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 Le MAH accueille des artistes en résidence 

 
31 mars 2021 - Depuis toujours, le MAH collabore avec des artistes dans le cadre de 
sa programmation culturelle. Pandémie oblige, les créateurs sont à l’arrêt forcé et 
ne peuvent plus rencontrer leur public. Comment alors les soutenir et les 
encourager dans leurs projets alors qu’ils n’ont plus de lieux pour se produire ? De 
ce questionnement et sous l’impulsion du DCTN, est née l’idée d’accueillir des 
artistes en résidence et de leur offrir, l’espace de quelques jours, un lieu inspirant. 
Ainsi le MAH a invité la comédienne et humoriste Brigitte Rosset, le duo Joséphine 
de Weck, écrivaine, et Perrine Berger, musicienne, ainsi que le groupe genevois 
Elvett à travailler dans ses murs. Durant cinq jours courant avril, ils s’immergeront 
dans la collection et laisseront libre cours à leur inspiration. Lorsque les événements 
culturels seront à nouveau autorisés, ces collaborations pourront se prolonger lors 
des jeudis soirs au musée, en interaction avec le public. 
 
Brigitte Rosset est la première artiste à avoir pris ses quartiers au MAH, du 3 au 5 
février, alors qu’il était encore fermé au public. Elle reviendra deux jours les 15 et 16 
avril. L’histoire de cette rencontre est née à la suite de la parution d’une interview 
dans le quotidien Le Temps, dans lequel la comédienne mentionnait son souhait de 
développer une collaboration avec un musée. Saisissant l’occasion, le MAH lui a 
proposé de concrétiser son idée en s’installant au cœur des salles beaux-arts pour 
mener à bien son projet d’écriture. 
 Du 7 au 11 avril, ce seront l’écrivaine Joséphine de Weck et la 
compositrice, musicienne Perrine Berger qui s’installeront à Charles-Galland. Ce duo 
permettra de croiser les regards et de diversifier les approches autour d’œuvres de la 
collection et de certaines salles du musée. Joséphine de Weck écrira les pensées 
d’une visiteuse qui s’attarde sur des détails et des sensations induites par le lieu. 
Perrine Berger habillera ces écrits de musique. Ces podcasts littéraires et musicaux 
seront ensuite mis à disposition du public sous forme d’un audioguide et diffusés sur 
les réseaux sociaux du musée. 
 Enfin, du 12 au 16 avril, le groupe électro-acoustique genevois Elvett, 
composé de Lyn et Alain, s’installera chaque jour dans une nouvelle salle du MAH 
pour y créer une atmosphère musicale singulière. Accompagné d’un mini studio 
mobile, le duo composera et enregistrera sur place des petites capsules sonores que 
l’institution pourra ensuite utiliser comme bande-son pour de futures productions 
audio-visuelles. Ces ambiances seront partagées sur les plateformes sociales et 
accompagnées de visuels très sobres imaginés par le groupe. 
 Ces résidences d’artistes s’intègrent dans la volonté affirmée de la 
direction de faire du MAH un laboratoire d’idées et de créer des expériences 
immersives, polyphoniques et transdisciplinaires. Elles permettent d’interroger les 
notions de création artistique, d’auteur, de musée. Elles inscrivent également 
l’institution dans un projet solidaire pour des artistes affectés par la situation sanitaire. 

Les artistes en quelques mots 
Perrine Berger est guitariste, issue d’un groupe de garage punk folk (Perrine & les 
Garçons) et évoluant depuis sept ans dans la formation genevoise Adieu Gary 
Cooper, représenté par le label Cheptel Records. Après deux albums studio et un live 
enregistré lors d’une tournée en Chine, Perrine s’essaie à de nouveaux projets tel que 
Perrine3000 (projet solo) en parallèle d'Azur3000 (trio avec Laure Betris et Léonard 
Arleon), Francis Eggs (Lionel Gaillard, Florianne Gasser, Gael Kyriakidise). Elle a 
également collaboré à des projets tels que Kassette, Your Fault, Delia Mishler ou Le 
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Roi Angus. Écrivaine et comédienne, Joséphine de Weck a été formée à l'Institut 
National Supérieur des Arts du Spectacles de Bruxelles. En 2019, elle sort son premier 
roman Ambassadrice de la marque qui narre le quotidien d'une hôtesse au Salon de 
l'auto de Genève. En 2020, elle fait la co-mise en lecture de "MANIFESTO(N)S" au 
théâtre POCHE --- GVE avec Sarah Calcine . Elle fait aussi partie du programme 2020 
de la Fondation pour l'écrit du Salon du livre de Genève qui promeut de jeunes 
auteurs et autrices en Suisse romande. En avril 2021, sortira On en est là, poème 
graphique mis en page par Pauline Mayor. Dans le cadre de ce projet, il est apparu 
aux deux artistes comme une évidence de proposer ensemble un voyage de mots et 
de sons au Musée d'art et d'histoire de Genève. 
  Après dix années au sein du groupe Aloan, Lyn M et Alain 
Frey créent Elvett, un nouveau son qui mélange électro charnelle et instruments 
acoustiques. Simple, intense, ce nouveau groupe a pour vocation de marier 
synthétiseurs analogiques et rythmiques organiques. Avec leur première composition 
Who Shot First? sorti en novembre 2015, le duo gagne un Swiss Talent Award et est 
très vite diffusé largement en Suisse comme en France. 
 Comédienne, autrice, metteuse en scène, humoriste, Brigitte Rosset fête 
déjà ses 30 ans de carrière. Cette Romande a à son actif plus d’une quarantaine de 
spectacles dont l’actuel Ma cuisine intérieure qui ne peut être joué en ce moment. 
C’est la cinquième pièce dans laquelle elle se produit seule en scène. Elle a été 
récompensée en 2012 par un Prix de l’humour de la Société suisse des auteurs pour 
son spectacle Smarties, Kleenex et Canada Dry, puis en 2015 par le Prix suisse du 
Théâtre, en qualité d’actrice exceptionnelle. 
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Informations pratiques  Musée d’art et d’histoire 
 2, rue Charles-Galland – 1206 Genève 
 Ouvert de 11h à 18h 
 Fermé le lundi 
 Entrée libre à la collection permanente 
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