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Cette exposition est consacrée à l’œuvre du 
représentant le plus fécond de la « dynastie 
Boissonnas », Fred Boissonnas (1858 – 1946). 
Elle met en valeur un pan de sa carrière à  
la fois méconnu et crucial : ses voyages en  
Méditerranée qu’il parcourt durant les trois 
premières décennies du XXe siècle à la  
recherche de la lumière, de la Grande Grèce  
et de l’Égypte indépendante, des lieux  
homériques et des paysages bibliques. 
Grâce à de multiples collaborations, il crée  
un œuvre prônant la subjectivité de l’acte  
photographique et la capacité du médium  

à connecter le visible et l’invisible, la géographie 
physique et la poésie, la démarche scientifique 
et l’imagination. Il propose ainsi une interpré
tation nouvelle des paysages et de l’histoire  
du monde. 

Présentées pour la première fois, la majorité 
des œuvres proviennent de fonds patrimoniaux 
conservés par la Bibliothèque de Genève.  
Poétique et  fascinante, cette exposition se 
veut aussi riche en enseignements sur l’histoire  
des relations ambivalentes et passionnées 
entre l’Europe et la Méditerranée.

FRED BOISSONNAS  
ET LA MÉDITERRANÉE
UNE ODYSSÉE PHOTOGRAPHIQUE 

Page de gauche :
Mission photographique  
sur le Parthénon, 1907
Tirage au gélatinobromure  
d’argent sur papier baryté
24,1 × 17,8 cm

Page de droite :
Messine, plage :  
Pharo, Skylla, entrée sud  
du détroit, 1912
Négatif au gélatinobromure   
d’argent sur verre retouché
13 × 18 cm 

Un pêcheur de thon  
à Messine, 1912
Négatif au gélatinobromure  
d’argent sur verre retouché
12 × 9 cm

Couverture:
Mer de Sicile à Tunis,  
vague et reflet argenté  
(détail), 1912
Négatif au gélatinobromure  
d’argent sur verre retouché
13 × 18 cm

© Bibliothèque de Genève



Diese Ausstellung zeigt das Werk von Fred 
Boissonnas (1858 – 1946), dem produktivsten 
Vertreter der «BoissonnasDynastie».  
Im Mittelpunkt steht ein entscheidender,  
doch wenig bekannter Aspekt seiner Karriere:  
seine Reisen in den Mittelmeerraum, den  
er in den ersten dreissig Jahren des 20. 
Jahrhunderts auf der Suche nach Licht, nach 
Grossgriechenland und dem unabhängigen 
Ägypten, nach den Orten Homers und den 
Landschaften der Bibel durchstreift.  
Dank vielfacher Zusammenarbeit schafft er ein 
Werk, das die Subjektivität des fotografischen 
Akts und die Fähigkeit des Mediums preist,  
Sichtbares und Unsichtbares, physische Geo
grafie und Poesie sowie wissenschaftliches 
Vorgehen und Imagination zu verknüpfen.  
So gelingt es ihm, Landschaften und  
die Geschichte der Welt neu zu deuten. 

Darüber hinaus vermittelt diese stimmungs
volle und faszinierende Schau zahlreiche 
Erkenntnisse über die spannende Geschichte  
der ambivalenten Beziehungen zwischen 
Europa und dem Mittelmeerraum. Die meisten 
der hier erstmals gezeigten Fotografien stam
men aus historischen Beständen, die von der 
Bibliothèque de Genève ufbewahrt werden.

The exhibition is dedicated to the oeuvre of 
the most prolific member of the “Boissonnas 
dynasty”, Fred Boissonnas (1858 – 1946).  
It sheds light on a whole aspect of his career 
that is both underappreciated and crucial:  
his journeys on the Mediterranean Sea, which 
he spent the first three decades of the 20th 
century roaming in search of light, of the Great 
Greece and free Egypt, of Homeric settings 
and Biblical landscapes. Thanks to multiple 
collaborations, he has created a body of work 
that promote the subjectivity of the photogra
phic process and the capacity of photography  
to reconcile the visible with the invisible,  
geographic features with poetry, a scientific 
process with imagination. Through his work,  
he proposed a new interpretation of landscapes  
and our world’s history. 

Most of his photographs, presented here  
for the first time, are part of bequeathed  
collections now owned by the Bibliothèque  
de Genève. Both poetic and mesmerising,  
this exhibition also attempts to provide insight  
into the ambivalent and passionate relationship 
between Europe and the Mediterranean.

FRED BOISSONNAS 
UND DAS MITTELMEER
EINE FOTOGRAFISCHE ODYSSEE 

FRED BOISSONNAS AND
THE MEDITERRANEAN
A PHOTOGRAPHIC ODYSSEY



Quelles sont les images de vos 
aventures en Méditerranée ?  
Paysages idylliques ? 
Vestiges antiques ? 

Partagez vos plus belles photos sur Instagram et taguez vos images  
avec #odysséephoto, #Boissonnas et @mahgeneve. Les photos gagnantes  
seront exposées au Musée Rath, en marge de l’exposition. 
Délai : 10 mai 2020 à minuit. Conditions de participation sur mah-geneve.ch 
ou sur le compte Instagram du MAH

INAUGURATION
Jeudi 23 avril, de 18h à 21h 

VISITES COMMENTÉES
Les dimanches, à 11h30
26 avril, 10 mai, 14 juin et 5 juillet

ЭКСКУРСИЯ ПО ВЫСТАВКЕ  
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Воскресенье 3 мая в 11.00 с 
куратором Ладой Умштеттер

GUIDED TOURS IN ENGLISH
On Sundays, at 2:30 pm
May 10 and July 5 

Pour les groupes
Visites en français et en anglais
Sur réservation au min. 15 jours  
avant la date choisie

Pour les écoles
Visites adaptées à l’âge des élèves des  
écoles primaires et secondaires I et 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 29 avril, de 14h à 15h30
Sur inscription uniquement

RENDEZ-VOUS D’ARTISTES 
Dimanche 3 mai, de 14h à 17h
Traces 
Avec Serval et Kalonji  
et Nina Haab, artiste

MIDIS DE L’EXPO 
Les jeudis, à 12h30
7 mai
Regards sur la Grèce,  
par Vasiliki TsaitaTsilimeni 
14 mai
Une odyssée photographique,  
par Estelle Sohier 
4 juin
Rêves de Méditerranée,  
par Lada Umstätter
18 juin 
Regards d’un photographe,  
par Nicolas Crispini

JEUNE PUBLIC ET FAMILLES 
Visites en famille 
Dimanches 26 avril  
et 14 juin, à 14h30
L’odyssée de Fred 
Dès 6 ans
Sur réservation, entrée de l’expo-
sition payante pour les adultes

Contes 
Mercredi 6 mai, de 16h à 17h
Ulysse et le monde inconnu,  
par Claudie Obin, conteuse
Avec le festival La Cour des Contes 
(lacourdescontes.ch), dès 8 ans
Sur réservation dès le 30 mars,  
CHF 7.– par personne

NUIT DES MUSÉES
Samedi 16 mai, de 18h à 21h 
Des photos et des mots 
Programme détaillé : mahgeneve.ch 
Pass Nuit des Musées : CHF 10.–

DIMANCHE THÉMATIQUE 
Dimanche 7 juin 
Les coulisses d’une collection  
Visites thématiques : Le regard des 
commissaires, avec Lada Umstätter,  
Estelle Sohier et Mayte Garcia,  
à 14h30 et 15h50
Présentation Le fonds Boissonnas  à 
la BGE : techniques photographiques,  
sauvegarde et restauration,  
par Nelly Cauliez, Cinzia Martorana 
et Nicolas Schaetti, de 14h à 17h 

HORS LES MURS
Cycle de conférences organisé par 
la Maison de l’histoire de l’UNIGE
Programme dès le 15 mars :  
unige.ch/rectorat/maisonhistoire

RENDEZ-VOUS AVEC  
SYLVAIN TESSON 
Jeudi 28 mai 
Lecture à 12h30 au Musée Rath
Sur réservation, entrée de l’expo-
sition payante 
Conférence de 18h30 à 20h  
à Uni Dufour
En collaboration avec la Maison  
de l’histoire de l’UNIGE

CATALOGUE
Fred Boissonnas et la Méditerranée. 
Une odyssée photographique
Éditions de La Martinière, Paris, 2020
Disponible en français  
(with an English asbtract), CHF 35.–
En vente au Musée Rath et au MAH

CONCOURS INSTAGRAM

FRED BOISSONNAS  
ET LA MÉDITERRANÉE
Une odyssée photographique
24 AVRIL – 26 JUILLET 2020
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MUSÉE RATH
Place de Neuve – 1204 Genève
T +41 (0)22 418 33 40
mahgeneve.ch
collections.geneve.ch/mah

Ouvert de 11h à 18h
Fermé le lundi
Entrée CHF 15./10.
Libre jusqu’à 18 ans et
le 1er dimanche du mois 

RÉSERVATIONS ET  
RENSEIGNEMENTS
mahgeneve.ch
adpmah@villege.ch

mahgeneve
mahgeneve
@mahgeneve
blog.mahgeneve.ch


