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«Arbre aux écritures»
Un bijou inédit, à fonction 
interchangeable, en hommage 
au maître et dessiné à partir de 
ses moules originaux, est mis en 
vente à l’entrée du musée.
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Illustration du verso : 
G. Albert, Demi parure, 2007.  
Empreintes de pives de pin or, perles et brillants.
Inv. H 2016-223 ©MAH
graphisme : www.superposition.info

Alors que la relation entre l’humain et le milieu naturel est devenue  
l’un des thèmes majeurs du monde actuel, cette exposition propose  
une expérience au cœur de la nature célébrée par le Genevois Gilbert 
Albert (1930-2019). Elle inscrit le travail du maître dans l’histoire  
du bijou moderne, met en lumière le caractère unique de ses œuvres  
et évoque sa forte personnalité. Près de cent bijoux révèlent ainsi  
les codes du «joaillier de la nature». L’alliance de matériaux d’origine  
terrestre, céleste et marine contribue à la réalisation de parures  
singulières qui se distinguent par la force de leur graphisme, le  
chatoiement de leurs couleurs et la variété de leurs «écritures».  
Cinquante pièces d’autres créateurs, choisis dans les collections  
du MAH et cultivant la même veine, offrent des éclairages stylistiques 
et d’influences : il s’agit moins de reproduire les choses de la nature, 
que de magnifier ses miracles.

In einer Zeit, da die Beziehung zwischen Mensch und natürlicher 
Umwelt zu einem der Hauptthemen der heutigen Welt geworden ist, 
gewährt uns diese Ausstellung Einblicke ins Innerste der von dem Gen-
fer Gilbert Albert (1930–2019) gefeierten Natur. Sie ordnet das Schaffen 
des Juweliers in die Geschichte des modernen Schmucks ein, hebt 
die Besonderheit seiner Arbeiten hervor und erinnert an seine starke 
Persönlichkeit. Fast 100 Werke enthüllen so die Codes dieses «Juweliers 
der Natur». Die Vereinigung von Materialien, die ihren Ursprung in Erde, 
Himmel und Meer haben, trägt zur Einzigartigkeit der Schmuckstücke 
bei, die sich durch ihre grafische Kraft, ihre schimmernden Farben und 
ihre stilistische Vielfalt auszeichnen. Fünfzig Exponate anderer Designer 
aus der Sammlung des MAH beleuchten stilistische Einflüsse und ähn-
liche Schaffensweisen: Es geht weniger darum, die Dinge der Natur zu 
reproduzieren als deren Wunder zu preisen.

As the relationship between humanity and environment has become a 
major theme in today’s world, this exhibition offers an insight into the 
heart of nature as expressed by the Genevan jeweller Gilbert Albert 
(1930-2019). It sets the work of this creative artist within the history of 
modern jewelling, showcasing the unique character of his works and  
his own strong personality. Close to one hundred of his pieces bring 
forth his unmistakable style. Combining materials inspired by earth,  
sky and sea contributes to the making of unique jewellery which is 
characterized by its graphism, shimmering colors, and originality of 
design. Also on display are fifty more pieces from other designers in the 
MAH collections, bringing new light to shared stylistic influences : the 
purpose is less about reproducing nature than celebrating its miracles.

GILBERT
ALBERT
JOAILLIER DE LA NATURE
10 juillet - 15 novembre 2020

Musée d’art et d’hisoire 
Rue Charles-Galland 2
CH -1206 Genève

Ouvert de 11h à 18h
Fermé le lundi
Entrée CHF 10.-/5.-
Libre jusqu’à 18 ans et
le premier dimanche du mois 

Renseignements : 
Médiation culturelle
adp-mah@ville-ge.ch

      mahgeneve
 @mahgeneve
 blog.mahgeneve.ch

     mahgeneve
collections.geneve.ch/mah

En raison de  
la situation  
sanitaire actuelle,  
l’ exposition se  
visite uniquement 
sur réservation.
Billetterie : 
mah-geneve.ch  

Le programme  
de rendez-vous  
est publié  
mensuellement  
sur le site du  
musée.

Gilbert Albert, joaillier de la nature    

Gilbert Albert, Juwelier der Natur

Gilbert Albert, Nature’s Jeweller


