d’objets arlésiens 
entrés dans les collections genevoises au XIX e siècle.

Ce patrimoine témoigne de l’intérêt précoce des Genevois 
pour l’Antiquité, révélé dès le XVI e siècle au moins par 
les premières découvertes archéologiques dues au 
chantier des fortifications. On doit nombre de trésors 
que recèle le musée aux savants, collectionneurs et 
voyageurs d’hier ainsi qu’aux donateurs d’aujourd’hui.

DANS LES SALLES 
PERMANENTES 
COLLECTIONS
D’ARCHÉOLOGIE

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE



Silencieux, les arts plastiques le 
sont par essence, comme le rappelle 
l’expression « poésie muette » qui, dès 
l’Antiquité, fut employée pour désigner 
la peinture. Mais toute œuvre d’art 
est-elle pour autant silencieuse ? Il 
est des peintures bavardes, criardes 
même, et il en est d’autres qui se 
tiennent « coites ». Certaines incitent 
à l’intériorité de la prière, d’autres 
ouvrent à la contemplation de l’infini, 
certaines nous laissent interdits ou 
dans l’effroi, d’autres, énigmatiques et 
secrètes, se ferment à une appréhension 
immédiate. Mêlant les genres, les motifs 
et les époques, cette exposition sera 
centrée sur le silence, envisagé non 
simplement comme absence de bruit 
et d’agitation, mais comme une qualité 
de présence émanant de certaines 
œuvres et suscitant chez le spectateur 
une disposition particulière de l’esprit.

LE RATH
14 JUIN – 27 OCTOBRE 2019
INAUGURATION LE 13 JUIN 

 

SILENCES

Commissaires de l’exposition :
Elisa de Halleux, conservatrice, 

et Lada Umstätter, conservatrice en 
chef responsable des Beaux-Arts

Camille Corot (1790-1875)
Rêverie sur l’étang, 1857

Huile sur toile, 33,5 x 47,5 cm
Dépôt République et Canton 

de Genève, 1875



MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
DÈS L’AUTOMNE 2019

La collection beaux-arts revisitée (phase 2)
Après une première étape dévoilée au public en mars 2018 
(couvrant la fin du XIXe et le XXe siècles), le nouvel accrochage 
des salles beaux-arts s’achèvera en 2019 avec la période 
allant du XIVe au XIXe siècle. La présentation, repensée dans 
son ensemble, bénéficiera d’un renouvellement de près de 
la moitié des œuvres. Le public pourra (re)découvrir des 
pièces de l’art français du XVIIIe siècle et des artistes de 
l’école suisse comme Léopold Robert ou Alfred van Muyden. 
Pour la première fois, une grande salle sera consacrée à l’art 
flamand et hollandais, l’un des points forts de la collection. 
Chronologique, le parcours complet déroulera un fil de la fin 
du Moyen Âge à la seconde moitié du XXe siècle, ponctué 
d’espaces réservés à des présentations thématiques. Afin 
de raconter une histoire de l’art ainsi qu’une histoire du goût 
et des idées, il favorisera le dialogue entre les époques, 
les aires géographiques, les genres et les types d’objets. 
Ainsi, des œuvres d’autres collections du musée (arts 
appliqués, émaux, etc.) seront intégrées à la présentation.

Cheffes de projet : 
Elisa de Halleux, conservatrice, 
et Lada Umstätter, conservatrice en chef
responsable des Beaux-Arts

Nicolas de Largillière
Portrait allégorique de Françoise Turrettini 
en Diane chasseresse, 1721
Huile sur toile, 140 x 107 cm

DANS LES SALLES 
PERMANENTES 
DE WITZ À CALAME



Cette exposition s’appuie sur le généreux 
don consenti en 2015 par la fille de 
l’artiste, Mme Danielle Elisasberg, 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 et de 
villes gothiques, ou des impressions 
de ses voyages en Espagne, en Israël 
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. 

CABINET D’ARTS GRAPHIQUES
1er NOVEMBRE 2019 – 2 FÉVRIER 2020

INAUGURATION LE 31 OCTOBRE

Commissaire de l’exposition :
Christian Rümelin, conservateur en chef
du Cabinet d’arts graphiques

Paul Eliasberg (1916-1983)
La Tour Saint-Jacques, 1957
Aquarelle et crayon de graphite sur papier 
blanc, 460 x 320 mm (feuille)

PAUL ELIASBERG.
PAYSAGES DE L’ÂME



Des utilisateurs équipés pour une 
expérience de réalité virtuelle dans le 

studio d’Artanim.

Qui n’a jamais rêvé de voyager à une 
autre époque ? C’est l’expérience que la 
Fondation Artanim propose de réaliser 
en partenariat avec la Ville de Genève. 
En utilisant la technologie de réalité 
virtuelle d’Artanim, le public genevois 
aura une occasion unique de plonger au 
cœur de Genève en 1850. À partir des 
données 3D issues de la numérisation 
du Relief Magnin, exposé dans les 
combles de la Maison Tavel, les visiteurs 
découvriront, en tenue d’époque, la 
ville et ses anciennes fortifications ; ils 
pourront se promener dans les rues, faire 
des rencontres et partager des scènes 
de vie. Cette expérience immersive, 
à la fois éducative et divertissante, 
permettra aux petits comme aux grands 
de revivre, comme s’ils y étaient, une 
période fondatrice de Genève. 

MAISON TAVEL
12 AVRIL – 14 JUILLET 2019

INAUGURATION LE 11 AVRIL 
 

IMMERSION DANS
LA GENÈVE DE 1850



Dès son invention en 1839, la 
photographie suscite l’engouement 
et la Suisse romande n’échappe pas 
à la règle. À Genève et Lausanne, 
des entrepreneurs audacieux 
ouvrent des magasins de matériel 
photographique et les premiers ateliers. 

En revenant aux fondamentaux de cet 
épisode culturel sans précédent, cette 
exposition propose un voyage dans 
les années 1840 à 1860 grâce à une 
sélection d’œuvres de la Fondation 
Auer-Ory. Le public pourra ainsi 
comprendre les polémiques liées à 
une invention considérée à ses débuts 
comme un simple procédé mécanique 
et redécouvrir la Suisse romande dans 
son ancienne topographie urbaine : 
rues sans voitures, paysages lacustres 
inhabituels ou encore portraits de 
toutes natures. Des panoramas familiers 
des Alpes enneigées aux sites de 
contrées lointaines, la photographie a 
aussi nourri l’amour de l’orientalisme, 
des découvertes archéologiques et 
de l’étude du passé. Autant de points 
de vue qui permettront à chacun 
d’éprouver le changement esthétique 
et formel que provoque l’arrivée de 
ces premières empreintes du réel.

MAISON TAVEL
27 SEPTEMBRE 2019 – 23 FÉVRIER 2020

INAUGURATION LE 26 SEPTEMBRE 

Commissaires de l’exposition :
Alexandre Fiette, conservateur responsable  
de la Maison Tavel, et Mayte Garcia, assistante 
conservatrice

Anonyme
Genève, Pont des Bergues, vers 1845
Calotype positif, 132 x 170 mm
Fondation Auer-Ory pour la photographie, Hermance

PIONNIERS DE LA
PHOTOGRAPHIE EN 
SUISSE ROMANDE





MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
Rue Charles-Galland 2 | 1206 Genève
T +41 (0)22 418 26 00 | mah@ville-ge.ch

Fermé le lundi
Entrée libre aux collections permanentes

LE RATH
Place Neuve | 1204 Genève
T +41 (0)22 418 33 40 | mah@ville-ge.ch

Fermé le lundi
Ouvert uniquement durant les expositions

CABINET D’ARTS GRAPHIQUES
Promenade du Pin 5 | 1204 Genève
T +41 (0)22 418 27 70 | mah@ville-ge.ch

Fermé le lundi
Ouvert uniquement durant les expositions 

BIBLIOTHÈQUE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE
Promenade du Pin 5 | 1204 Genève
T +41 (0)22 418 27 00 | info.baa@ville-ge.ch

Salle de lecture : du lundi au vendredi, 
de 10 à 18 heures, le samedi, de 9 à 12 heures 
Fermé le dimanche

MAISON TAVEL
Rue du Puits-St-Pierre 6 | CH-1204 Genève
T +41 (0)22 418 37 00 | mah@ville-ge.ch

Fermé le lundi
Entrée libre aux collections permanentes
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www.mah-geneve.ch

 facebook.com/mahgeneve
 @MAHgeneve
 blog.mahgeneve.ch 
 mahgeneve
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Sous réserve de modifications

Avec le généreux soutien de : 

 
Fondation Genevoise de Bienfaisance
Valeria Rossi di Montelera


