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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Une collection revisitée, de Konrad Witz à Alberto Giacometti 

Genève, mai 2020 – Initié au printemps 2018, le nouvel accrochage de l’étage consacré à la 

collection des Beaux-Arts est enfin achevé. Cette exposition permanente sur plus de 2000 m
2
 

offre un nouveau visage de la collection, car plus de la moitié des œuvres désormais 

présentées a été tirée des réserves. Ce nouveau parcours est aussi l’aboutissement des 

recherches menées au cours de ces dernières années autour des fonds français, italiens et 

surtout flamands et hollandais du musée. Il a enfin été l’occasion d’un important travail de 

conservation-restauration sur quelque 350 objets. 

 

Chronologique, le nouveau parcours place l’art suisse dans son contexte européen, du Moyen Âge au 

milieu du XX
e
 siècle. « Conformément à la vocation à la fois artistique et historique du musée, cet 

accrochage propose aussi, et plus généralement, une histoire du goût et des idées », précise Lada 

Umstätter, conservatrice en chef du domaine Beaux-Arts. 

 

Le portrait et le paysage 

 

Joyau du musée et point de départ de cette nouvelle présentation, le retable de Konrad Witz permet 

de mettre l’accent sur deux points forts de la collection : le portrait et le paysage. Tandis que l’art du 

XVI
e
 siècle est abordé à travers la thématique du geste et du regard, autour de l’énigmatique portrait 

de Sabina Poppæa, l’art hollandais du Siècle d’or a été rapproché des pastels de Jean-Étienne 

Liotard. Le maître genevois du portrait affectionnait beaucoup cette période de l’art hollandais, qui fut 

également source d’inspiration pour la première école genevoise de paysage. L’évolution de celle-ci 

est ici illustrée par les maîtres du paysage romantique jusqu’à Ferdinand Hodler, en passant par 

Alexandre Calame, avec en contrepoint une belle sélection de tableaux impressionnistes. 

Les peintures européennes du XVIII
e
 siècle, entre apparat et quête de réalisme, permettent d’aborder 

la question de la représentation de soi au siècle des Lumières ; un sujet qui ne cessera de préoccuper 

les artistes modernes. La confrontation de portraits de l’aristocratie anglaise et de la haute bourgeoisie 



 

genevoise, auquel les peintres néoclassiques, contemporains de la Révolution française, opposent 

leur intérêt pour les valeurs et l’art gréco-romains, introduit alors l’importance du goût anglais à 

Genève. 

L’art suisse 

Deux peintres à la carrière internationale, Ferdinand Hodler, novateur contesté avant d’être hissé au 

rang de peintre national, et le déroutant Parisien d’adoption Félix Vallotton ouvrent la dernière partie 

du parcours, consacrée à la naissance d’un art moderne en Suisse. Les œuvres sélectionnées 

témoignent à quel point cet art est partagé entre une quête de singularité et des influences 

internationales, partant du symbolisme jusqu’aux avant-gardes du début du XX
e
 siècle.  

Enfin, les collections modernes et contemporaines, plus disparates, pourront figurer dans la salle 

d’exposition temporaire qui clôt le parcours. Depuis deux ans, celle-ci est réservée à des 

présentations régulières consacrées aux œuvres de la collection, avec pour ambition de donner tour à 

tour des aperçus ciblés d’ensembles remarquables et des présentations plus générales proposant 

d’autres grilles de lecture de la collection. Cet espace évolutif vient satisfaire la volonté de montrer la 

richesse du fonds des Beaux-Arts, car à peine 5 % des œuvres ont pu trouver place dans ce nouvel 

accrochage. 

 

Salle 1. XIV
e
 - XVI

e
 siècle. 

Konrad Witz : du sacré au profane.  

Au Moyen Âge, l’art européen a une fonction essentiellement sacrée : scènes bibliques et épisodes de 

la vie des saints sont autant d’images conçues pour servir à la dévotion et à l’édification du chrétien. 

Destinées à une église ou à un oratoire privé, elles s’inséraient le plus souvent dans du mobilier 

liturgique. La Décollation de saint Jean-Baptiste de Juan de Flandes a ainsi été détachée d’un 

polyptyque monumental consacré au saint, commandé par la reine Isabelle de Castille pour la 

Chartreuse de Burgos. 

 

 

Konrad Witz (1400 – 1447) 

Pêche miraculeuse, 1444 

Huile sur bois, 134,6 x 153,2 cm 

Panneau du triptyque du maître-autel de la 

cathédrale Saint-Pierre 

Inv. 1843-0011 

© MAH, photo : F. Bevilacqua 



 

 

De même, les panneaux peints en 1444 par Konrad Witz pour la cathédrale de Genève constituaient à 

l’origine les volets mobiles d’un retable consacré à la vie de saint Pierre, patron de la cité épiscopale. 

Peinte sur la face extérieure d’un de ces panneaux, la Pêche miraculeuse est considérée comme la 

plus ancienne représentation topographiquement identifiable de la peinture occidentale. Cette 

transposition d’un épisode biblique dans un paysage genevois est caractéristique d’un des traits de 

l’art de la Renaissance : des éléments secondaires, comme le paysage, prennent de plus en plus 

d’importance par rapport au sujet religieux. Sur l’autre face du même volet, le portrait du 

commanditaire, l’évêque François de Metz, prend lui aussi une place inédite : loin d’être représenté à 

une échelle réduite, il occupe la moitié du premier plan.  

Le portrait, à l’instar du paysage, devient ainsi peu à peu autonome et gagne la sphère profane. Ces 

deux genres, prédominants dans la collection, constituent le fil rouge de ce parcours.  

 

Salle 2. XVI
e
 siècle 

Le geste et le regard : autour de Sabina Poppæa et du maniérisme.  

La fin de la Renaissance est une période complexe qui développe un art sophistiqué dans lequel les 

postures, souvent héritées de l’Antiquité, font l’objet d’une subtile élaboration esthétique. Puisant son 

inspiration chez Raphaël et Michel-Ange, le maniérisme se développe alors dans toute l’Europe. Les 

artistes magnifient l’arabesque et le geste, tout en valorisant le dessin et la précision de la ligne qui se 

décline de la peinture aux arts appliqués. 

Sabina Poppæa, dont le buste nu s’élève sur un cartouche antique, illustre parfaitement cette période. 

De l’ovale de son visage délicat jusqu’à la position de ses bras, la « ligne serpentine » construit une 

sensualité accentuée par l’intensité du regard et la légèreté du voile, qui dévoile plus qu’il ne cache. 

L’expressivité d’Alexandre le Grand, la sévérité de son regard et le dynamisme de son geste sont 

aussi au cœur de la composition de l’un des grands représentants du maniérisme, Giulio Romano.  

 

 

 

École française, Fontainebleau 

Sabina Poppæa, entre 1550 et 1560 

Huile sur bois, 82,5 x 66 cm 

Inv. 1841-0001 

Legs Jean Jaquet, 1839 

© MAH, photo : F. Bevilacqua 



 

 

Ces deux œuvres témoignent également de la naissance d’un nouveau type de portrait qui s’ajoute 

aux possibilités du genre : le portrait imaginaire. Les hypothèses fleurissent alors sur les modèles qui 

prêtent leurs traits aux grands noms de l’histoire. Si Diane de Poitiers est souvent citée comme 

modèle de la femme de Néron, on ne sait rien de celui qui se cache derrière le roi macédonien. 

 

Salle 3 et cabinets (salles 17 et 19). XVII
e
 siècle 

Entre vérité et idéal, splendeurs de l’âge d’or flamand et hollandais.  

L’art nordique du XVII
e
 siècle constitue l’un des points forts de la collection du musée. La période est 

qualifiée de « siècle d’or » car elle correspond à une époque où les Provinces unies, ancêtres des 

Pays-Bas actuels, sont la première puissance commerciale au monde. Cette expansion économique 

et coloniale profite au développement des arts, qui bénéficient d’une clientèle élargie et 

multiconfessionnelle.  

Une riche bourgeoisie marchande, de confession protestante, tient les rênes de cette économie. 

Soucieuse de sa postérité, elle se fait représenter, parfois avec sa descendance comme dans le 

Portrait de la famille de François van de Brandelaer de Nicolas Maes. Posséder de la peinture 

d’histoire, illustrant des épisodes mythologiques ou bibliques comme Le Temps et les Parques de 

Peter Thijs, est aussi un moyen de montrer sa culture, tout en possédant des œuvres à haute valeur 

morale. À ce titre, il est aisé de comprendre la prédilection des collectionneurs protestants genevois, 

comme Gustave Revilliod (1817-1890), pour cette peinture.  

 

 

 

Attribué à Nicolaes Maes (1634 - 1693) 

Portrait de la famille de François 

van den Brandelaer, vers 1672 

Huile sur toile, 157,7 x 163,3 cm 

Inv. 1881-0016 

Achat, 1881 

© MAH, photo : B. Jacot-Descombes 

 

Paysages et portraits s’affranchissent définitivement de la peinture sacrée pour constituer des genres 

indépendants, présentés dans les cabinets attenants. S’y ajoutent les scènes dites « de genre », qui 

illustrent des épisodes de la vie quotidienne. Une certaine perméabilité reste cependant perceptible : 



 

Le Fils prodigue de Nicolas Berghem, une parabole biblique, relève aussi de la scène de genre par 

son traitement foisonnant de détails parfois anecdotiques.  

 

Salle 4. XVII
e
 siècle 

Ombre et lumière : le baroque en Italie  

Cette salle à l’éclairage tamisé réunit des peintures dans lesquelles des figures claires se détachent 

d’un fond obscur, donnant l’impression au visiteur que la lumière irradie des tableaux. Cet effet 

dramatique, provoqué par les jeux d’ombre et de lumière caractéristiques de la peinture baroque 

italienne, est directement hérité du Caravage. L’éclairage sculpte les volumes des corps, tandis 

qu’une attention particulière est portée au rendu du mouvement et aux expressions des visages, 

accentuant la dramaturgie des scènes.  

 

 

Andrea Vaccaro (1604 - 1670) 

Triomphe de David, v. 1645-1650 

Huile sur toile, 212 x 253 cm 

Inv. 1839-0009 

Legs J.-J. de Sellon, 1839 

© MAH, photo : Y. Siza 

La majorité des œuvres ici présentées sont des scènes religieuses. Leur traitement théâtral est 

révélateur d’une évolution de la ferveur spirituelle, dans le contexte de la Contre-Réforme, réaction 

catholique à la Réforme protestante. Le Saint-Paul de Luca Giordano, massif, l’œil brillant mais le 

regard triste, s’appuie ainsi solidement sur son épée, comme s’il s’agissait de son arme et non de 

l’instrument de son supplice. Le Triomphe de David d’Andrea Vaccaro met quant à lui en scène un 

héros statique à l’expression songeuse, étranger à la ronde effrénée qui l’entoure.  

La scène de genre gagne elle aussi en intensité dramatique. Dans Joueurs de cartes et diseuse de 

bonne aventure de Nicolas Régnier, les jeux de regards et une figure tapie dans l’ombre font planer 

une atmosphère inquiétante.  

 

  



 

Salle 5. XVIII
e
 siècle 

Le portrait européen au siècle des Lumières 

Le XVIII
e
 siècle est marqué par un développement et un renouvellement de l’art du portrait, révélateur 

des questionnements qui traversent alors l’Europe. Le genre répond à des injonctions contradictoires, 

entre respect et rejet des codifications : si certains portraits se doivent de refléter la richesse d’une 

cour, d’autres manifestent une quête de vérité psychologique. 

La Duchesse d’Orléans, belle-sœur du Roi Soleil, se fait ainsi portraiturer par le peintre officiel de la 

Cour, Hyacinthe Rigaud. Couronne, manteau d’hermine, fleurs-de-lys : aucun symbole de la 

monarchie française ne manque à l’appel dans ce portrait d’apparat classique qui réussit pourtant, 

malgré une codification rigoureuse, à proposer un portrait non idéalisé de Madame, comme on 

l’appelait à la Cour. Le philosophe Denis Diderot impose, quant à lui, sa propre conception réaliste du 

portrait. Dans ses Essais sur la peinture de 1766, il écrit que le modèle doit apparaître « dans la plus 

exacte vérité », et c’est bien ainsi que le peint le Russe Dmitri Levitski : sans perruque, la bouche 

entrouverte, le cou découvert, vêtu sans apprêt. 

 

 

Hyacinthe Rigaud (1659 - 1743) 

Portrait d'Élisabeth Charlotte de Bavière, 

duchesse d'Orléans, princesse Palatine du 

Rhin (1652-1722), 1718 

Huile sur toile, 147 x 116 cm 

Inv. 1843-3 

Legs J.-A. Arlaud, 1742 

© MAH, photo: B. Jacot-Descombes 

 

Les mêmes divergences s’observent dans les autoportraits. Nicolas de Largillière se met en scène en 

saint Jean, avec l’ambition d’élever le genre du portrait au niveau de la peinture d’histoire ; Jean-

Étienne Liotard, fidèle à sa quête de vérité en peinture, choisit quant à lui de se représenter sans 

complaisance, vieilli et avec un sourire édenté. 

 

Salle 6.  Fin du XVIII
e
 - début du XIX

e
 siècle 

Le Mont-Blanc sous un ciel du nord : paysage genevois 

Si, au premier regard, les œuvres exposées ici semblent montrer l’émergence de la peinture de 

paysage, elles relèvent plutôt d’une étape intermédiaire : fortement inspirés par la peinture 

hollandaise, ces tableaux genevois restent avant tout conçus comme des scènes de genre. Mais les 



 

personnages représentés deviennent progressivement un simple prétexte, comme en témoigne Le 

Mont-Blanc vu de Sallanches au coucher du soleil de Pierre-Louis de La Rive : dans ce véritable 

portrait d’une montagne iconique, la scène de genre – un berger et son troupeau –, bien que 

maintenue au premier plan, se trouve rejetée dans l’ombre, révolutionnant ce type de représentation. 

Cette composition inaugure ainsi la première école du paysage genevois. 

 

 

Pierre-Louis De la Rive (1753 - 1817) 

Le Mont-Blanc vu de Sallanches au coucher 

du soleil, 1802 

Huile sur toile, 129 x 169 cm 

Inv. 1969-0022 

Achat, 1969 

© MAH, photo : Y. Siza 

Malgré plusieurs campagnes de paysage en compagnie de de La Rive, à l’occasion desquelles il peint 

en plein air, Adam Wolfgang Töpffer assume le processus inverse. À Paris, artistes et collectionneurs 

l’incitent à faire « des tableaux de figure où le paysage ne sera qu’accessoire », comme il l’écrit à sa 

femme. Interprète sensible de la campagne genevoise et savoyarde, il dévoile la poésie de scènes 

champêtres et villageoises comme la Sortie d’une église en hiver, où la campagne enneigée sert de 

cadres aux attitudes variées de personnages représentés en train de tomber, glisser, faire de la luge 

ou croiser les bras pour se réchauffer. 

 

Salle 7. Fin du XVIII
e
 -  début du XIX

e
 siècle 

Le goût anglais 

En regard d’immenses portraits en pied de l’aristocratie anglaise, peints par de fameux artistes 

comme Thomas Lawrence ou John Hoppner, sont ici exposés les portraits contemporains, le plus 

souvent en buste et parfois tout petits, de représentants de grandes familles genevoises peints par 

Firmin Massot. Cette différence d’échelle ne s’explique pas par le statut social des personnes 

représentées, mais par la morale calviniste réprouvant l’ostentation. Elle n’empêche pas une parenté 

esthétique manifeste, exaltant la blancheur des robes et la clarté des teints, mis en valeur par des 

fonds sombres ou des décors naturels. 

L’anglophilie de ces familles genevoises, en peinture comme en littérature, est également partagée 

par des artistes locaux, dont plusieurs s’exportent en Angleterre. Le Genevois Jacques-Laurent 

Agasse y suit ainsi un propriétaire de haras et de chiens de course, représenté dans le Portrait de 

Lord Rivers et de ses amis, dont il peint aussi les chevaux et les lévriers Rolla et Portia. La passion de 



 

l’artiste pour la peinture animalière le conduit aussi dans les zoos londoniens, où il peint l’orang-

outang Joko. 

 

 

 

Jacques-Laurent Agasse (1767 - 1849) 

Un saint-Hubert, un pointer et quatre épagneuls, 

1808 

Huile sur toile, 95 x 117 cm 

Inv. BA 2000-0012 

© MAH, photo : B. Jacot-Descombes 

 

Quant à l’énigmatique Fontaine personnifiée, elle met en scène une ondine, créature de la mythologie 

germanique remise en vogue par la littérature romantique, et évoque des héroïnes shakespeariennes 

comme Ophélie ou Titania, figures récurrentes de la peinture anglaise de l’époque. Les œuvres de 

Shakespeare sont aussi source d’inspiration pour un autre expatrié, le Zurichois Johann-Heinrich 

Füssli, pour son très sombre Cardinal de Beaufort terrifié par l’apparition du Duc de Gloucester, dont 

le sujet est tiré du drame Henri VI.  

 

Salle 8. Fin du XVIII
e
 - début du XIX

e
 siècle 

Fascination de l’antique 

Les peintures de cette section trouvent leur inspiration principale dans l’histoire et la mythologie gréco-

romaine. Elles s’inscrivent dans un courant culturel et artistique d’essence philosophique, qui se 

réclame des valeurs morales et de l’idéal de beauté antiques : le néoclassicisme. Si les séjours à 

Rome et la découverte des sites de Pompéi et d’Herculanum fournissent aux artistes leur vocabulaire 

esthétique, c’est la valeur morale des épisodes illustrés, véhiculés par des textes, qui prévaut. Nourrie 

par la philosophie des Lumières, la peinture néoclassique se doit d’être avant tout édifiante.  

Ainsi, La Mort de Socrate est un manifeste contre l’intolérance religieuse et une exhortation à 

appréhender la mort avec dignité. Sous le pinceau de Gabriel-Constant Vaucher, La Mort de Lucrèce, 

qui se suicide pour échapper à la honte tandis que sa famille jure de venger son honneur, devient une 

allégorie de l’iniquité du pouvoir royal. 



 

 

 

François-Xavier Favre (1766 - 1837) 

La Mort de Socrate, 1802 

Huile sur toile, 125 x 186 cm 

Inv. BA 2000-0029 

Dépôt de la République et Canton de Genève, 

don de la Cour de Justice, 2001 

© MAH, photo : B. Jacot-Descombes 

 

 

La pensée de Jean-Jacques Rousseau irrigue tout particulièrement les œuvres du Genevois Jean-

Pierre Saint-Ours. Le sujet du Choix des enfants de Sparte trouve ainsi sa source dans un épisode 

historique mentionné dans le Discours sur l’inégalité parmi les hommes. De même, Les Jeux 

olympiques sont inspirés d’une allusion faite dans le fameux traité Émile ou De l’éducation. 

 

Salle 9. XIX
e
 siècle 

Paysage suisse : Diday et Calame 

Cette salle réunit une partie de l’important fonds de peintures de François Diday et Alexandre Calame 

conservé au musée. Ces paysages, presque entièrement émancipés du modèle de la scène de genre, 

sont les témoins de l’éclosion d’un sentiment nouveau vis-à-vis de la nature. Le romantisme exalte les 

représentations de paysages sauvages : cimes des montagnes, effets de lumière ou ciels orageux 

deviennent un reflet des tourments de l'âme. En correspondance avec les théories esthétiques du 

pittoresque et du sublime, développées en Angleterre par William Gilpin et Edmund Burke, et en 

Allemagne par Emmanuel Kant, la peinture de paysage connaît un essor majeur en Europe. 

En Suisse, jeune nation refondée par la constitution de 1848, la peinture alpestre devient un ciment 

culturel. Orage à la Handeck d’Alexandre Calame sera ainsi la première peinture saluée comme 

« nationale ». Médaille d’or au Salon de Paris, le tableau alimentera aussi, vu de l’étranger, la 

construction d’un imaginaire romantique du cadre de vie suisse. À ce titre, l’œuvre de Calame connaît, 

de son vivant, un véritable succès international.  



 

 

 

Alexandre Calame (1810 - 1864) 

Orage à la Handeck, 1839 

Huile sur toile, 190,2 x 260 cm 

Inv. 1839-0001 

Achat, 1839 

© MAH, photo : J.-M. Yersin 

 

Illustrant parfaitement l’abandon progressif du classicisme allégorique et de la reproduction 

topographique de la nature, ces paysages témoignent du développement de la subjectivité de l’artiste, 

caractéristique de la naissance de la modernité.  

 

Cabinet 6 (Salle 22). XIX
e
 siècle 

Expériences romaines 

Dans la seconde moitié du XIX
e
 siècle, l’attrait pour Rome se renouvelle chez les artistes suisses et 

français. Après les peintres et sculpteurs néoclassiques, qui y séjournaient par goût de l’antique, c’est 

désormais l’intérêt pour ses lumières, ses paysages et ses habitants qui prime. Paysans et brigands 

deviennent les figures centrales de plusieurs scènes de genre exposées ici. Les artistes développent 

une vision romantique des villageois romains : jeune italienne pensive accoudée à une fontaine sous 

le pinceau de Corot, mendiant endormi baigné de lumière dans la petite toile de Jacques-Alfred Van 

Muyden. 

 

 

Léopold Robert (1794 - 1835) 

Le Brigand, 1822 

Huile sur toile, 31,5 x 20 cm 

Inv. 1930-0019 

Don, 1930 

© MAH, photo : B. Jacot-Descombes 



 

Le peintre neuchâtelois Léopold Robert, installé en Italie dès 1818, a été leur précurseur. À Rome, il 

obtient une autorisation spéciale d’accès aux prisons du château Saint-Ange et des Termini, où sont 

rassemblés plus de deux-cents villageois du Lazio, brigands et membres de leurs familles, en attente 

d’un procès. S’offrent ainsi à lui les figures et les costumes pittoresques qu’il cherchait pour ses 

compositions, qui lui valent un succès éclatant auprès des élites de Paris autant que de Berlin, dont 

dépend tour à tour le futur canton de Neuchâtel jusqu’en 1848.  

 

Salle 10. Fin du XVIII
e
 - début du XIX

e
 siècle 

Vers le paysage moderne 

Conformément à la fameuse définition de la hiérarchie des genres d’André Félibien (1667), le paysage 

reste longtemps considéré comme un genre mineur, inférieur à la peinture d’histoire, au portrait et à la 

scène de genre. Ce n’est qu’en 1816 qu’il acquiert ses lettres de noblesse par la création d’un Prix de 

Rome exclusivement destiné au paysage historique. Le romantisme fait du paysage un miroir de l’âme 

et de ses tourments : il est livré aux éléments déchaînés chez Théodore Géricault et Eugène 

Delacroix. Camille Corot et les artistes de Barbizon, adeptes du travail en plein air, préfèrent une 

nature paisible et des sites moins spectaculaires, qu’ils trouvent dans les forêts de Fontainebleau et 

dans les régions du nord de la France. On parle alors de paysages intimes. 

 

 

Claude Monet (1840 - 1926) 

La Seine en aval de Vétheuil (anc. Giverny), 

1879 

Huile sur toile, 46 x 67 cm 

Inv. 1932-0010 

© MAH, photo : Y. Siza 

 

 

À partir du milieu du XIX
e
 siècle, les impressionnistes se désintéressent de la reproduction fidèle d’un 

lieu précis pour se tourner vers l’évocation d’une atmosphère. Grâce à la libération de la touche et 

l’utilisation de couleurs complémentaires, leurs paysages vibrent de lumière. L’intensité des couleurs 

et une touche puissante sont également la marque de Vincent Van Gogh. Paul Cézanne, qui a 

participé aux premières expositions « impressionnistes » en 1874 et 1877, garde leur palette 

lumineuse et l’harmonie des couleurs, mais inaugure une démarche plus formelle qui aboutira au 

cubisme de Pablo Picasso. De genre mineur qu’il était, le paysage est ainsi devenu au XIX
e
 siècle un 

sujet extrêmement apprécié et le champ d’expériences esthétiques radicales. 

 



 

Salle 11 

Ferdinand Hodler (1853-1918) 

Le Musée d’art et d’histoire de Genève conserve une importante collection de peintures et de dessins 

de Ferdinand Hodler, Bernois installé à Genève dès 1872. D’abord controversé, avant d’entrer au 

panthéon national encore du vivant du peintre, l’œuvre de Hodler couvre un large champ allant du 

portrait au paysage, en passant par la peinture d’histoire et d’ambitieuses scènes symboliques. Son 

art se trouve à la croisée des courants esthétiques de la fin du XIX
e
 et du début du XX

e
 siècle, comme 

le réalisme, le symbolisme ou l’expressionnisme. 

L’accrochage propose des portraits de proches, comme sa maîtresse Valentine Godé-Darel 

représentée sur son lit de mort ou son fils Hector (Le Garçon enchanté), un choix de ses nombreux 

autoportraits, ainsi que des représentations d’arbres, que le peintre imaginait comme une forme 

particulière de portrait. Ses compositions solidement charpentées y évoluent en termes de facture, 

des lignes fluides des débuts à la touche courte et épaisse des derniers autoportraits, qui se retrouve 

aussi dans des paysages comme la Jungfrau vue de Mürren. 

 

 

 

Ferdinand Hodler (1853 - 1918) 

Le Lac Léman et le Mont-Blanc, avec cygnes, 

1918 

Huile sur toile, 77 x 152,2 cm 

Inv. 1964-0033 

Legs Hector et Émilie Hodler-Ruch, 1964 

© MAH, photo : Y. Siza 

Les paysages, qui constituent aujourd’hui le pan le plus admiré de son œuvre, sont marqués par une 

construction symétrique et synthétique, correspondant à sa théorie du « parallélisme » dans la nature. 

Le Lac Léman et le Mont-Blanc, avec cygnes fait partie des toutes dernières toiles de Hodler, peintes 

peu avant sa mort depuis le balcon de son appartement genevois du 29, quai du Mont-Blanc. Des 

bandes horizontales colorées balaient ce paysage à la fois minimal et vibrant, à la limite de 

l’abstraction.  

 

Salle 12 

Félix Vallotton (1865-1925) 

En 1882, le Lausannois Félix Vallotton intègre l’Académie Julian à Paris, où il se lie d’amitié avec les 

peintres qui formeront par la suite le groupe des Nabis, ce qui lui vaudra le surnom de « Nabi suisse ». 

Graveur reconnu, il est souvent sollicité par les grandes revues satiriques parisiennes de la fin du 



 

XIX
e
 siècle, comme La Revue blanche et L’Assiette au beurre. En épousant en 1899 la fille du 

marchand de tableaux Alexandre Bernheim, Vallotton s’éloigne des milieux contestataires et rejoint la 

haute bourgeoisie. Il ne cesse cependant de développer son propre langage pictural, dont le caractère 

singulier repose sur l’équilibre subtil entre le trait – qu’il doit à sa pratique incisive de la gravure – et 

les aplats colorés. 

 

 

Félix Vallotton (1865 - 1925) 

Paysage à Vence, 1924 

Huile sur toile, 65 x 81 cm 

Inv. 1968-0013 

Don de Willy Heineberg, 1968 

© MAH, photo: B. Jacot-Descombes 

 

Osant tout, tant du point de vue de ses sujets que de ses mises en scène, Vallotton parvient ainsi à 

rendre la lumière non par l’ajout de teintes claires mais grâce à la juxtaposition de demi-tons ou au 

contraire par un jeu savant de contrastes. Observateur sans complaisance lorsqu’il s’intéresse à ses 

contemporains ou qu’il met en scène des épisodes de la mythologie, Vallotton n’en demeure pas 

moins un peintre de la délicatesse lorsqu’il peint des portraits ou des natures mortes. Il s’intéresse de 

manière intime à la nature qui semble lui offrir une liberté d’expression plus grande encore. Peintre de 

paysages, il s’en inspire plus qu’il ne les saisit sur le motif, et se distancie du réel bien que ce dernier 

en soit toujours le point de départ. Certains sont lumineux et calmes, d’autres révèlent une profonde 

nostalgie, un temps suspendu à jamais, mais tous disent – tel un autoportrait – la sensibilité extrême, 

voire exacerbée, du peintre. 

 

Salle 13. Fin du XIX
e
 - début du XX

e
 siècle 

En quête d’Idéal 

À la fin du XIX
e
 siècle, traversé par de profonds bouleversements autant socio-politiques que 

philosophiques et scientifiques, un vaste mouvement se développe en réaction au positivisme : le 

symbolisme. D’ampleur européenne, il traverse tous les arts et bouscule les anciennes hiérarchies. 

Vers 1885, un cercle symboliste se forme à Genève autour du poète Louis Duchosal, éditeur de la 

Revue de Genève, relais des idées des symbolistes français et belges, et de Ferdinand Hodler, dont 

l’atelier devient un lieu de rencontres et d’échanges incluant peintres, sculpteurs et écrivains. Des 

liens se tissent avec les artistes tessinois et suisses alémaniques, mais aussi bien au-delà des 

frontières nationales.  



 

 

 

 

Carlos Schwabe (1866 - 1926) 

La Vague, 1907 

Huile sur toile, 196 x 116 cm 

Inv. CR 0161 

© MAH, photo : Y. Siza 

 

En réaction au naturalisme, l’artiste symboliste défend une perception du réel imprégnée de spiritualité 

ou d’Idéal. Il cherche à traduire plastiquement une intériorité ou un au-delà de la nature, une sensation 

émotive, un état d’âme. Source d’inspiration puissante, le paysage suisse apparaît comme une 

Arcadie préservée des changements provoqués par la modernité, mais aussi comme un support de 

projection permettant de dépasser la seule réalité visible. Accordant au sujet et à la subjectivité une 

primauté décisive, le symbolisme ouvre la voie à des expérimentations formelles nouvelles : usage de 

la couleur antinaturaliste et expressif, division de la touche, stylisation tendant vers l’abstraction.  

La Première Guerre mondiale brisera cet élan, telle une vague destructrice que semblaient annoncer 

les pythies visionnaires de Carlos Schwabe 

 

Salle 14. XX
e
 siècle. 

Modernités genevoises 

À la fin du XIX
e 

siècle, Genève est devenue un centre artistique important, entre autres grâce à ses 

liens étroits avec Paris. Au siècle suivant, les artistes genevois sont toujours tournés vers la capitale 

française. Alice Bailly y vit à deux reprises, de 1906 à 1914 et de 1920 à 1923. Après deux séjours, 

Gustave Buchet s’y établit de 1920 à la fin des années 1930 et Alberto Giacometti, après un court 

passage à Genève, s’y installe aussi définitivement en 1922. Ces artistes participent aux mouvements 

des avant-gardes (cubisme, futurisme, dada et surréalisme). . 

 



 

 

 

Alexandre Blanchet (1882 - 1961) 

Les Deux Amies, 1912 

Huile sur toile, 160 x 113 cm 

Inv. 1986-0091 

Dépôt de la Fondation Gottfried Keller, 1986 

© MAH, photo : J.-M. Yersin 

Alexandre Blanchet séjourne quant à lui à Paris de 1907 à 1914. L’année de son arrivée, il visite la 

rétrospective consacrée à Paul Cézanne. Comme pour beaucoup d’autres artistes contemporains, 

c’est pour lui une révélation. À l’emprise de Hodler va s’ajouter l’influence du peintre français. Blanchet 

connaît alors le succès, aussi bien en Suisse qu’en France. Les Deux Amies, œuvre exposée au 

Salon d’automne de 1912, est sélectionnée pour figurer l’année suivante à l’Armory Show de New 

York, rejoignant ainsi l’élite de la peinture européenne.  

Pour d’autres artistes, c’est la découverte du Valais qui permet de se libérer de l’ascendance de 

l’école genevoise, en particulier celle de Barthélemy Menn et de Ferdinand Hodler, et de développer 

un style personnel. C’est le cas d’Édouard Vallet et de sa femme Marguerite Vallet-Gilliard. 
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Konrad Witz (1400-1410 – probablement après 1444, avant mai 
1447) 
Mission de saint Pierre, appelé communément Pêche 
miraculeuse, 1444 
Huile sur bois, 134,6 x 153,2 cm;  
Inv. 1843-0011 
Provenant de la cathédrale Saint-Pierre, 1843 
© MAH, photo : F. Bevilacqua 

 

Juan de Flandes (vers 1465 - 1519) 
Décollation de saint Jean-Baptiste, 1496 - 1499 
Huile sur bois, 87 x 47 cm 
Inv. CR 0365 
Legs Gustave Revilliod, 1890 
© MAH, photo : B. Jacot-Descombes 

 

Bartolomeo Di Paolo del Fattorino (1472 - 1517) 
Annonciation, 1511 
Huile sur bois, 108,5 x 56 cm chaque panneau 
Inv. 1870-0006 
© MAH, photo : J.-M. Yersin 

 

Giacomo Raibolini, dit Giacomo Francia  
(1484 ou 1486 - 1557) 
Mariage mystique de sainte Catherine, vers 1530-1540 
Huile sur bois, 62 x 52 cm 
Inv. 1980-0198 
Dépôt de la Fondation Jean-Louis Prevost, Genève, 1980 
© MAH, photo : F. Bevilacqua 



 

 

École française, Fontainebleau 
Sabina Poppaea, entre 1550 et 1560 
Huile sur bois, 82,5 x 66 cm 
Inv. 1841-0001 
Legs Jean Jaquet, 1839 
© MAH, photo : F. Bevilacqua 

 

Paolo Caliari dit Véronèse (1528 - 1588) 
Mise au Tombeau, vers 1575 - 1580 
Huile sur toile, 92 x 130,5 cm 
Inv.1825-0003 
Remis à la Ville de Genève en 1805 selon l’arrêté consulaire de 
1801(décret Chaptal) 
© MAH, photo : A. Longchamp 

 

École italienne, florentine ; entourage de Francesco Furini 
Artémise, entre 1630 et 1640 
Huile sur toile, 54,8 x 44 cm 
Inv. 1926-0068 
Legs, Cosmo Romilly, 1926 
© MAH, photo : F. Bevilacqua 

 

Andrea Vaccaro (1604 - 1670) 
Triomphe de David, v. 1645-1650 
Huile sur toile, 212 x 253 cm 
Inv. 1839-0009 
Legs J.-J. de Sellon, 1839 
© MAH, photo : Y. Siza 
 

 

Jan Victors (1619 - 1676) 
Bœuf écorché, 1646; 1640 
Huile sur bois de chêne, 84 x 70,2 cm 
Inv. BA 1998-0234 
Legs Pamela Sherek, 1998 
© MAH, photo : B. Jacot-Descombes 

 

Nicolaes Maes (1634 - 1693) 
Portrait de la famille de François van den Brandelaer, vers 1672 
Huile sur toile, 157,7 x 163,3 cm 
Inv. 1881-0016 
Achat, 1881, Hoirie Jean-Louis Fazy 
© MAH, photo : B. Jacot-Descombes 



 

 

Hyacinthe François Honorat Rigaud (1659 - 1743) 
Portrait d'Élisabeth Charlotte de Bavière, duchesse d'Orléans, 
princesse Palatine du Rhin, 1718 
Huile sur toile, 147 x 116 cm 
Inv. 1843-0003 
Legs Jacques-Antoine Arlaud, 1742 
© MAH, photo : B. Jacot-Descombes 

 

Louis Tocqué (1696 - 1772) 
Portrait de Suzanne Sellon, née Chabert, épouse de  
Jean-François Sellon, 1737 
Huile sur toile, 81 x 64,5 cm 
Inv. 1940-0015 
Don d'Hélène de Mandrot, 1939 
© MAH, photo : B. Jacot-Descombes 

 

Jean-Étienne Liotard (1702 – 1789) 
Portrait de Madame Sophie de France (1734-1782),  
1750-1753 
Huile sur toile, 66 x 55 cm 
Inv. BA 2019-001 
Achat avec l'aide de la Fondation Diday, 2019 
© MAH, photo : B. Jacot-Descombes 

 

Dmitri-Grigorievitch Levitski (1735 - 1822) 
Portrait de Denis Diderot, philosophe et littérateur français, 1773 
Huile sur toile, 58 x 48,5 cm 
Inv. 1829-0009 
© MAH, photo : Y. Siza 

 

Jacques-Laurent Agasse (1767 - 1849); Wolfgang-Adam 
Töpffer (1766 - 1847); Firmin Massot (1766 - 1849) 
Portrait des Demoiselles Mégevand, Jeanne-Françoise-
Élisabeth et Anne-Louise, future épouse de Firmin Massot,  
1793 ou 1794 
Huile sur carton, 68,5 x 56,5 cm 
Inv. 1946-0008 
Dépôt de la Fondation Gottfried Keller, Berne, 1946 
© MAH, photo : B. Jacot-Descombes 



 

 

Sir Thomas Lawrence (1769 - 1830) 
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 
Inv. 1985-0056 
© MAH, photo : J.-M. Yersin 

 

Pierre-Louis De la Rive (1753 - 1817) 
Le Mont-Blanc vu de Sallanches au coucher du soleil, 1802 
Huile sur toile, 128 x 169 cm 
Inv. 1969-0022 
Achat, Galerie Koller, 1969 
© MAH, photo : Y. Siza 

 

François-Xavier Favre (1766 - 1837) 
La Mort de Socrate, 1802 
Huile sur toile, 125 x 186 cm 
Inv. BA 2000-0029 
Dépôt de la République et Canton de Genève, don de la Cour 
de Justice, 2001 
© MAH, photo : B. Jacot-Descombes 

 

Jacques-Laurent Agasse (1767 - 1849) 
Un saint-Hubert, un pointer et quatre épagneuls, 1808 
Huile sur toile, 95 x 117 cm 
Inv. BA 2000-0012 
© MAH, photo : B. Jacot-Descombes 

 

Léopold Robert (1794 - 1835) 
Le Brigand, 1822 
Huile sur toile, 31,5 x 20 cm 
Inv. 1930-0019 
© MAH, photo : B. Jacot-Descombes 
 



 

 

Alexandre Calame (1810 - 1864) 
Orage à la Handeck, 1839 
Huile sur toile, 190,2 x 260 cm 
Inv. 1839-0001 
Achat, 1839 
© MAH, photo : J.-M. Yersin 
 

 

Claude Monet (1840 - 1926) 
La Seine en aval de Vétheuil (anc. Giverny), 1879 
Huile sur toile, 46 x 67 cm 
Inv. 1932-0010 
© MAH, photo : Y. Siza 
 

 

Marie Louise Catherine Breslau (1856 - 1927) 
Portrait des amis, 1881 
Huile sur toile, 85 x 160 cm 
Inv. 1883-0002 
Achat avec l'aide de la Fondation Diday, 1883 
© MAH, photo : B. Jacot-Descombes 

 

Alfred Sisley (1839 - 1899) 
Saint-Mammès. Paysage, 1884 
Huile sur toile, 54 x 73 cm 
Inv. 1916-0010 
© MAH, photo : Y. Siza 

   

Auguste Rodin (1840 - 1917) 
Buste de Henri de Rochefort, entre 1884 et 1897 
Bronze, 74 x 42 x 34 cm 
Inv. 1953-0064 
© MAH, photo : F. Bevilacqua 

 

Vincent Van Gogh (1853 - 1890) 
Vue d'Auvers avec champ de blé, 1890 
Huile sur toile, 44 x 51,5 cm 
Inv. 1990-0055 
Ancien dépôt de la Fondation Garengo, 1990 
© MAH, photo : J.-M. Yersin 



 

 

Ernest Biéler (1863 - 1948) 
Femme qui pêche, 4e quart 19e s., 1ère moitié 20e s. 
Huile sur panneau, 45,5 x 36 cm 
Inv. 1967-0103 
Achat, , Marguerite Spahlinger, 1967 
© MAH, photo : F. Bevilacqua 

 

Alexandre Perrier (1862 - 1936) 
Sérénité, entre 1900 et 1905 
Huile sur toile, 140 x 192 cm 
Inv. 1921-0024 
© MAH, photo : Y. Siza 

 

Ferdinand Hodler (1853 - 1918) 
Le Lac Léman et le Mont-Blanc, avec cygnes, 1918 
Huile sur toile, 77 x 152,2 cm 
Inv. 1964-0033 
Legs Hector et Émilie Hodler-Ruch, 1964 
© MAH, photo : Y. Siza 

 

Carlos Schwabe (1866 - 1926) 
La Vague, 1907 
Huile sur toile, 196 x 116 cm 
Inv. CR 0161 
© MAH, photo : Y. Siza 

 

Ferdinand Hodler (1853 - 1918) 
Femme en extase, 1911 
Huile sur toile contre-collée sur bois, 172 x 85,5 cm 
Inv. 1939-0042 
© MAH, photo : B. Jacot-Descombes 



 

 

Alexandre Blanchet (1882 - 1961) 
Les Deux Amies, 1912 
Huile sur toile, 160 x 113 cm 
Inv. 1986-0091 
Dépôt de la Fondation Gottfried Keller, 1986 
© MAH, photo : J.-M. Yersin 

 

Félix Edouard Vallotton (1865 - 1925) 
Le Gilet rouge, 1913 
Huile sur toile, 89 x 116 cm 
Inv. BA 2002-0002 
Achat avec l'aide de Clarisse Gagnebin et du Fonds Wilson, 
2002 
© MAH, photo : B. Jacot-Descombes 

 

Amedeo Modigliani (1884 - 1920) 
Femme en robe noire, 1917 (?) 
Huile sur toile, 91,5 x 60 cm 
Inv. 1988-0035 
Dépôt de la Fondation Jean-Louis Prevost, Genève, 1988 
© MAH, photo : F. Bevilacqua 

 

Maurice Barraud (1889 - 1954) 
La femme à la fourrure, 1921 
Huile sur toile, 73 x 63 cm 
Inv. 1922-0024 
© MAH, photo : Y. Siza 

 

Marie Louise Catherine Breslau (1856 - 1927) 
L'Artiste et son modèle, 1921 
Huile sur toile, 105 x 113,5 cm 
Inv. 1952-0002 
Legs de Mlle Madeleine Zillhardt, 1952 
© MAH, photo : B. Jacot-Descombes 



 

 

Félix Edouard Vallotton (1865 - 1925) 
Paysage à Vence, 1924 
Huile sur toile, 65 x 81 cm 
Inv. 1968-0013 
Don de Willy Heineberg, 1968 
© MAH, photo : B. Jacot-Descombes 

 

Félix Edouard Vallotton (1865 - 1925) 
Le Retour de la mer, 1924 
Huile sur toile, 81 x 100 cm 
Inv. 1929-0002 
Don de la Société auxiliaire du Musée, 1929 
© MAH, photo : B. Jacot-Descombes 
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N O T E  A U X  J O U R N A L I S T E S  

 

 

Madame, Monsieur, 

 
Les images sont libres de droits pour la durée de l’exposition.  

Toute reproduction doit être accompagnée des mentions suivantes : nom du musée, 

auteurs(s), titre de l'œuvre et nom du photographe  ainsi que du copyright. Les autres 

indications (dimensions, techniques, datation, etc.) sont souhaitées mais non obligatoires.  

Après parution, nous vous saurions gré de bien vouloir transmettre un exemplaire de la 

publication au service de presse du Musée d'art et d'histoire. 

 

Avec tous nos remerciements. 
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