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This exhibition explores representations of children in Swiss art 
from 1830 to 1930, with a selection of works from the MAH’s 
collections. Broken down into four sections — maternity, children 
in their families, children in society, the suffering of children —, 
the exhibition paints the lives of youngsters, whose recognition 
as full-�edged human beings only began with the Age of 
Enlightenment, slowly making them a popular subject for painters. 
The paintings and sculptures displayed here have only rarely, if 
at all, been shown before. Among the artists featured are Albert 
Anker, Wilhelm Balmer, Daniel Ihly, Alfred van Muyden, Martha 
Stettler, Élisabeth de Stoutz, as well as sculptor Carl Angst.

L’exposition se penche sur la représentation de l’enfant dans l’art 
suisse, de 1830 à 1930, avec une sélection d’œuvres effectuée dans 
les collections du MAH. En quatre sections – la maternité; l’enfant en 
famille ; l’enfant en société; la souffrance de l’enfant – , l’accrochage 
esquisse l’image de l’enfant dont le statut d’être à part entière a vu le 
jour au siècle des Lumières et qui, peu à peu, acquiert une position 
de modèle privilégié. Les tableaux et les sculptures ici réunis n’ont 
été que rarement, voire jamais, montrés. Parmi les artistes mis à 
l’honneur se trouvent Albert Anker, Wilhelm Balmer, Daniel Ihly, 
Alfred van Muyden, Martha Stettler, Élisabeth de Stoutz ou encore 
le sculpteur Carl Angst. 

LA COLLECTION 
BEAUX-ARTS 
REVISITÉE
Dès le 9 juin 2020 
Salles permanentes du Musée d’art et d’histoire

Après deux premières étapes inaugurées en 2018 et 2019, la 
présentation entièrement renouvelée de la collection Beaux-Arts 
s’achève avec le réaménagement des salles allant du XIVe au 
XIXe siècle. Conçue comme une pré�guration des salles dans le 
cadre du projet du MAH agrandi et restauré, la présentation a été 
repensée avec un renouvellement de près de la moitié des œuvres 
exposées. Sorti des réserves, un grand nombre de tableaux a 
fait l’objet d’un important travail de conservation-restauration. Le 
parcours déroule un �l du Moyen Âge au XXe siècle. Il cultive une 
approche chronologique et thématique, retraçant une histoire de l’art 
à travers les pièces maîtresses, mais aussi plus généralement une 
histoire du goût et des idées, a�n de souligner la vocation artistique 
et historique du musée.

After the �rst two sections inaugurated during the springs of 2018 
and 2019, the renovated Fine Arts wing is �nally complete with 
the �nal unveiling of the halls dedicated to the 14th through the 
19th centuries. Designed as a foretaste of the future halls of the 
MAH extension and restoration project, this new space features 
an updated selection of works, half of which are new additions 
to the display. Many of these paintings previously held in the 
reserves have undergone extensive conservation-restoration 
work. The exhibition offers a journey from the Middle Ages until 
the 20th century. The curation is both chronological and themed, 
offering a narrative of art history through masterpieces, as well as 
an account of the evolution of tastes and ideas, to highlight both 
the museum’s artistic and historic dimensions.

Nach den beiden ersten 2018 und 2019 abgeschlossenen 
Etappen geht die vollständige Neueinrichtung der Kunstsammlung 
mit der Umgestaltung der Räume vom 14. bis 19. Jahrhundert 
zu Ende. Im Vorgriff auf die im Rahmen des Projekts für ein 
renoviertes und erweitertes MAH geplanten Räume wurde die 
Hälfte der ausgestellten Werke ausgetauscht. Zahlreiche aus 
den Depots stammende Bilder konnten umfassend konserviert 
und restauriert werden. Der Rundgang, der vom Mittelalter bis 
ins 20. Jahrhundert führt, ist chronologisch und thematisch 
geordnet und entwirft anhand von Meisterwerken eine 
Geschichte der Kunst, aber auch allgemeiner eine Geschmacks- 
und Ideengeschichte, um auf diese Weise die künstlerische 
und historische Funktion des Museums hervorzuheben. 

L’ENFANT DANS
L’ART SUISSE: 
D’AGASSE À HODLER
Dès le 26 mars 2020 
Salle 15 du Musée d’art et d’histoire

Couverture I : Beaux-Arts (détails), de gauche à droite | Hyacinthe François Honorat Rigaud, Portrait 
d’Élisabeth Charlotte de Bavière, duchesse d’Orléans, princesse Palatine du Rhin, 1718. Huile sur toile, 
147 x 116 cm. Legs, Jacques-Antoine Arlaud , 1742 | Jean-Étienne Liotard, Portrait de Madame Sophie de 
France, 1750 – 1753. Huile sur toile, 66 x 55 cm. | Félix Édouard Vallotton, Le Retour de la mer, 1924. Huile sur 
toile, 81x 100 cm. | Louis Tocqué, Portrait de Suzanne Sellon, née Chabert, épouse de Jean-François Sellon, 
1737. Huile sur toile , 81x 64,5 cm. Don d’Hélène de Mandrot, 1939. © MAH, photo : B. Jacot-Descombes. | 
Amedeo Modigliani, Femme en robe noire, 1917 (?). Huile sur toile, 91,5 x 60 cm. © MAH, photo : F. Bevilacqua. 
| Sir Thomas Lawrence, Portrait d’Amélia Angerstein, née Lock, et de son fils aîné John Julius William, 1799 ; 
1803 (pour l’enfant). Huile sur toile, 247 x 166 cm. © MAH, photo : J.-M. Yersin.

Couverture II : L’enfant dans l’art suisse | Léon Gaud, La Fille de l’artiste à l’âge de 8 ans, vers 1881. Huile sur 
toile, 107 x 67,5 cm. Legs Louise Gaud, 1950. © MAH, photo: F. Bevilacqua

ACCESSIBILITÉ
Visites à compréhension 
facilitée
Dimanche 29 mars
Un nouvel accrochage 
aux Beaux-Arts !
Visites en français facile pour 
personnes en situation de handicap 
mental ou atteintes d’autisme
De 10h à 12h, rendez-vous 
spécial autisme
De 14h à 17h, rendez-vous 
spécial handicap mental
Sur inscription: adp-mah@ville-ge.ch

Visites descriptives
et tactiles
Samedis 13 juin
et 19 septembre, à 14 h
De Pompeia Plotina à Sabina 
Poppaea, lumière sur les femmes
de l’ombre
Cette nouvelle visite vous entraîne
dans les secrets d’histoire de deux 
grandes femmes de l’Antiquité. 
D’un buste en marbre à un portrait 
maniériste, venez découvrir l’envers 
de l’Empire romain !
Sur inscription: adp-mah@ville-ge.ch

JEUNE PUBLIC ET FAMILLES
Mercredis family 
Les mercredis à 15h
22 avril, Ramène ta fraise !
29 avril, La balade des sentiments
13 mai, Sacrés mioches !

Visites dansées en famille
Samedi 3, dimanche 4 octobre 
et samedi 14 novembre, à 14 h
Tableaux dansés, avec Lucy 
Nightingale, danseuse
Sur inscription, CHF 7.- par personne

Pour les enfants dès 6 ans, 
accompagnés d’un adulte

RENDEZ-VOUS D’ARTISTES
Les dimanches 2 août et 4 octobre, 
de 14h à 17h
Avec l’illustrateur Kalonji et le graf�ti 
artiste Serval

Tous les rendez-vous sont gratuits 
et sans réservation, sauf mention
spécifique.

RÉSERVATIONS
Billetterie sur : www.mah-geneve.ch

RENSEIGNEMENTS
adp-mah@ville-ge.ch

mahgeneve
@mahgeneve
blog.mahgeneve.ch
mahgeneve

Rue Charles-Galland 2, 1206 Genève

Mit einer Auswahl von Werken aus seiner Sammlung wendet sich 
das MAH der Darstellung des Kindes in der Schweizer Kunst von 
1830 bis 1930 zu. In vier Kapiteln – Mutterschaft; das Kind in der 
Familie; das Kind in der Gesellschaft; das Leiden des Kindes – 
entwirft die Ausstellung das Bild des Kindes, das seinen Status 
als vollwertiges Wesen im Zeitalter der Aufklärung erhält und 
allmählich zu einem bevorzugten Modell wird. Die hier vereinten 
Bilder und Skulpturen wurden selten und teilweise noch nie gezeigt; 
sie stammen von Künstlern wie Albert Anker, Wilhelm Balmer, 
Daniel Ihly, Alfred van Muyden, Martha Stettler, Élisabeth de Stoutz 
und dem Bildhauer Carl Angst.




