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Travaux d’entretien prioritaires au Musée d’art et d’histoire 

Genève, 27 mai 2019 – La façade et la toiture du Musée d’art et d’histoir e vont bénéficier d’un 

soin particulier ces prochaines semaines. Des trava ux d’entretien prioritaires commenceront 

début juin, visant notamment à nettoyer et à restau rer les groupes sculptés et les corniches. Ils 

devraient durer jusqu’à fin octobre 2019. Des échaf audages seront installés à cet effet devant 

l’entrée principale et sur le côté longeant le boul evard Helvétique. Toutefois, l’entrée historique 

du MAH demeurera inchangée pour les visiteurs et l’ institution restera ouverte durant toute la 

durée du chantier.  

 

Le décor architectural du bâtiment, conçu par l’architecte Marc Camoletti, se concentre principalement 

sur la façade de la rue Charles-Galland avec des colonnes, des pilastres, les noms des principaux 

artistes genevois du XIXe siècle ainsi que des groupes sculptés représentant les allégories des Beaux-

Arts, de la Renommée et du Temps.  

 

Très exposés aux intempéries, ces éléments ornementaux, les parties saillantes en pierre naturelle 

ainsi que la toiture bénéficieront de travaux inscrits dans la PR 1322 du Conseil municipal et diligentés 

par la Direction du patrimoine bâti (DPBA) de la Ville de Genève.  

 

Le bâtiment du Musée d’art et d’histoire ayant été classé en 2016 par le Conseil d’Etat, cette 

intervention a été jugée indispensable pour des raisons de sécurité et de préservation des biens 

patrimoniaux, indépendamment du futur projet d’agrandissement et de restauration du MAH. 
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