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Genève, 28 mars 2022 - Le Musée d’art et d’histoire poursuit sa politique de
renouveau et dévoile sa programmation pour le Musée Rath. Organisée selon trois
axes - collections privées, horlogerie et collaborations institutionnelles -, cette
nouvelle proposition d’expositions fait la part belle à la découverte, tout en mettant
en valeur les richesses de la culture et du patrimoine genevois. Dès le mois de juin,
s’ouvrira l’exposition Marisa et Mario Merz, suivie du 22e Grand Prix de l’Horlogerie
qui intègre une présentation d’œuvres en collaboration avec le Musée international
d’horlogerie de la Chaux-de-Fonds.
Après avoir réorganisé la programmation annuelle autours de nouveaux formats
d’expositions (XL, L, M et S), intégré les expositions d’arts graphiques au sein du
bâtiment de Charles-Galland ou encore ouvert le nouvel espace GamMAH, la
direction du MAH s’est livrée à une réflexion sur la place et le rôle tenus par le Musée
Rath au sein de ses différents sites. Ainsi, le premier musée d’art fondé à Genève par
les sœurs Rath et qui a accueilli une à deux grandes expositions du MAH pendant des
décennies voit sa programmation désormais réinventée autour de trois axes distincts.
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Premier axe : la collection particulière
En activant ses liens avec les collections privées et les fondations du monde entier, le
MAH propose de lever le voile sur des ensembles exceptionnels. Cet intérêt pour les
collections privées est double pour le musée : d’une part, celui-ci doit son existence
même aux généreux donateurs et donatrices qui ont contribué et contribuent encore
à la richesse de la collection ; d’autre part, il s’agit de faire découvrir au public des
fonds, le plus souvent connus uniquement à la faveur de prêts d’une ou de quelques
œuvres. La première exposition, organisée en collaboration avec la Fondation Merz
basée en Suisse et en Italie, sera consacrée à des installations de deux monstres
sacrés de l’Arte Povera, Marisa Merz (1926-2019) et son époux Mario Merz (19252003) dont une œuvre majeure de Mario Merz issue de la collection du MAH. Elle se
tiendra du 2 juin au 25 septembre 2022.
Deuxième axe : l’horlogerie
Depuis son partenariat renoué en 2017 avec la Fondation du Grand Prix d’horlogerie
de Genève, le MAH accueille chaque année l’exposition des montres candidates aux
trophées tant convoités, parmi lesquels la prestigieuse Aiguille d’or. Cet événement
est l’occasion pour le musée de mettre en avant son propre fonds d’horlogerie, dont
la valeur considérable sur les plans technique, esthétique et historique reste encore
trop souvent méconnue du grand public. En novembre 2022, le Musée international
d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds sera l’invité d’honneur de cette présentation en
marge de la 22e édition du GPHG.
Troisième axe : la collaboration institutionnelle
Genève bénéficie d’une très grande richesse en matière d’institutions culturelles et
muséales, qu’elles soient municipales ou privées. Le MAH souhaite s’en rapprocher
pour développer des projets artistiques communs. Il est actuellement en discussion
avec plusieurs entités dont le Muséum d’histoire naturelle (MHN) pour une
présentation autour du thème du vélo en 2024, et le Musée d’art moderne et
contemporain (Mamco), à l’occasion de sa fermeture pour travaux en 2025-2026.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Avec cette nouvelle programmation, la direction du MAH réaffirme son attachement à
sa collection et au patrimoine, sa conviction qu’une polysémie des approches est
nécessaire ainsi que sa volonté de favoriser la transversalité et la diversité,
notamment par le biais de collaborations avec d’autres institutions genevoises ou
suisses et dans une large ouverture vers les publics.
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Informations pratiques Musée d’art et d’histoire
2, rue Charles-Galland – 1206 Genève
Ouvert du mardi au dimanche, de 11h à 18h,
le jeudi de 12h à 21h
Prix libre
Musée Rath
Exposition Marisa et Mario Merz
Du 2 juin au 25 septembre 2022
Du mercredi au vendredi de 14h à 19h, samedi et dimanche
de 11h à 18h
Entrée payante
Site Internet : mahmah.ch
Blog : mahmah.ch/blog
Collection en ligne : mahmah.ch/collection
Facebook : facebook.com/mahgeneve
Twitter: @mahgeneve

