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LE  NUMÉRO  64,  2016,  DE  LA  REVUE  GENAVA  PARAÎT  
AUJOURD’HUI  EXCLUSIVEMENT  EN  VERSION  NUMÉ-
RIQUE, afin d’offrir une plus grande diffusion aux études 
et recherches des équipes scientifiques et techniques 
du Musée d’art et d’histoire, tout en limitant les frais de 
production et d’envoi. Le Rapport d’activité 2016 est in-
clus dans cette livraison, mais est également publié en 
version papier pour nos partenaires.

Il n’est pas inutile de rappeler ici que l’impact média-
tique  et  l’intérêt  du  public  pour  les  expositions  font 
de celles-ci  la pointe  émergée  de  l’iceberg  et qu’elles 
n’existent que par l’intense travail accompli au quoti-
dien sur les collections. Celles du MAH comptent quelque 
650 000 œuvres d’art et objets d’histoire, et ne cessent de 
s’enrichir. Elles nécessitent une vigilance de tous les ins-
tants et des moyens humains et financiers substantiels 
pour qu’elles puissent jouer leur rôle éducatif et cultu-
rel auprès des Genevois et des visiteurs de notre ville. Ce 
sont avant tout l’étude et la conservation des collections 
qui ouvrent la voie à la diffusion des savoirs et qui per-
mettent au MAH de gagner en visibilité, non seulement 
en Suisse mais aussi ailleurs dans le monde.

L’engagement des secteurs du musée dans les débats 
générés par le référendum du 28 février 2016 a consisté 
à faire connaître le projet d’agrandissement, dans sa glo-
balité comme dans ses intentions muséographiques et 
programmatiques, entraînant une relecture complète 
du sens et de la place des collections dans le futur.

La  coïncidence  du  calendrier  avec  les  premiers  tra-
vaux du chantier des collections, qui occupe actuelle-
ment une place centrale dans l’activité du MAH, permet 
de poursuivre cette réflexion générale au moment où 

s’élabore  un  nouveau  projet  pour  le  musée.  Durant 
cette période charnière, il est essentiel de tout mettre 
en œuvre pour garantir des collections parfaitement in-
ventoriées, restaurées et conservées selon les normes et 
les techniques les plus récentes. 

Vous trouverez dans ce numéro le fruit de recherches 
sur  des  objets,  voire  des  pans  entiers  de  collections 
jusqu’ici  mal  connus  ou  peu  étudiés.  Le  chantier  des 
collections, comme les travaux préalables à une expo-
sition, sont des occasions d’identifier et de remettre en 
contexte des œuvres pour en proposer de nouveaux re-
gards. Ainsi, d’un coffre-fort à un autoportrait d’Horace 
de  Saussure,  sans  oublier  une  mystérieuse  « toile  de 
Sion », notre connaissance des collections du MAH pro-
gresse pour enrichir l’histoire de Genève et développer 
la recherche comparée avec d’autres musées du monde. 
De ce point de vue, la publication en ligne est un puis-
sant outil de diffusion internationale.

Cette année enfin, un accent particulier est mis sur la 
Maison Tavel qui, vous le découvrirez, nous apporte en-
core de bien belles surprises.

Parallèlement, les secteurs Expositions et Médiation 
continuent d’œuvrer chaque jour pour accueillir les vi-
siteurs  dans  les  meilleures  conditions.  Saison  après 
saison, vous trouverez le programme de nos manifes-
tations dans le journal du musée (MAHG), ainsi que sur 
notre site Internet (http://institutions.ville-geneve.ch/
fr/mah/).

Jean-Yves Marin
Directeur des Musées d’art et d’histoire

Novembre 2017

Éditorial
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La toile de Sion
Étude des fragments de Bâle, Berne, 

Genève, Lausanne et Zurich SYLVIE ABALLÉA

LE MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE GENÈVE CONSERVE HUIT PETITS 

FRAGMENTS DE TEXTILE INÉDITS QUI S’APPARENTENT SANS NUL DOUTE 

À LA « TOILE DE SION », UNE TENTURE IMPRIMÉE MÉDIÉVALE RARISSIME 

(fig. 1 et 2). DE CETTE TECHNIQUE D’IMPRESSION SUR TISSU, ANTÉRIEURE 

À CELLE SUR PAPIER EN EUROPE, PEU DE TÉMOINS SUBSISTENT. LA TOILE 

DE SION, QUE L’ON ESTIME DATER DU XIVe SIÈCLE, EST CONSIDÉRÉE 

COMME LE PLUS ANCIEN EN EUROPE À PRÉSENTER DES SCÈNES 

NARRATIVES. MAIS CETTE PIÈCE, AUJOURD’HUI AU MUSÉE HISTORIQUE 

DE BÂLE, N’EST PAS ENTIÈRE. EN PLUS DE CEUX DE GENÈVE, D’AUTRES 

FRAGMENTS SONT PARVENUS JUSQU’À NOUS : ILS SONT CONSERVÉS 

AUX MUSÉES HISTORIQUES DE BERNE ET DE LAUSANNE AINSI QU’AU 

MUSÉE NATIONAL DE ZURICH. CONSIDÉRANT POUR LA PREMIÈRE FOIS 

L’ENSEMBLE DE CES OBJETS, UNE ENQUÊTE MENÉE CONJOINTEMENT 

AVEC LE SECTEUR DE LA CONSERVATION-RESTAURATION DU MAH 

EXAMINE LEUR HISTOIRE, LEUR PARENTÉ ET LEUR ORIGINE.

1  Toile de Sion, fragment conservé à 
Genève représentant un couple de danseurs. 
Haut. 22 cm, larg. 24,5 cm. MAH, inv. 48-1.
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I
llustrant des épisodes de l’histoire d’Œdipe, la toile est 

découverte en 1849 dans une collection privée à Sion par 

l’archéologue zurichois Ferdinand Keller (1800-1881), qui 

en publie une étude détaillée en 18571. Keller ne décrit que 

la pièce actuellement intégrée aux collections du musée de 

Bâle (fig. 2). Si celle-ci est abondamment commentée par la 

suite, les fragments de Berne, Lausanne et Zurich ne sont que 

brièvement cités2. Quant à ceux de Genève, ils sont demeurés 

méconnus jusqu’à ce jour.

Une toile médiévale exceptionnelle ?

Plusieurs observations quant à l’origine de l’ensemble 

s’imposent. Premièrement, la toile et les fragments qui 

s’y rapportent sont entrés dans les collections publiques 

dans la seconde moitié du XIXe siècle. La consultation des 

inventaires des cinq institutions n’a permis pour aucun des 

morceaux de remonter avant 1849. Deuxièmement, grâce à 

la clairvoyance de Keller, la toile de Sion est considérée très 

tôt, puis tout au long du XXe siècle, par les historiens du tex-

tile comme un objet exceptionnel au sein de la production 

européenne de tissus. En effet, son état de conservation 

est très bon et, bien qu’incomplète, elle reste de grandes 

dimensions (haut. 106 x long. 264 cm), comparée à d’autres 

tentures subsistantes. D’autre part, pour une pièce attribuée 

au XIVe siècle, la technique et la nature du décor n’ont pas 

d’équivalent : imprimées à l’aide de plusieurs planches de 

bois gravées et enduites de peinture noire ou rouge sur une 

toile de lin non teint, des scènes se superposent en trois 

registres, dont un cycle narratif3.

Des fragments dispersés

Keller explique dans son étude avoir vu la toile chez l’avocat 

Odet en 1849 à Sion4. Membre d’une famille de notables sédu-

nois, l’avocat et notaire Charles d’Odet (1776-1846) est connu 

pour sa collection d’œuvres anciennes, particulièrement de 

numismatique. Il n’est pas impossible que ce soit lui qui ait 

acquis la pièce − bien que Keller la voit trois ans après son 

décès − et qu’il l’ait transmise à son fils, Maurice d’Odet (1822-

1895), notaire et juge, âgé de 27 ans en 1849. Quoi qu’il en soit, 

c’est Maurice qui, entre 1872 et 1873, correspond avec le col-

lectionneur genevois Gustave Revilliod (1817-1890), alors 

représentant pour la Suisse à l’Exposition universelle de 

Vienne de 18735. La toile demandée par la commission fédé-

rale pour cette prestigieuse exposition ne sera finalement 

probablement pas présentée en Autriche, si l’on en croit la 

dernière lettre de Maurice d’Odet qui s’inquiète des risques 

de transport vu sa fragilité. Depuis la publication de Keller, 

la notoriété de la tenture ne cesse de grandir et elle est mon-

trée à l’Exposition nationale à Genève en 1896 comme pièce 

d’intérêt national6. Juste après, le Musée historique de Bâle 

en fait l’acquisition : le registre d’entrée manuscrit indique 

qu’en 1897 l’antiquaire K. Gohl à Vevey la vend pour la somme 

de 5500 francs. Si l’on suppose que Charles d’Odet a bien pos-

sédé la toile de Sion, on ignore comment il se l’est procurée. 

Le même problème s’observe pour les autres fragments. 

La trace la plus ancienne d’une acquisition par une ins-

titution publique a été retrouvée au Musée historique de 

Lausanne. En 1862, l’année de son ouverture au public, le 

Musée industriel de Lausanne, dont les collections seront 

versées plus tard au Musée d’art décoratif de la Ville puis 

au Musée historique, obtient deux fragments, mais éton-

namment de deux donateurs différents qui participent à la 

création du Musée industriel7. Grâce à un certain Rouiller, le 

musée acquiert ainsi un fragment représentant un petit chien, 

alors que Frédéric-Louis Troyon (1815-1866) lui cède une partie 

de frise décorative (fig. 8)8. Troyon, archéologue passionné des 

sites lacustres à la suite des premières recherches de Keller, 
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possède un bel ensemble d’œuvres suisses et est probable-

ment en contact avec le Zurichois9. 

À Berne, la Municipalité reçoit également un fragment de la 

toile (fig. 10), à une date et dans des circonstances inconnues, 

mais probablement avant 1882. Le premier Musée historique, 

qui ouvre ses portes en 1882, rassemble des collections de pro-

venances diverses, dont celle de la Municipalité, avant d’être 

agrandi et reconstruit à son emplacement actuel en 189410. 

À Zurich, les inventaires ne donnent pas non plus de 

détails sur les anciens fonds. De petits morceaux de la toile 

appartiennent avant 1889 à la Société des antiquaires, qui, 

rappelons-le, est fondée par Keller en 1832. Puis ils intègrent 

les collections du Musée national suisse en même temps que 

le reste de la collection de cette société en 1889 (fig. 9)11. On 

peut supposer que Keller les a rapportés de Sion puis remis à 

la Société des antiquaires. Ce ne serait d’ailleurs pas les seuls 

éléments textiles qu’il aurait ramenés de Sion à Zurich12. 

À Genève enfin, c’est en 1901 que l’hoirie de Hippolyte 

Jean Gosse (1834-1901), célèbre médecin légiste, archéologue 

et directeur du Musée archéologique de Genève de 1872 à 

1900, fait don à ce musée d’un ensemble de huit petits frag-

ments (fig. 1, 5-7). Les collections du Musée archéologique 

sont ensuite transférées en 1910 au Musée d’art et d’histoire, 

nouvellement construit. Gosse était en relation avec Keller, 

qu’il avait rencontré notamment à Zurich en juillet 187413. Il 

a vu la toile de Sion exposée en 1896 à Genève et en a relevé 

l’intérêt, en la notant dans ses carnets à côté de huit autres 

œuvres qui lui semblaient importantes14. Si nous ignorons pré-

cisément comment Gosse s’est procuré ses fragments, nous 

pensons que les liens qu’il a noués avec Keller ont dû en faci-

liter l’acquisition. 

Ornée du motif des danseurs repris de la toile de Sion, la 

précieuse coupe en métal, que les amis de Keller lui offrent 

2  Toile de Sion, grand fragment conservé 
à Bâle. Haut. 106 cm, long. 264 cm. Musée 
historique de Bâle, inv. 1897-48.
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en 1860 pour son soixantième anniversaire, laisse deviner l’in-

clination particulière que le savant avait pour cette tenture 

(fig. 3)15. On sait qu’au cours du XIXe siècle, plusieurs fragments 

d’un même textile pouvaient être dispersés sur le marché 

de l’art16. Mais, puisque l’on perçoit pour trois institutions 

(Genève, Lausanne et Zurich) des liens possibles avec Keller, 

on se demande si l’archéologue n’a pas possédé lui-même 

ces fragments, avant de les proposer à ses connaissances17. 

Quant à l’origine de la tenture de Sion, Keller émet l’hypo-

thèse qu’elle proviendrait du palais épiscopal de Sion, mais, 

à notre connaissance, aucune source ne l’atteste, ni ne docu-

mente l’œuvre avant le XIXe siècle.

Le fait que la toile de Sion et ses fragments constituent un 

unicum pour la période médiévale ainsi que leur réapparition 

durant la seconde moitié du XIXe siècle incitent à poser la ques-

tion de leur authenticité, d’autant que l’étude de Donald King 

a démontré que bon nombre de fragments de toile imprimée, 

retrouvés au cours du XIXe siècle et donnés pour médiévaux, 

se sont révélés être des falsifications modernes. Certains 

de ces faux sont imprimés à l’aide des mêmes planches en 

bois gravé et, bien que conservés dans des lieux différents, 

on a longtemps estimé que quelques-uns provenaient d’une 

seule toile18. Les musées de Bâle, de Zurich et de Berne ont 

effectué quelques analyses scientifiques, en particulier sur 

les pigments du décor. Afin de clarifier le problème d’authen-

ticité, le Musée d’art et d’histoire de Genève a entrepris des 

analyses plus larges, incluant les fibres textiles, comme on le 

verra plus loin (pp. 15-16 et article pp. 21 à 26).

Description des pièces

La toile conservée à Bâle 

À la suite de Keller, la toile fut étudiée dans le détail par plu-

sieurs auteurs, en particulier des points de vue stylistique 

et iconographique19, aussi ne revenons-nous que briève-

ment sur ces aspects et nous concentrons-nous sur les 

questions d’ordre matériel. Keller a vu la tenture non res-

taurée, car c’est probablement en 1896 seulement qu’elle 

est collée sur une toile en lin, en vue de l’Exposition natio-

nale20. Remarquons d’emblée que les extrémités de la toile 

bâloise ne sont pas conservées : toutes les bordures sont 

tronquées. Le décor figuré se poursuivait sur la droite. La 

tenture était par conséquent plus haute et plus longue à 

l’origine.

Le décor profane s’organise en trois registres de cou-

leur noire, séparés par des bandes décoratives rouges. Le 

registre supérieur représente des couples de danseurs et de 

musiciens accompagnés de petits chiens, suivant une icono-

graphie courtoise largement répandue à la fin du Moyen Âge. 

À gauche, les trois personnages sont imprimés à l’aide d’une 

planche en bois (bloc 1), qui a été utilisée encore deux fois 

plus loin (fig. 4). En tout, on a recouru à trois planches diffé-

rentes (blocs 1, 2 et 3). En dessous, des combats entre archers 

orientaux et chevaliers chrétiens en armure constituent le 

décor médian. Archers et chevaliers se font face. Ces guer-

riers affrontés reprennent la composition la plus courante 

d’un combat au sein de l’imagerie chevaleresque. Les quatre 

premières images correspondent à autant de planches (blocs 

4, 5, 6 et 7), qui se répètent ensuite dans la séquence. 

Bien que figuratifs, ces deux registres supérieurs 

présentent un caractère fortement décoratif, dénué d’in-

tention narrative. En revanche, la partie inférieure illustre 

des épisodes de l’histoire d’Œdipe (numérotés de 1 à 6 et 

commentés d’inscriptions), suivant le récit antique. On y 

identifie ainsi clairement Œdipe (EDIP’), Polybe (POLIPUS), 

le roi de Corinthe, et Laïos (LAGUS), le père d’Œdipe. La 

3  Coupe aux armes de Ferdinand Keller, 
Heinrich II. Fries, Zurich, 1860. Argent, 
haut. 36,7 cm, poids 1123,4 g. Musée national 
suisse, Zurich, inv. DEP-3533.
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première représentation met en scène Œdipe et Laïos 

(bloc 8) ; dans la deuxième, l’enfant est attaché à un arbre 

par le serviteur du roi (bloc 9) ; la troisième scène montre 

l’enfant accueilli par le roi Polybe, accompagné d’un noble 

jeune homme, faucon au poing selon un schéma gothique 

(bloc 10) ; dans la quatrième, située dans le palais de 

Polybe, apparaît le chirurgien qui va soigner l’enfant blessé 

(bloc 11) ; ensuite sont représentés le vieillard Polybe et le 

jeune Œdipe, qui s’enquiert de sa naissance (bloc 12) ; dans 

la sixième scène, Œdipe, en armure, tue Laïos, son père, 

devant la ville de Thèbes (bloc 13). La toile de lin est endom-

magée à cet endroit et les scènes suivantes ont disparu. 

Le récit d’Œdipe est bien connu au Moyen Âge, en par-

ticulier grâce à la large diffusion de l’Histoire  ancienne 

jusqu’à  César au travers de nombreux manuscrits enlu-

minés21. Parmi ceux-ci, Doris Oltrogge en a repéré plusieurs 

qui ont été peints dans le nord de l’Italie dans la seconde 

moitié du XIVe siècle et, à juste titre, Teresa K. Nevins lie 

les scènes de la toile de Sion à quelques cycles enluminés 

de cette région datant du troisième quart de ce siècle, sans 

pouvoir cependant identifier une source iconographique 

précise.

Les bandes décoratives rouges sont obtenues par deux 

types de planches, les unes, longues, sont gravées de quatre 

animaux fabuleux, mi-hommes mi-bêtes (bloc 14) ou de 

quatre bustes de femmes (bloc 15) ; les autres, plus courtes, 

sont ornées de trois animaux (bloc 16) ou de trois bustes 

(bloc 17). Horizontalement comme verticalement, bustes de 

femmes et animaux alternent systématiquement22.

4  Dénombrement des planches de bois 
utilisées pour l’impression. Schéma réalisé 
à partir de la toile conservée à Bâle, sans 
la planche 18, repérable uniquement sur le 
fragment de Berne.

5  Toile de Sion, fragment conservé à 
Genève montrant le chevauchement des 
couleurs dû à l’impression. Haut. 17,7 cm, 
larg. 12,5 cm. MAH, inv. 48-5.
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Si les planches de bois enduites de peinture noire ont 

toutes les mêmes dimensions (haut. 24,5 x larg. 31 cm), 

celles utilisées pour les bandes rouges varient (horizontales : 

haut. 11,4 x long. 31 cm et verticales : haut. 24 x larg. 11 cm). 

L’artiste a d’abord imprimé les bandes rouges, puis les scènes 

en noir à l’intérieur des encadrements obtenus, car le noir 

recouvre par endroits le rouge (fig. 5). On relève encore 

quelques imperfections, notamment le renversement des 

bustes des femmes entre les registres médian et inférieur 

(têtes en bas) et des traces noires, dues peut-être au séchage.

D’une façon générale, la technique de l’impression sur 

textile met en œuvre plusieurs fois les mêmes planches, en 

simplifiant ainsi fortement le décor. Nous avons constaté 

que la composition suit ici un double principe : répétition 

des figures (danseurs, guerriers) et alternance des motifs 

décoratifs (bustes de femmes, animaux). Par conséquent, le 

registre incomplet des guerriers devait à l’origine se pour-

suivre avec le second combat (blocs 6 et 7) et l’histoire d’Œdipe 

se prolonger de deux scènes supplémentaires au moins23. Le 

décor se révèle particulièrement riche, grâce au cycle nar-

ratif qui constitue l’élément majeur de la représentation. 

6  Restitution des fragments de Genève 
après traitement en 2017.

7  Fragment d’un seul tenant représentant 
les archers et les motifs décoratifs. 
Haut. 26,8 cm, larg. 35,5 cm. MAH, inv. 48-3.
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L’action du récit antique est transposée dans le XIVe siècle, 

voire dans le troisième quart du siècle, d’après l’analyse de 

l’iconographie, des costumes civils et militaires24.

Les fragments de Genève 

Les huit fragments contrecollés sur carton ont été dégagés de 

leur support et traités (voir p. 21, fig. 1). En observant minutieu-

sement ces divers éléments et en les comparant avec le grand 

textile des collections bâloises, il est possible de retrouver 

leur positionnement d’origine. Cette restitution (fig. 6) dévoile 

un couple de danseurs (registre supérieur, bloc 2) et une repré-

sentation des archers (registre médian, bloc 6), encadrée 

de bandes décoratives rouges (blocs 15 et 14 horizontale-

ment, 16 et 17 verticalement). La pièce de Bâle s’interrompt à 

droite juste avant la reprise de la scène des archers (bloc 6). 

Néanmoins, les fragments de Genève n’ont pas pu être à l’ori-

gine directement juxtaposés à cet endroit, puisqu’à Bâle la 

bande verticale gauche est aussi conservée. Par ailleurs, sui-

vant le principe d’alternance relevé plus haut, chaque scène 

des combattants est flanquée systématiquement des mêmes 

motifs verticaux25. Or, les bandes décoratives de la scène des 

archers sont inversées à Genève (fig. 7). Il résulte de ces deux 

observations que les morceaux composant les guerriers n’ont 

pas pu faire partie de la toile bâloise. Se pose alors la question 

de l’existence de plusieurs toiles du même motif.

Les fragments de Lausanne

Comme ceux de Genève, les fragments de Lausanne étaient 

collés sur un carton ; ils ont été conditionnés en 2012. Une des 

deux pièces représente le bas de la robe d’une femme, un petit 

chien assis sur ses pattes arrière et un des pieds d’un danseur 

(fig. 8)26. Le couple genevois (fig. 1), dont la femme est vêtue 

d’une robe ornée de plis fins sur le buste, complète parfaite-

ment le fragment vaudois. Tous deux ont été imprimés à l’aide 

de la même planche gravée (bloc 2).

Les fragments de Zurich

L’ensemble zurichois est fort intéressant du point de vue 

matériel et de l’histoire de la conservation-restauration 

(fig. 9)27. Le carton et les fragments de textile collés n’ont pas 

fait l’objet d’une intervention et leur état reflète celui qui était 

le leur au moment de l’acquisition. Les xylogravures publiées 

par Keller en 1857 ont été découpées et disposées de sorte 

à compléter certaines lacunes dans les bandes rouges et à 

rendre le décor plus lisible. Cette restitution, qui comprend au 

moins neuf morceaux textiles, a été réalisée avec peu de soin 

et il est difficile de vérifier les limites de certains fragments 

effilochés, collés et juxtaposés aux autres.

Contrairement à ce que l’on voit sur la toile de Bâle, la 

première scène des guerriers a été imprimée à partir du 

bloc 5, la seconde du bloc 4. En l’état, nous ne sommes pas 

en mesure de savoir si l’inversion est d’origine. Suivant 

la succession des motifs verticaux à Bâle, des bustes de 

femmes devraient se trouver à gauche de la scène des 

archers, mais des animaux les remplacent ici. Comme pour 

les pièces genevoises, l’alternance de l’ornementation ver-

ticale n’est pas la même à Zurich qu’à Bâle, ce qui renforce 

l’idée d’une autre tenture.

Le fragment de Berne

La pièce bernoise, qui relève du registre inférieur, nous ren-

seigne de façon déterminante, puisqu’elle est d’un seul tenant 

(fig. 10). Un vestige de frise noire en bas complète le décor. 

Constitué de lignes brisées et de quadrilobes incluant des 

motifs végétaux (bloc 18), cet élément n’est conservé nulle 

part ailleurs. Cette ornementation noire devait parachever 

la tenture de tous les côtés.

La scène représente le roi Polybe tendant les bras pour 

accueillir l’enfant et correspond à la troisième scène bâloise. 

En bas, sous les pattes du cheval du roi, on devine l’extrémité 

de la barre supérieure horizontale du chiffre 3. L’artiste a uti-

lisé le même bois que pour l’image de Bâle (bloc 10). Comme 

8  Toile de Sion, fragments conservés à 
Lausanne, ayant fait partie des collections du 
Musée industriel. Haut 19,2 cm, larg. 6,8 cm 
(bande verticale) et haut. 16,2, larg. 15,4 cm 
(robe et chien). Musée historique de Lausanne, 
inv. AA.325.musée industriel.
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un cycle narratif ne présente pas deux fois le même épisode, 

la présence d’une autre tenture au moins, réalisée avec les 

mêmes planches que la toile de Bâle, se confirme.

Analyses et similitudes

L’observation de toutes les pièces met en évidence d’impor-

tantes similitudes entre elles. Tout d’abord, la toile de lin 

présente les mêmes caractéristiques (tissage régulier, armure 

simple, densité des fils semblable). Les mêmes bois gravés ont 

servi à l’impression des divers fragments (dimensions iden-

tiques). Partout, les blocs pour les bandes décoratives rouges 

ont été appliqués en premier, puis ceux pour les scènes noires 

(chevauchement du noir sur le rouge : fig. 5). L’impression 

est souvent chargée. Elle a été réalisée rapidement et sans 

grand soin (jointures irrégulières). Enfin, les imperfections 

constatées sur la toile bâloise s’observent également sur 

les autres fragments (traces noires). L’usure est semblable 

et certaines lacunes, aux contours nets, sont identiques. Il 

ne fait donc aucun doute que ces pièces, pourtant acquises 

diversement, ont été exécutées avec les mêmes matériaux 

et planches.

Notre enquête ayant soulevé la question de l’authen-

ticité, le Musée d’art et d’histoire a entrepris une analyse 

au carbone 14 des fibres textiles de ses fragments. Ce type 

d’examen a fait défaut jusqu’à présent. La datation est main-

tenant déterminée de façon certaine : le tissu en lin remonte 

au XIVe siècle, entre 1298 et 1371 ou, avec une moindre pro-

babilité, entre 1379 et 1405. Quant aux pigments utilisés, ils 

sont courants pour cette période et ont été identifiés aussi à 

Bâle, Berne et Zurich : noir de carbone et rouge de cinabre28. 

La datation assure donc une origine médiévale aux vestiges 

genevois. Les ressemblances relevées plus haut entre toutes 

les pièces sont telles que la datation des fragments genevois 

peut s’appliquer aux autres.

En revanche, toutes les parties conservées ne peuvent pas 

provenir d’une seule tenture. Deux, au moins, ont subsisté. Les 

fragments de Berne, de Genève et de Lausanne – voire ceux 

de Zurich − n’ont pas fait partie de la toile bâloise, mais d’une 

9  Toile de Sion, fragments conservés 
à Zurich, ayant appartenu à la Société 
des antiquaires de Zurich. Haut. 46,5 cm, 
larg. 73,9 cm. Musée national suisse, Zurich, 
inv. AG-2380.



deux tentures, malgré leur iconographie profane. On sait par 

exemple qu’un précieux coffre en argent (Catalogne, second 

quart du XIVe siècle), représentant des rois, des reines et des 

scènes courtoises, se trouvait dans la cathédrale de Sion et 

qu’il a renfermé des reliques jusqu’au début du XXe siècle. Il 

fut probablement offert au Chapitre de Sion par l’empereur 

Charles IV de Luxembourg (1316-1378) en 1365, lors de son 

voyage dans la région32. Autre témoin plus récent d’image 
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seconde, imprimée à partir des mêmes planches, qui présente 

quelques différences dans sa composition, notamment dans 

l’alternance des motifs rouges. Cependant, les deux ten-

tures sont médiévales et ont été réalisées à l’aide de dix-huit 

planches par le même atelier – même impression chargée 

et rapide, mêmes imperfections. La technique de l’impres-

sion sur textile, par essence répétitive, a d’ailleurs été mise 

au point pour créer des séries. Il s’agit de reproduire des ten-

tures, inspirées des soieries brodées, des brocarts ou d’autres 

tissus précieux, à moindre coût et pour une clientèle moins 

argentée que celle des grandes cours européennes. Si l’im-

pression à la planche, venue d’Orient, en particulier d’Égypte, 

semble s’être implantée en Europe au cours du XIVe siècle, les 

témoins les plus anciens sont des toiles teintes et imprimées 

de motifs strictement décoratifs, souvent blancs, tout à fait 

différents de notre série29.

Deux tentures italiennes

Suivant la proposition de Nevins, la toile –  ou plutôt les toiles 

de Sion – remontent vraisemblablement au troisième quart du 

XIVe siècle. L’iconographie tirée de la vie d’Œdipe, que l’auteure 

a rapprochée de quelques manuscrits du nord de l’Italie, ainsi 

que les procédés de l’impression sur textile, décrits comme 

usuels dans des traités italiens du début du XVe siècle, incitent 

à situer l’origine des deux tentures dans cette région. L’œuvre 

la plus proche de nos pièces est un fragment de toile représen-

tant des chasseurs, conservé au Victoria and Albert Museum 

de Londres : on y repère la même facture simple. Ce dernier est 

toutefois communément daté du début du XVe siècle30. Pour 

notre part, la recherche d’un exemple de toile imprimée ita-

lienne antérieur à nos fragments et représentant des scènes 

narratives est restée infructueuse. En l’état de nos connais-

sances, les deux tentures de Sion demeurent donc les témoins 

européens les plus anciens de toile imprimée figurative.

Ces toiles s’apparentent beaucoup aux peintures murales 

qui, au cours du XIVe siècle, ornent de plus en plus les parois 

des châteaux forts et des palais de scènes courtoises et che-

valeresques. On y retrouve la présence d’un cycle narratif et 

la même palette, restreinte à quelques couleurs seulement. 

Les textiles d’ameublement, facilement transportables, sont 

très appréciés par les seigneurs et leur famille qui mènent 

une vie itinérante entre leurs différentes possessions31. 

Ces deux tentures devaient être suspendues au mur d’une 

pièce, de réception probablement. Pour couvrir plusieurs 

parois, comme le voulait l’usage, elles étaient peut-être pla-

cées l’une en face de l’autre. Bien que jusqu’à présent aucune 

source ne l’assure, il est néanmoins plausible que, comme le 

propose Keller, l’évêque de Sion ait paré son palais de ces 

10  Toile de Sion, fragment conservé à Berne, 
ayant appartenu à la Municipalité de Berne. 
Haut. 58 cm, larg. 36 cm. Musée d’Histoire, 
Berne, inv. 701.
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profane dans un contexte religieux, une tapisserie représen-

tant l’histoire de César (Tournai, 1465-1470) était accrochée 

au-dessus des stalles de la cathédrale de Lausanne33. 

Les liens qu’entretenait le Valais avec l’Italie du Nord au 

XIVe siècle autorisent à penser que les deux tentures présen-

tées ici, imprimées au sud des Alpes, ont été importées à Sion. 

Elles constituent ainsi des pièces supplémentaires à verser 

au dossier des objets caractéristiques de la culture alpine34, 

qui embrasse le nord et le sud des Alpes occidentales et se 

singularise par le fort développement des échanges écono-

miques et artistiques, favorisés à cette époque par les comtes 

de Savoie. I
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SUMMARY 
The Sion Textile
Study of the Basel, Bern, Geneva, Lausanne and Zurich fragments
The Musée d’Art et d’Histoire of Geneva holds eight small textile 
fragments that doubtlessly belong to the “Sion Textile”, a very rare 
medieval wall hanging of printed cloth (fig. 1 and 2). Few specimens 
remain of this fabric printing method that predated paper printing 
in Europe. The Sion Textile, estimated to date from the 14th century, 
is believed to be the oldest European example containing narrative 
scenes. However, this piece, now at the Basel Historical Museum, 
is incomplete. Besides those in Geneva, other surviving fragments 
are preserved at the historical museums of Bern and Lausanne as 
well as at the National Museum in Zurich. Examining these items 
together  for  the  first  time,  a  study  undertaken  jointly  with  the 
Conservation-Restoration department of the MAH has researched 
their history, origin and lineage.
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La toile de Sion
Histoire matérielle et traitements 

de conservation-restauration VICTOR LOPES, TU-KHANH TRAN N’GUYEN, MARTINE DEGLI AGOSTI

PARALLÈLEMENT AUX RECHERCHES HISTORIQUES MENÉES AU MUSÉE 

D’ART ET D’HISTOIRE DE GENÈVE SUR LA TOILE DE SION, LE PROJET DE 

DÉTERMINER LES MATÉRIAUX CONSTITUTIFS DE CE RARE EXEMPLE 

DE TEXTILE IMPRIMÉ S’EST IMPOSÉ, À LA FOIS POUR CONTRIBUER À 

SON AUTHENTIFICATION ET POUR ÉLARGIR NOS CONNAISSANCES DES 

TECHNIQUES ARTISTIQUES ANCIENNES. 

1  Toile de Sion, fragment conservé à 
Genève. Détail de l’une des scénettes 
montée sur carton, avant traitement.
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L
es huit fragments conservés à Genève, contrecollés sur 

carton, sont entrés dans les collections du Musée d’art et 

d’histoire en 1901 (voir article pp. 9-20). Les silhouettes et 

motifs lacunaires sont complétés par un dessin à l’encre noire 

(fig. 1). Bien qu’inadapté à leur conservation, ce dispositif, pro-

bablement réalisé à la fin du XIXe siècle, visait à en faciliter la 

présentation et la lecture. Les fragments sont usés et tachés, 

avec de nombreux fils déstructurés à leur extrémité. 

Il faut attendre près d’un siècle pour qu’un premier 

traitement soit réalisé, en 19971. Les fragments sont alors déli-

catement détachés de leur support en carton, lavés et mis 

à sécher à plat. L’ensemble est ensuite placé sur un support 

provisoire composé d’un textile non-tissé, pour être tempo-

rairement stabilisé à l’aide d’une plaque de verre2. 

En 2016, la décision est prise de reprendre le traitement 

resté inachevé. Un nouveau support est construit, constitué 

d’un panneau en bois croisé recouvert de deux molletons de 

coton. Une toile en lin de contexture fine, similaire à la toile 

originale et teintée pour imiter la tonalité écrue des frag-

ments, favorisant ainsi la réintégration visuelle des lacunes, 

recouvre le tout3.

Les fragments sont positionnés sur leur nouveau support, 

en respectant les distances imposées par les lacunes, pour 

permettre leur lecture cohérente. L’ensemble est fixé selon 

une technique de points avant au fil d’organsin (soie) (fig. 2).

Un verre de protection de type Mirogard (anti-UV ; anti-

reflets) est finalement posé pour maintenir et protéger 

l’ensemble. Le verre est fixé par des petites pattes en métal vis-

sées sur la tranche du panneau, exerçant une légère pression 

sur la surface vitrée. Ce montage est totalement réversible et 

convient parfaitement à la conservation de tissus friables, qui 

sont ainsi prêts à être exposés ou déposés en réserve.

Observation matérielle des fragments de la 
toile de Sion

Les motifs ont été imprimés sur une toile de lin écrue, 

dont la tonalité claire sert de fond aux figures et orne-

ments, silhouettés de noir pour les scènes centrales et 

les bordures externes, de rouge pour les encadrements 

latéraux (fig. 3).



La toile de Sion. Histoire matérielle et traitements de conservation-restauration  23

L’ensemble devait s’articuler sur trois registres représen-

tant des scènes courtoises au niveau supérieur, des combats 

au niveau médian et, au niveau inférieur, des scènes emprun-

tées à l’histoire d’Œdipe. Ces « scénettes » imprimées en noir 

sont encadrées par des bandes décoratives rouges ornées soit 

de bustes féminins, soit de figures mi-homme, mi-bête. Le tout 

devait être entouré sur les quatre côtés d’une double frise 

décorative noire. 

Les matrices en bois dur employées pour l’impression 

des scènes narratives présentent une dimension approxima-

tive de 24,5 x 31 cm. Les encadrements rouges horizontaux 

mesurent 11,4 cm de haut sur 31 cm de large, et les verticaux 

24 sur 11 cm.

Les fragments genevois – mais également bernois et 

bâlois – mettent en œuvre un tissage régulier, d’armure 

simple, torsion Z, dont la densité varie de 16 à 21 fils par cm2 

(fig. 4). Une couture et la trace d’une lisière sur le fragment de 

Bâle permettent de restituer une largeur maximale de 96 cm 

PAGE DE GAUCHE
2  Fragments de la toile imprimée en cours 
de montage. 

CI-DESSUS
3  Ensemble des fragments genevois en 
cours de traitement.
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les échantillons (avec une probabilité de 95,4%) entre 1298 et 

1371 apr. J.-C. (à 73,6%) et entre 1379 et 1405 apr. J.-C. (à 21,8%). 

Pareille confirmation relance donc le processus d’étude de 

l’ensemble de ces fragments – témoins inestimables de notre 

histoire artistique et technique – dont l’authenticité a long-

temps été mise en doute. 

Quant à l’analyse par chromatographie en phase gazeuse 

du liant, les résultats confirment l’emploi d’un médium à base 

de jaune d’œuf, seul ou en mélange avec un autre corps gras6. 

L’utilisation d’œuf dans la peinture européenne au Moyen Âge 

est courante. Des sources techniques telles que l’Arte della 

Lana, traité florentin anonyme écrit entre 1418 et 1421, ou 

Le traité de la peinture de Cennino Cennini (1437), explicitent 

ces résultats7. Ainsi, pour les pigments identifiés, ce dernier 

nous renseigne sur leur origine et leur mode de préparation. 

Pour le noir végétal, il relate : « Il y a ensuite un noir qu’on 

fait avec des sarments de vigne ; on doit brûler ces sarments 

et quand ils sont brûlés, jeter de l’eau dessus et les éteindre 

(…). Ce noir est une couleur maigre et l’une des plus parfaites 

que nous utilisions ». Quant au cinabre, l’auteur précise qu’« il 

est fait par alchimie, et préparé au moyen d’un alambic ». Il 

conseille également de l’acheter « non cassé, non écrasé, ni 

broyé. Pour quelle raison ? Parce que la plupart du temps, on 

le falsifie avec du minium ou de la brique écrasée ». 

Sur les opérations liées à l’impression de la toile, son cha-

pitre intitulé « La manière de faire des peintures sur drap, 

avec un moule » nous éclaire sur le choix des matériaux et 

l’outillage nécessaire : « Prends un châssis semblable à une 

fenêtre couverte d’étoffe, long de deux bras, large d’un8 ; sur 

les montants, aura été cloué du drap de lin ou de grosse toile.

(…) Prends une planche de noyer ou de poirier, pourvu que ce 

soit du bois vraiment solide et qu’elle ait la taille d’une pierre 

cuite ou brique. Que cette planche soit dessinée et creusée 

(sur une profondeur correspondant à l’épaisseur d’une grosse 

corde) (…). Fais en sorte qu’elle soit découpée et dessinée de 

façon que les quatre côtés viennent se raccorder et consti-

tuent un travail parfait et unifié. Il faut qu’elle ait un manche, 

sur l’autre face qui n’est pas gravée, pour qu’on puisse la sou-

lever et la poser.

 (…) Quand tu veux travailler, mets un gant sur ta main 

gauche ; auparavant, broie du noir de sarments de vigne, très 

finement, avec de l’eau ; puis une fois parfaitement séché 

au soleil ou au feu, tu peux le broyer à nouveau à sec et le 

mélanger à du vernis liquide, jusqu’à ce que cela soit suffisant 

(…). Barbouille-s-en ainsi la planche là où elle est gravée, avec 

soin, de façon méthodique et régulière, sur la toile tendue sur 

le châssis (en mettant la planche) sous celui-ci ; prends dans 

ta main droite une écuelle ou un bol en bois et avec la partie 

renflée frotte fort, sur tout l’espace occupé par la planche 

gravée »9.

4  Détail du tissage 
et des fils imprimés 
(diam. 0,3-0,6 mm) de 
l’un des fragments 
genevois.

environ pour le lé central. Cette dimension ne correspond à 

aucune mesure ancienne connue. Malgré le mauvais état du 

support, les couleurs conservent une certaine intensité, sans 

doute due au choix des matériaux constitutifs.

Analyse des matériaux constitutifs

Lors de la première intervention en 1997, une série d’examens 

a été réalisée par le laboratoire du Musée d’art et d’histoire 

et celui du Muséum d’histoire naturelle4. 

La documentation de cette intervention mentionne la 

localisation préférentielle de l’amidon et de la colle du côté du 

carton (envers) à l’interface avec la toile, avant lavage (fig. 5). 

L’observation au microscope (lumière UV) de la coupe trans-

versale d’une fibre textile permet de reconnaître du lin, alors 

que des tests de coloration (NA II FITC) et de chauffage des 

échantillons identifient un peu de protéines et de corps gras, 

présents dans le médium employé pour enrober les couleurs. 

Aucun liant n’est toutefois précisé. 

La détermination des pigments, réalisée par spectro-

métrie de fluorescence X, permet de reconnaître un sulfure 

de mercure (HgS) pour la couleur rouge (cinabre ; fig. 6), alors 

que le noir, dont la morphologie a été comparée à d’autres 

pigments à l’aide d’un microscope électronique à balayage 

(MEB), a été rapproché du noir de vigne, produit à partir de la 

combustion de sarments.

En 2017, ces examens ont été complétés pour permettre 

une datation du lin de la toile et l’identification précise du 

liant utilisé pour les deux pigments5. Les résultats obtenus 

confirment que nous sommes en présence d’une toile de lin 

tissée au XIVe siècle. En effet, l’examen au carbone 14 date 
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Ce passage décrit des techniques de réalisation qui 

auraient parfaitement pu être mises en œuvre sur la toile de 

Sion. Une autre source écrite, le Kunstbuch de Nuremberg10, 

daté de la seconde moitié du XVe siècle (vers 1460), fait état de 

pratiques comparables, à travers 61 recettes consacrées à la 

préparation des toiles à imprimer et à leur teinture. Certaines 

étapes y sont aussi mieux décrites, comme la réalisation de 

calques pour le transfert de motifs.

Les résultats présentés ici confirment l’authenticité maté-

rielle des fragments genevois de la toile de Sion comme étant 

une production datant du XIVe siècle, sans toutefois en spéci-

fier l’origine géographique. En effet, ni le choix des pigments, 

ni celui du liant et de la toile utilisée ne relèvent d’une école ou 

d’une région particulière, mais répondent à une diffusion plus 

large dans l’Europe du XIVe siècle. Cette étude aura contribué 

à la revalorisation de fragments que le manque d’intérêt et 

le doute avaient relégués au purgatoire, mais également à la 

connaissance des matériaux en usage à cette époque pour la 

fabrication et la décoration d’un textile imprimé. I

5  Les protéines de colle, fluorescentes 
en UV, sont présentes particulièrement 
autour des fibres et contre le carton. 
TEST FITC, avant lavage.

6  Le pigment rouge est visible à la 
surface du tissage. 
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Notes
1  C’est à l’occasion de la réorganisation des collections textiles du MAH que 

la conservatrice-restauratrice Marie Schoefer (active au musée entre 1981 
et 1984) rapproche, sur la base de leur iconographie, les fragments genevois 
du célèbre « textile imprimé de Sion ». 

2  Ce  traitement  est  réalisé  en  atelier  par  Alexandre  Fiette,  conservateur-
restaurateur de textile au MAH. Un détergent non ionique, la Tinovétine 
0,3% dans de l’eau déminéralisée, est choisi pour le lavage des pièces (voir 
le rapport de traitement 1997-57).

3  Rapport de bain : 1/40. Teintures : Braun RL 100% : 0,0018 ; Grau NLG 100% : 
0,025 ; Orange TGL 100% : 0,03 ; Albatex : 1% ; sulfate de sodium-Na2SO4 : 5g/l.

4  Pour le MAH : Anne Rinuy et Thérèse Flury ; pour le MHN : Andréa Piu. Voir 
rapport d’analyses 000048 (anc. Lab 97-57).

5  La  datation  au  14C  du  lin  a  été  réalisée  par  Irka  Hajdas  à  l’ETH-Zürich 
(Laboratory for Ion Beams Physics) alors que l’analyse du liant par chro-
matographie en phase gazeuse (GC-MS) a été réalisée par Stefano Volpin 
(Indagini scientifiche per l’Arte e il Restauro - Padova) et Antonella Casoli 
(Università di Parma). 

6  Stefano Volpin, Antonella Casoli, Fragments de la toile imprimé, dite Toile 
de Sion. Analyse GC-MS pour l’identification des liants de la couleur, rap-
port d’analyse, 2017, 10 p. Pour rappel, le jaune d’œuf contient jusqu’à 31% 
de lipides, 16% de protéines et de l’eau, alors que le blanc d’œuf contient 
moins de 1% de lipides, 10% de protéines et de l’eau.

7  Cardon 1999 ; Libro de’ll arte 1991, pp. 90, 93-98.
8  Braccio = bras florentin = 0,583 cm.
9  Libro de’ll arte 1991, Chapitre CLXXIII, « La manière de faire des peintures 

sur drap, avec un moule », pp. 306-312.
10  Kunstbuch 1962. Cet ouvrage est commenté dans Brunello 1968, pp.172-178.

Cardon 1999. Dominique Cardon, « À la découverte d’un métier médié-
val.  La  teinture,  l’impression  et  la  peinture  des  tentures  et  tissus 
d’ameublement  dans  l’Arte della Lana  (Florence,  Bibli.  Riccardiana, 
ms. 2580) », in : F. Piponnier (éd.), Tentures médiévales dans le monde 
occidental et arabo-islamique, Actes de la journée d’étude de Lyon, 16 
mai 1994 ; Rome 1999, pp. 323-356.
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SUMMARY
The Sion Textile
Materials research and conservation-restoration measures
In parallel to the historical research on the Sion Textile conducted 
at the MAH, it was decided to ascertain the constituent materials of 
this rare printed-cloth hanging, both to help in its authentication 
and to improve our knowledge of the history of artistic techniques.
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Un coffre-fort comme 
pièce de musée GAËL BONZON

À LA FAVEUR DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878 À PARIS, 

GUSTAVE REVILLIOD (GENÈVE, 1817 – LE CAIRE, 1890) FAIT PLUSIEURS 

ACQUISITIONS REMARQUABLES EN VUE D’ENRICHIR SON MUSÉE 

ARIANA, ALORS EN CONSTRUCTION SUR SON DOMAINE DE VAREMBÉ, 

PRÈS DE GENÈVE. PARMI LES PIÈCES ACHETÉES FIGURENT DE GRANDS 

VASES CHINOIS PROVENANT DU PALAIS D’ÉTÉ DE PÉKIN, AINSI QU’UN 

IMPOSANT COFFRE-FORT « MODERNE EXÉCUTÉ PAR MONSIEUR BAUER 

DE ZÜRICH »1. ŒUVRE D’EXCEPTION, CE COFFRE-FORT EN ACIER ET BOIS 

PEINT NE POUVAIT QUE SÉDUIRE LE COLLECTIONNEUR GENEVOIS EN 

QUÊTE DE PIÈCES INSOLITES. SE DISTINGUANT PAR SA NOUVEAUTÉ, SA 

PERFECTION TECHNIQUE ET SON STYLE EN RÉFÉRENCE AU PASSÉ, CE 

MEUBLE TRADUIT PLEINEMENT LES MAÎTRES-MOTS QUI GUIDENT LES 

ARTISANS DE CETTE FIN DU XIXe SIÈCLE, PLACÉE SOUS LES AUSPICES DU 

SECOND EMPIRE.
1  Portrait de Franz Bauer (1839-1908). 
Archives Kaba.
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autant qu’il séduit par la richesse de son ornementation et sa 

majesté architecturale (fig. 2).

L’ensemble comprend trois parties : un socle mouluré en 

bois de poirier laqué noir et doré, rehaussé de plaques déco-

ratives gravées à l’acide (ou à la damasquine)8 et dorées 

sur leur pourtour ; un corps central en acier intégrant une 

armoire à porte blindée, ornée sur sa face extérieure d’un 

riche décor également gravé à l’acide ; enfin, un entable-

ment en bois surmonté d’un fronton brisé, dont les corniches 

latérales – coiffées autrefois d’un vase – s’enroulent en 

volutes. Plusieurs registres de frises9 à décor de fleurons, 

d’entrelacs, d’oves, de rubans ondés et de rinceaux de fleurs 

et d’acanthes se superposent avec élégance sur la base et 

l’entablement – les motifs se détachant en noir sur fond 

doré ou inversement. Deux colonnes-balustres sculptées 

en bas-relief, couronnées à l’origine par des cassolettes 

au niveau du fronton, flanquent la façade, soulignant son 

aspect architectonique. L’heure est, en effet, à la concep-

tion de meubles d’allure architecturale – particulièrement 

chez les fabricants qui participent aux grandes manifes-

tations internationales. Aspirant à hisser leur production 

au rang des « arts majeurs »10, ces derniers tentent, par 

cette parade, de lutter contre la hiérarchie dans les arts. 

Si cette démarche suppose la mise sur le marché de pièces 

ambitieuses et plus pesantes que celles traditionnelle-

ment proposées, elle apporte une solution toute trouvée 

pour parer à l’enlèvement des coffres-forts par les crimi-

nels, pressés par le temps et en mal de résultat. À preuve, 

le coffre-fort Bauer, dont le gabarit arrêterait assurément 

toute velléité de déplacement…

Dans le style des marqueteries Boulle

Mise en valeur par un encadrement peint en noir et sou-

ligné de filets dorés tirés à la main, la porte du coffre exhibe 

un riche décor gravé à l’acide sur fond amati, rehaussé de 

dorure et bleui à la corne, le tout finement ciselé (fig. 3). 

La composition se construit tel un plafond à caissons, 

autour d’un médaillon central octogonal et de quatre com-

partiments distribués par paires aux registres inférieur 

et supérieur. Chacun d’eux est rapporté et maintenu par 

des baguettes qui se détachent en relief du fond peint en 

noir. L’ensemble est enchâssé dans un cadre aux motifs de 

rosaces gravées selon la même technique que celle décrite 

plus haut. Trois d’entre elles, dont la fonction est de cacher 

l’entrée des serrures, et une quatrième à laquelle est fixée 

une poignée droite, sont en laiton appliquées et se fondent 

dans l’ornementation de la frise.

Le Second Empire ou la course à la 
technologie

A
lors même que la classe bourgeoise occupe désormais le 

haut de l’échelle sociale grâce à l’enrichissement que lui 

apporte le développement du commerce et de l’industrie, 

de nouvelles formes de meubles sont créées ou perfectionnées, 

en lien avec les besoins de cette clientèle parvenue. Pièce emblé-

matique de ce phénomène sociétal, le coffre-fort s’impose aussi 

bien dans la sphère professionnelle qu’il s’invite dans le privé. Il 

assure la protection des valeurs de tout un chacun, du banquier 

au notaire en passant par l’homme d’affaires, le collectionneur 

ou encore le chef de famille. Pour répondre à la forte demande 

du moment – résultant notamment d’une nouvelle législation en 

vigueur2 – et pour contrer les méthodes toujours plus rusées des 

criminels3, les fabricants s’ingénient à développer des modèles 

inédits, parfois convertibles4, et cherchent à atteindre un degré 

d’inviolabilité le plus satisfaisant possible. Coffres-forts incom-

bustibles, à performance anti-effraction ou combinant ces deux 

propriétés, les dispositifs se diversifient en fonction de la nature 

des menaces qui pèsent sur les objets à protéger, et démontrent 

un niveau quasi optimal de fiabilité5.

Cette recherche de perfection technique n’a rien d’éton-

nant à l’aune de ce XIXe siècle innovant et expérimental. En 

témoignent les Expositions universelles successives qui per-

mettent de suivre, à partir de 1851, les progrès et les travaux 

des nations concurrentes et récompensent les meilleurs pro-

duits des arts, de l’artisanat et de l’industrie. Pour l’occasion, 

les fabricants produisent des pièces somptueuses afin d’im-

pressionner le jury et le public, et de renforcer surtout le 

prestige de leur firme.

C’est précisément dans cette perspective, et dans l’effer-

vescence de cette troisième Exposition universelle organisée 

sur le Champ-de-Mars, que Franz Bauer (1839-1908)6, serrurier et 

fabricant de coffres-forts suisse depuis 1862 (fig. 1), présente sa 

réalisation la plus achevée. Élaboré de concert avec l’architecte 

Hans Konrad Pestalozzi (Zurich, 1848-1909) et construit par Bauer 

et trois employés7 dans son modeste atelier d’Unterstrass, près 

de Zurich, ce coffre-fort s’impose d’emblée, dans sa forme finale, 

comme un véritable chef-d’œuvre, alliant sophistication esthé-

tique et prouesse technique. Ce que la manifestation parisienne 

va sans délai consacrer, accordant une distinction au somptueux 

meuble blindé.

Un coffre-fort à l’allure architecturale

D’une hauteur de deux mètres sur environ un mètre de largeur 

et de profondeur, ce coffre-fort impressionne par son volume, 
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2  Franz Bauer (1839-1908), Coffre-fort, 
Zurich, Unterstrass, avant 1878.
Bois de poirier sculpté, laqué noir et doré ; 
acier gravé à l’acide, doré et ciselé ; fond 
bleui à la corne ; acier peint en noir, or et 
rouge ; serrure à huit points, comprenant 
trois entrées sous rosaces et une poignée 
droite tournante en laiton fondu.
Haut. 203 cm, larg. 108 cm, prof. 78 cm.  
MAH, inv. CRm 26.
Pièce signée Franz Bauer Unterstrass Zürich 
(plaquette fixée au meuble).
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Ce décor d’un grand raffinement – confié au savoir-

faire de Joseph Prehaska, spécialiste établi à Vienne, qui l’a 

exécuté d’après les dessins de l’architecte Pestalozzi11 – rap-

pelle les marqueteries du maître ébéniste du roi Louis XIV, 

André-Charles Boulle (Paris, 1642-1732) (fig. 4), elles-mêmes 

inspirées des gravures de Jean Ier Berain (1640-1711). Le 

répertoire ornemental se décline donc autour de motifs 

d’arabesques et de feuilles d’acanthe gravées sur les dif-

férents panneaux, tandis qu’en plein centre s’inscrit une 

tête de Méduse, près de pétrifier le voleur impudent qui 

croisera son regard.

L’intérieur dévoile un décor plus riche encore, déployé 

sur six ventaux, chacun arborant une tête à l’antique (telle 

celle de Persée coiffé du casque d’Hadès12, ce héros grec qui 

trancha la tête de Méduse), entourée de rinceaux d’acanthe 

sur fond amati, et agrémentée de corbeilles de fruits et de 

fleurs pour les deux panneaux verticaux, situés au registre 

inférieur (fig. 5). Un rouge « pompéien » colore les parois 

intérieures de chacun des compartiments destinés à ren-

fermer les valeurs à protéger, couleur qu’il faut peut-être 

associer à la source d’inspiration antique dans laquelle 

puise ce programme décoratif.

3  Décor de la porte gravé à l’acide (détail 
de la fig. 2).

4  André-Charles Boulle (Paris, 1642-1732), 
Meuble à hauteur d’appui (d’une paire), 
France, fin du XVIIe siècle. Chêne et pin 
plaqués d’ébène et marqueterie d’écaille 
de tortue, de laiton et d’étain ; bronze 
doré ; marbre de Porto. Haut. 100,6 cm, 
larg. 95,9 cm, prof. 40,6 cm.
Metropolitan Museum, inv. 1974.391.1a, b.
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répond également au goût ostentatoire de la classe bour-

geoise, pour qui richesse de la décoration rime avec beauté. 

Et quand bien même il ne s’agit pas toujours d’un travail d’in-

crustation sur bois réalisé selon la technique originale du 

XVIIe siècle, mais de pastiches à partir d’autres matériaux, ce 

type de décor séduit et se fond dans la cacophonie stylistique 

du moment.

Il n’est pas rare de rencontrer, d’ailleurs, des meubles affi-

chant des éléments décoratifs épars, voire contradictoires, tel 

le coffre-fort Bauer. Tout comme les fabricants opérant par 

« citations » stylistiques, le serrurier et ses collaborateurs 

ont, en effet, procédé par emprunts à plusieurs sources et 

recouru à des techniques et matériaux divers. À cheval entre le 

cabinet d’époque Renaissance et le meuble Louis XIV, orné de 

motifs inspirés de l’Antiquité et d’attributs de style Louis XVI15 

À relever, enfin, le traitement des surfaces qui joue sur 

les contrastes et la polychromie : les différentes couleurs 

données à l’acier, son aspect tantôt brillant tantôt mat, 

le fond des gravures travaillé distinctement sur la façade 

extérieure et intérieure13, ou encore le fond noir soulignant 

l’éclat du décor métallique – l’ensemble produisant un effet 

décoratif d’une rare élégance.

Un « encyclopédisme ornemental »

Au moment où la tendance est de s’approprier le passé en 

lui donnant une dimension propre au XIXe siècle, le mobilier 

Boulle connaît une nouvelle jeunesse. La réouverture, sous 

l’impulsion de Louis-Philippe, des appartements du château 

de Versailles transformé en musée en 1837, les commandes 

passées par ce monarque, puis par Napoléon III et sa cour, 

expliquent largement cet enthousiasme. Ce mobilier somp-

tueux en bois marqueté d’arabesques et de grotesques14 
5  Décor de la façade intérieure gravé à 
l’acide (détail de la fig. 2).
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(fig. 6), conçu en partie en bois et en acier, et cherchant tantôt 

à imiter l’ébène, tantôt le travail du fer forgé, ce coffre-fort 

joue ainsi « avec ce que l’on pourrait appeler un encyclopé-

disme ornemental »16.

Une innovation pionnière

Si la structure et la richesse décorative du coffre-fort suisse 

suscitent, en cette année 1878, l’admiration générale, que dire 

de l’ingénieux système de serrure développé et fabriqué par 

Franz Bauer lui-même ? La poignée rotative, actionnée par 

une clé dotée d’un panneton prolongeant curieusement sa 

tige (fig. 7), permet d’enclencher un pêne relié à six points, 

tandis que deux autres serrures individuelles optimisent le 

verrouillage de la porte. Grâce à ces huit points de fermeture, 

qui retardent au maximum toute effraction du coffre, le degré 

de sécurité atteint est au plus haut. Primée d’une médaille de 

bronze17, cette merveille technologique est la première d’une 

longue liste d’inventions mises au point par la petite entre-

prise zurichoise. Forte de ses succès, cette dernière connaîtra 

d’ailleurs une ascension fulgurante, dont les retentissements 

résonnent aujourd’hui à l’échelle internationale18.

Une place de choix à l’Ariana

Le 31 octobre 1878 marque la fin de l’Exposition universelle et 

le retour en Suisse du coffre-fort Bauer bardé de sa médaille. 

Après avoir soulevé l’admiration du public parisien six mois 

durant, il se dispose à être de nouveau sous les feux de la 

rampe, une fois le Musée Ariana inauguré.

Installé contre toute attente – au vu de son poids – sur 

la galerie du premier étage, il est adossé à un mur orné de 

tapisseries anciennes, et a pour voisinage immédiat une esca-

belle, un trophée d’armes, un Christ en croix en ivoire et une 

vitrine de style Renaissance (fig. 8). Le choix de cet emplace-

ment, parmi de telles œuvres, n’a rien d’anodin ; il renvoie, en 

effet, à l’agencement intérieur des appartements de la société 

bourgeoise sous le Second Empire, dont les différentes pièces 

reflètent une étonnante déclinaison d’atmosphères. Parmi les 

espaces strictement dédiés au maître de maison et réservés 

au bric-à-brac masculin figurent le fumoir, le billard ou encore 

le cabinet de travail, une « pièce sombre, au décor historique, 

une pièce virile, officielle »19 (fig. 9). Garnies d’un mobilier 

gothique, néo-renaissance ou oriental, de bibliothèques char-

gées, de trophées de chasse, de panoplies militaires ou encore 

de vitrines remplies d’objets d’art à la manière des cabinets de 

curiosité, ces pièces d’habitation sont également susceptibles 

d’accueillir un piano à queue paré de bronzes dorés et bien 

6  Colonne-balustre ornée d’un nœud de 
ruban de style Louis XVI (détail de la fig. 2).

7  Clé ouvrant la serrure principale du 
coffre-fort et permettant d’actionner la 
poignée rotative. 
MAH, inv. CRm 26.
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évidemment un coffre-fort. Leurs murs sont souvent « peints 

au pochoir de motifs Moyen-Âge, alternant avec les armes ou 

le chiffre du propriétaire »20 – une particularité décorative à 

laquelle les grandes baies à vitraux historiés, ouvertes sur la 

galerie, font ici écho. Une mise en scène sur le modèle des inté-

rieurs Second Empire pour ce coffre-fort qui, bien autrement 

qu’un signe de richesse, reflète dans ce cadre muséal le goût 

du maître des lieux pour les belles choses.

Démonstration parfaite de cette « réalisation du beau dans 

l’utile »21 poursuivie dans la culture des arts de l’époque, ce 

meuble blindé – qui arbore fièrement la signature de son 

auteur en caractères typographiques gothiques22 (fig. 10) – 

avait tout lieu de figurer dans le musée de Gustave Revilliod. 

Lui qui ambitionnait de former le goût de ses contemporains 

et des futures générations avait acquis là une œuvre de pres-

tige et qui plus est, un témoignage du savoir-faire helvétique.

S’il est bel et bien fait mention, dans le Recueil des mémoires 

par Godefroy Sidler, intendant de Gustave Revilliod, 1836-1902, 

d’un coffre-fort présent dans l’habitation de Varembé, ren-

fermant toute l’argenterie de la famille Revilliod23, il ne s’agit 

évidemment pas de celui en exposition au Musée Ariana. 

L’histoire ne nous dit d’ailleurs rien des trésors que ce dernier 

aurait pu cacher toutes ces années dans ses compartiments.

Tandis qu’en 1940, Karl Bauer-Landolt adressait au directeur 

du Musée Ariana une lettre dans laquelle il exprimait son vœu de 

racheter le « vieux coffre-fort de [s]on feu père »24 afin de le pré-

senter à l’École des arts et métiers de Zurich, la pièce, au statut 

inaliénable car léguée par son propriétaire à la Ville de Genève en 

1890, sommeilla une cinquantaine d’années dans les réserves du 

palais de Varembé. Après avoir été exposée un temps au Musée 

d’histoire des sciences, elle rejoignit, en 1984, la pénombre des 

sous-sols du Musée d’art et d’histoire.

Il ne fait nul doute à cette heure qu’à la faveur du projet de 

rénovation du MAH une place de choix sera réservée à cette 

8  Vue de la galerie située au premier étage 
du Musée Ariana, fin XIXe siècle.
Photographie noir/blanc .
Archives Musée Ariana.

9  Cabinet de travail. Meubles de chez 
Hunsinger. Tentures, rideaux et garnitures 
de sièges de chez Jean Goujon, tapissier. 
Gravure.
Bibliothèque des Arts décoratifs, Paris.

10  Plaque en forme de cartouche fixée à 
la partie haute du coffre-fort, portant la 
signature Franz Bauer Unterstrass-Zürich 
(détail de la fig. 2).

pièce d’exception dans la nouvelle exposition. Témoignage de 

la perfection suisse, et objet emblématique de l’esthétique 

éclectique de la fin du XIXe siècle, la présence de ce coffre-fort 

évoquera également l’incontournable figure du collection-

neur genevois que fut Gustave Revilliod. I
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Notes
1  Sidler 1890-1892, cahier 16, p. 9, n° 5.
2  Législation selon laquelle chaque entreprise a désormais l’obligation de 

mettre à l’abri du feu ses livres de comptes (www.kaba.com/.../anniversary-
supplement-150-years-2012.pdf, p. 4).

3  Voir Price 1856.
4  Les  coffres-forts  sont  fréquemment  dissimulés  dans  plusieurs  types  de 

meubles de rangement ou de bureaux.
5  En 1835, l’Anglais Charles Chubb dépose un premier brevet pour un coffre-

fort  anti-effraction ;  il  est  suivi  quelques  années  plus  tard  par  le  serru-
rier français Alexandre Fichet, qui inventa l’un des premiers coffres-forts 
modernes.

6  Franz Bauer est né à Mannheim, en Allemagne. En 1861, il s’installe à Zurich, 
et reçoit la naturalisation suisse dix ans plus tard (Bauer 1954, p. 1).

7  Un certain W. Lehmann a réalisé le travail de menuiserie, celui de la sculp-
ture est l’œuvre de G. Krieghoff, et J. Krieder, un serrurier très compétent, a 
épaulé Bauer dans l’élaboration de l’ingénieux système de serrure (Bauer 
1954, p. 2).

8  Bilimoff 2010, p. 147.
9  Ces frises sont constituées de panneaux appliqués, assemblés à l’onglet 

sur la face principale et les côtés du coffre-fort. Le dos ne comporte aucune 
ornementation.

10  Les « arts majeurs » regroupent la peinture, la sculpture et l’architecture, 
en opposition aux « arts mineurs » auxquels se rattachent les fabricants de 
mobilier.

11  Bauer 1954, p. 2.
12  La kunée est  le casque porté par Hadès, dieu régnant sur  le monde des 

enfers. Ce casque a le pouvoir de rendre invisible tous ceux qui le coiffent.
13  Peut-être faut-il y voir un écho à la marqueterie Boulle, dont la spécificité 

consiste en un découpage de deux plaques superposées, composées de 
deux matières différentes, telles que le cuivre et l’écaille ou l’étain et la 
nacre, permettant d’obtenir des décors en négatif. Chaque motif est ensuite 
plaqué sur deux meubles identiques pour créer une paire, ou sur un même 
meuble en plaquant l’intérieur et l’extérieur de celui-ci.

14  Issus du monde romain, ces ornements furent révélés par la découverte de 
la Domus Aurea, palais impérial de Néron, à la fin du XVe siècle.

15  Les cassolettes couronnant le fronton, les nœuds de ruban sculptés sur 
les colonnes-balustres et les paniers fleuris gravés sont des attributs Louis 
XVI remis au goût du jour par l’impératrice Eugénie, qui vouait un culte à 
Marie-Antoinette.

16  Nouvel-Kammerer 1996, p. 34.
17  Franz Bauer figure comme exposant de la 66e classe, catégorie Matériel et 

procédés du génie civil, des travaux publics et de l’architecture (« Extrait de 
la liste des exposants suisses ayant obtenu des prix à l’exposition univer-
selle de 1878 à Paris », Die Eisenbahn, cahier 17, 8/9, 1878, p. 118).

18  « Placée parmi  les  leaders mondiaux dans  la technologie de  la sécurité, 
l’entreprise Kaba [KassenBauer] emploie 7500 collaborateurs et réalise un 
chiffre d’affaires annuel d’environ un milliard de francs suisses » (http://
www.kaba.ch/fr/kaba/la-societe/historique-de-kaba/558366/historique-de-
lentreprise.html).

19  Jullian 1975, p. 66.
20  Jullian 1975, p. 67.
21  Expression empruntée à l’avant-propos des statuts de l’Union centrale des 

beaux-arts appliqués à l’industrie (UCAD), fondée en 1864.
22  Une plaque en forme de cartouche gravée à l’acide porte, à hauteur de l’en-

tablement, la signature Franz Bauer Unterstrass-Zürich. À noter que l’on 
retrouve cette même signature gravée sur des montres de poche en or. De 
là à présumer que Franz Bauer aurait également manufacturé des montres 
à  mouvement,  au  mécanisme  approchant  de  celui  des  serrures,  il  n’y  a 
qu’un pas (http://www.auktionshaus-ineichen.ch/aiag/fileadmin/gallery/
auktionen/Katalog141.pdf, p. 8).

23  Sidler 1902, p. 30. 
24  Lettre de Karl Bauer-Landolt adressée à Waldemar Deonna, Zurich, 26 juil-

let 1940.
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SUMMARY
A strongbox as museum piece
Taking advantage of the 1878 World’s Fair, Gustave Revilliod (Geneva, 
1817–Cairo,  1890)  acquired  while  in  Paris  a  number  of  objects  for 
the  purpose  of  furnishing  and  embellishing  the  Ariana  museum 
he was building on his Varembé property near Geneva. Along with 
several large Chinese vases from the Summer Palace in Beijing was 
an  imposing  strongbox  “of  modern  design,  made  by  Mr  Bauer  of 
Zurich”1. This exceptional work of steel and painted wood could not 
fail to appeal to the Genevan collector in constant search of unusual 
items. Remarkable for its originality, its technical perfection and its 
style incorporating references to the past, this piece, placed under the 
auspices of the Second Empire, perfectly fulfilled those guidelines for 
craftsmen of the late 19th century.
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Madame Hodler, une 
œuvre d’Alice Bailly JUSTINE MOECKLI

LA PEINTRE ALICE BAILLY (1872-1938) FAIT PARTIE DES ARTISTES LES PLUS 

REMARQUABLES DE L’ART D’AVANT-GARDE EN SUISSE ROMANDE ENTRE 

LES DEUX GUERRES. NÉE À GENÈVE, ELLE VIT À PARIS DE 1905 À 1914. 

PENDANT CETTE DÉCENNIE, ELLE DÉVELOPPE UN STYLE ORIGINAL À PARTIR 

DES THÉORIES CUBISTES ET FUTURISTES. ELLE EST AUSSI ACTIVE DANS LA 

DIFFUSION DE CES MOUVEMENTS ARTISTIQUES DANS SON PAYS D’ORIGINE. 

APRÈS UN RETOUR FORCÉ EN SUISSE DÛ À LA GRANDE GUERRE, ELLE 

CONTINUE À EXPÉRIMENTER 

JUSQU’AU DÉBUT DES ANNÉES 

19201. L’ŒUVRE À LAQUELLE EST 

CONSACRÉ CET ESSAI DATE DE 

1918 ET REPRÉSENTE BERTHE 

HODLER EN PROMENADE AU 

BORD DU LAC LÉMAN (FIG. 1). 

ELLE FUT ACQUISE PAR LE MUSÉE 

D’ART ET D’HISTOIRE EN 1977.

1  Alice Bailly (Genève, 1872 – Lausanne, 
1938), Madame Hodler à la Perle du Lac, 1918. 
Huile sur toile, 110 x 73 cm.  
MAH, inv. 1977-102.
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M
adame Hodler. Ainsi s’intitule le numéro 28 du cata-

logue de l’exposition monographique consacrée à 

Alice Bailly, qui eut lieu à la Galerie Moos en octobre 

19182. L’œuvre, présentée dans la section « Visages », est accom-

pagnée entre autres d’un autoportrait (Portrait de l’artiste3, 

1917), de portraits d’amis genevois (Albert Rheinwald, Henry 

Spiess, Lucienne Florentin) et de celui d’une amie peintre 

parisienne (Madame Marval au bal Van Dongen, 1914). Cette 

dernière toile4, qui illustre la fameuse soirée costumée que le 

peintre Kees van Dongen organise dans son atelier en mars 

1914, est formellement la plus proche de Madame  Hodler. 

Les autres portraits, en buste, de face ou de trois-quarts, 

bien que présentant également des déconstructions moder-

nistes, sont plus classiques dans leur composition. Dans 

cette évocation des nuits parisiennes auxquelles participait 

Alice Bailly, nous voyons, au centre, une figure féminine en 

pied esquissant un mouvement de danse. Il s’agit de l’artiste 

Jacqueline Marval (1866-1932), habillée d’un costume blanc 

agrémenté de touches bleu vif (chapeau à plume, manchettes 

et chaussures), que rappelle un fort maquillage des yeux à la 

chromatique similaire5. Elle se détache de la foule des autres 

danseurs, aux couleurs plus chaudes, qui remplissent l’espace 

restant du tableau. Le style d’Alice Bailly emprunte à la fois 

aux formes planes et géométriques du cubisme et aux repré-

sentations simultanées du mouvement pratiquées par les 

futuristes. Figures principale et secondaires sont ainsi quasi 

sur le même plan et l’espace du tableau est unifié par les larges 

mouvements elliptiques ou semi-elliptiques qui rythment la 

composition. Bien que moins abstraite, la peinture n’est pas 

sans rappeler le Bal Bullier de Sonia Delaunay (1913), œuvre 

représentant elle aussi la vie nocturne artistique à Paris avant 

la Première Guerre mondiale. Dans Madame Marval au bal Van 

Dongen, Alice Bailly célèbre la communauté artistique qu’elle 

fréquente depuis son installation définitive à Paris en 1906 

et fait parallèlement le portrait d’une femme artiste, amie et 

ancienne voisine6. Au niveau formel, elle travaille à la repré-

sentation du mouvement et des rythmes à partir de la figure 

féminine, un de ses thèmes favoris. En effet, même lorsque 

son style sera redevenu plus classique, l’artiste continuera 

à s’intéresser au corps féminin en mouvement, comme par 

exemple dans La Danseuse au Palais (1928, fig. 2). 

Le tableau qui nous intéresse reprend également ce thème 

et permet à Alice Bailly de poursuivre encore plus loin ses 

expériences sur la forme. Cependant, les raisons exactes qui 

l’ont poussée à faire le portrait de Berthe Hodler (1868-1957) 

sont plus difficiles à déchiffrer. L’œuvre a rarement été ana-

lysée dans la littérature sur l’artiste. Albert Rheinwald, auteur 

de la première monographie consacrée à Alice Bailly, publiée 

par la Galerie Moos dans le cadre de son exposition de 1918, 

ne mentionne pas ce tableau alors qu’il consacre plusieurs 

pages élogieuses aux portraits réalisés par l’artiste, dont le 

sien7. George Peillex, qui écrit en 1968 un deuxième ouvrage 

sur l’artiste, ne parle pas non plus du portrait de Berthe Hodler 

et ne le reproduit pas. Paul-André Jaccard, spécialiste d’Alice 

2  Alice Bailly, La Danseuse au Palais, 1928. 
Huile sur toile, 81 x 100 cm. MAH, inv. 1966-38 ; 
legs Mme René Hentsch, 1966.
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Bailly et auteur du catalogue de l’exposition monographique 

qui eut lieu au Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne en 

2005, y fait lui allusion dans la partie consacrée aux portraits 

genevois. Il suggère qu’il pourrait s’agir d’une sorte de portrait 

« par défaut »8. Alors qu’à Paris Alice Bailly avait représenté 

non seulement Jacqueline Marval, évoquée plus haut, mais 

aussi Bella Hassenberg9, on ne compte aucun portrait d’ar-

tiste peintre réalisé lors de sa période genevoise. Est-ce parce 

que ses collègues ne voulaient pas être soumis à son style 

jugé trop moderne, ni même fréquenter l’artiste, à l’instar de 

Ferdinand Hodler qui refusa de la recevoir dans son atelier ? 

Le portrait de Berthe Hodler est-il par ailleurs une allusion 

déguisée à Hodler lui-même, décédé en mai 1918 ? Une réfé-

rence amusée10 ? Ou alors une manière pour Alice Bailly de 

s’affirmer clairement, mais avec humour, comme étant du 

côté de la modernité et du féminin ? À l’occasion de l’Exposi-

tion nationale de 1896, Albert Trachsel avait écrit à propos de 

l’art suisse : « Donc, pour que notre Art soit bien le reflet de 

l’âme, du caractère suisse, les œuvres de nos peintres et sculp-

teurs devront être viriles, musclées comme nos taureaux des 

monts, ou nos magnifiques et solides bergers »11. Au moment 

3  Gertrud Dübi-Müller (Soleure, 1888-1980), 
Berthe, Titine und Ferdinand Hodler, Genf, 
1918. Fotostiftung Schweiz, inv. 80.0318.
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où Alice Bailly revient à Genève, Hodler est toujours consi-

déré comme le meilleur représentant de cet art masculin12.

Bien sûr, même sans adhérer complétement à l'idée d'une 

référence directe à Hodler, le choix de portraiturer sa femme 

n'est pas innocent. Le peu d'informations biographiques qui 

nous sont parvenues concernant Berthe Hodler13 et, dans une 

certaine mesure, Alice Bailly, ne permettent pas de connaître 

les circonstances exactes de la création de ce portrait. Mais 

Berthe Hodler était en quelque sorte une figure publique. 

L'artiste a certainement été témoin d'une scène similaire à 

celle représentée, Madame Hodler se promenant sur la rive 

droite du lac14. En effet, le couple Hodler vivait dans un appar-

tement au quai du Mont-Blanc, où Berthe continua d’habiter 

après la mort du peintre. En mai 1918, la veille du décès de 

Hodler, Gertrud Dübi-Müller (1888-1980) avait réalisé une série 

de photographies, cette fois-ci à Cologny, montrant le peintre, 

sa fille et sa femme en promenade au bord du lac15.

Le triple portrait, qui correspond parfaitement aux 

points de vue simultanés du cubisme ainsi qu’à la repré-

sentation du mouvement telle qu’elle était pratiquée par 

les futuristes, possède une origine plus ancienne, remon-

tant au moins au XVIe siècle. L’exemple le plus célèbre de ce 

4  Charles Gleyre (Chevilly, VD, 1806 – Paris, 
1874), Étude pour le portrait de Madame 
Laval, 1868. Crayon sur papier, 438 x 318 mm. 
Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne, 
inv. 1207.
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type de composition est certainement le portrait de Charles 

1er en trois positions (1635 – avant juin 1636)16 peint par 

Anthony van Dyck et destiné à servir de modèle au Bernin 

pour la réalisation d’un buste sculpté aujourd’hui disparu. 

Van Dyck semble avoir emprunté l’idée d’une représenta-

tion conjointe de la face et des deux profils à un tableau de 

Lorenzo Lotto17, alors dans la collection de Charles 1er. Plus 

proche chronologiquement et géographiquement d’Alice 

Bailly, on peut noter que Charles Gleyre a repris cette idée 

dans le Triple Portrait de Madame Laval (1868, Musée can-

tonal des Beaux-Arts, Lausanne ; fig. 4). Comme chez Van 

Dyck, le modèle porte une autre tenue dans chacun des 

trois portraits. Mais Gleyre représente également son élé-

gant sujet coiffé de manière différente dans chaque vue, ce 

qui diminue un peu l’impression de simultanéité et rappelle 

plutôt les gravures de mode de l’époque servant à mettre 

en valeur différentes toilettes18. À cet égard, le portrait de 

Berthe Hodler peut lui aussi être rapproché de l’univers de 

la mode, en particulier du défilé19. 

Analyser le tableau d’Alice Bailly de ce point de vue 

enrichit sa lecture. Berthe Hodler était connue pour l’élé-

gance de ses vêtements20 et l’on peut imaginer que pour la 

peintre, qui se trouve alors dans une sorte d’exil, la vision 

5  Publicité pour le grand magasin de 
Chicago, Mandel Brothers, Chicago Tribune, 
1914. Reproduit dans Radu Stern, À contre-
courant : Vêtements d’artistes 1900-1940, 
Berne 1992, p. 52.

6  Why not Let the Cubists and Futurists 
Design the Spring Fashions ? (Pourquoi 
ne pas laisser les cubistes et les futuristes 
concevoir la mode de printemps ?), Punch, 
Londres, 1913. Reproduit dans Radu Stern,  
À contre-courant : Vêtements d’artistes 1900-
1940, Berne 1992, p. 51.
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de cette femme au fait de la mode lui ait rappelé le monde 

sophistiqué qu’elle fréquentait à Paris. Les artistes d’avant-

garde qui formaient le cercle d’Alice Bailly dans la capitale 

entretenaient aussi des rapports étroits avec la mode. On 

pense avant tout à Sonia Delaunay et à ses robes et gilets 

simultanés créés en 191321. Ces vêtements, conçus dans le 

prolongement des recherches picturales qu’elle mène avec 

Robert Delaunay, sont composés d’un assemblage de pièces 

de tissu aux textures, formes et couleurs contrastées. Les 

combinaisons de matières et de couleurs prennent ainsi le 

pas sur la forme de l’habit et lui confèrent un dynamisme 

renforcé par les mouvements du corps. Les motifs géo-

métriques accentuent également l’effet bidimensionnel, 

en particulier des robes. Cette frontalité, ainsi que la 

construction par assemblage, qui n’est pas sans rappeler 

les principes du collage cubiste, vont constituer la grande 

révolution de la mode dans les années 1910-1920. 

Les tenues de la Belle Époque, tours de force archi-

tectoniques basés sur une accentuation de certaines 

caractéristiques physiques féminines – hypertrophie du buste 

et des hanches accentuée par le rétrécissement de la taille 

– font place à partir de 1900 à des habits dont la forme géné-

rale est plus unifiée. Influencé par le costume masculin, le 

vêtement féminin se fait plus sobre et plus abstrait. Le corps 

qui l’habite est en mouvement. Visuellement, la nouvelle sil-

houette est faite pour être perçue en passant et non plus 

admirée de manière statique dans ses nombreux détails22. Ces 

changements vestimentaires accompagnent bien entendu 

l’évolution contemporaine du rôle de la femme dans la société 

ainsi que la transformation des rapports entre hommes et 

femmes. Mais ils n’en sont pas la conséquence directe. En 

effet, plus qu’une recherche de praticité, c’est un changement 

de vision qui transforme la mode féminine23. Pour l’historien 

de la mode Richard Martin, cette évolution radicale est la 

conséquence de la culture cubiste et de la nouvelle manière 

de percevoir le monde qui en découle24. Depuis la période pré-

cédant la Première Guerre mondiale, art et mode sont en lien 

et s’influencent mutuellement comme rarement auparavant. 

Non seulement les artistes expérimentent avec la confec-

tion d’habits, le dessin et la réalisation de tissus, mais leur 

manière de représenter les vêtements, féminins en particu-

lier, se transforme à la fois formellement et symboliquement. 

De leur côté, les couturiers s’inspirent des mouvements 

modernes, comme le montre cette publicité pour un grand 

magasin de Chicago (fig. 5). Ils cherchent aussi à élever leur 

statut. Rapprocher leur pratique de celle des artistes leur 

confère du prestige. L’influence du cubisme et du futurisme 

sur la mode est telle qu’elle fait l’objet d’une caricature du 

magazine satirique anglais Punch (fig. 6). Certains couturiers 

parisiens sont aussi des collectionneurs avisés, comme Paul 

Poiret et Jacques Doucet. Ce dernier, probablement sur les 

conseils de son bibliothécaire Clément-Janin, achète d’ailleurs 

une vingtaine d’estampes à Alice Bailly au printemps 191425.

Toutes les caractéristiques de la nouvelle mode fémi-

nine se retrouvent dans la manière dont Alice Bailly peint le 

costume de Berthe Hodler. Sa tenue est composée de pièces 

de formes géométriques. La coiffe rappelle le pavillon d’un 

tuba, le décolaleté de la jaquette forme une ellipse ouverte en 

triangle sur le devant, la jaquette elle-même est un rectangle 

ceinturé et la jupe un rectangle festonné. Sur l’ensemble fait 

de tissu au fond noir, des motifs géométriques26 principa-

lement rouges et verts semblent flotter et se fondre dans 

l’atmosphère, ce qui accentue le dynamisme de la représen-

tation. La forte stylisation des formes, qui caractérisera les 

œuvres modernistes plus tardives d’Alice Bailly, fait l’une de 

ses premières apparitions dans le portrait de Berthe Hodler. 

Avec ce procédé, les distinctions entre les différentes par-

ties représentées – corps, habit et décor – disparaissent. 

Cette absence de corporalité est soulignée positivement par 

Lucienne Florentin dans sa critique de l’exposition de 1918. De 

manière quelque peu puritaine, il faut bien le dire, elle y voit 

même un élément féministe : « [C]e qui me plaît dans cet art 

non dépourvu d’une certaine puissance, c’est qu’il reste essen-

tiellement féminin – sinon féministe. Cela se sent entre autres 

à son espèce d’immatérialité. Une femme seule, ou un saint, 

peut peindre avec cette dépréoccupation de la réalité gros-

sière, cette absence de sensualité directe. Une femme seule 

peut se plaire à vider ainsi les formes de leur contenu charnel 

et à les effiler en vagues linéaments. La peinture d’Alice Bailly 

est en quelque sorte virginale. Ce genre est trop rare à notre 

époque pour ne pas mériter d’être signalé »27.

Il est finalement intéressant de comparer le tableau d’Alice 

Bailly à un autre portrait de Berthe Hodler, également dans 

les collections du Musée d’art et d’histoire, réalisé lorsqu’elle 

était plus jeune (fig. 7). La manière de peindre la femme et 

son costume illustre dans ces deux œuvres les changements 

picturaux, vestimentaires et sociaux au tournant du siècle. 

PAGE DE GAUCHE
7  Sophie-Vera Seippel-Bovet (Genève, 
1865 – Zurich, 1936), Portrait de Berthe 
Jacques, future Madame Ferdinand Hodler, 
avant mars 1898. Pastel, 1150 x 900 mm. 
MAH, CdAG, inv. 1935-16 ; don de l’artiste.
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Le portrait en pastel exécuté par Sophie-Vera Seippel-Bovet 

(1865-1936), dont nous ignorons malheureusement les circons-

tances de la création, est typique de l’art de la fin du XIXe siècle. 

Berthe Jacques, comme elle se nomme à l’époque, y est repré-

sentée de face, assise dans un fauteuil, dans un intérieur dont 

on voit seulement quelques éléments. Sur sa droite on aper-

çoit l’extrémité d’un guéridon orné d’un bouquet. Derrière le 

fauteuil, le papier peint sert de fond au tableau. Le cadrage 

serré et l’espace pictural peu profond créent une atmosphère 

intime, légèrement oppressante. Le modèle fixe le spectateur 

avec une expression neutre. Il est habillé à la mode de l’époque, 

ce qui confirme que Berthe a toujours été habillée avec soin28. 

La taille affinée, marquée par une ceinture de couleur, l’impo-

sante collerette et les manches bouffantes surdimensionnées, 

les décorations saillantes de la jupe, tous ces éléments ves-

timentaires auront disparu lorsqu’Alice Bailly fera le portrait 

de Madame Hodler en 1918. La femme qu’Alice Bailly repré-

sente a quitté les confins de l’appartement pour le grand air. 

8  Ferdinand Hodler (Berne, 1853 – Genève, 
1918), Étude pour « Le Portrait de Berthe 
Jacques », profil à gauche, vers 1896. Crayon 
noir et estompe sur papier beige mis au 
carreau au crayon noir, 445 x 305 mm. MAH, 
CdAG, inv. 1964-60 ; legs Émilie Hodler-Ruch 
et Hector Hodler.



l’absence de menton. Peut-être trouverons-nous ici une allu-

sion à Ferdinand Hodler, qui aimait accentuer cette partie 

du corps chez ses modèles féminins, dont sa femme, comme 

dans cette Étude pour « Le Portrait de Berthe Jacques », profil à 

gauche (fig. 8) ? Si la toile d’Alice Bailly présente une vision très 

personnelle, elle semble néanmoins avoir plu à son modèle 

puisque Berthe Hodler acheta le tableau32.

Nous ne saurons probablement jamais ce qui a motivé Alice 

Bailly à faire le portrait de Berthe Hodler. Mais il nous a 

cependant semblé qu’en analysant l’œuvre du point de vue 

de son sujet, il était possible de montrer que la « sensibilité 

moderne »33 d’Alice Bailly ne se limitait pas à son style pic-

tural. En faisant le portrait d’une figure féminine habillée 

au goût du jour et marchant seule dans l’espace public, elle 

offrait aussi une image dynamique de la femme. Alice Bailly 

ne s’est jamais voulue une artiste féministe. Elle préférait 

que les œuvres soient jugées indépendamment du sexe de 

leur auteur34. Toutefois, par l’importance qu’elle a accordée 

aux portraits féminins ainsi que par la manière dont elle a 

représenté les femmes de son entourage, la peintre a célébré 

l’image de la femme moderne telle qu’elle s’ébauchait dans 

les premières décennies du XXe siècle. I
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Notes
1  Pour une discussion de l’évolution du style d’Alice Bailly après son retour 

en Suisse, voir Jaccard 1984, pp. 121-122. 
2  Galerie Moos, Genève, 5-23 octobre 1918. 
3  Nous avons fait le choix de garder les titres tels qu’ils apparaissent dans le 

catalogue de l’exposition. 
4  L’œuvre, commencée à Paris, faisait partie des toiles inachevées que l’ar-

tiste avait emportées avec elle lors d’un séjour estival à Mézières, d’où sa 
présence dans l’exposition genevoise.

5  Pour une reproduction de l’œuvre, voir Jaccard 2005, p. 64. 
6  Alice  Bailly  et  Jacqueline  Marval  furent  voisines  au  9,  rue  Campagne-

Première à Montparnasse, de 1912 à 1913. 
7  Rheinwald 1918, pp. 48-51.
8  Jaccard 2005, p. 72. 
9  Portrait de Bella Hassenberg (étude), 1912-1913 ?, coll. part. Reproduit dans 

Jaccard 2005, p. 46.
10  Gaël Schweizer, dans sa notice consacrée à l’artiste et plus particulière-

ment au portait de Madame Hodler, souligne « les rives simplifiées du lac 
Léman [qui] se dessinent au loin » et se demande s’il s’agit d’un « clin d’œil 
au maître établi à Genève ». Schweizer 2010, p. 34.

11  Trachsel 1896, p. 59.
12  On peut également souligner qu’Alice Bailly reprochera à Hodler, président 

de la Société des peintres, sculpteurs et architectes suisses de 1908 à 1918, 
son opposition à l’entrée des femmes dans cette influente association. 

13  Bätschmann et al. 2012, p. 182.
14  L'œuvre a été acquise par le Musée d'art et d'histoire sous le titre Madame 

Hodler à la Perle du Lac. Selon Paul-André Jaccard, il était fréquent de ren-
contrer Berthe Hodler marchant sur les quais.

15  Gertrud  Müller  et  Alice  Bailly  se  connaissaient.  Les  deux  femmes 
s’écrivent depuis 1912 et se rendent visite durant les années de guerre. 

En  1913,  la  collectionneuse  achète  à  Alice  Bailly  le  tableau  intitulé 
Nature morte au réveil-matin, aujourd’hui dans les collections du Musée 
d’art et d’histoire (inv. 1980-0125). Cependant, nous ne savons pas si Alice 
Bailly a eu connaissance des photographies prises par Gertrud Müller en 
1918.

16  Royal Collection, Château de Windsor (https://www.royalcollection.org.uk/
collection/404420/charles-i-1600-1649).

17  Lorenzo Lotto, Triple portrait d’un orfèvre, 1525-1535, Kunsthistorisches 
Museum, Vienne. On ne connaît pas les raisons qui ont conduit Lotto à exé-
cuter ce triple portrait. 

  (https://www.khm.at/objektdb/detail/1127/?offset=4&lv=list)
18  Fischer 2000, p. 34.
19  Comme le montre ce document contemporain de l’œuvre.
  (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Modes_of_the_

Moment_1917.ogv).
20  Brüschweiler 1998, pp. 58-59.
21  Il existe d’ailleurs une photographie prise dans l’appartement des Delaunay 

au  printemps  1914  où  l’on  voit  Alice  Bailly  portant  un  gilet  simultané. 
Reproduite dans Jaccard 2005, p. 171. 

22  Hollander 2002, pp. 171-173. 
23  Sur la manière dont les changements de mode se font pour des raisons 

de perception ou de symbolique visuelle plutôt que pour répondre à des 
besoins pratiques, voir Hollander 1993 et 1995. 

24  Martin 1998.
25  Confrontée  à  de  sévères  difficultés  financières,  Alice  Bailly  écrira 

à  Clément-Janin  en  septembre  1914  afin  de  lui  demander  le  paie-
ment  de  cet  achat.  Pour  plus  de  détails,  voir  Johanna  Daniel,  « Les 
estampes d’Alice Bailly », blog de la bibliothèque de l’INHA (https://blog.
bibliotheque.inha.fr/fr/posts/estampes-alice-bailly.html).

Ce n’est plus une jeune fille mais une veuve de cinquante ans 

gérant l’héritage artistique de l’un des plus grands peintres 

suisses de l’époque. Elle est pleine de vitalité, une qualité 

que partage l’infatigable Alice Bailly. Toujours à la mode, elle 

porte un costume féminin dont la jupe laisse dépasser une 

paire de bottines noires. La pointe du pied, qui se détache 

de la partie inférieure du tableau aux couleurs plus claires, 

marque l’extrémité de la figure et contribue au mouvement de 

la représentation. Celle-ci contraste fortement avec les pho-

tographies prises par Gertrud Dübi-Müller la même année sur 

l’autre rive du lac (fig. 3). Dans ces images, Berthe Hodler appa-

raît comme une figure tragique. Habillée de couleurs sombres, 

ses yeux clairs sont cernés de noir – résultat de l’important 

maquillage porté par les élégantes de l’époque et certaine-

ment aussi conséquence du poids de la longue maladie de son 

mari29. Auprès du peintre fatigué et de la charmante petite 

Paulette30 vêtue de blanc, elle semble symboliser la fin pro-

chaine de l’artiste. À l’opposé, la figure peinte par Alice Bailly, 

même si elle est habillée et maquillée de manière similaire, 

dégage une impression de joie, la bouche esquissant un sou-

rire. En fait, l’extrême stylisation du visage fait qu’il ne s’agit 

pas réellement d’un portrait mais plutôt d’une « caractérisa-

tion imaginative », pour reprendre les termes de Roger Fry31. 

On peut noter qu’Alice Bailly dote Berthe Hodler d’un très long 

cou, mis en valeur par le décolleté à la mode et, de face, par 
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SUMMARY
Madame Hodler, a work by Alice Bailly
The  painter  Alice  Bailly  (1872–1938)  represents  one  of  the  most 
noteworthy  exponents  of  avant-garde  art  in  French-speaking 
Switzerland  between  the  wars.  Born  in  Geneva,  she  lived  in  Paris 
from 1904 to 1914. During this decade she developed an original style 
based on the theories of cubism and futurism and was also active in 
introducing these artistic movements to her native land. After a for-
ced return to Switzerland with the advent of World War I, she conti-
nued to experiment until the early 1920s. The work examined by this 
study dates from 1918 and represents Berthe Hodler on a stroll along 
the shore of Lake Geneva (fig. 1). It was acquired by the Musée d’Art et 
d’Histoire in 1977.

26  Les cercles concentriques multicolores rappellent fortement les toiles de 
Sonia et Robert Delaunay.

27  Florentin 1918.
28  Les  énormes  manches  gigots  de  la  robe  portée  par  Berthe  Hodler  sont 

caractéristiques de la mode des années 1890. Par ailleurs, Berthe Jacques 
devient la femme de Hodler en mars 1898.

29  La morphologie de Berthe Hodler, qui avait les yeux enfoncés, accentuait 
également l’impression de cernes comme le montre le portrait dessiné que 
Hodler fait de sa future femme plus de vingt ans auparavant (cf. fig. 8). 

30  Paulette était la fille de Hodler et de Valentine Godé-Darel, sa maîtresse. À la 
mort de cette dernière en 1915, elle fut recueillie par le peintre et sa femme. 

31  Lettre  de  Roger  Fry  à  William  Rothenstein,  6  juin  1909,  citée  dans  Milroy/
Dejardin 2017, p. 71, note 10. Pour le peintre et critique anglais, seul ce type de 
représentation valait la peine d’être poursuivi dans le domaine du portrait. 

32  Max Moos achète le tableau à Alice Bailly le 7 octobre 1918, soit deux jours 
après l’ouverture de l’exposition. Nous ne connaissons pas la date de l’achat 
subséquent par Berthe Hodler, ni les détails de la transaction. 

33  Cingria 1918, p. 4.
34  Voir entre autres Paul-André Jaccard, « Alice Bailly », Sikart Dictionnaire sur l’art 

en Suisse (http://www.sikart.ch/KuenstlerInnen.aspx?id=4000018&lng=fr).
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Les Sept Paroles de 
Fernand Sarnette
Ferdinand Hodler illustrateur 

CAROLINE GUIGNARD

PEINTRE ET DESSINATEUR PROLIFIQUE, FERDINAND HODLER N’A CRÉÉ 

QUE PEU D’ŒUVRES DESTINÉES À ÊTRE REPRODUITES, MIS À PART 

QUELQUES AFFICHES OU ESTAMPES DÉRIVÉES DE SES PEINTURES. FAIT 

UNIQUE DANS SA CARRIÈRE, IL RÉALISE EN 1894 UNE ILLUSTRATION 

POUR LE RECUEIL DE POÈMES LES SEPT PAROLES DE FERNAND 

SARNETTE, JOURNALISTE ET ÉCRIVAIN FRANÇAIS ACTIF À GENÈVE DANS 

LES ANNÉES 1890 (FIG. 1).

1  Ferdinand Hodler (Berne, 1853 – Genève, 
1918), Meurs, 1894. Lithographie, état unique, 
image 193 x 122 mm, feuille 230 x 157 mm. 
MAH, inv. E 2010-298-7 ; don Christoph 
Bollmann, 2010.
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rend en effet la lecture de ce témoignage agréable et instructive 

dans le contexte des luttes coloniales de l’époque.

Dans les années 1890, Sarnette est à Genève, attaché au 

bureau de l’agence Havas. Il devient ensuite secrétaire de 

rédaction du Genevois, journal radical fondé en 1875 par le 

politicien Georges Favon, ce qui l’amène à fréquenter les 

milieux artistiques et littéraires locaux5. Ces accointances 

lui permettront de solliciter « quelques copains, excellents 

d’art et d’amabilité »6 pour illustrer ses Sept Paroles en 1894. 

Parmi eux Ferdinand Hodler, à qui Sarnette consacre un 

article élogieux la même année7.

Fernand Sarnette et Les Sept paroles 

E
n 1894, l’éditeur parisien Léon Vanier publie Les  Sept 

Paroles, un recueil de poèmes « petit comme deux sous 

de poivre »1 selon son auteur Fernand Sarnette (Cavaillon, 

1868 – Paris, 1914). Journaliste2, dramaturge, littérateur et poète, 

celui-ci est surtout reconnu pour ses récits de voyages. Ainsi, ses 

Aventures d’un Français au Maroc3 ont un retentissement par-

ticulier dans la presse, Le Courrier français illustré l’annonçant 

comme « l’un des grands événements littéraires de l’année »4. 

Son style, entre précision journalistique et verve pittoresque, 

CI-CONTRE
2  L. Soek, Fernand Sarnette, Les Sept 
Paroles (illustration de couverture), 1894. 
Lithographie et typographie, 245 x 165 mm. 
MAH, inv. E 2010-298 ; don Christoph 
Bollmann, 2010. 

PAGE DE DROITE
3 David Estoppey (Genève, 1862-1952), 
Portrait de Fernand Sarnette, 1894. Plume et 
encre noire, 165 x 110 mm. MAH, inv. 1911-97-a ; 
acheté à l’artiste, 1911.

4  Charles Lacroix (Genève, 1869 – Lancy GE, 
1953), Pleure, 1894. Plume et encre noire, 190 x 
110 mm. MAH, inv. 1911-97-b ; acheté à l’artiste, 
1911.

5  Alfred Rehfous (Genève, 1860 – Saillon, 
1912), Bois, 1894. Crayon noir, 195 x 125 mm. 
MAH, inv. 1911-97-e ; acheté à l’artiste, 1911. 

6  Louis Patru (Genève, 1871-1905), Souffre, 
1894. Plume et encre noire, gouache blanche 
et crayon de graphite sur papier gris-bleu, 
180 x 130 mm. MAH, inv. 1911-97-c ; acheté à 
l’artiste, 1911.

7  Louis Döes, pseudonyme de Louis-
Christian Sabattier (Genève, 1859 – Paris, 1944), 
Ris, 1894. Plume et encre noire, 160 x 110 mm. 
MAH, inv. 1911-97-d ; acheté à l’artiste, 1911.

8  Ferdinand Hodler, Meurs, 1894. Plume 
et encre de Chine sur papier vergé fin, 192 x 
120 mm. MAH, inv. BA 2005-57-D ; dépôt de 
l’État de Genève, FCAC.
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populaire et au langage parfois cru, lui vaut une condamnation 

pour outrage aux bonnes mœurs en 187610. Cet auteur brillant 

mais atypique, diplômé de l’École normale supérieure, qui fut 

tour à tour militaire, professeur, matelot ou encore débardeur, 

s’inscrit dans la « dissidence parnassienne » des années 1870, 

lasse de l’esthétique artificielle et de l’élitisme compassé des 

cénacles, promotrice d’une poésie revivifiée par des thématiques 

et des sentiments inspirés de la vie quotidienne11. Sarnette ins-

crit son recueil dans cette tendance naturaliste au verbe coloré, 

ramenant la vie humaine à quelques « paroles » ou « préceptes » 

simples et essentiels, comme il l’indique à Fragerolles dans le 

post-scriptum de la préface12 :  

 

Chacun des chapitres du recueil correspond à une « injonc-

tion » que l’auteur adresse au dédicataire du livre, Hector 

Fragerolles, « violoncelliste d’impression et à l’occasion mar-

chef au 3e de son arme »8. Dans la préface, Sarnette raconte 

la genèse de l’ouvrage à son ami, lui rappelant le désir de ver-

sifier qui l’animait déjà dans leur jeunesse parisienne, alors 

qu’ils délaissaient leurs études de droit pour s’encanailler au 

Quartier latin sur les traces du poète Jean Richepin. Sarnette, 

dont le style témoigne de l’influence de ce dernier, lui rend 

hommage dans un texte en prose, Le Poète, daté de 18939. 

Futur académicien, Richepin a pourtant commencé sa car-

rière par un scandale : sa Chanson des Gueux, à l’inspiration 

3

6

4 5

87
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« PS : Ce titre biblique [Les Sept paroles] n’a rien qui puisse 

te surprendre ; imagine-toi qu’un esprit du fond de l’Inde ou 

de la Perse vienne à ton chevet la nuit et, triste et consolant 

à la fois, partage ta vie comme celle de tous les hommes, en 

sept paroles. Chante, souffre, ris, aime, pleure, bois et meurs ! 

Tu n’en mourras pas plus tôt pour ça, va ! »

Datés entre 1886 et 1894, les poèmes du recueil ont été 

écrits à Paris, Marseille, Bruxelles, Mayence, Genève et Aïre, 

dans la campagne genevoise, au gré des pérégrinations de leur 

auteur. La plupart sont dédicacés, certains à des Genevois, 

comme le sculpteur James Vibert ou l’écrivain William Vogt. 

Huit dessinateurs participent à l’illustration du recueil. 

9  Ferdinand Hodler, Le Pas-de-l’Échelle, 
1893. Huile sur toile, 44,5 x 35,5 cm. 
Coll. particulière (Cat. rais. SIK n° 246).

10  Ferdinand Hodler, Le Garçon envoûté, 
vers 1884. Huile sur toile, 50,5 x 33 cm.  
MAH, inv. 1925-35 ; achat, Max Moos, 1925 
(Cat. rais. SIK n° 1228).

Chacun des sept chapitres commence par un dessin. Un cer-

tain Jacques L. Charlier réalise celui du chapitre Chante ; Louis 

Patru dessine Souffre, Louis Döes Ris et Aime, Charles Lacroix 

Pleure, Alfred Rehfous Bois. Le dernier chapitre, Meurs, est 

illustré par Ferdinand Hodler. David Estoppey signe un por-

trait de l’auteur à la plume et L. Soek (?) le frontispice, la 

couverture du livre et plusieurs culs-de-lampe.

Les œuvres ont été lithographiées par A. Noverraz Fils à 

Genève. Sur la page de couverture (fig. 2), la mention « Auto. 

Lith. » indique que les dessins originaux ont été transférés 

sur la pierre selon le procédé de l’autographie, très usité dans 

la seconde moitié du XIXe siècle13. Cette technique induit de 

légères variations entre l’original et sa reproduction imprimée : 

dans le cas des Sept paroles, il est possible de constater ces 

nuances en comparant l’opuscule avec cinq dessins originaux 

acquis en 1911 par la Ville de Genève (fig. 3-7)14. La feuille de 

Hodler a quant à elle rejoint les collections du Musée d’art et 

d’histoire à la faveur d’un dépôt de l’État de Genève en 2005 

(fig. 8). Certains détails, notamment les fleurs de la prairie, sont 

traités sommairement dans sa version lithographiée (fig. 1), et 

la légende manuscrite semble y avoir été typographiée15.



Si la qualité des reproductions est uniformément moyenne, 

les compositions montrent une grande hétérogénéité stylis-

tique et formelle. Charlier et Soek, qui ont semble-t-il laissé peu 

de traces dans le monde de l’art, proposent d’honnêtes dessins 

d’amateurs ; les artistes professionnels Estoppey, Lacroix, Patru 

et Rehfous, qui figurent au palmarès des concours Calame et 

Diday dans les années 1880 au côté de Hodler, présentent des 

compositions plus abouties16. Le trait linéaire et la coloration 

satirique des deux dessins de Louis Döes trahissent son métier 

de caricaturiste : installé à Paris, il collabore notamment aux jour-

naux L’Assiette au Beurre et Le Rire. 

Meurs

On ne s’étonne guère du fait que Hodler illustre le chapitre Meurs 

des Sept Paroles, la mort étant au cœur de son œuvre comme de 

sa vie17. Son dessin présente toutefois une iconographie inédite 

et unique dans son œuvre, celle de l’Ange de la Mort, un motif 

prisé par les artistes depuis la période romantique et souvent 
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11  Ferdinand Hodler, croquis pour 
Le Chemin des âmes exceptionnelles, 
1892. Crayon de graphite, chaque page 
173x108 mm. MAH, inv. 1958-176/4, page 11 ; 
achat, Paul Magnenat, 1958.
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repris par les symbolistes de la fin du siècle18. Il contient en outre 

plusieurs éléments stylistiques et philosophiques reflétant ses 

préoccupations du moment.

La composition de ce dessin, organisée autour d’un axe 

vertical central selon une perspective ascendante, est caracté-

ristique de plusieurs toiles de cette époque (fig. 9 et 10). Hodler 

y met en œuvre son idéal esthétique « paralléliste », basé notam-

ment sur le rythme et la répétition de formes semblables, dont 

il énonce les premiers principes en 1891-1892, et qu’il développe 

ensuite dans La Mission de l’artiste19. Au même moment, il mène 

une recherche autour de la notion de « chemin symbolique », soit 

le parcours de la vie à la mort qu’effectue chaque être (fig. 11). 

Hodler situe en général ce chemin en pleine nature, dans un 

environnement paisible et exempt d’activité humaine, garantie 

selon lui d’harmonie et d’universalité20. Au début de la décennie 

1890, il peint plusieurs paysages dépouillés figurant des arbres 

isolés ou des buissons comparables à celui visible dans la partie 

supérieure du dessin21, ainsi que dans Le Chemin des âmes d’élec-

tion, une variation sur le thème du chemin symbolique (fig. 12). 

Ce tableau est l’une des rares œuvres de Hodler comportant 

une référence explicite à la religion chrétienne22. Il est alors 

sans doute influencé par sa participation au premier Salon de 

la Rose+Croix esthétique, l’un des préceptes du fondateur du 

mouvement, Joséphin Péladan, étant de contrer le réalisme en 

réhabilitant les principes du mysticisme chrétien – ce que Hodler 

fait ici de manière littérale23.

Certains dessins préparatoires à Meurs (fig. 13 et 14) 

montrent qu’il avait d’abord envisagé de placer l’ange au 

milieu de petites croix, comme au cœur d’un cimetière ou 

d’un champ de bataille. L’élément rectangulaire au premier 

plan évoque un sarcophage ou un monument funéraire. Dans 

la composition finale, les croix ont disparu et les contours du 

tombeau se sont effacés pour en faire un cartouche destiné 

à recevoir le titre du chapitre. Hodler semble ainsi renoncer 

aux conventions chrétiennes de la représentation de la mort, 

privilégiant sa sensibilité panthéiste et sa quête d’harmonie 

entre l’homme et la nature.

La figure de l’Ange de la Mort évolue également. Il est d’abord 

montré agenouillé, masse inquiétante occupant le centre de la 

composition, comme le cauchemar de La Nuit (fig. 15) quelques 

12  Ferdinand Hodler, Le Chemin des âmes 
d’élection, 1893. Huile sur toile, 47 x 57,5 cm. 
Coll. particulière (Cat. rais. SIK n° 245).

13  Ferdinand Hodler, Étude pour « Le 
Chemin des âmes élues » (?), vers 1880-
1881 ? Plume et encre de Chine sur papier 
quadrillé collé en plein sur papier cartonné, 
214 x 138 mm feuille dessinée. Musée 
Jenisch Vevey, inv. 2014-162 ; donation Rudolf 
Schindler.
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14  Ferdinand Hodler, Croquis divers, 
notamment pour Meurs, 1894. Crayon de 
graphite, chaque page 173 x 108 mm.  
MAH, inv. 1958-176/30, pages 20-21 ; achat, 
Paul Magnenat, 1958.

15  Ferdinand Hodler, La Nuit, 1889-1890. 
Huile sur toile, 116 x 299 cm. Kunstmuseum 
Bern, inv. G 248 (Cat. rais. SIK n° 1200).

années auparavant24. La figure voilée apparaît aussi dans un 

carnet à côté d’anges debout (fig. 14). D’abord sans visage, 

elle prend progressivement des traits féminins que Jura 

Brüschweiler identifie comme ceux de Berthe Jacques, future 

épouse du peintre, modèle du cinquième ange depuis la 

gauche dans L’Élu25 (fig. 16). Les carnets de l’artiste démontrent 

en effet que la composition de Meurs et celle de L’Élu sont 

contemporaines (fig. 17). Les deux œuvres puisent une partie 

de leur iconographie à la source de Ce que disent les fleurs, 
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16  Ferdinand Hodler, L’Élu, 1893-1894. Huile 
sur toile, 219 x 296 cm. Kunstmuseum Bern, 
inv. G 1499 ; dépôt de la Fondation Gottfried-
Keller, Winterthour (Cat. rais. SIK n° 1215).

17  Ferdinand Hodler, Croquis divers, 
notamment pour « Meurs», 1894. Crayon de 
graphite, chaque page 173 x 108 mm.  
MAH, inv. 1958-176/30, pages 22-23 ; achat, 
Paul Magnenat, 1958.
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un conte de George Sand qui inspire également deux toiles à 

l’artiste26 (fig. 18). Dans un jardin, une fillette écoute un vent, 

le zéphyr, raconter aux fleurs l’origine de la rose. Fils aîné du 

roi des orages, celui-ci était chargé par son père d’empêcher la 

vie d’apparaître sur Terre. Son apparence était alors terrible, 

ce qu’évoquent plusieurs croquis de Hodler – certes quelque 

peu sibyllins27 – figurant dans le même carnet que les autres 

esquisses relatives à Meurs (fig. 19) : 

 « Mes ailes noires touchaient les deux extrémités des 

plus vastes horizons […]. Mon aspect était épouvantable et 

sublime, j’avais le pouvoir de rassembler les nuées du cou-

chant et de les étendre comme un voile impénétrable entre 

la terre et le soleil ». 

Le vent parvient à anéantir toute velléité de vie jusqu’au 

jour où une rose le charme de son parfum, et le convainc de 

la laisser croître, comme le reste des plantes. Renié par son 

père, le zéphyr est alors transformé par une fée, incarnation 

de « l’esprit de vie », en jeune enfant aux ailes de papillon. La 

fable affirme la victoire de la force vitale sur celle de la mort, et 

associe l’enfance à cette force naturelle essentielle. Une thé-

matique que Hodler développe dans plusieurs compositions 

des années 1893-1894, dont des croquis sont visibles dans le 

même carnet que les esquisses pour Meurs : L’Élu, mais aussi 

les diverses versions du Garçon assis aux branches, d’Adoration 

et du Garçon envoûté (fig. 10)28.

L’environnement naturel de Meurs est également très 

proche de celui de plusieurs toiles des années 1892-1893, 

en particulier Le Pas-de-l’Échelle (fig. 9). Moins linéaire que 

celui du Chemin des âmes d’élection, le sentier en zig-zag 

ascendant, délimité par des zones pelées ou des lapias cal-

caires, est également visible dans le Garçon envoûté. Quant 

au buisson au sommet de la composition, il est difficile de 

savoir s’il s’agit de lilas, associé dans la symbolique chré-

tienne au deuil et à la pénitence, comme dans Le Chemin des 

âmes d’élection, ou d’un bosquet de roses sauvages comme 

dans le conte de George Sand. Quoi qu’il en soit, l’ensemble de 

ces éléments entrent dans le répertoire hodlérien au début 

des années 1890 et ne cessera de réapparaître jusqu’à la fin 

de sa carrière, de même que le pré fleuri (la « floraison »), qui 

exprime la vitalité de la nature, et l’horizon convexe tradui-

sant le caractère universel et cosmique du paysage. 

Hodler illustrateur ?

La pratique de l’illustration ou, plus généralement, la créa-

tion d’images destinées à être reproduites est marginale dans 

l’œuvre de Hodler. La dizaine d’affiches et de cartons d’invita-

tion qu’il projette ou réalise concernent en majeure partie ses 

propres expositions29. Son « reportage humoristique » à la Fête 

18  Ferdinand Hodler, Was die Blumen 
sagen, vers 1893. Huile sur toile, 50 x 100 cm. 
Sammlung Kunstkredit, Archäologie und 
Museum Baselland, Liestal, inv. K1. 1511 ; 
Schenkung Erben Arthur Stoll, 1972 (Cat rais. 
SIK n° 1216).
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des vignerons de Vevey pour Le Papillon du 21 août 1889 reste 

également une exception30. Quant aux estampes effectuées 

par Hodler ou sous son contrôle, elles sont peu nombreuses 

et reprennent tout ou partie de peintures ou dessins préexis-

tants. Dans un domaine connexe, la commande des billets de 

50 et 100 francs par la Banque nationale suisse se solde par 

un échec, ses projets ayant dû être tellement remaniés pour 

répondre aux normes techniques des papiers-monnaies que 

l’artiste en reniera publiquement la paternité31.

À la lumière des connaissances actuelles, le dessin réa-

lisé pour Fernand Sarnette apparaît donc isolé et anecdotique 

dans l’ensemble de l’œuvre de l’artiste32. Cette feuille montre 

une exécution sommaire, dont la qualité de la reproduction 

est péjorée par le transfert sur pierre et le piètre papier uti-

lisé. Considérant le processus de création habituel de l’artiste, 

qui induit une étude minutieuse à l’aide de nombreux des-

sins préparatoires, on imagine qu’il n’y consacra que peu de 

temps et de soin. 

Cette composition n’est toutefois pas dépourvue d’intérêt, 

puisqu’elle traite un sujet inédit dans son œuvre, l’Ange de la 

Mort, qu’il abandonne ensuite. Il renonce ainsi à exploiter une 

imagerie conventionnelle du symbolisme fin-de-siècle, qui aurait 

sans doute séduit un public friand du mysticisme rosicrucien et 

des théories de Jean Moréas ou Georges-Albert Aurier33. Fort des 

succès parisiens de La Nuit et du premier Salon de la Rose+Croix 

en 1891-1892, Hodler choisit d’imposer le style singulier et l’ins-

piration personnelle qui feront sa renommée. I

19  Ferdinand Hodler, Croquis divers, 1894. 
Crayon noir, chaque page 173 x 108 mm. 
MAH, inv. 1958-176/30, pages 8-13 ; achat, 
Paul Magnenat, 1958.
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Notes
1  Sarnette 1894a, p. 5.
2  Collaborateur régulier de La Presse et de L’Écho de Paris, dont il fut le cor-

respondant en Belgique pendant plusieurs années. Voir son éloge funèbre 
dans Bulletin AJP 1914, pp. 46-47.

3  Aventures d’un Français au Maroc : roman vécu et études ethnographiques 
récentes du centre et de l’est marocains, Paris, 1905.

4  N° 3, 18 janvier 1906, pp. 8-11.
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née dernière, il a fait représenter sur notre théâtre un opéra-comique qui 
avait, sur beaucoup d’autres, l’avantage de développer une idée heureuse, 
sinon absolument neuve ». Journal de Genève 1895.

6  Sarnette 1894a, p. 5.
7  Sarnette 1894b.
8  Sarnette 1894b; « marchef » désigne un maréchal des logis-chef en argot 

militaire  français.  Dans  la  préface  de  son  ouvrage,  Sarnette  évoque  le 
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années plus tard selon les modalités du système de conscription alors en 
vigueur (loi Cissey de 1872).

9  Sarnette 1894b, pp. 30-33.
10  Richepin 1881.
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en 1872, d’un éphémère « Groupe des vivants » réunissant Richepin, Raoul 
Ponchon  et  Maurice  Bouchor,  contemporain  du  « Cercle  zutique »  que 
fréquentent  Arthur  Rimbaud  et  Charles  Cros,  cf.  Glinoer/Laisney  2013, 
pp. 152-156.

12  Sarnette 1894a, p. 6.
13  À ce sujet, voir notamment Béguin 1977, pp. 32-33 et 403-404.
14  Compte rendu 1911, p. 160.
15  Le dessin a appartenu à l’un des premiers collectionneurs de l’œuvre de 

Hodler, son ami David Schmidt, dont le Bernois signe un portrait en 1909 
(Cat. rais. SIK n° 836).

16  Fischer 2009, p. 355.
17  À ce sujet, voir notamment Brüschweiler 1976, pp. 25-26 et Ritschard 2005, 

p. 64.
18  On pense à la figure de Lucifer chez Eugène Delacroix, John Martin ou Jean-

Jacques Feuchère, mais aussi à Horace Vernet, La Jeune fille et l’Ange de 
la Mort, 1851, huile sur toile, 146 x 113 cm, Saint-Pétersbourg, Musée de 
l’Ermitage ; Gustave Moreau, La Parque et l’Ange de la Mort, vers 1890, huile 
sur toile, 110 x 67 cm, Paris, Musée Gustave Moreau ; ou encore à Carlos 
Schwabe, La Mort et le fossoyeur, 1900, aquarelle, gouache et crayon de gra-
phite sur papier, 76 x 56 cm, Paris, Musée d’Orsay.

19  Conférence prononcée à Fribourg en 1897, cf. Blome/Güdel 2017, pp. 103-106 
et Hodler 2014.

20  À  propos  du  chemin  symbolique  et  des  principes  du  parallélisme,  voir 
Niklaus Manuel Güdel, « Hodler et le parallélisme : autour de ’La Mission de 
l’artiste’ », in : Hodler 2014, pp. 75-148. De nombreux exemples de ces prin-
cipes sont par ailleurs visibles dans les paysages, Cat. rais. SIK n° 188 à 250.
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vage au bord d’un chemin, vers 1892, respectivement Cat. rais. SIK n° 223-224 
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comme « le fantôme de la mort […] disant l’inconnu, l’invisible », Archives 
Jura  Brüschweiler,  Ms  2984/365  recto,  transcrit  dans  Blome/Güdel  2017, 
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25  Brüschweiler 2016, p. 86.
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étude plus large de ces feuilles.

28  Cat. rais. SIK n° 1222-1228. Nous traduisons les titres.
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SUMMARY
Les Sept Paroles by Fernand Sarnette: Ferdinand Hodler, illustrator
In 1894, Ferdinand Hodler made a drawing for the collection of poems 
Les Sept Paroles  (The Seven Words) by Fernand Sarnette (Cavaillon, 
1868 – Paris, 1914). Writer, journalist, playwright and traveller, Sarnette 
became acquainted with the Genevan artistic scene in the 1890s when 
he was a  local correspondent for the Havas agency. He befriended 
several  resident  artists  who  subsequently  illustrated  this  modest 
work  of  verse  and  prose.  Introducing  the  chapter  Meurs  (Die),  this 
composition is unique in Hodler’s production, for whom illustrations 
and engravings remained marginal exercises. This unassuming sketch, 
the  iconography  of  which  was  not  pursued,  bears  witness  to  the 
artist’s concerns of the time along with his singular symbolist style.
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Une œuvre sortie de 
l’ombre
Horace de Saussure par lui-même VICTOR LOPES

HORACE DE SAUSSURE, NÉ À GENÈVE LE 15 MAI 1859 ET DÉCÉDÉ LE 

18 SEPTEMBRE 1926 À VÉZERONCE, EN ISÈRE (FRANCE), DEMEURE, 

COMME TANT D’AUTRES PEINTRES GENEVOIS, INCONNU DU PUBLIC 

ET ABSENT DES CIMAISES DU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE. POURTANT, 

L’INSTITUTION CONSERVE QUELQUES ŒUVRES DESSINÉES ET 

PEINTES1, PARMI LESQUELLES UN AUTOPORTRAIT DONT LA QUALITÉ 

D’EXÉCUTION SURPREND ET S’IMPOSE IMMÉDIATEMENT AU REGARD DE 

L’OBSERVATEUR ATTENTIF (FIG. 1).

1  Horace de Saussure (1859-1926), 
Autoportrait, 1885. Huile sur panneau,  
46 x 37,2 cm. MAH, inv. 1922-12.  
Tableau après traitement.
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Bretagne, en provenance du Havre, pour y rejoindre son frère, 

architecte. « Il avait fait la traversée en seconde classe, et 

son nom est suivi de la mention ’ touriste ’ dans les registres 

de l’immigration (…) »3. 

Quant à la diffusion de son œuvre, il participe en 1896 

à l’Exposition nationale de Genève en présentant deux 

tableaux : Coin de parc et Soleil d’automne4, alors que la 

Confédération acquiert en 1904 La Jeune Dame au Violon, 

présentée lors de la Huitième Exposition nationale suisse 

des Beaux-Arts au palais de Rumine à Lausanne5, mani-

festation dont il réalise l’affiche (fig. 2). Ce tableau sera 

ensuite déposé temporairement au Musée Rath à Genève6.

En 1906, il expose à Genève des paysages aux côtés 

d’Édouard Vallet (1876-1929) et Henri Duvoisin (1877-1959) 

dans une salle du Bâtiment électoral7.

À sa mort, aucune exposition n’est organisée. Le poète 

genevois Jules Cougnard (1885-1937) lui consacre toutefois 

un hommage dans les Pages d’art8, où quatre tableaux sont 

publiés – dont Horace de Saussure par lui-même, acquis en 

1922 par le Musée d’art et d’histoire grâce au Fonds Diday.

Il faut attendre 1957, et l’exposition Cent ans de pein-

ture genevoise, pour pouvoir à nouveau découvrir sur les 

cimaises du Musée Rath et du Musée de l’Athénée quatre 

peintures, parmi lesquelles figure notre autoportrait, inti-

tulé pour cette occasion Portrait de l’artiste9.

Matière et technique

L’étude du tableau révèle qu’il a été peint sur un panneau en 

bois d’acajou de teinte rouge, dont les bords ont été chan-

freinés pour en faciliter le montage ultérieur. La planche 

utilisée mesure 37,2 x 46,2 cm pour 1 cm d’épaisseur. Ces 

dimensions répondent à un rapport de 1,25 – proportion 

traditionnellement adoptée dès le XVIIe siècle pour le genre 

du portrait. La surface a été parfaitement rabotée, même si 

elle laisse apparaître ici et là quelques légères irrégularités, 

qui n’ont par ailleurs pas été recouvertes par les couches 

d’impression claires successives.

Un dessin préparatoire est visible en réflectographie 

infrarouge (fig. 3). Ce dessin, réalisé à l’aide d’une fine pointe 

métallique (mine d’argent, plomb-étain ?), vient marquer le 

contour délicat du visage, la pommette gauche saillante, 

F
ils du naturaliste genevois Henri Louis Frédéric de 

Saussure (1829-1905) et de Louise Élisabeth de Pourtalès 

(1837-1906), Horace de Saussure, contrairement aux 

peintres de sa génération, ne suit pas de formation auprès 

de Barthélemy Menn (1815-1893) à l’école des Beaux-Arts, 

mais se forme par l’observation directe des œuvres au Musée 

Rath et au contact du peintre Gustave de Beaumont (1851-

1922). Il s’expatrie à Munich avant de rejoindre l’académie 

de Düsseldorf, où il intègre la classe de peinture de Johann 

Peter Theodor Janssen (1844-1908), qui lui révèle « l’art de fixer 

un mouvement, une attitude dans le raccourci synthétique 

du croquis »2. Son autoportrait réalisé en 1885 date de cette 

période de formation. 

Son apprentissage se poursuit à Paris, auprès de Charles 

Auguste Émile Durant, dit Carolus-Duran (1837-1917), avant 

son retour à Düsseldorf pour trois ans. Sur place, il reçoit 

une commande pour le décor du plafond du Théâtre de la 

ville. 

En 1887, il remporte un premier prix pour l’affiche du Tir 

fédéral à Genève et obtient, dix ans plus tard, un deuxième 

prix pour la décoration extérieure du Musée national suisse. 

Entre ces dates, nous savons qu’il effectue un voyage aux 

États-Unis : il arrive à New-York le 27 avril 1891, sur le paquebot 

2  Affiche de l'Exposition nationale suisse 
des Beaux-Arts de 1904, réalisée par Horace 
de Saussure.
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point de mesure

Éléments chimiques détectés et estimations semi-quantitatives

Pigments et charges minérales 

Si P S Ca Ba Cr Fe Co Hg Pb

1 Tablier bleu + tr - + - tr + +++ - ++++
Blanc de Plomb, Bleu de Cobalt, traces 
d’Ocre Rouge, de Noir Ivoire et de Vert ou 
Jaune de Chrome.

2
Cheveux 
brun-noir

+ ++ + +++ - - + - - ++++ Blanc de Plomb, Noir Ivoire, traces d’Ocre.

3 Lèvres rouges + - - + - tr + - ++ ++++
Blanc de Plomb, Vermillon, traces d’Ocre 
et Vert ou Jaune de Chrome.

4 Fond rouge brun + - + + + - +++ - - ++++
Blanc de Plomb, Ocre Rouge, traces de 
Sulfate de Baryum.

Tabelle des pigments identifiés par fluorescence X.

3  Image par réflectographie infrarouge. 
En jaune, les lignes du dessin et de sa 
construction, apparues lors de l’examen.

4  Localisation des quatre points 
d’identification des pigments par 
fluorescence X.
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5  Ensemble avant 
traitement.

6  Détail du visage avant 
traitement.

7  Détail en cours de 
traitement.

8  Même détail en 
fluorescence UV.

6

7

8

5

l’arête du nez, l’oreille ainsi que la bouche, la barbe et les yeux. 

Notons que la prunelle des deux yeux a été tracée délicate-

ment non pas à main libre mais à l’aide d’un compas, ce qui 

témoigne de l’attention et de la précision apportée par le 

peintre dans la mise en place de sa composition. 

On constate aussi la présence de deux lignes, parfaite-

ment orthogonales, tirées verticalement à droite du visage 

et horizontalement dans l’axe des yeux. Ces deux lignes de 

construction divisent la composition, plaçant la figure à 

gauche aux deux tiers de la largeur du panneau, alors que le 

rectangle dessiné dans l’angle supérieur droit correspond 

au rapport de 1,414 propre à la porte d’harmonie. 

La palette du peintre est volontairement limitée à 

quelques couleurs10, ce qui crée une unité spatiale entre la 

figure et l’arrière-plan – coloré de terres naturelles rouges. 

L’habit, à base de bleu de cobalt, détache le corps au pre-

mier plan, alors que la carnation du visage – composée de 

blanc de plomb, de vermillon et d’un noir d’origine animale 

(noir d’ivoire ou noir d’os ?) – concentre toute la lumino-

sité (fig. 4). Enfin, la trace de deux autres pigments a été 

décelée : le sulfate de baryum (blanc) et une couleur à base 

de chrome (soit un oxyde vert, soit un chromate de plomb 

jaune ou rouge) (voir schéma et tabelle des pigments).
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Traitement de conservation-restauration

Entré à l’atelier de conservation-restauration de peinture 

au mois d’octobre 2016, le tableau a bénéficié d’une étude 

matérielle, d’une intervention de nettoyage de sa surface et 

d’un conditionnement complet incluant la pose d’un verre 

de protection.

Relégué depuis presque 60 ans dans les réserves, sa 

surface présentait des dépôts de poussières grasses et de 

concrétions qui formaient un épais film grisâtre sur l’en-

semble de la composition (fig. 5 et 6).

Après la réalisation de tests de sensibilité de la couche 

picturale et la mise en place d’un protocole de nettoyage 

de la surface, une solution tamponnée de pH 6 avec un ten-

sioactif de type Tween 20 (0,4%) a été retenue et a permis 

le retrait progressif de l’ensemble des dépôts (fig. 7 et 8).

Notons que des lacunes sur le pourtour de la compo-

sition, ainsi qu’une griffure sur le bord supérieur droit, 

peut-être d’origine compte tenu du déplacement de la 

matière encore fraîche, n’ont pas fait l’objet de réintégra-

tion ponctuelle. 

L’encadrement existant a été adapté pour permettre 

la pose d’un verre de protection, alors que le panneau de 

bois a été reconditionné, monté à l’aide de lamelles res-

sorts inoxydables et recouvert au revers d’une plaque en 

polycarbonate.

Le traitement a révélé une facture extrêmement habile, 

grâce à laquelle les moyens techniques, réduits à l’essen-

tiel, parviennent à produire des effets visuels de grande 

qualité. Prenons pour exemple le modelé de l’oreille (fig. 9), 

où transparence et luminosité s’associent dans une même 

touche pour produire, avec une unique teinte rehaussée de 

quelques filets clairs, le relief nécessaire. Tout est question 

9  Détail de l’oreille exécuté en quelques 
touches bien posées.

10  Rehauts de blanc de plomb sur l’arête du 
nez. Légères touches roses pour traduire la 
teinte de la peau.

11  Aplats francs des couleurs bleu et noir 
pour créer l’illusion des plis de la chemise.

9 10 11
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de densité de la matière. L’ensemble de ce splendide autopor-

trait est traité selon ce même principe (fig. 10). Ce traitement 

contraste avec la réalisation du tablier bleu de l’artiste, où des 

coups de brosses plus larges et chargées de matière opaque 

construisent en quelques touches le drapé et ses plis (fig. 11).

Ce travail de conservation-restauration aura permis de 

réhabiliter ce tableau méconnu, en vue de son intégration 

dans une nouvelle salle consacrée aux artistes genevois 

contemporains de renom, tels qu’Auguste Baud-Bovy, Henry 

van Muyden, Ferdinand Hodler ou Daniel Ihly (fig. 12).

La redécouverte du portrait d’Horace de Saussure « par lui-

même » vient confirmer le talent précoce de ce peintre, dont 

l’œuvre, peu connue, devra être étudiée de façon approfondie 

et systématique afin de mieux cerner cette personnalité dis-

crète et d’en comprendre le parcours. I

12  L’autoportrait de Horace de Saussure 
exposé dans la nouvelle salle consacrée 
aux peintres contemporains de Ferdinand 
Hodler.

ADRESSE DE L’AUTEUR
Victor Lopes, conservateur-restaurateur de peinture, responsable du 
secteur Conservation-restauration, Musée d’art et d’histoire, Genève, 
victor.lopes@ville-ge.ch

CRÉDIT DES ILLUSTRATIONS
MAH Genève, V. Lopes (fig. 1, 3-12) ; A. Longchamp (fig. 2).

SUMMARY
A work emerges from the shadows: Horace de Saussure by himself
Horace de Saussure (Geneva, 1859–Vézeronce, France, 1926) remains, 
like so many Genevan painters, unknown to the general public and 
absent from the walls of the Musée d’Art et d’Histoire until now. Yet 
the institution holds a few of his drawings and paintings, among them 
a self-portrait of surprisingly high quality of execution that immedia-
tely stands out to the eye of an attentive observer

9  Cent ans de peinture genevoise. À l’occasion du Centenaire de la Société 
des Amis des Beaux-Arts, Genève, 10 mai – 13 juin 1957, p. 51 (n° cat. 449 à 
452). Une étiquette collée au revers du panneau confirme que l’œuvre a 
bel et bien été présentée au public à cette occasion. Notons que le MAH 
conserve un bronze de l’artiste, réalisé en 1915 par Charles-Albert Angst 
(Genève, 1875-1965), inv. 1928-3 ; ainsi qu’un portrait peint en 1917 par Henry 
van Muyden (Genève, 1860-1936), inv. 1938-36.

10  L’identification des pigments a été réalisée par Stefano Volpin, que je 
remercie ici, à l’aide d’un spectromètre Niton XL3t GoldD+ (par Thermo 
Fisher Scientific Inc.) utilisé dans les modes suivants : anode en argent ; 
tension  maximale  RX: 50 KV, avec possibilité  de spectres  différenciés 
à tension faible (6 KV), moyenne (20KV) et haute (50 KV) permettant de 
mieux distinguer les éléments légers des lourds (chaque mesure enre-
gistre 4 spectres).

Notes
1  Le MAH conserve ainsi son Autoportrait (inv. 1922-12), le Portrait de Madame 

Alex Marcet (inv. 1957-22) et une affiche originale de l’exposition de peinture 
suisse 1904 (inv. E 78-204).

2  Henri  de  Ziegler,  « Figures  d’artistes.  Horace  de  Saussure »,  Journal de 
Genève, 15 décembre 1919.

3  David Karel, Dictionnaire des artistes de langue française en Amérique du 
Nord, Québec 1992, p. 738.

4  Catalogue Exposition nationale suisse, Genève 1896, p. 26.
5  No  273  de  l’exposition  (https://musees.lausanne.ch/SGCM/Consultation.

aspx?id=142826&Source=search_result.aspx#).
6  Catalogue Musée Rath, Genève 1906, p. 84 (La Jeune Dame au Violon, déposé 

par la Confédération).
7  Gazette de Lausanne, 12.03.1906.
8  Jules  Cougnard,  « Horace  de  Saussure », Pages d’art,  novembre  1926, 

pp. 22-24.



Max Meirowsky, 
industriel, collectionneur, 
émigrant
De Cologne à Genève, via Berlin et Amsterdam
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BRIGITTE MONTI

L’HISTOIRE DE MAX MEIROWKSY EST CELLE D’UN INVENTEUR ET 

ENTREPRENEUR À GRAND SUCCÈS, MAIS AUSSI CELLE D’UN AMATEUR 

D’ART SOUS TOUTES SES FORMES, OU ENCORE CELLE D’UN PERSÉCUTÉ, 

D’UN ÉMIGRANT QUI, ÉTONNAMMENT, A CHOISI GENÈVE COMME 

REFUGE – MÊME S’IL N’A, A PRIORI, AUCUN LIEN AVEC CETTE VILLE, QU’IL 

N’EN PARLE PAS LA LANGUE ET QUE SES RACINES SONT AILLEURS. EN 

CELA IL RESSEMBLE À WOLFGANG-ADAM TÖPFFER, FRANCIS DANBY, 

LORD BYRON, STEFAN ZWEIG, ROBERT MUSIL, ERICH LEDERER, ET 

D’AUTRES, QUI EUX AUSSI DÉCIDÈRENT, À UN MOMENT DONNÉ, DE 

SÉJOURNER AU BOUT DU LAC LÉMAN. MAIS L’HISTOIRE RACONTÉE DANS 

LES LIGNES QUI SUIVENT EST AVANT TOUT CELLE D’UN COLLECTIONNEUR 

ET DE SA COLLECTION.

1  Ferdinand Hodler (Berne, 1853 – Genève, 
1918), L’Unanimité, 1911, retravaillé en 1913. 
Huile sur papier sur toile, 50 x 155 cm.  
Coll. privée.
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Meirowsky s’engage également comme mécène de la ville de 

Cologne. Suite à l’hiver désastreux de 1916-1917 et à la famine qui 

touche particulièrement les enfants, il propose au maire de la 

ville, un certain Konrad Adenauer, un don de 1,2 millions de gold-

marks pour la construction de l’institut Kaiser Wilhelm (plus tard 

institut Max Planck). Cet organisme devait mener des recherches 

sur la nutrition humaine, notamment enfantine. Mais malgré 

une augmentation de la somme à 3 millions de goldmarks en 

1919, le projet n’est pas réalisé. Le mécène s’engage alors, de 1919 

à 1922, pour les vétérans de guerre nécessiteux, via une fonda-

tion qu’il dote d’un capital de 150 000 marks. 

En 1914, il offre au Musée des arts décoratifs de Cologne un 

vitrail Art nouveau, créé par Johan Thorn-Prikker. Ce dernier avait 

entamé sa carrière comme peintre, proche des milieux symbo-

listes belges. Sur les conseils de Henry van de Velde, il se dirige 

vers la décoration où son talent peut enfin s’épanouir pleine-

ment. On lui doit entre autres les vitraux de la gare de Hagen, 

Éléments biographiques

M
ax Meirowsky naît dans une famille juive le 17 février 

1866 à Guttstadt, dans le district de Heilsberg, en 

Prusse orientale1. Des informations concernant ses 

parents – leur situation sociale et financière, la profession 

du père – font défaut à ce jour, tout comme celles relatives 

à ses frères et sœurs, à l’exception d’Emil, qui naît le 9 mars 

1876, jumeau d’une fille non identifiée, et décède en 1940. 

Tandis qu’Emil choisit la médecine et s’établira comme der-

matologue à Cologne, Max, qui avait acheté des mines en 

Norvège, se lance dans une voie plus risquée, après avoir 

probablement fait des études d’ingénierie. À partir de 1893-

1894, il entame à Porz, près de Cologne, la construction 

d’une usine de fabrication d’isolants, dont la matière pre-

mière, des minéraux (mica, monazite, feldspath), provient 

de ses propres mines. Il mise sur l’essor de l’industrie élec-

trique, sur le développement des chemins de fer et celui 

de l’automobile, avec leurs besoins croissants en maté-

riaux isolants. Sa prise de risque et sa clairvoyance sont 

récompensées, après quelques difficultés, par un succès 

grandissant. En 1910, son entreprise florissante est trans-

formée en société par actions familiale, Meirowsky AG, à 

laquelle participe également Emil.

Témoin de son aisance financière, la villa que Meirowsky 

se fait construire en 1910-1911 à Cologne-Lindenthal, au 48 de 

la Fürst-Pückler-Strasse. Il fait appel à un architecte de renom, 

Ludwig Bopp, et aux meilleurs artistes et artisans pour la 

décoration intérieure : peintures murales, vitraux, sculptures, 

mobilier sont créés sur mesure et constituent un véritable 

Gesamtkunstwerk. Le bâtiment, couronné d’une multitude 

de tourelles, dans un style historiciste, et son intérieur font 

l’objet d’un numéro spécial du magazine Innen-Dekoration, 

en juillet 19112.

Max Meirowsky noue des contacts avec les milieux artis-

tiques de sa région à travers son engagement dans les comités 

d’organisation d’expositions locales. On peut supposer que 

c’est à partir des années 1910 qu’il commence à acquérir les 

premiers objets de sa collection qui comporte des peintures, 

mais également des œuvres graphiques et des sculptures. Le 

premier tableau dont l’achat est documenté est une étude 

de Ferdinand Hodler pour L’Unanimité, la grande peinture 

murale qui devait orner la salle du Conseil du nouvel Hôtel 

de Ville de Hanovre (fig. 1). Meirowsky l’acquiert en 1911-1912, 

mais ne la reçoit de l’artiste qu’en 1913.

En 1919, on signale son mariage avec Gustava3 Paula 

Feldsieger, née Felsch, de confession catholique. Si des 

enfants sont nés de ce mariage, on n’en a pas connaissance. 

En 1921, il obtient le doctorat honoris causa de l’Université 

technique de Darmstadt.

2  Louis Eysen (Manchester, 1843 – Munich, 
1899), Sommet du Muth près de Méran 
(Muthspitze bei Meran), s.d. Huile sur toile, 
69,7 x 50 cm. Städel Museum, Francfort.
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par des maisons de vente aux enchères : en novembre de cette 

année, il met ainsi en vente chez Max Perl, à Berlin, son impor-

tante collection de gravures sur bois japonaises, d’estampes 

anciennes et modernes, de dessins et de livres anciens. Il se 

tourne également vers des marchands d’art pour obtenir des 

liquidités. Mais son offre d’un bronze d’August Gaul, un sculp-

teur animalier allemand, auprès de la galerie Julius Böhler à 

Munich échoue. Afin de pouvoir payer la Judensteuer (taxe équi-

valente à 25% de la fortune) qui est demandée aux juifs désireux 

d’émigrer, il doit finalement céder une partie considérable de sa 

collection chez Hans W. Lange à Berlin, le 18 novembre 1938. La 

vente aux enchères comporte 140 lots dont 28 peintures7. Peu 

avant, le 28 octobre 1938, son divorce d’avec Gustava Paula avait 

été prononcé. 

Fin 1938, Max Meirowsky quitte l’Allemagne pour Amsterdam 

en emmenant le reste de sa collection – mais le nombre d’œuvres 

qu’elle comportait alors demeure inconnu à ce jour. Comparé à 

d’autres personnes contraintes à l’exil qui émigraient sans un 

sou, Meirowsky était chanceux. Avait-il des connaissances haut 

placées qui tentaient de le protéger ? Contrairement à des com-

patriotes qui se sentaient en sécurité en Hollande, Meirowsky 

fait une nouvelle fois preuve de beaucoup de clairvoyance quand 

il décide de s’installer en Suisse. Pour ce faire, il a besoin d’un visa 

et d’une personne servant de garant. Oskar Reinhart lui rend ce 

service. Son arrivée à Genève peut être datée du 5 septembre 

1939 sur la base de son inscription au Contrôle de l’habitant. 

Cependant, selon d’autres sources, il aurait quitté la Hollande 

en mars 1940 seulement8. 

En 1941, la société anonyme Meirowsky AG est aryanisée 

en Dielektra AG. Elle sera vendue en 1982 et rejoindra le groupe 

Siemens en 1990. La production s’arrête en 2006 et l’entreprise 

sera définitivement fermée en 20099.

À Genève, Meirowsky n’acquiert pas de logement, mais 

habite dans des hôtels. Il meurt le 1er janvier 1949. L’avis de 

décès paru le dans la Neue Zürcher Zeitung permet d’identifier, 

outre son frère cadet Emil, domicilié à Indianapolis (USA), deux 

sœurs : l’une, Lucie Schlesinger, est établie à Buenos Aires, et 

l’autre, Emma Guter, demeure à Cincinnati dans l’Ohio. On recon-

naît enfin un deuxième frère, Oskar Meirowsky, habitant New 

York. D’autres membres de sa famille, comme par exemple 

Lisamaria Meirowsky, sa nièce, ont péri dans les camps de 

concentration. 

ceux de l’église de la Résurrection à Essen et les mosaïques du 

Palais des expositions de Düsseldorf. Par ailleurs, Meirowsky 

donne à plusieurs reprises des tableaux à la ville de Cologne, 

dont par exemple la Jeune baigneuse (Badendes Mädchen) de 

Karl Hofer.

Mais l’occupation de la Ruhr par les troupes françaises n’est 

pas favorable à son entreprise et, en 1922, Meirowsky vend une 

partie de ses actions et déménage à Berlin. Suite à l’incendie de la 

nouvelle usine qu’il y avait fait construire, en 1927, il renonce aux 

affaires. S’il suspend ses activités professionnelles, il continue 

néanmoins à enrichir sa collection en vendant ou en échangeant 

des tableaux. Cependant, à partir du 30 janvier 1933, les pres-

sions antisémites se font de plus en plus insistantes. Se sentant 

menacé, il envisage l’émigration et la dissolution de sa collec-

tion. En 1936, il propose en vente directe dix peintures à divers 

musées allemands. Les Bayerische Staatsgemäldesammlungen 

acquièrent ainsi le Divertissement musical de Fritz Schider ; la 

Nationalgalerie de Berlin un tableau de Karl Haider, Ueber allen 

Wipfeln ist Ruh4 ; la Städtische Galerie à Francfort un paysage 

de Louis Eysen, Muthspitze bei Meran (fig. 2). En 1938, il propose 

deux œuvres de Max Liebermann5 à Oskar Reinhart, le fameux 

collectionneur de Winterthour, en évoquant un manque de place 

suite à un déménagement dans un appartement plus petit6. Dès 

1937, la vente directe étant plus difficile, il se voit obligé de passer 

3  Otto Scholderer (Francfort, 1834-1902), 
Schwarzwaldlandschaft, 1863. Huile sur 
toile, 94 x 78 cm. Von der Heydt-Museum 
Wuppertal.
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Courbet et l’école de Barbizon. Plusieurs de ces artistes 

ont fait le voyage en France, ont fait la connaissance des 

artistes de Barbizon et pratiqué la peinture de plein air qui 

restera leur méthode de travail.

Max Liebermann

Parmi les œuvres vendues chez Lange, on compte également 

deux œuvres de Max Liebermann, le fondateur de la Sécession 

de Berlin et artiste anti-académique de la première heure. Il y a 

là une étude pour la première version des fameuses Faiseuses 

de conserves, une œuvre de jeunesse, période qui le voit attaché 

au réalisme, à la représentation de personnes humbles, de 

paysans, d’ouvriers, d’orphelins et de vieillards, dans un style 

cru et sobre qui ne cède en rien à l’idéalisation. La critique et 

le public rejettent son travail et l’affublent du qualificatif de 

« peintre du laid » (Maler des Hässlichen). La deuxième œuvre 

de Liebermann appartient à sa production tardive, désormais 

tournée vers le paysage et l’étude de la lumière, celle qui lui a 

Le 14 février 1950, ses deux exécuteurs testamentaires, le 

prof. Paul Guggenheim et Me Pierre Jeandin, déposent onze 

œuvres de sa succession au Musée d’art et d’histoire, aux-

quelles viennent s’ajouter deux tableaux supplémentaires le 

17 janvier 1952 (voir encadré p. 71). Le 21 mars 1952, les treize 

œuvres quittent le MAH et sont confiées à la maison de trans-

port Rodolphe Haller, car elles ont toutes été vendues en bloc, 

probablement à la galerie Wildenstein, à New York.

Aperçu de la collection de peintures de Max 
Meirowsky

Différents documents permettent de dessiner les contours de 

cette collection. Deux d’entre eux sont contemporains de la 

constitution de la collection : le catalogue de la vente réalisée 

chez Hans W. Lange à Berlin, le 18 novembre 1938, et la liste 

des œuvres déposées temporairement au Musée d’art et d’his-

toire peu après la mort du collectionneur. Des informations 

complémentaires peuvent être recueillies dans le catalogue 

raisonné de l’œuvre de Ferdinand Hodler, publié depuis 2008, 

ainsi que dans la base de données Lost Art.

L’image qui se dégage de l’étude de ces sources, même 

si elle est probablement incomplète, n’en est pas moins 

intéressante.

Catalogue de vente chez Hans W. Lange à Berlin

Le premier de ces documents est le catalogue de la vente 

forcée chez Hans W. Lange. Il comporte les 28 peintures mises 

à l’encan, mais également 7 gravures, 32 sculptures en bois 

et en bronze, 16 statuettes, 12 netsukes et okimonos (sculp-

tures sur ivoire du Japon), 34 objets d’art appliqué, 41 textiles 

et tapisseries. L’intérêt que le collectionneur porte aux arts et 

aux objets d’art appliqué et décoratif est large et assez éclec-

tique. Ce goût pour des pièces et des expressions artistiques 

variées s’est déjà manifesté lors du choix de la décoration de 

sa villa.

Réalisme allemand

Parmi les 28 peintures, pour ne parler que d’elles, on 

discerne, à l’exception d’Anselm Feuerbach, une nette 

dominance de l’école allemande réaliste du XIXe siècle, 

avec des noms connus, tels Wilhelm Leibl, Hans von 

Marées, Adolf von Menzel, mais aussi des artistes moins 

connus aujourd’hui, comme Karl Hagemeister, Karl Haider, 

Ernst Matthes, Anton Nowak, Philipp Röth, Otto Scholderer 

(fig. 3), Karl Schuch, Wilhelm Trübner, Albert Weissgerber. 

Mais tous ont exprimé leur créativité à travers une pein-

ture réaliste. Ils vouent une grande admiration à Gustave 

4  Ferdinand Hodler, Chant lointain, 1907. 
Huile sur toile mise au carreau, 178 x 136 cm.  
MAH, inv. BA 2005-30 ; coll. Fonds cantonal 
d’art contemporain, Genève.
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reichsmarks, les autres estimations oscillant entre 250 et 

12 000 reichsmarks.

Maîtres anciens

Les trois œuvres de maîtres anciens, dont deux scènes bibliques 

et un paysage d’Isaac van Ostade peuvent sembler plus incon-

grues dans cette collection centrée sur le XIXe siècle. Mais pour 

au moins l’une d’entre elles, le paysage, une filiation cohérente 

peut être tracée entre le paysage hollandais du Siècle d’or et le 

paysage des adeptes de l’école de Barbizon.

Marion Widmann esquisse par ailleurs dans son article le par-

cours d’un Paysage côtier avec forteresse, 1651, papier sur bois 

de chêne, de Jan van Goyen (fig. 5). Ce tableau avait été échangé 

par Meirowsky, peu de temps avant son émigration, contre un 

dessin de Rubens, chez Julius Böhler. Le collectionneur emmène 

le dessin avec lui à Amsterdam où il le vend. Un émissaire alle-

mand, à la recherche d’objets rares et bon marché, le déniche 

chez un marchand et l’achète pour le compte du Rheinisches 

Landesmuseum de Bonn, où il se trouve encore aujourd’hui.

Œuvres de la collection de Max Meirowsky déposées 
au Musée d’art et d’histoire

Un deuxième document, essentiel à la tentative de reconstitu-

tion de la collection Meirowsky, est la liste des treize œuvres 

déposées le 18 février 1950, respectivement le 17 janvier 

1952, au Musée d’art et d’histoire par les exécuteurs testa-

mentaires. Une transcription partielle en est présentée dans 

l’encadré page 71.

valu le titre d’« impressionniste allemand » : Jardin à Wannsee, 

daté de 1918, présente les environs du lac de Wannsee, lieu de 

loisirs des Berlinois encore aujourd’hui, où Liebermann s’était 

acheté une villa pour échapper au vacarme de la ville. 

Ferdinand Hodler

Le peintre suisse est représenté avec deux œuvres également. La 

première est l’une des trois versions du Chant lointain10 (les deux 

autres versions se trouvent respectivement dans la collection du 

MAH (fig. 4) et dans celle du Kunsthaus de Zurich). La femme en 

bleu aux bras étendus, dont le modèle est Berthe Hodler, l’épouse 

du peintre (voir pp. 37-46, article de J. Moeckli), appartient à l’ex-

pression symboliste ou expressionniste. Le tableau propriété 

de Meirowsky se trouve aujourd’hui dans une collection privée 

suisse. 

Le deuxième tableau de Hodler à figurer dans le catalogue de 

Lange est le Portrait de Régina Morgeron, 1911, aujourd’hui dans 

une collection privée. Meirowsky l’a acheté à Genève en 1930 à 

un dénommé Eugène Lambert.

École française

À côté de Hodler et du réalisme allemand, les lots vendus 

chez Lange présentent également quatre peintures de 

l’école française du XIXe siècle. La présence d’un Courbet, le 

maître admiré par le cercle de Leibl, et de deux paysages, de 

Narcisse Diaz et de Jules Dupré, complètent et répondent de 

façon absolument logique aux réalistes allemands. Un pay-

sage de Claude Monet couronne cet ensemble : c’est aussi 

l’œuvre dont la valeur estimée est la plus élevée avec 20 000 

5  Jan van Goyen (Leyde, 1596 – 
La Haye, 1656), Paysage côtier avec 
forteresse (Küstenlandschaft mit 
Festung), 1651. Papier sur bois de 
chêne, 25,2 x 40,2 cm. Rheinisches 
Landesmuseum Bonn.
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Gauguin P. : Nature  morte :  Aubergines, huile sur toile, 66 x 
75 cm. Acquis en 1913 chez Druet, rue Royale, à Paris. 
Figure sous le titre Nature morte au couteau, 1901, dans Gauguin, 
L’Art  français.  Collection  dirigée  par  Georges  Wildenstein, Paris, 
1964, p. 258, n° 607. Localisation actuelle : Collection Emil G. Bührle, 
Zurich.

Gauguin P. : Nature morte : Fleurs et fruits, huile sur toile, 66 x 
75 cm, acquis en 1913 chez Druet, rue Royale, à Paris.
Figure sous le titre Nature morte aux pommes et fleurs, 1902, 
dans Gauguin,  L’Art  français.  Collection  dirigée  par  Georges 
Wildenstein, Paris, 1964, p. 268, n° 631. Localisation en 1964 : 
Collection A.M. Basil Goulandris, New York.

Van Gogh : L’écolier  (le  fils  du  facteur  avec  la  casquette  de 
son père), huile sur toile, arrière-fond deux rouges différents, 
blouse bleue, casquette noir et vert foncé, chaise jaune, 55 x 
64 cm. Acquis en 1914 chez Tannhauser [sic] à Munich (fig. 10).
Localisation actuelle : Museu de Arte de São Paulo Assis 
Chateaubriand, São Paulo. Dimensions (inversées sur la liste 
de Jeandin) : 63 x 54 cm.

Matisse H. : Melon devant la fenêtre, huile sur toile, 64 x 80 cm. 
Acquis chez Flechtheim (fig. 11).
Localisation actuelle : Museum of Art, Rhode Island School of 
Design, Providence, Rhode Island, USA, sous le titre The Green 
Pumpkin (La Courge ; Der Kürbis ; Melon devant la fenêtre), en-
viron 1916. Acheté par Meirowsky en 1925 chez Flechtheim. 
Les dimensions correctes sont 80 x 64,4 cm.

Goya (attribué à) : Corrida.  Le  famoso  torrero  americano 
Mariano Caballo, huile sur toile, 63 x 96 cm.
Localisation actuelle inconnue, ne figure pas dans L’œuvre 
peint  de  Goya :  catalogue  raisonné...  ouvrage  posthume / 
publ. avec un suppl. par Xavière Desparmet Fitz-Gerald, Paris, 
1928-1950.

Liebermann Max : Das Schustermädchen, huile sur toile, 65 x 
105 cm. Acquis en 1918 chez Tannhauser [sic].
Figure sous le titre Kleines Mädchen. Schustermädchen, 1871, 
105 x 65 cm, collection privée dans Max Liebermann 1847-1935. 
Werkverzeichnis  der  Gemälde  und  Oelstudien, Band I, 1865-
1899, Munich, 1995, p. 36, ill. p. 35.

Œuvres déposées le 17 janvier 1952 

John Constable : Paysage, huile sur toile, 21 x 16,5 cm, enca-
dré sous verre.
Cette œuvre ne figure pas dans les deux catalogues de 
Graham Reynolds, The  Early  Paintings  and  Drawings  of  John 
Constable, New Haven, Londres, 1996, et The  Later  Paintings 
and  Drawings  of  John  Constable, New Haven, Londres, 1984. 
Sa localisation actuelle est inconnue.

Patinir : Saint-Jérôme, huile sur bois, 36 x 28 cm, encadré.
La localisation actuelle de cette œuvre est inconnue.

Liste des œuvres de la 
collection de Max Meirowsky 
déposées au Musée d’art et 
d’histoire

Œuvres déposées le 18 février 1950 

Millet, François [sic] : Portrait de Mme Le Courtois, sœur de Mme 
F. Millet, huile sur toile, 73 x 60 cm, peint vers 1848. Certificat du 
notaire Lampiéreré à Cherbourg, rue François La Vieille 23, du 21 
novembre 1906, confirmant l’identité. Acquis en 1912 chez Druet 
Paris, rue Royale (fig. 6).
Il s’agit en réalité du Portrait de Pauline-Virginie Ono, la première 
femme de Millet, selon Lucien Lepoittevin dans Jean-François 
Millet. Portraitiste. Essai et catalogue, 1971. Lepoittevin propose 
par ailleurs la date de 1842 pour la création et intercale dans la 
provenance, avant Meirowsky, Berlin, et après Druet, la maison 
Thannhauser à Munich. L’œuvre se trouve aujourd’hui au Musée 
préfectoral de Yamanashi à Kofu, au Japon.

Manet E. (attribué à) : La  Liseuse, huile sur toile, 66 x 81,5 cm, 
peint en 1867. Exposition Heinemann, München, 1913. Acquis 
chez Heinemann, 1913.
Reproduit dans Édouard  Manet.  Catalogue  raisonné,  tome  I, 
Peintures par Denis Rouart et Daniel Wildenstein de l’Institut, 
Lausanne, Paris, 1975, n° 114, p. 113 (dimensions 64 x 80 cm). 
Localisation : Mr. et Mrs. Charles Allen, New York.

Renoir A. : Buste d’une fillette, huile sur toile, 54 x 65 cm, peint 
en 1888 (fig. 7)
Max Meirowsky achète ce tableau à Paul Cassirer, Berlin. Il 
se trouve aujourd’hui au Museu de Arte de São Paulo Assis 
Chateaubriand, São Paulo. Les dimensions données par 
Me Jeandin sont inversées. Il figure sous le titre Enfant  por-
tant  des  fleurs dans Renoir.  Catalogue  raisonné  des  tableaux, 
pastels,  dessins  et  aquarelles, 1882-1894, Guy-Patrice et Michel 
Dauberville, 2009, p. 34.

Renoir A. : Baigneuse, huile sur toile, 65 x 80 cm, peint vers 1890. 
Exposition Berlin 1911, acquis chez Paul Cassirer comme repré-
sentant de Durant-Ruel [sic] de Paris (fig. 8).
Localisation actuelle : The Metropolitan Museum of Art, New 
York, avec le titre : Reclining Nude, 1883.

Pissarro : Village, huile sur toile, 38 x 46 cm, peint en 1879. Acquis 
en 1913 ou 1914 chez Bernheim, Paris (fig. 9).
Vente chez Christie’s, New York le 13 novembre 1996, n° 1 sous 
le titre Rue  de  l’Hermitage,  Pontoise (cf. Pissarro.  Catalogue 
critique  des  peintures, vol. II, Wildenstein Institute, Joachim 
Pissarro, Claire Durand-Ruel Snollaerts, 2005, p. 401).

6  Jean-François Millet (Gréville, Hague, 
1814 – Barbizon, 1875), Portrait de Pauline-
Virginie Ono, vers 1841-1842. Huile sur toile, 
73 x 63 cm. Yamanashi Prefectural Museum 
of Art, Kofu, Japon.
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Mais certaines œuvres sortent de ce cadre, telle celle de 

Joachim Patinir, un maître ancien et l’un des premiers artistes 

à avoir accordé une importance majeure au paysage, en uti-

lisant la perspective atmosphérique combinant les fameux 

trois plans : un premier plan brun sur lequel sont placées les 

figures principales, un plan moyen vert où se trouvent de mul-

tiples figures et scènes et un arrière-plan d’un bleu intense qui 

accentue la profondeur. John Constable, paysagiste lui aussi, 

a pratiqué la peinture de plein air avant la lettre. Ces deux 

tableaux sont les premiers jalons d’une filiation qui met en 

perspective la peinture de paysage (cf. plus haut).

La liste des œuvres, signée par Me Jeandin, fournit non seu-

lement les données minimales telles qu’auteur, titre, date, 

technique et dimensions, mais également des remarques sur 

l’état de la toile et du cadre. Une indication particulièrement 

précieuse est celle du vendeur, qui ne manque que pour une 

seule œuvre. La qualité et la renommée de ces marchands sont 

Comparé aux lots vendus chez Lange, la tonalité de cet 

ensemble est toute différente : il n’y figure aucun peintre 

allemand, à l’exception de Max Liebermann. Son portrait 

d’une Petite  fille.  Fille  du  cordonnier appartient à sa pre-

mière période réaliste qu’il consacre à la description des 

classes modestes et à leurs gagne-pains frustes, et est à ce 

titre proche de Millet.

L’art français constitue le noyau dur de ce petit ensemble : 

Millet, Manet, Renoir, Gauguin, Van Gogh et Matisse  esquissent 

un aperçu de la peinture française, non pas celle des adeptes 

et défenseurs de l’Académie et de ses normes, mais celle des 

refusés, des décriés, des ridiculisés, celle-là même qui sera 

considérée au cours du XXe siècle comme la quintessence de 

la création française. 

La sensibilité de Meirowsky, sa prédilection pour les créa-

teurs contestant les règles académiques se confirme ainsi à 

travers cet ensemble.

7  Auguste Renoir (Limoges, 1841 – Cagnes-
sur-Mer, 1919), Enfant portant des fleurs, 
1888. Huile sur toile, 65 x 54 cm. Museu de 
Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, Don 
Santos Vahlis. 
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près en même temps que l’étude de l’Unanimité déjà citée, il 

fait partie des tableaux que Meirowsky peut emmener lors 

de son exil vers Amsterdam11. Le collectionneur le vend en 

1939 à Oskar Reinhart avec l’aide de Fritz Nathan, marchand 

et galeriste d’origine allemande et juive, qui a fui l’Allemagne 

en 1936 pour s’installer en Suisse et y reprendre une activité 

de marchand d’art. Nathan s’occupe des aspects administra-

tifs de la vente qui est exécutée via la filiale londonienne de 

Paul Cassirer.

La base de données Lost Art

Deux œuvres supplémentaires de Ferdinand Hodler figurent 

comme anciennes propriétés de Meirwosky dans la base de 

données Lost Art, un site Internet allemand officiel consacré 

à la documentation des œuvres spoliées sous le régime nazi. 

Les seules informations disponibles sont les titres respec-

tifs des tableaux, La Meunière et Le Taureau (Stier). Pas de 

date de création ni d’indications relatives à la technique ou 

aux dimensions. Ces deux œuvres ne figurent par ailleurs pas 

dans le catalogue raisonné13, mais on en trouve la trace dans 

la correspondance de Meirowsky avec Julius Böhler, datant 

de juillet 193814.

Un dépôt exceptionnel 

Le dépôt des tableaux de sa collection au MAH ne s’effectue 

qu’après la mort de Meirowsky. Selon nos recherches, le col-

lectionneur lui-même ne semble pas avoir été en contact 

avec le musée. L’arrivée d’œuvres aussi prestigieuses, illus-

trant l’école française de la deuxième moitié du XIXe siècle, 

de l’école de Barbizon jusqu’à Van Gogh, est évidemment une 

aubaine pour l’institution. On en retrouve un écho mesuré 

et discret dans les comptes rendus de l’administration 

pour l’année 1950, page 67, sous le titre « Dépôts tempo-

raires privés » : « Le musée a accepté pour une durée d’une 

année au minimum le dépôt de tableaux appartenant à des 

collections privées et qui complétaient les collections de la 

galerie des beaux-arts. La collection des impressionnistes a 

particulièrement attiré le public ». Même si aucun nom n’est 

cité – les comptes rendus restent toujours discrets quant 

aux noms des vendeurs, marchands et déposants – on peut 

supposer qu’il s’agit en partie de la collection Meirowsky. 

« Compléter » est par ailleurs un euphémisme, car en 1950 

l’école française de la deuxième moitié du XIXe siècle est 

représentée de façon très aléatoire au sein du MAH : elle 

compte tout juste deux œuvres de Sisley, une Baigneuse de 

Renoir, La Ferme à Montfoucault de Pissarro et La Seine en 

aval de Vétheuil de Monet.

remarquables. Les galeries Eugène Druet et Bernheim-Jeune 

en France ont promu les artistes réalistes, impressionnistes et 

post-réalistes. La galerie Heinemann, Paul Cassirer, la galerie 

Thannhauser et Alfred Flechtheim ont été les promoteurs de 

la peinture française moderne en Allemagne et ont largement 

contribué à sa diffusion auprès des privés et des musées.

Catalogue raisonné de l’œuvre de Ferdinand Hodler

Ce catalogue en ligne nous révèle quatre autres œuvres ayant 

appartenu à Max Meirowsky. Deux tableaux datent d’avant 

1878-1879, c’est-à-dire avant le séjour de l’artiste en Espagne : 

un Autoportrait et un paysage du lac Léman (Ein  schöner 

Abend  am  Genfersee). La palette des couleurs est encore 

sombre et le modelé du visage est peu travaillé. L’œuvre 

Au chevet de la malade (Am Krankenbett) date de 1885 : elle 

se distingue par ses teintes froides et son dessin très marqué, 

auquel la couleur sert de soutien sans jamais jouer le pre-

mier rôle. Meirowsky l’a achetée à la galerie Moos à Genève, 

en 1923. Ce tableau se trouve aujourd’hui au Musée Oskar 

Reinhart à Winterthour, tout comme Mère et enfant dans la 

cuisine, dont les modèles sont Augustine Dupin, la maîtresse 

de Hodler, et leur fils Hector. Acheté très tôt, en 1912, à peu 

Ferdinand Hodler et l’Allemagne

Avec neuf œuvres, Ferdinand Hodler est l’artiste le mieux repré-
senté dans la collection Meirowsky. Cet engouement correspond 
à la faveur grandissante dont les œuvres de Hodler jouissent au-
près de la critique et dans certains cercles cultivés en Allemagne 
depuis 1897. Cette année voit la présentation de La  Nuit  (voir 
fig. 15 p. 53, article de C. Guignard) au Palais de verre à Munich, 
où le tableau reçoit une médaille d’or, après avoir fait scandale 
à Genève où il avait été retiré d’urgence des cimaises sur l’inter-
vention du Conseil d’État et du maire, Théodore Turrettini. Par 
la suite, Hodler participe aux expositions de la Sécession de 
Munich et Berlin et reçoit des commandes publiques pour la dé-
coration de l’Université de Jena et de l’Hôtel de Ville de Hanovre. 
Cette success  story s’arrête brusquement en 1914 lorsque l’ar-
tiste signe une pétition pour dénoncer les pilonnages de l’ar-
tillerie allemande à Reims. En guise de représailles, Hodler est 
exclu des sociétés artistiques allemandes. Certains mécènes pri-
vés continuent néanmoins à le soutenir et à acquérir ses œuvres 
après cette date. Meirowsky en fait partie, même s’il se montre 
extrêmement courroucé par le geste de Hodler. Il prend la dé-
fense de sa patrie qui lutte pour sa survie et invoque la barbarie 
de l’armée française12.

Avec Liebermann et Hodler, Meirowsky a choisi des artistes 
qui non seulement s’opposent aux règles académiques, mais qui 
en outre entrent pleinement, aux yeux et aux jugements du ré-
gime national-socialiste, dans le champ de l’art dégénéré. 
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8  Auguste Renoir (Limoges, 1841 – Cagnes-
sur-Mer, 1919), Baigneuse (Reclining 
Nude), 1883. Huile sur toile, 65,1 x 81,3 cm. 
The Metropolitan Museum of New York, 
The Walter H. and Leonore Annenberg 
Collection, Bequest of Walter H. Annenberg, 
2002.

PAGE DE DROITE
9  Camille Pissarro (Charlotte-Amélie, Îles 
Vierges, USA, 1830 – Paris, 1903), Rue de 
l’Hermitage, Pontoise, 1879. Huile sur toile, 
37,8 x 46 cm. Coll. privée.

Ce dépôt n’est pas seulement une occasion de renforcer la 

présentation permanente, il sera aussi, ou du moins en partie 

(cinq œuvres), accroché aux cimaises lors de la prestigieuse 

exposition De Watteau à Cézanne, sous le haut patronat du 

ministre français des Affaires étrangères, Robert Schumann, 

et du conseiller fédéral Philippe Etter. Enfant  portant  des 

fleurs de Renoir (fig. 7), issu de la collection Meirowsky, a 

même été choisi pour figurer sur l’affiche.

Au vu de la qualité de l’ensemble, Pierre Bouffard, alors direc-

teur du MAH, évoque la possibilité d’acheter l’une ou l’autre de 

ces œuvres, mais ses intentions ne se concrétisent pas. 

Préparant la vente des tableaux, Mes Jeandin et Guggenheim 

demandent au musée de mandater le prof. Hans Hahnloser 

de Berne afin qu’il établisse la valeur de chaque œuvre 

et réalise une expertise du Goya et du Manet. Hahnloser 

conclut à une « contrefaçon » pour Goya. Quant au Manet, 
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Les tableaux seront vendus en bloc à un avocat zurichois, 

et réapparaissent peu après chez Wildenstein à New York, 

avant que la trace de certains d’entre eux ne se perde.

La collection Meirowsky aujourd’hui

Les localisations actuelles de la plupart des œuvres vendues 

chez Lange en 1938 sont inconnues à ce jour. Le site Internet 

Lost Art présente dans la partie « Œuvres recherchées » 23 des 

28 lots mis aux enchères en 1938. Le demandeur est l’étude 

d’avocat berlinoise Von Trott zu Solz und Lammek qui repré-

sente l’héritier de Meirowsky, la fondation Bona Terra, inscrite 

au registre du commerce à Genève. Bona Terra se consacre 

au soutien de jeunes Israéliens désireux de se former dans le 

domaine de l’agriculture. 

il exprime des doutes, mais ne se prononce pas de façon 

définitive, car « la toile […] a été retirée trop rapidement des 

mains pour permettre une étude approfondie… ».

Il exprime aussi des réserves sur le Saint-Jérôme de 

Patinir et sur le tableau de Constable, qu’il n’aurait égale-

ment pas eu loisir d’examiner attentivement.

De potentiels acheteurs, amateurs d’art moderne, ont 

eu vent de cette formidable occasion. Fritz Nathan souhaite 

acquérir une ou plusieurs œuvres pour son commanditaire. 

Mais Paul Guggenheim refuse de vendre à Emil Bührle, car 

il était « antisémite et parce qu’il avait collaboré avec l’Alle-

magne », comme le raconte Nathan laconiquement dans ses 

mémoires15. Nathan insiste en faisant appel aux sentiments 

patriotiques de Guggenheim, mais rien n’y fait. C’est finale-

ment via Wildenstein qu’une des natures mortes de Gauguin 

rejoint la collection Bührle.
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paysage de Karl Haider, Ueber allen Wipfeln ist Ruh, est res-

titué par la Fondation Preussischer Kulturbesitz, et en 2007, 

la ville de Francfort a rendu le paysage de Louis Eysen, avant 

de le racheter par la suite. Il se trouve aujourd’hui au Musée 

Städel.

Le parcours des tableaux de la collection Meirowsky est 

intéressant car il exemplifie plusieurs situations. Ceux qui 

ont été vendus sous la contrainte entrent clairement dans 

la catégorie des œuvres spoliées. Ils sont donc susceptibles 

de restitution et d’une résolution juste et équitable selon les 

Principes de Washington. Les œuvres cédées en 1952, après 

le décès du collectionneur, ne sont évidemment pas concer-

nées par ces Principes. Quant aux tableaux mis en vente à 

Amsterdam, les spécialistes ne sont pas tous du même avis. 

D’aucuns considèrent que ces ventes sont survenues en terri-

toire non (encore) occupé par les Allemands et restent donc en 

dehors du champ d’application des Principes de Washington ; 

Les œuvres mises aux enchères chez Lange, du fait de la 

vente sous contrainte, sont susceptibles d’être restituées et les 

avocats qui défendent les héritiers ont de fait déjà obtenu le 

retour de quatre œuvres. En avril 2005, le Musée Von der Heydt 

à Wuppertal a ainsi rendu le paysage Schwarzwaldlandschaft, 

d’Otto Scholderer (fig. 3), puis l’a racheté en décembre de la même 

année. En 2012, la Städtische Galerie im Lenbachhaus à Munich 

a restitué Bauernhof in Gern bei München de Philipp Röth. La 

fondation Bona Terra l’a immédiatement proposé à la vente 

chez Karl & Faber à Munich au prix de 3500 euros (estimation 

haute), mais le lot n’a pas été vendu. La barque de Dante d’An-

selm Feuerbach a été rendue par la Maison Feuerbach à Speyer 

et un accord à l’amiable a été conclu avec un collectionneur privé 

pour le portrait de Karl Haider Entsagung (Abnégation).

Le caractère de vente forcée est également retenu 

pour le Divertissement  musical et les Bayerische Staats-

gemäldesammlungen l’ont rendu en 2005. La même année, le 

10  Vincent van Gogh (Groot-Zundert, 
Pays-Bas, 1853 – Auvers-sur-Oise, 1890), 
L’écolier (Le Fils du facteur avec la casquette 
de son père), 1888. Huile sur toile,  
63 x 54 cm. Museu de Arte de São Paulo  
Assis Chateaubriand, São Paulo.

PAGE DE DROITE
11  Henri Matisse (Le Cateau-Cambrésis, 
1869 – Nice, 1954), La Courge (The Green 
Pumpkin, Der Kürbis, Melon devant la 
fenêtre), vers 1916. Huile sur toile, 80 x 
64,5 cm. Museum of Art, Rhode Island School 
of Design, Providence, Rhode Island, USA ; 
anonymous gift 57.037.
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d’autres jugent au cas par cas, en tenant compte de critères 

tels qu’un prix adapté, l’accès du vendeur à l’argent de la 

vente, etc.

Beaucoup de questions restent ouvertes, notamment 

celles relatives au contenu de la collection Meirowsky16 et 

à la localisation des œuvres. On peut aussi se demander 

ce qui a motivé le choix de Genève comme lieu d’exil ? Un 

des tableaux de Hodler nous livre un élément de réponse. 

L’avers de l’étude pour L’Unanimité présente en effet 

quelques lignes de la main du collectionneur : « Ce tableau 

est l’étude originale de Hodler pour la grande fresque 

murale L’Unanimité dans l’Hôtel de Ville de Hanovre. Dans 

les années 1911 et 1912, j’ai rendu plusieurs fois visite à 

Hodler à Genève ; […] ai acquis alors, mais l’ai reçu en 1913 

seulement ».

Max Meirowsky a donc pris la peine de visiter son artiste 

favori dans son atelier. Il a tenu à créer un lien de proxi-

mité avec lui et ce rapprochement lui a permis d’apprécier 

la cité de Calvin17, ce qui a certainement contribué à déter-

miner son choix parmi les villes encore sûres à l’approche 

d’un des plus grands cataclysmes du XXe siècle. I

Notes
1  Nous  devons  la  plupart  des  informations  relatives  à  la  biographie  de 

Meirowsky à l’article de Marion Widmann (2005). Nous avons également 
consulté l’article de Helmut Fussbroich (2015) et celui de Lothar Jaenicke et 
Frieder W. Lichtenthaler (2003). 

2  Niklaus Manuel Güdel (Archives Jura Brüschweiler) me signale qu’un exem-
plaire relié de cette édition spéciale de la revue Innen-Dekoration, dédicacé 
par Meirowsky à Hodler, est conservé aux Archives Jura Brüschweiler.

3  Selon Widmann 2005, p. 263, les prénoms de sa femme étaient Amélie Paula.
4  Meirowsky avait commandé ce tableau directement à l’artiste et le desti-

nait à la Musikzimmer de sa villa de Cologne.
5  Dont l’une des deux est Das Schustermädchen, qui sera déposée au Musée 

d’art et d’histoire de 1950 à 1952 (cf. suite de l’article).
6  Archiv  Sammlung  Oskar  Reinhart  « Am  Römerholz »,  lettre  du  Dr.  h.c. 

M. Meirowsky à Oskar Reinhart du 23 juillet 1938.
7  Un catalogue est imprimé à cette occasion avec la mention explicite de la pro-

venance  non-aryenne :  Gemälde. Plastik. Kunstgewerbe aus einer Berliner 
Privatsammlung (nichtarischer Besitz), Hans W. Lange, Berlin 1938.

8  Widmann 2005, p. 269.
9  Fussbroich 2015, p. 32.
10  Bätschmann/Müller (dir.) 2017, Kat. 1493. Online-Datenbank (http://www.

ferdinand-hodler.ch/werke.aspx?id=6008483), consulté le 6 octobre 2017.

11  Lettre de Max Meirowsky de Laag-Soeren, adressée à Oskar Reinhart, datée 
du  11  février  1939,  Archiv  Sammlung  Oskar  Reinhart  « Am  Römerholz », 
Winterthour.

12  Cf.  deux  lettres  de  Meirowsky  à  Hodler,  conservées  aux  Archives  Jura 
Brüschweiler, sous la cote FH-1020-0111 et FH-1020-0112. 

13  À moins qu’il ne s’agisse, pour Stier, du numéro Hodler C.R. 625 du Catalogue 
raisonné,  qui  présente  aujourd’hui  un  format  légèrement  différent.  Je 
remercie Niklaus Manuel Güdel pour les informations qu’il m’a communi-
quées (cf. ci-dessous).

14  Cette information nous a été transmise par Imke Gielen de l’étude d’avocats 
Von Trott zu Solz Lammek, Berlin, dans une lettre datée du 12 octobre 2017.

15  Nathan 1965, édition privée, p. 115.
16  Le catalogue raisonné en ligne de Paul Cézanne signale comme propriétaire 

d’Allée à Chantilly, 1888, Max Meirowsky : Private Collection (Feilchenfeldt, 
Walter,  Jayne Warman,  and David Nash),  « Allée à Chantilly,  1888  (cat. n° 
246) ». The Paintings of Paul Cézanne: An Online Catalogue Raisonné (http://
www.cezannecatalogue.com/catalogue/entry.php?id=596),  consulté  le 
13 octobre 2017.

17  C’est à Genève qu’il a également acquis d’autres œuvres de Hodler : Au che-
vet de la malade à  la galerie Moos et Portrait de Régina Morgeron chez 
Eugène Lambert.
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SUMMARY
Max Meirowsky, Industrialist, Collector, Emigrant
From Cologne to Geneva, via Berlin and Amsterdam
The  story  of  Max  Meirowsky  is  that  of  an  inventor  and  successful 
entrepreneur, but also a lover of art in all its forms as well as a victim 
of persecution—an emigrant who surprisingly chose Geneva as his 
place of refuge even when he had no intrinsic affinity with the city, his 
roots were elsewhere and he didn’t speak the language of the inhab-
itants. In these ways however he resembled Wolfgang-Adam Töpffer, 
Francis Danby, Lord Byron, Stefan Zweig, Robert Musil, Erich Lederer 
and others, all of whom also decided to spend some time in the city 
at the end of the lake. The story we propose to tell in this text is that 
of a collector and his collection.
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ARTS APPLIQUÉS
BEAUX-ARTS
MAISON TAVEL
DIVERS
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La Maison Tavel, un 
musée trentenaire dans 
une demeure plusieurs 
fois centenaire ALEXANDRE FIETTE

VOILÀ MAINTENANT 30 ANS QUE SE CONCRÉTISAIT UN SOUHAIT 

FORMULÉ DEPUIS DES DÉCENNIES : LA MAISON TAVEL, DEVENUE 

MUSÉE CONSACRÉ À L’HISTOIRE URBAINE ET QUOTIDIENNE DE GENÈVE, 

OUVRAIT SES PORTES AU PUBLIC LE 28 NOVEMBRE 1986, CONNAISSANT 

DÈS LORS UN TAUX DE FRÉQUENTATION SUBSTANTIEL. UN LONG 

PROCESSUS GUIDÉ PAR UN ATTACHEMENT PARTICULIER À UN BÂTIMENT 

REMARQUABLE, TOUT AUTANT QU’À GENÈVE ET SON HISTOIRE, 

VOYAIT ALORS SON ABOUTISSEMENT. DES PREMIÈRES VELLÉITÉS À 

L’ACHÈVEMENT DE LA RÉALISATION, PLUS DE 65 ANS SE SONT ÉCOULÉS 

POUR CE PROJET QUI A TOUJOURS RASSEMBLÉ PLUTÔT QUE DIVISÉ 

LES GENEVOIS ET LEURS REPRÉSENTANTS POLITIQUES, FAISANT 

AINSI L’OBJET D’UNE BIENVEILLANCE JAMAIS DÉMENTIE. LA MAISON 

TAVEL, DANS SON NOUVEAU STATUT 

D’INSTITUTION PUBLIQUE CULTURELLE, 

S’EST D’EMBLÉE IMPOSÉE COMME 

RÉFÉRENCE PAR LA RÉFLEXION ET LE SOIN 

APPORTÉS À SA RESTAURATION, AINSI QUE 

PAR SON CONCEPT ET SA MUSÉOGRAPHIE, 

QUI LUI VAUDRONT DE SE VOIR DÉCERNER 

EN 1988 LE PRIX DU MUSÉE EUROPÉEN DE 

L’ANNÉE (FIG. 1).

1  La façade et la tourelle de la Maison 
Tavel, 2012.
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Une valeur patrimoniale digne de toutes les 
attentions

S
ignalée en 1844 par Jean-Jacques Rigaud dans son Recueil 

de renseignements relatifs à la culture des Beaux-Arts 

à  Genève1, la Maison Tavel suscite l’attention dès la 

seconde moitié du XIXe siècle, dans ce mouvement de sau-

vegarde d’un passé dont on commence à estimer que les 

témoignages ont valeur éducative.  L’ouvrage publié par 

John-Barthélemy-Gaïfre Galiffe2 en 1872, Genève historique 

et  archéologique, mentionne la Maison Tavel et l’intérêt 

pittoresque et historique de cette dernière. Les nostalgies 

romantiques de l’historicisme n’ont alors pas encore tota-

lement disparu au profit de cette raison scientifique qui 

deviendra cautionnement de toute recherche (fig. 2). 

Dans un article paru dans le Journal de Genève en 1897, 

des voix s’élèvent déjà pour la préservation du « château des 

Tavel »3, ainsi que l’on nomme parfois l’édifice dont la valeur 

patrimoniale n’est plus à démontrer (fig. 3) : « À l’instar des 

autres nations civilisées, on commence – un peu trop tard, 

il est vrai – à s’occuper chez nous de l’entretien et de la res-

tauration des monuments historiques de la Suisse. À Genève, 

en particulier, et malgré la démolition à jamais regrettable 

et parfaitement inutile de plusieurs d’entre eux, un mou-

vement se produit en leur faveur » écrit Albert-Steven van 

Muyden4, qui milite pour leur réhabilitation, argumentant 

qu’ils sont « de véritables musées d’architecture aussi dignes 

d’être admirés que les musées d’objets d’art proprement dits 

et que l’étranger ira visiter avec un intérêt d’autant plus vif 

que ce qu’il verra sera réellement ancien ou maintenu dans 

son caractère primitif ». Il faut souligner cette vision de l’au-

teur prenant en compte la notion de public et d’intégrité 

dans la restauration, deux aspects que les musées ne déve-

lopperont vraiment que dans le dernier tiers du XXe siècle. 

Déplorant comme beaucoup à cette époque la démolition de 

2  Cliché du relevé d’après nature exécuté 
en 1882 de la façade de « l’ancien château 
des Tavel » par Henri Silvestre. Archives 
documentaires de la Maison Tavel (VG 3220).

3  Vue de la Maison Tavel vers 1898. 
Archives documentaires de la Maison Tavel 
(VG 1057).
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la vénérable Tour Maîtresse, à proximité de la porte de Rive, 

Van Muyden formule le vœu que l’on garde dans un premier 

temps toute la documentation imaginable sur la façade de 

la Maison Tavel en vue d’une intervention future. Plaçant sa 

confiance dans la toute récente Commission des monuments 

historiques, il souhaite que celle-ci « fasse tous les efforts pos-

sibles pour conserver ce qui nous reste et, en particulier, ce 

château des Tavel ». 

L’idée naissante d’un patrimoine emblématique d’une iden-

tité commune nationale a engendré un changement de 

perception de la destruction du bâti ancien, qu’il soit mû par 

de nouvelles visions urbanistiques ou par la simple volonté 

d’éliminer l’insalubre au profit d’un habitat moderne. En 

1905, le Conseil administratif de la Ville de Genève recueille 

les documents relatifs à la cathédrale Saint-Pierre5 ; l’asso-

ciation pour la restauration de Saint-Pierre lui remet ainsi 

ses archives l’année suivante. Le 6 janvier 1907, l’architecte 

Camille Martin6 suggère aux autorités de constituer une col-

lection plus complète réunissant toute une documentation 

sur les édifices publics et privés de Genève. C’est ainsi que va 

naître le Service documentaire du Vieux-Genève qui lui sera 

confié, dont les missions, comme celles de l’actuelle Unité 

conservation du patrimoine architectural, seront de lister les 

bâtiments d’intérêt, d’identifier ceux dont la sauvegarde s’im-

pose, de servir de conseil archéologique aux directeurs des 

travaux, d’établir des dossiers documentaires rassemblant 

les constatations faites pendant les interventions et tout élé-

ment historique d’importance, et d’archiver photographies, 

notes et dessins (fig. 4). En cas de démolition, exécuter des 

relevés incombe également au service, tout autant que la sur-

veillance des fouilles ou le reversement et la valorisation des 

éventuelles découvertes. 

Le fruit de toutes ces activités doit bien sûr être accessible 

à ceux qui s’y intéressent7. Un local, sis 4, cour Saint-Pierre, est 

mis à la disposition du conservateur, qui prendra brièvement, 

au début de 1909, toutes les archives dans son bureau au 56, 

rue du Stand, avant que, la même année, celles-ci ne soient 

placées à la Salle des manuscrits de la Bibliothèque publique 

et universitaire, aujourd’hui Bibliothèque de Genève, et que 

le Conseil administratif ne ratifie leur réunion au fonds du 

musée de photographies documentaires récemment donné 

à la Ville8. Initialement nommée Musée suisse de photogra-

phies documentaires, cette initiative associative genevoise 

rassemblant en 1901 photographes professionnels et ama-

teurs, présidée par Eugène Demole, directeur de la Revue 

suisse de photographie, a rapidement constitué une banque 

de données de près de 20 000 documents ordonnés selon un 

système précis, et qui rejoint donc le fonds documentaire 

du Vieux-Genève sous l’appellation de Collection du Musée 

du Vieux-Genève et de photographie documentaire (fig. 5). 

L’association du Musée suisse de photographies documen-

taires devient alors Société auxiliaire du Vieux-Genève et de 

photographies documentaires, et assume l’accroissement et 

le classement des collections. Son cadre est désormais plus 

4  Coupe longitudinale annotée des sous-
sols de la Maison Tavel réalisée par Paul 
Schatzmann, parue dans l’ouvrage de 
Francis de Crue, La guerre féodale de Genève 
et l’établissement de la commune, Genève, 
Paris, 1907, p. 34. Archives documentaires de 
la Maison Tavel.
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restreint : « Il tend principalement à conserver les souvenirs 

graphiques intéressant Genève, comme aussi les autres villes 

de la Suisse et les contrées limitrophes, en ce qui concerne 

les œuvres d’art, les monuments et objets archéologiques, la 

vue des sites et les portraits d’hommes distingués » témoigne 

Eugène Demole qui retrace en 1910 la généalogie de la nou-

velle entité10, ancêtre du Centre d’iconographie genevoise.

Devenir un musée ?

C’est à la fin de l’année 1920 que l’idée de faire de la Maison 

Tavel un musée consacré au passé genevois est évoquée pour 

la première fois au sein du pouvoir municipal. Le bâtiment est 

alors encore en mains privées. La Commission des Comptes 

rendus, se préoccupant du « Vieux-Genève », invite le Conseil 

administratif à examiner une suggestion dont quelques 

conseillers municipaux sont les instigateurs11 : « Ce serait de 

loger les collections du Vieux-Genève dans l’antique Maison 

Tavel au Puits-Saint-Pierre. Ce véritable monument historique, 

l’un des plus vieux édifices de Genève, se prêterait admirable-

ment à cette nouvelle destination et constituerait lui-même 

l’un des plus beaux morceaux du Musée du Vieux-Genève 

qu’il abriterait. Il est fort possible que les propriétaires de 

cet immeuble soient disposés à en faciliter l’acquisition par 

la Ville »12.

Les collections d’œuvres du Vieux-Genève ont déjà trouvé 

un lieu d’exposition au sein du Musée d’art et d’histoire 

dès son achèvement en 1911. Une longue salle leur est 

consacrée à laquelle, en 1947, un second espace sera 

adjoint. Pendant 70 ans – on retire les pièces en 1981 pour 

les préparer et les installer à la Maison Tavel en vue de 

son ouverture en 1986 – l’ensemble est visible du public, 

conjointement au Relief Magnin (voir fig. p. 96) qui viendra 

former le centre de l’exposition. Après une première pré-

sentation de ce dernier en 1892, tandis que l’ambitieuse 

entreprise n’est pas à terme, une quête de fonds par sous-

cription est organisée et une forte contribution de la Ville, 

5  Vue partielle du premier sous-sol 
avant dégagement des cloisonnements 
additionnels entre les arches, vers 1900 ? 
Archives documentaires de la Maison Tavel 
(Cl. VG 9299).
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qui en deviendra ainsi propriétaire, permet de terminer 

l’imposante maquette qui figurera à l’Exposition nationale 

suisse de 1896 à Genève. Le Relief sera laissé à son auteur 

qui le conserve dans son atelier jusqu’à ce qu’il intègre 

l’École de commerce en 1901, avant de brièvement trouver 

refuge dans la salle d’honneur du château de Zizers13, au 

sein du tout nouveau Musée d’art et d’histoire qui se sent 

déjà à l’étroit : « (...) il ne viendrait à l’esprit de personne 

d’exiger que le Louvre ne soit en même temps un Musée 

Carnavalet. La situation est la même, toute proportion 

gardée, pour le Musée d’Art et d’Histoire et jamais il ne 

fut question, lorsque sa création fut décidée, d’y joindre un 

véritable Musée du Vieux-Genève, destiné à recevoir l’ap-

port indéfini de matériaux provenant des démolitions »14. 

Il est vrai que les collections du Vieux-Genève se sont 

étoffées sous l’action de Louis Blondel, qui prolonge celle de 

Camille Martin. Les vestiges de Saint-Pierre, d’abord exposés 

dans le petit Musée de la Cathédrale, puis reversés par le 

Consistoire à la Ville en 1905 (et de fait sous la responsabilité 

du Vieux-Genève), rejoignent les collections épigraphiques 

alors que le Musée épigraphique cantonal, dans un hangar 

de la cour de la Bibliothèque publique et universitaire, est 

désormais pour sa plus grande part visible sous les arcades 

du Musée d’art et d’histoire15. Enfin, certaines trouvailles de 

Louis Blondel lors de ses fouilles rallient les collections, tout 

comme plusieurs huisseries et éléments de fer forgé architec-

tural dont on pressent la difficulté de les présenter : « Nous 

pourrons encore longtemps recueillir et exposer, dans les 

séries genevoises, des objets de vitrine, mais les ensembles 

de boiseries, les plafonds à poutrelles, les rampes d’escalier, 

les balustrades en fer forgé et les motifs architecturaux pro-

venant des démolitions devront nécessairement attendre 

dans les dépôts, de trouver ailleurs que dans les salles du 

Musée leur place définitive » constate-t-on déjà16. Il n’est 

donc pas surprenant que Waldemar Deonna, alors président 

de la Société auxiliaire du Musée d’art et d’histoire, ait sug-

géré dès 1914 l’installation d’un Musée du Vieux-Genève dans 

une partie de l’ancien évêché17. L’État y renonce, ne voulant 

pas engager d’indispensables travaux, lorsque la proposition 

de loger les collections du Vieux-Genève à la Maison Tavel est 

faite au Conseil administratif en 1920.

Le Musée d’art et d’histoire, malgré la saturation des 

espaces accentuée par l’accueil des chambres du château de 

Zizers, a toutefois aménagé deux salles indépendantes. La 

première, liée à celle des armures, est consacrée aux souve-

nirs historiques. Instruments du pouvoir et témoignages de 

l’histoire politique y sont groupés, tandis que dans la seconde, 

vouée au Relief Magnin, le discours est orienté sur la ville 

et sa description, tant picturale qu’architecturale. Histoire 

et patrimoine genevois se trouvent donc traités sous deux 

axes différents et constituent deux propos muséographiques 

autonomes. 

En 1955, un nouveau jalon marque l’accession de la 

Maison Tavel à son statut actuel de musée : la Commission 

déléguée aux questions culturelles demande au conseiller 

administratif chargé des musées et des collections d’en-

treprendre des études en vue de la création d’un Musée 

du Vieux-Genève. On argumente de la généralisation et 

démocratisation du tourisme : les musées d’histoire locale 

ont la faveur du public. Les collections du Vieux-Genève 

sont dispersées, et la salle qui leur est consacrée au Musée 

d’art et d’histoire jugée insuffisante et peu attrayante18. 

L’adéquation de leur contenu avec un cadre historique 

est une évidence pour tous et l’on suggère la Maison Tavel 

(ou un hôtel patricien de la Vieille-Ville) pour donner des 

murs à cette collection identitaire que forme depuis 1907 

le Vieux-Genève. 

Dans l’année qui suit, la volonté de faire de la Maison Tavel 

un Musée du Vieux-Genève est réaffirmée de nombreuses fois 

par les différents acteurs du pouvoir municipal ; on craint que 

l’édifice du 6, rue du Puits-Saint-Pierre ne soit affecté à d’autres 

utilisations ; on fait état du soutien que la Société d’art public, 

section du Heimatschutz, ligue suisse de sauvegarde du patri-

moine national, apporte au projet. La Ville de Genève aborde 

une phase clé du développement de ses musées. Consciente 

de la période de prospérité économique qu’elle traverse, elle 

définit leur rôle intégrant le concept de dépenses produc-

tives et expose la nécessité d’établir un plan comprenant un 

groupement logique, tel celui des musées d’histoire locale à 

proximité des principaux édifices historiques, dans lequel 

figurent ceux que l’on aimerait consacrer au Vieux-Genève, 

à la Réformation et à Jean-Jacques Rousseau19. Cependant, la 

Maison Tavel appartient depuis 1950 à l’État qui y a entreposé 

des archives ; il faut donc organiser une relocation de celles-ci 

et la cession à la Ville, sans oublier les frais de transforma-

tion induits, puis un budget de fonctionnement, comme le 

précise Pierre Bouffard, conseiller administratif20. Beaucoup 

s’impatientent comme ce dernier : « il y a bientôt quinze ans, 

si ce n’est plus qu’il attend ce Musée du Vieux-Genève à la 

Maison Tavel ! » Les démarches préliminaires à l’achat sont ter-

minées en décembre 1962 : « Le service immobilier a demandé 

à un architecte de faire une étude très générale et approxi-

mative des travaux nécessaires pour ce musée – mise en état 

des façades sur rue et sur cour et des installations intérieures 

– pour le Vieux-Genève et des collections d’archives du Vieux-

Genève ». La cession est effective au cours de l’année 1963 ; 

on réitère la volonté de l’attribuer au Vieux-Genève, mais la 

formulation n’est pas contractuelle21. L’affectation future du 

bâtiment restera au cœur du questionnement dans les années 

qui suivent (fig. 6). 
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En 1968, à l’occasion d’un plan financier quadriennal, fort 

du constat que « la Ville possède un patrimoine culturel 

d’une telle richesse, qu’elle pourra jouer pleinement le rôle 

que la < civilisation des loisirs > va obligatoirement lui assi-

gner », il devient essentiel pour les acteurs de la culture de 

non seulement former la jeunesse et, par conséquent, de 

coopérer avec le Département de l’instruction publique, 

mais aussi d’informer le public, par voie de presse, radio 

et télévision, afin que celui-ci puisse profiter le plus large-

ment possible de cette offre nouvelle. En parallèle à cette 

preuve d’une prise de conscience des changements latents 

dans la société de l’époque se profile celle de l’enjeu que 

constitue la conversion d’un bâtiment patrimonial en ins-

titution culturelle22. Façades et toiture en mauvais état 

poussent par ailleurs à intervenir pour éviter une dégra-

dation rapide tandis que « le problème archéologique et 

de rénovation est à l’étude »23. 

Vers une restauration exemplaire

Premières décisions

« Les dossiers sont extrêmement volumineux au sujet de la 

réfection de cette maison qui nous a donné et nous donnera 

sans doute encore des soucis, tant sur le plan archéologique 

que sur celui du traitement des façades, des aménagements 

intérieurs et de leur attribution », annonce Claude Ketterer, 

conseiller administratif, au moment où l’on projette l’ouver-

ture d’un crédit pour la restauration extérieure de la Maison 

Tavel, en mai 197024. Cette proposition lance le débat, faut-

il une intervention limitée à l’enveloppe du bâtiment, sans 

tenir compte de sa fonction future ? La visite de l’édifice sous 

la direction du conservateur du Vieux-Genève rallie à la cause 

de la Maison Tavel ; on vote une motion visant à en retirer 

les archives des travaux publics déposées par l’État25. Albert 

Huber, qui a déjà investi la Maison Tavel pour des expositions 

temporaires, a collaboré avec Louis Blondel et Pierre Roussel 

à l’établissement d’une Esquisse d’un programme des travaux 

datée de mars 196626, dans laquelle la façade fait l’objet de 

remaniements importants tant au niveau des fenêtres que 

de la suppression de l’accès à la cave. 

« Au fond, tout le monde désire la restauration de cet 

édifice, mais nous la désirons différemment », résume une 

intervenante27 pendant la séance du 17 décembre 1970, 

majeure pour l’avenir de la Maison Tavel. Alors que le Conseil 

administratif propose de restaurer la façade principale sur 

rue et les trois façades sur cour, les escaliers, le sous-sol 

(fig. 7) et la toiture, il ignore encore l’usage qu’il veut faire de 

6  Ouvriers de l’entreprise de travaux 
publics Charrière et Vaucher photographiés 
devant la descente de cave côté rue, à 
l’occasion de travaux exécutés en juin 
et juillet 1965 à la Maison Tavel. Archives 
documentaires de la Maison Tavel. 



éléments enlevés ne présentent que peu d’intérêt, que la 

composition mise au jour constitue un témoignage de haute 

valeur historique, archéologique ou esthétique, et que son 

état de conservation soit jugé suffisant. Le jugement sur la 

valeur des éléments en question et la décision sur les éli-

minations à opérer ne peuvent dépendre du seul auteur du 

projet » statue l’article 11. Ce dernier est à confronter aux 

convictions d’Antoine de Saussure, qui cite Camille Martin : 

« Pour certains, un monument est l’expression d’un certain 

temps » dont il faut « écarter tout élément ajouté », et affirme 

que « les historiens et les archéologues purs oublient sou-

vent qu’il y a l’architecture et leurs propres limites. Devant 

ces excès en trop ou en trop peu le praticien averti opérera 

les choix qui lui incombent et prendra le parti que le monu-

ment commande lui-même »31.

La demande faite au Conseil administratif, à l’issue de la 

séance, d’effectuer une analyse globale de la destination 

et de la restauration de la Maison Tavel écarte le projet 

interventionniste d’Antoine de Saussure, dont un expert 

fédéral (une subvention est en jeu) avait attiré l’attention 

sur la nécessité d’entreprendre l’examen archéologique 

intérieur au revers de la façade32. Si l’on sursoit à la date 

butoir fixée au 15 juin 1971 pour la présentation des résul-

tats, c’est parce que le Conseil administratif déclare qu’il 

préfère attendre la nomination du nouveau directeur du 

Musée d’art et d’histoire, qui devra se prononcer sur l’ins-

tallation des collections du Vieux-Genève à la Maison Tavel, 
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7  Projet d’étaiement pour la réalisation 
des deux paires d’arcades en plein cintre. 
Antoine de Saussure, 1969, xérographie. 
Archives documentaires de la Maison Tavel.

l’immeuble. La Commission des Beaux-arts, de la culture et du 

tourisme exprime des doutes quant à l’approche partielle, et 

préconise une étude globale pour un bâtiment dont on doit 

déterminer l’affectation. Elle s’oppose en cela à Antoine de 

Saussure, architecte chargé de l’expertise préliminaire, qui 

subordonne au traitement de la façade sur rue les futurs amé-

nagements intérieurs. Sa notice analytique28 pour les travaux 

de restauration, communiquée en avril 1969, va rencontrer 

des résistances. 

Né en 1909, formé à la Sorbonne en archéologie médié-

vale et de l’antiquité grecque, architecte DPLG, Antoine de 

Saussure s’investit dans l’urbanisme, mais aussi la restaura-

tion, dont celle de la Tour Baudet. Un chantier tel que celui de 

la Maison Tavel représente, comme il l’exprimera, un couron-

nement de sa carrière29. Toutefois, son dogmatisme hérité 

d’un Viollet-Le-Duc, soumettant l’ensemble d’un bâtiment 

inévitablement remanié à la reconstitution de son aspect 

architectural jugé le plus pur et identitaire se heurte désor-

mais à la récente Charte de Venise. Celle-ci, approuvée lors 

du 2e Congrès international des architectes et des techni-

ciens des monuments historiques, réuni à Venise en mai 

196430, pose les fondements d’une nouvelle manière d’en-

visager les interventions. « Les apports valables de toutes 

les époques à l’édification d’un monument doivent être res-

pectés, l’unité de style n’étant pas un but à atteindre au 

cours d’une restauration. Lorsqu’un édifice comporte plu-

sieurs états superposés, le dégagement d’un état sous-jacent 

ne se justifie qu’exceptionnellement et à condition que les 
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afin de lui éviter toute contrainte si ses projets se révé-

laient être différents33. 

Le 1er janvier 1972, Claude Lapaire remplace Pierre 

Bouffard, démissionnaire, à la tête du musée. Le 25 sep-

tembre 1973, annonce est faite aux conseillers municipaux 

que les conventions passées entre les représentants de l’État, 

les experts et le Conseil administratif sont signées ; l’exper-

tise archéologique est confiée à Rodolphe Sauter et Charles 

Bonnet34. Le Service cantonal d’archéologie investit alors l’in-

térieur du bâtiment et commence une étude minutieuse qui 

se poursuit jusqu’en 1981. Gérard Deuber, membre du groupe 

d’archéologues sollicités, publiera en 200635, alors que l’on 

s’apprête à intervenir sur la façade restaurée vingt ans aupa-

ravant, la somme des investigations qui ont formé le socle 

de toute la réflexion sur l’histoire du site et sa restauration, 

ainsi qu’au concept architectural du musée pensé par Antoine 

Galeras et son équipe, mandatés en 1975 (fig. 8). Le projet ini-

tial, qui prend en compte les demandes et les résultats des 

interventions archéologiques, évoluera dès 1977 en réac-

tion à la découverte de nouveaux éléments telles les deux 

portes gothiques au premier étage et les fragments de pein-

ture murale. Aux impatiences manifestes répond l’annonce 

faite à la fin de l’année 1977 : « La Maison Tavel sera réservée 

dans sa plus grande partie au Musée d’art et d’histoire pour 

y exposer les collections relatives à l’histoire et à la topogra-

phie de Genève. Une première esquisse de l’aménagement 

des collections a été étudiée par le Conseil administratif. En 

même temps que la demande de crédit pour la restauration, 

le Conseil municipal recevra un programme d’occupation 

détaillé »36. 

Premiers travaux

Le 7 novembre 1978, le Conseil administratif propose l’ou-

verture d’un crédit de restauration de 14 850 000 francs (coût 

au m3 équivalent à 870 francs37). Les intentions sont claire-

ment exprimées et listées par niveau. Au rez, où le visiteur 

sera accueilli et où il pourra s’imprégner de l’histoire du bâti-

ment, de ses habitants et appréhender la Genève du Moyen 

Âge, les cheminées, dallages, plafonds et fragments de pein-

ture murale seront mis en valeur. Le développement urbain 

sera évoqué au premier étage, autour du Relief Magnin, 

tandis que les combles, dans lesquels la maquette prendra 

8  Projet pour la Maison Tavel des 
architectes associés Antoine Galéras 
et Jean Pagé, mars 1976. Proposition 
d’aménagement, coupe.
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finalement place, seront consacrés aux métiers de la tradi-

tion locale. Au deuxième étage, la distribution des pièces est 

conservée, permettant de faire découvrir au public un inté-

rieur bourgeois de la fin du XVIIIe siècle.  

Un cadre est donné aux interventions sur l’architec-

ture : consolidation des poutres plutôt que remplacement, 

passage des gaines par les conduits existants et espace 

technique enterré dans le jardin. On évoque le principe, 

finalement non retenu, de chauffage par le sol au rez et au 

premier, ou encore l’intention de rendre aux caves leur sol 

pavé de galets. Le plus grand soin est demandé pour les trai-

tements sur la pierre, en respect de l’aspect des molasses. 

On se laisse toutefois une certaine latitude dans la réflexion 

à mener sur les diverses actions de restauration, auxquelles 

participe fortement Théo-Antoine Hermanès, personna-

lité reconnue en Suisse comme à l’étranger en matière de 

conservation des peintures murales. « Au rez et au 1er, les 

problèmes tels que le rétablissement des anciennes ouver-

tures dans les murs de refend ou de l’ancien mur de façade 

du XIVe siècle, la signification des éléments de la cheminée 

monumentale, le traitement final des murs (qui doit com-

prendre les interventions du passé), la mise en valeur des 

traces de peinture murale et des décors de plafonds seront 

décantés, au fur et à mesure... » décide-t-on. La pluridisci-

plinarité, terme alors en vogue, trouvera dans le chantier 

de la Maison Tavel sa pleine expression : experts fédéraux 

de la Commission des monuments historiques, conserva-

teur délégué par la Commission des monuments et des 

sites, maître d’ouvrage représentant la Ville, conservateur 

du futur musée, archéologue, restaurateur de peintures 

murales, chimiste du laboratoire de conservation de la 

pierre de l’EPFL et architectes se réuniront régulièrement 

afin de discuter des choix et des modalités d’application des 

traitements dont on est convenu.

Enfin, on projette d’inclure la citerne dans une grande salle 

polyvalente au caractère très contemporain, contrastant avec 

l’architecture des caves, sous le jardin auquel on désire pré-

server son aspect particulier d’espace clos dans le tissu urbain 

(fig. 9). Sous la première cour prendront place vestiaire et com-

modités qui desserviront les caves, et une nouvelle salle dédiée 

aux expositions temporaires, aux vernissages et aux récep-

tions. Pensée comme une « salle communale » pour la haute 

ville que l’on veut « réanimer »38, sa création, avec celle du 

musée, correspond à la moitié du budget, l’autre étant affectée 

à la restauration du bâtiment39. Le 27 mars 1979, un arrêté du 

Conseil municipal, sur la proposition du Conseil administratif, 

entérine l’attribution du crédit. On salue la décision qui n’est 

pas le fait « d’un certain parti politique et d’un certain magis-

trat, mais de l’ensemble du Conseil municipal de la Ville de 

Genève »40. Il s’agit là de réaffirmer la capacité fédératrice de 

ce projet dans le paysage politique de l’époque, au moment où 

la réflexion sur le patrimoine genevois est à l’ordre du jour et les 

instances municipales engagées dans de nombreux travaux41, 

début d’un véritable âge d’or culturel pour Genève.

Tributaire de l’avancée des fouilles archéologiques et des 

études préparatoires, le chantier de restauration ne commence 

vraiment qu’à l’automne 1980. La découverte, dans la parcelle 

attenante, des vestiges d’une tour d’époque romane remet en 

9  Vue de la cour intérieure et du 
couronnement de la citerne, vers 1900.
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question le dimensionnement de la salle communale dont le 

potentiel avait séduit la Municipalité. La réactivité des archi-

tectes et des autres protagonistes débouche sur une nouvelle 

proposition, entérinée par le Conseil administratif le 9 sep-

tembre 1981 et applaudie lors de sa communication au Conseil 

municipal. Sans incidence financière, on recommande de traiter 

en site archéologique les restes de la tour en les rendant acces-

sibles tout en les protégeant ; la salle est réduite à 95 m2, le 

sous-sol technique diminué d’un tiers et la citerne intégrée42.

L’ouverture au public étant prévue en 1984, la phase d’amé-

nagement intérieur est mise au programme pour l’année 1983. 

Les comptes rendus relatent l’avancement des opérations : 

« Les travaux de restauration de cet important édifice touchent 

à leur fin. Le gros œuvre est terminé, ainsi que les façades. La 

recherche et la sélection d’objets, l’étude et la restauration de 

pièces ou de collections qui seront présentées à la Maison Tavel 

occupent les collaborateurs du Musée »43. Une muséographie 

s’élabore...

Un concept d’exposition identitaire

La Maison Tavel fait ses premières expériences comme lieu 

d’exposition alors qu’elle est encore en mains privées (fig. 10). 

Un carton d’invitation à une exposition-vente de gravures 

anciennes, organisée en décembre 1913, constitue à ce jour le 

premier témoignage d’un espace, certes commercial, dédié à 

la présentation d’œuvres en lien avec Genève et la Suisse, spé-

cialité de la galerie Muriset-Picot qui occupe à l’époque une 

partie de la maison. Loin d’être une préfiguration de sa desti-

nation future, cette manifestation établit toutefois le premier 

contact d’un public de visiteurs intéressés par l’histoire locale 

avec le bâtiment ; elle nourrira peut-être l’idée d’en faire un 

Musée du Vieux-Genève, émise par des membres du Conseil 

municipal en 192044. 

La pertinence de traiter de l’histoire de Genève dans un 

lieu tel que la Maison Tavel est une évidence pour beaucoup ; 

on craint donc toute autre affectation. Les démarches du fils 

d’Arthur Conan Doyle en 1962, en vue d’une éventuelle dona-

tion relative à l’auteur, déclenchent des inquiétudes bientôt 

calmées par la réponse du Conseil administratif qui réitère sa 

volonté première45. Il faut mentionner que la maison, avant de 

devenir musée, tout comme après, fait l’objet de propositions 

diverses qui ne verront pas leur réalisation. En 1969, l’utilisa-

tion de la Maison Tavel (ou celle du Palais Eynard) pour un 

Musée de l’horlogerie est étudiée, mais non retenue46. Cette 

même idée sera reprise en 200547. En 1975, le Musée d’art et 

d’histoire abandonne l’option d’y déposer les collections 

d’instruments anciens, qu’il conserve depuis la fermeture de 

l’hôtel particulier de la rue François-Le-Fort48. En 1988, on s’in-

terrogera aussi sur la pertinence d’y présenter le Musée des 

Cabinotiers, propriété du joailler genevois Gilbert Albert, qui 

souhaite en faire don à la Ville. Quoique l’on soit proche de la 

définition de l’institution, on ne considérera pas que ce don 

puisse y conserver une place permanente49. Plus récemment, 

en 2000, une motion déposée pour le soutien à l’artisanat gene-

vois proposant qu’une salle soit dévolue à cette thématique 

ne rencontrera pas l’approbation du Conseil administratif, qui 

10  Carte de visite commerciale de Paul-
Charles Stroehlin. Archives documentaires 
de la Maison Tavel.
Le numismate Paul-Charles Stroehlin 
occupe pendant les deux dernières années 
de sa vie, 1907 et 1908, un local à la Maison 
Tavel. La Galerie Muriset, signalée pour les 
années 1911 à 1913, lui succède peut-être 
dans le même espace ?
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réaffirme que la mission de la Maison Tavel se trouve dans 

d’autres domaines50. Enfin, en 2008, on étudiera la possibilité 

d’y héberger l’Espace Rousseau51.

La Maison Tavel comme lieu d’histoire dédié à Genève, tel 

est le concept que toutes les générations se sont transmis 

et approprié, définissant ainsi l’identité de sa muséographie. 

Le bâtiment même est élément actif du discours, comme le 

rappelle Claude Ketterer lorsqu’il évoque les options qui s’of-

fraient à la Ville en 1971 : « Nous avions trois solutions, dont 

deux de facilité : celle que nous avions risqué d’appliquer il 

y a sept ans était de figer une restauration sur l’aspect de la 

Maison Tavel que nous connaissons. La deuxième était d’es-

sayer de restituer la Maison Tavel à une des époques qu’elle 

a traversées. Le choix aurait d’ailleurs été parfaitement 

arbitraire. La troisième, celle qui a été retenue, était de pré-

senter cette maison comme un livre d’histoire ouvert sur les 

différentes époques, que l’on peut lire sur les façades et qui 

nécessitent toutes un traitement différent »52. La maison 

constitue donc le point de départ de la réflexion muséogra-

phique, qu’elle dicte à la fois sur le plan théorique et pratique.

Lorsqu’en 1955 l’on cherche à répondre au besoin ressenti 

d’un musée d’histoire locale à Genève, l’exemple des multiples 

créations suisses du genre dans des édifices anciens est à 

l’esprit. On se réfère également au Musée Gadagne de Lyon, 

inauguré en 1921 dans l’hôtel de la famille qui lui donne son 

nom, réalisation qualifiée de remarquable53. Racheté partielle-

ment par la Ville en 1902, il accueille les collections historiques 

de cette dernière. Classé en 1920, alors que la Maison Tavel le 

sera en 1923, il offre des similitudes avec le projet genevois 

pour lequel on propose des pistes scénographiques : « l’orga-

nisation du Musée du Vieux-Genève pourrait se faire selon le 

plan établi pour le cortège du bimillénaire, les salles ayant 

avant tout un but didactique par une présentation des objets 

caractéristiques de chaque époque »54. On se réfère là à la célé-

bration des 2000 ans de Genève en 1942.

Dépassant cette vision d’une histoire illustrée en déroulé, 

écartée dès 1979 car estimée matériellement impossible à 

dépeindre, même sommairement, l’équipe constituée par 

Claude Lapaire, directeur du Musée d’art et d’histoire55, 

oriente sa réflexion vers des pistes thématiques. Des procès-

verbaux de ses séances de travail en rendent compte : un 

musée de l’ancienne Genève comprenant topographie histo-

rique et éléments sociologiques, avec un apport artistique 

restreint du fait du manque d’espace ; une évocation des 

métiers à Genève, peut-être sous forme d’expositions tem-

poraires56 ; un « Panthéon » des grands hommes de la Genève 

d’hier ; une intégration d’un Musée de la Cathédrale. Le Relief 

Magnin devrait trouver place au premier étage et l’on réflé-

chit à la programmation d’expositions temporaires. Le projet 

prend forme, des résolutions sont prises : la dénomination 

11  Moulage d’une des têtes de la façade de 
la Maison Tavel. Archives documentaires de 
la Maison Tavel (Doc VG 95.104).
La façade et ses sculptures sont très tôt 
l’objet d’attention comme le démontre 
la campagne de moulages réalisée au 
début du XXe siècle. Restaurée en 1986 en 
prenant le parti de lui redonner son aspect 
du XVIIe siècle, celle-ci est peinte avec un 
effet d’appareillage de pierre. Plusieurs 
facteurs entraînant une dégradation rapide, 
elle est à nouveau restaurée au début des 
années 2000, et les sculptures originales 
remplacées, pour les préserver, par des 
copies. 
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« Vieux-Genève » est abandonnée, jugée obsolète pour le 

public attendu ; celle de « Maison Tavel », déjà identitaire du 

lieu, garde la préférence. Le deuxième étage conservera son 

aspect d’appartement bourgeois. 

Tout en planifiant les phases et les modalités de ses 

interventions, l’équipe s’interroge sur les divers points que 

la muséologie a rendu incontournables. Comment accueillir 

au mieux les visiteurs, leur faciliter l’accès aux espaces et 

aux objets, quelle approche de l’histoire doit-elle être pro-

posée ? La découverte de la tour romane en 1981 remet 

en question une partie du projet, mais non son concept, 

et l’on aboutit au découpage mélangeant thématique et 

chronologie, en regard du développement architectural 

de la maison encore lisible aujourd’hui. Poids et mesures, 

armoiries de Genève et monnaies dans les caves ; Genève 

médiévale dans la salle centrale du rez, où sont visibles 

des vestiges de cette même époque, tandis que trois salles 

côté jardin, au caractère d’habitation du XIXe siècle, ren-

seignent sur la Réforme, les tracés des frontières, ainsi 

que sur les notions de pouvoir et de politique. Au premier, 

on retrouve les éléments d’architecture venus enrichir le 

Vieux-Genève dans ses premières années, de même qu’une 

sélection iconographique montrant l’évolution de la ville. 

L’appartement de douze pièces, au deuxième étage, libre-

ment inspiré du concept des period rooms, sert de cadre 

à un large éventail d’objets de la vie quotidienne gene-

voise. Enfin, le Relief Magnin, définitivement placé dans 

les combles, y trouve une place de choix. 

Seul le premier étage va connaître des modifications 

importantes suite à l’exposition des têtes sculptées de la 

façade (fig. 12), déposées pour leur conservation en 2006, puis 

lorsque des bureaux y sont aménagés en 2010. On repense 

la signalétique et des modifications seront effectuées au 

cours des ans dans les vitrines. L’espace excavé sous la partie 

arrière ainsi qu’une salle du deuxième étage consacrée à des 

présentations temporaires apportent un renouvellement 

périodique.

Dès 2005, dans un nouvel élan de réflexion sur l’offre 

muséale genevoise, le Département des affaires culturelles 

(aujourd’hui appelé Département de la culture et du sport) se 

questionne sur l’avenir de la Maison Tavel alors que celle-ci 

atteint ses vingt ans d’existence. Pourquoi ne pas lui appli-

quer la formule des centres d’interprétation, particulièrement 

courante au Canada57 ? Les grands principes de cette muséo-

logie de l’interprétation, ou de médiation, dont l’Américain 

Freeman Tilden est le fondateur dans les années 1950, prônent 

une approche développée par la mise en valeur de sites natu-

rels. Ainsi, l’interprétation doit se référer à l’expérience et à 

la personnalité du visiteur ; elle n’est pas information pure 

et reste un art qui en combine d’autres, dont le but est de 

provoquer l’émotion plutôt qu’instruire, tout en visant la glo-

balité et en n’oubliant pas de s’adresser de façon spécifique 

aux enfants. 

L’étude confiée à un cabinet spécialisé à partir du schéma 

de pensée qu’impose la formule suggère de positionner la 

Maison Tavel « aux confluences d’un centre d’interprétation, 

d’un centre culturel et d’un laboratoire sociologique sur les 

questions urbaines ». On aimerait ainsi passer des notions 

d’histoire urbaine et de la vie quotidienne de jadis « à des 

thématiques élargies, les unes se référant à des faits passés, 

12  L’une des têtes sculptées originales de 
la façade de la Maison Tavel, après dépose 
pour raison de conservation.
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« à l’étude de la rénovation des façades sur cour et jardin, à 

l’adaptation des installations techniques, aux aménagements 

intérieurs et à la nouvelle muséographie de la Maison Tavel62 ». 

Cela signifie, comme l’indique Sami Kanaan, conseiller admi-

nistratif en charge du Département de la culture et du sport 

depuis 2011, un soutien de principe quand bien même le crédit 

ne pourra être activé que lorsque la situation le permettra63. 

Aujourd’hui, riche de 30 années d’expérience, et quelles que 

soient les options finales choisies pour une nouvelle muséogra-

phie, l’identité développée au cours de cette période par une 

Maison Tavel devenue musée (fig. 13) constitue un socle pour 

un projet futur, tout comme l’histoire, celle de Genève, portée 

par les murs mêmes du « château des Tavel », avait motivé sa 

conversion. Il reste donc désormais à en dérouler le fil, de la 

manière la plus appropriée possible pour les prochaines géné-

rations de visiteurs, fort de toutes les réflexions déjà menées. I

13  Première de couverture, Tribune de 
Genève magazine, supplément consacré à 
l’ouverture de la Maison Tavel, 28 octobre 
1986, n° 251. Archives documentaires de la 
Maison Tavel.

les autres à des enjeux contemporains de notre société », qui 

questionneraient davantage chaque individu. C’est à travers 

le prisme de la notion de « ville » qu’une proposition théma-

tique sera faite dans le rapport rendu en 200758. Poursuivant 

l’idée d’une possible réorientation de la Maison Tavel, on pré-

fère toutefois différer : le conservateur achevant sa carrière, 

on attend la personne qui le remplacera pour porter le projet59 

et l’on réaffirme l’intention « d’en faire encore plus qu’au-

jourd’hui un lieu de l’histoire de Genève »60. Nathalie Chaix, 

qui succède à Livio Fornara à la tête de la Maison, reprend 

cette ligne directrice dans le projet dont elle pose les bases 

avec collaborateurs et consultants pendant les deux années 

de sa présence sur le site : « le lieu conservera sa fonction de 

représentation de l’histoire de la ville, mais la muséographie 

actuelle, qui date de 26 ans, doit être revue pour répondre 

aux attentes du public ». Le parcours envisagé, chrono-thé-

matique, serait consacré à l’urbanisme ainsi qu’aux domaines 

socio-économiques et culturels, du Moyen Âge jusqu’aux 

grands enjeux du futur61. 

Malgré la suspension du projet d’intervention sur la Maison 

Tavel lors des arbitrages de la Ville en matière d’investissement, 

le Conseil municipal accepte à l’unanimité un crédit destiné 
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Notes
1  Jean-Jacques Rigaud y voit l’édifice emblématique de l’architecture médiévale. 

Voir Deuber 1982, p. 68. 
2  Galiffe 1872, pp. 263-264.
3  Voir Journal de Genève, 16 mai 1897, p. 5. On trouve également cette dénomina-

tion dans un article plus ancien mentionnant l’exposition consacrée aux rele-
vés d’architecture et aux vues d’Henri Silvestre, exposées au Cercle des Beaux-
arts. Journal de Genève, mardi 6 mars 1884, p. 3.

4  Albert-Steven van Muyden, comme ses frères Evert et Henry et leur père Alfred 
van Muyden, est peintre ; la mère, sœur du peintre Étienne Duval, est la petite-
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SUMMARY
The Maison Tavel, a thirty-year-old museum in a centuries-old 
building
Thirty years have now passed since a decades-old wish was materia-
lised: the Maison Tavel, remodelled into a museum dedicated to the 
urban and day-to-day history of Geneva, opened its doors to the public 
on 28  November 1986  and has enjoyed substantial popularity ever 
since. A long process, fuelled by a deep attachment to this remarkable 
construction as well as to Geneva and its history, then finally achieved 
its completion. From the first proposals to the fulfillment, more than 
65 years elapsed for a project that always brought Genevans and their 
political representatives together more than it divided them, proof 
of the goodwill it ceaselessly inspired. With its new status as a public 
cultural institution, the Maison Tavel was promptly acknowledged as 
a benchmark due to the care and thought applied to its restoration in 
addition to its concept and museography, resulting in the bestowal of 
the “European Museum of the Year” award upon it in 1988.
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Accueillir le public c’est, à côté de la trans-
mission d’un patrimoine, de son étude et 
de sa valorisation, une des missions des 
musées, et non des moindres. À la Maison 
Tavel, on s’y emploie depuis les premiers 
jours de sa conversion en musée, ravivant 
peut-être ainsi l’esprit de l’ancienne hos-
tellerie du Griffon qu’elle fut par le passé. 
À côté de la brigade de trois personnes 
qui, à l’origine, assurait la surveillance des 
espaces et leur maintenance, une petite 
équipe de bénévoles va tenter, dès 1987, 
d’apporter au public, au-delà du plaisir de 
la découverte, une multitude d’informa-
tions originales. 

Cette initiative, on la doit à Lola Sasson, 
active présidente du Centre genevois du 
Volontariat (CGV), dont l’action ne se limite 
pas au seul domaine culturel. Celle-ci ne 
pouvait que réussir dans cette entreprise, 
au vu de sa personnalité rayonnante, 
de son intérêt pour les autres et de sa 

curiosité. Un voyage privé à New-York et 
les divers Congrès européens du Volonta-
riat auxquels elle assiste, et qui lui font 
découvrir l’action des bénévoles dans les 
musées d’Italie, de Grande-Bretagne et du 
Portugal, sont à l’origine de sa démarche : 
pourquoi ne pas développer une telle ac-
tion à Genève ?

Dans un premier temps, en 1986, elle 
se met en contact avec Marie-Thérèse 
Coullery, conservatrice du Musée Ariana. 
Cette institution, alors en pleine rénova-
tion, utilise déjà les compétences de bé-
névoles pour diverses tâches. Ce sont eux 
qui vont vivement encourager Lola Sas-
son à rencontrer Claude Lapaire, alors di-
recteur du Musée d’art et d’histoire.

L’accueil est très positif, mais aussi 
très prudent : il s’agit de tenir compte de 
la réaction des professionnels du musée. 
Un petit comité va ainsi se réunir régu-
lièrement pendant un an pour définir les 

activités qui pourraient être mises en 
place sans interférer avec celles des colla-
borateurs de l’institution. La réponse est 
unanime : le périmètre d’action des béné-
voles doit se concentrer sur l’accueil du 
public, en fournissant notamment des 
renseignements sur les œuvres exposées. 
Une formation pour les futurs béné-
voles s’impose : elle comprendra une ini-
tiation à la muséologie et l’acquisition 
de connaissances relatives aux diverses 
collections.

Le Relief Magnin, maquette de la ville de 
Genève telle qu’elle se présentait avant la 
démolition de ses fortifications en 1850. 
Réalisée par l’architecte Auguste Magnin 
(1841-1903), elle fut présentée au public en 
1896. © MAH Genève, F. Mentha.

Une maison et ses hôtes : bénévolat à la Maison Tavel
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Un groupe très motivé est formé par 
Lola Sasson, avec Suzanne Selvi, Sophie 
Rousseau, Jacqueline Favre, Gerda 
Mersmann, Christine Weber et Marlyse 
Gandillon (récemment décédée alors 
qu’elle était toujours formatrice). Sophie 
Rousseau a notamment proposé un ques-
tionnaire aux visiteurs de la Maison Tavel 
pendant une année, dont est clairement 
ressorti le désir d’informations sur les 
collections. 

Après l’inauguration du nouveau musée, 
en 1986, Claude Lapaire avait souhaité la 
présence d’une « Madame Tavel » bénévole 
pour accueillir le public. Le CGV lui en of-
frit une dizaine à temps partiel. Il écrivait 
en 1993 : « Depuis une quinzaine d’années, 
les musées de Genève font l’expérience 
d’un bénévolat plus intense. L’initiative 
est venue de l’extérieur : des membres 
de la communauté internationale et des 
Suisses ayant longuement séjourné dans 
les pays de langue anglaise, et pour les-
quels le bénévolat dans les musées allait 
de soi, ont offert leurs services. Même s’ils 
furent écoutés avec une prudence toute 
genevoise, leur offre fut prise au sérieux et 
le Musée Ariana servit de champ d’applica-
tion, bientôt suivi par la Maison Tavel et le 
Musée d’art et d’histoire ». 

Plusieurs générations de bénévoles 
se sont succédé depuis – chaque volée, 
après une formation de quelques mois, 
passant un test d’aptitude en présence 
d’un représentant du musée, dont la pre-
mière fut Annelise Nicod, conservatrice 
du vaste domaine des Arts appliqués, qui 
deviendra l’interlocutrice privilégiée des 
bénévoles du Musée d’art et d’histoire.

En parallèle à l’accueil et à l’accompa-
gnement lors de visites en français, an-
glais ou toute autre langue maîtrisée, les 
bénévoles ont, au fil du temps, mis à la dis-
position du public un texte descriptif de 
la Maison Tavel en plus de 22 langues, du 
serbo-croate à l’hébreu en passant par le 
japonais, suscitant toujours la même sur-
prise chez le visiteur non francophone. De 
plus, l’idée de fleurir régulièrement l’ap-
partement du deuxième étage, grâce au 
Service des espaces verts (encore une idée 
de Lola Sasson) s’imposera vite comme 
une tradition apportant un sentiment de 
vie et d’intimité dans cet espace conçu 
comme l’évocation synthétique d’un 
habitat genevois du début du XIXe siècle. Il 
sera animé par de nombreuses expositions 
et dossiers pensés en lien avec l’histoire 
des lieux, réalisés par Annelise Nicod.

Chaque génération de bénévoles à la 
Maison Tavel verra l’un ou plusieurs des 
leurs s’engager pour la transmission de 
l’histoire de Genève à travers le prisme 
des objets exposés. Tout récemment, Dag-
mar Hexel et Otto Kolly, formateurs, ont à 
leur tour enrichi le dossier de formation, 
pour le plus grand intérêt des nouveaux 
candidats qu’ils instruisent. 

Tout comme l’intérêt des visiteurs pour 
la Maison Tavel, celui des bénévoles, 
constamment renouvelé, vient nourrir 
leur enthousiasme et leur attachement. 
Aujourd’hui, douze collaborateurs de 
l’institution sont en charge de l’accueil du 
public, de sa sécurité et de celle des biens. 
Onze bénévoles prolongent leur action 
par la mise à disposition d’informations 
et d’explications, un lien humanisé entre 
le lieu, les objets et le contexte de l’his-
toire genevoise. Leur talent de communi-
cateurs et leur sens du contact s’avèrent 
donc essentiels. 

Avec plus de 800 heures de présence an-
nuelle, le bénévolat est une force au ser-
vice de la Maison Tavel qui, depuis 1987, 
voit s’enrichir la qualité de son accueil, 
toujours très apprécié comme en té-
moigne le Livre d’or.
Rose-Marie Taylor et Alexandre Fiette
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Maison Tavel, premier étage.  
Eléments architecturaux rassemblés à 
l’origine au sein des collections du Vieux-
Genève. © MAH Genève, P. Schutz.
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En marge de l’histoire de 
la Maison Tavel OTTO KOLLY

RECUEILLIR LES TÉMOIGNAGES DES VISITEURS AYANT EU UN LIEN 

AVEC LA MAISON TAVEL AVANT QUE CELLE-CI NE DEVIENNE UN MUSÉE, 

TELLE A ÉTÉ NOTRE  MISSION LORSQUE ANECDOTES ET RÉCITS NOUS 

ONT SPONTANÉMENT ÉTÉ CONTÉS, AU COURS DES NOMBREUSES 

ACTIONS D’AIDE À LA VISITE MENÉES AU SEIN DE LA FIDÈLE ÉQUIPE 

DE BÉNÉVOLES. UNE PORTE S’OUVRAIT ALORS SUR TOUT UN PAN DE 

L’HISTOIRE RÉCENTE DE LA MAISON. LES TRAVAUX DES HISTORIENS, 

PUIS DES ARCHÉOLOGUES AVAIENT BIEN RETRACÉ LES GRANDES ÉTAPES 

DE L’OCCUPATION DE L’ÉDIFICE, MAIS RIEN N’EXISTAIT SUR CEUX QUI 

L’AVAIENT HABITÉ DEPUIS 1869, DATE DE SA CESSION À LA FAMILLE 

AUDÉOUD. CETTE COLLECTE 

D’INFORMATIONS A PERMIS DE 

RÉVÉLER LA VIE D’UN BÂTIMENT, 

DE SES OCCUPANTS ET DE LEURS 

ACTIVITÉS, UN PEU À LA MANIÈRE 

DE LA VIE MODE D’EMPLOI DE 

L’ÉCRIVAIN GEORGES PEREC. 

L’IMBRICATION DES ITINÉRAIRES 

QUI S’Y CROISENT CONTRIBUE 

AINSI À COMPOSER LE TISSU 

D’UNE HISTOIRE QUI NOUS EST 

ENCORE CONTEMPORAINE.

1  Carte postale, vers 1900. Archives 
documentaires de la Maison Tavel.
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et jusqu’au premier quart du XVIIIe siècle, des transforma-

tions plus ou moins importantes, telles qu’un agrandissement 

côté cour, des planchers intermédiaires, une surélévation de 

la toiture, des modifications des façades, la suppression de 

la tourelle sud et le creusement d’un deuxième sous-sol. On 

interviendra aussi sur les extérieurs, avec le comblement de 

la tour romane, la construction de l’escalier reliant le « palais 

Calandrini » (à l’angle de la Grand-Rue et de la rue du Puits-Saint-

Pierre) à la Maison Tavel, et l’aménagement d’une citerne dans 

le jardin. Convertie en auberge, « l’hostellerie du Griffon », en 

1544, elle connaît une période de déclin depuis la fin du XVe 

siècle déjà, jusqu’à l’arrivée de Jean-Anthoine Salla en 1575, puis 

de Jean-Louis Calandrini en 1625 : elle retrouve alors une cer-

taine aura qu’elle maintiendra avec les Rieu et les Audéoud.

Un peu d’histoire

L
’édification de la maison remonte probablement au XIIe 

siècle1, mais c’est à la famille seigneuriale des Tavel, men-

tionnée à Genève dès le milieu du XIIIe siècle, qu’elle doit 

son nom et son architecture. Reconstruite après l’incendie 

qui ravage la ville en 1334, elle est alors entourée de cours, de 

jardins et d’une enceinte. La façade avec son décor de têtes 

sculptées et un couronnement crénelé est flanquée de deux 

tourelles. Sa situation au point le plus élevé de la colline de la 

Cité la place à un carrefour stratégique de la ville haute, face 

à l’enceinte capitulaire de Saint-Pierre.

Le bâtiment a fort heureusement échappé à toutes les 

vagues de démolitions. Il représente aujourd’hui l’exemple le 

plus ancien d’architecture civile subsistant à Genève, et l’une 

des rares et principales demeures urbaines médiévales conser-

vées en Suisse. Seule la tour sud sera détruite par les Saladin, 

acquéreurs dans la première moitié du XVIIIe siècle du palais 

des Calandrini2, qui le leur cèdent avec l’autorisation de le 

relier à la Maison Tavel dont ces derniers restent propriétaires. 

L’encouragement de la Seigneurie, l’iconographie des XVIe et 

XVIIe siècles, la légendaire histoire de Gregorio Leti mentionnant 

la tour et la chambre de César sont peut-être des facteurs qui 

ont contribué au maintien de l’apparence générale de l’édifice. 

Les propriétaires

Dès le milieu du XIIIe siècle, Pierre Tavel3 est mentionné 

comme propriétaire de maisons entre le quartier de la 

Madeleine et le palais épiscopal, ainsi qu’à Longemalle. 

La maison de la rue du Puits-Saint-Pierre demeure dans la 

famille Tavel et ses héritiers jusqu’en 1568, lorsque Pierre de 

Rovorée la vend à la Seigneurie. Suivront trois abergements : 

en 1575, Jean-Anthoine Salla, marchand de soie ; Noble Jean 

de la Maisonneuve (date inconnue), puis sa veuve Élisabeth 

Pelissari en 1602. En 1625, la maison est achetée par Jean-Louis 

Calandrini, un autre grand nom du négoce de la soierie, et 

reste en main de trois générations de cette famille, avant de 

passer aux Rieu4 par héritage, au milieu du XVIIIe siècle. Elle 

sera vendue par les enfants de Jean-Louis Rieu à Théodore-

Louis-Antoine Audéoud5 en 1869. L’État de Genève en fait 

l’acquisition auprès des descendants en 19506, puis la cède à 

la Ville de Genève en 1963. 

L’évolution du bâtiment

La maison aurait été bâtie par étapes dès le XIIe siècle, mais 

des vestiges de la tour du jardin ont été datés entre le XIe et le 

XIIe siècles. En 1334, un incendie ravage la maison. Les Tavel la 

reconstruisent immédiatement après. Elle subira par la suite, 

2  Carte postale, F. Chapetti éditeur, vers 1905. 
Archives documentaires de la Maison Tavel.
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sera chauffée au gaz dès 1970). Un rapport daté de juillet 

1964, d’Albert Huber, conservateur du Vieux-Genève, men-

tionne que lorsque les locataires du 1er étage organisaient 

naguère des réceptions, ils avaient l’obligation d’en avertir 

M. Audéoud, propriétaire, afin qu’il puisse mettre en place 

dans son appartement du rez-de-chaussée les étayages adé-

quats. Cette précaution, également pratiquée dans d’autres 

immeubles, et pour les mêmes motifs, découlait de la lon-

gueur de la poutraison.

Heures sombres

« Cette même année 1334, dimanche 4 septembre, vers neuf 

heures, la cité de Genève brûla à plus de deux tiers. Le feu 

se propagea depuis le four de Saint-Germain, à proximité 

de l’église de Saint-Germain. Depuis la maison de Mermeta, 

dite Callieta, jusqu’à la maison qui appartint autrefois à 

Pierre Arbalétrier, à côté du château, tendant au-dessous 

par le cloître de Saint-Pierre, tout le cloître des chanoines 

fut brûlé, avec ses maisons, ainsi que deux tours de l’église 

de Saint-Pierre, le pont qui conduit d’une voûte à une autre 

à l’intérieur de l’église, le cloître et la maison de l’évêque 

tous deux à proximité de l’église ; et depuis la maison de la 

dite Callieta tendant par-dessous vers le lac par la rue de 

Villeneuve, vers la maison de François, apothicaire, tendant 

jusque vers l’église des frères mineurs et, depuis la maison 

des frères prêcheurs, tendant par-dessus jusque vers la 

maison de Pierre Amici ; et d’une manière générale toute 

la paroisse de la Madeleine et l’église, avec les livres, les 

calices, les cloches, les reliques et les ornements. Et tous les 

celliers des maisons s’effondrèrent. Environ vingt-quatre 

personnes furent brûlées, parmi lesquelles Isabelle, veuve 

de Guy Tavel, la fille de Rodolphe Tavel, Poncet Cortheys, 

Thomas Dardellat, sa soeur et sa femme, dite Savoye, et 

d’autres ».

À cet épisode tragique, relaté dans ces fragments de chro-

niques du XIVe siècle que sont les Fasciculus Temporis7, fait 

écho, six siècles plus tard, un triste fait divers aujourd’hui 

oublié8. Le Journal de Genève relate « Le crime de la Maison 

Tavel » dans son édition du 11 juin 1946. « Au cours de la 

soirée de samedi, le jeune Ethenoz vint deux fois au Cercle 

maçonnique pour demander, prétend-il, de l’argent à sa 

cousine (c’est en fait sa tante), Mme Vve Eva Tuppen. Celle-ci 

refusa et il passa la nuit au Jardin Anglais, pour revenir à la 

Maison Tavel une troisième fois, le dimanche matin à 5h30. 

C’est alors que Mme Tuppen le reçut et lui offrit une tasse 

de café. Le jeune Ethenoz en profita pour fouiller les sacs 

de sa parente et s’emparer d’une somme de 20 à 30 fr. qu’ils 

contenaient. Mme Tuppen voulut alors téléphoner, et c’est 

à ce moment que son jeune parent la frappa sauvagement 

Au moment de son acquisition par la Ville de Genève 

en 1963, la maison montre pourtant les signes évidents de 

son âge. La documentation consultée à la Conservation 

du patrimoine architectural de la Ville livre quelques pré-

cisions sur l’état du bâtiment à l’époque. Ernest Martin, 

architecte mandaté pour une analyse, jugeait la distri-

bution intérieure complètement incohérente, réalisée au 

hasard des besoins d’utilisation, sans ordre et sans plan, 

son état général déplorable et sa stabilité en danger. 

L’étude relève en outre l’absence de confort. Les installa-

tions étaient inexistantes ou sans valeur. À part quelques 

poêles à mazout, il n’y avait pas de chauffage. Les équipe-

ments sanitaires étaient sommaires. Une profonde fosse à 

mazout avait été creusée dans la cour en 1959 (la maison 

3  Carte postale, Duval, Carouge, vers 1905. 
Archives documentaires de la Maison Tavel.
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L’occupation de la maison entre 1869 et le 
milieu des années 1970

C’est d’une rencontre fortuite avec un ancien habitant de la 

maison, suivie d’une deuxième, et d’une correspondance avec 

des connaissances d’autres personnes ayant occupé les lieux, 

puis de recherches aux Archives d’État, à la Bibliothèque de 

Genève, et auprès de la famille Audéoud qu’est née l’idée d’un 

recueil d’informations sur les habitants de la Maison Tavel11. 

La période prise en considération s’étend de la date d’acqui-

sition par ses derniers propriétaires privés, les Audéoud, en 

1869, à sa restauration en vue de son affectation en musée par 

la Ville de Genève, en 1970 (fig. 5). On reconstitue ainsi tout un 

pan de son histoire dont il reste des témoins12. La liste com-

porte quelque 68 noms13. Les années de présence ne sont pas 

totalement fiables, et les sources sont très lacunaires quant 

à leur attribution aux étages. Malgré ces imperfections, cette 

liste illustre de façon très parlante l’appartenance sociale des 

occupants de l’édifice, tout au long de son dernier siècle en 

tant qu’habitation.

Propriétaires occupants

La famille Audéoud a-t-elle habité son bien ? Les informa-

tions récoltées sont plutôt lacunaires.

Adolphe-Guillaume Audéoud14, dans sa lettre du 11 mai 

1950 à des membres de la famille au moment de la vente 

de la maison, aura des mots empreints de nostalgie en par-

lant de « nos chères vieilles pierres du Puits-Saint-Pierre », 

avant de poursuivre : « car il nous en a coûté, à nous plus 

qu’à tous, de nous défaire de cette maison où nous avons 

vécu tant d’hivers avec nos parents ». Plus prosaïque-

ment, les annuaires genevois mentionnent des membres 

de la famille Audéoud entre 1870 et 192215. Basé sur ces 

éléments et le décès de Mme Audéoud en 1920, puis l’oc-

cupation du 2e étage par les architectes Jean, puis Arthur 

Boissonnas dès 1920, l’hypothèse de la présence de la 

famille dans la maison jusqu’à cette date paraît plausible.

Les locataires

Parmi les noms répertoriés, il y a en premier lieu celui de 

Mme Bautte-de-Fauveau16, mentionné de 1889 à 1937, ce qui 

représente la plus longue durée de bail. Il y a ensuite P.-Ch. 

Stroehlin, numismate, de 1907 à 1908, Ch. Muriset, collection-

neur de timbres (et gravures), de 1911 à 1913, et les Bonnet, 

concierges, de 1918 à 1937. Suivent l’architecte A. Boissonnas 

(logement ou atelier ?) de 1920 à 1933, Étienne Roux17 de 1931 

à 1938, Ch. & Eva Tuppen  de 1943 à 1946, la famille Schutz18 de 

1942 à 1958 et E. Rehberg de 1951 à 1957.

d’une vingtaine de coups de couteau »9. Le meurtrier, Jean-

Claude Ethenoz, adolescent troublé de 15 ans, ne semble 

pas jouir de toutes ses facultés mentales et s’est évadé 

d’une maison de « relèvement »10. La victime est âgée de 51 

ans et récemment veuve de Charles Tuppen, les deux étant 

portés sur la liste des locataires entre 1943 et 1946. « L’arme 

du crime a été retrouvée dans une cave de la Maison Tavel, 

où son assassin l’avait jetée à travers un soupirail. Il s’agit 

d’un poignard d’éclaireur » pourra-t-on lire en conclusion 

de cette sombre affaire.

4  Carte postale, Vouga et Cie éditeurs, 
Genève, vers 1900. Archives documentaires 
de la Maison Tavel.
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Premières expositions

La Maison Tavel avait été pressentie pour héberger le Musée du 

Vieux-Genève bien avant l’arrêté du 22 octobre 1963 de la Ville de 

Genève. En effet, dès 1917, une publication de Waldemar Deonna 

parle d’un « Musée de la Vieille Genève ». Naîtrons des projets 

d’installation au sous-sol et au rez-de-chaussée de la maison, qui 

ne se concrétiseront pas. En 1954, la Société des amis du Vieux-

Genève sollicite du Conseil d’État l’installation du musée à la 

Maison Tavel. Ces désirs prendront forme à partir de 1965, avant 

la restauration et la conversion de la maison en musée, avec une 

série d’expositions temporaires19 organisées par Albert Huber, 

conservateur du Vieux-Genève. « À petits pas », dira celui-ci au 

moment de l’inauguration de l’exposition Le Molard à travers 

les siècles, « le désir d’une installation convenable pour le < Vieux 

Genève > prend consistance, puisque le 24 août 1965, s’ouvre 

enfin à la Maison Tavel la première exposition mise sur pied par 

le musée. Début modeste, limité à un appartement du rez-de-

chaussée. Espérons que les quelques locataires, qui occupent 

encore la maison, émigrent sans tarder, et que bientôt revien-

dront les heures fortes de la Maison Tavel, pour la plus grande 

joie de tous les amis de l’ancienne Genève »20. I

Les institutions

Contrairement aux artisans, dont la liste se limite à quatre 

ébénistes (Bommer, Brun, Chippiano, Miéville) entre 1944 

et 1964, celles-ci sont diverses et variées. On y trouve, par 

ordre chronologique le Cercle féminin en 1906, l’État-major 

de l’armée de 1919 à 1922, la Corporation suisse-allemande de 

bienfaisance entre 1922 et 1928, le Cercle d’études politiques 

de 1926 à 1933, les Éclaireuses genevoises entre 1934 et 1940, 

les archives de l’Église nationale en 1940, une troupe d’éclai-

reurs de 1950 à 1952, le Cercle maçonnique entre 1943 et 1974, 

le vestiaire du Centre social protestant entre 1957 et 1976, 

les Archives d’État de 1958 à mi-1973, le Service du tuteur 

général de 1965 à 1974, et l’Observatoire des services de la 

météorologie de 1965 à 1974. De la correspondance de A.-G. 

Audéoud, il ressort par ailleurs que durant la guerre de 1939-

1945, un abri anti-aérien avait été aménagé dans le sous-sol. 

Une autorisation avait aussi été donnée au personnel de 

la Sûreté de la police pour l’occupation d’une partie de ce 

même sous-sol, en cas d’alerte. Un accord aurait enfin été 

conclu avec le Bataillon de Défense aérienne pour une aug-

mentation de la quantité d’eau dans la citerne.

5  Carte postale, éditions Jaeger Genève, 
vers 1970 (?). Archives documentaires de la 
Maison Tavel.
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voisine du 1er étant très sourde, le bruit que mon frère aîné et moi 
pouvions faire ne portait pas à conséquence.

La rue du Puits-Saint-Pierre étant étroite, le 2e étage était plu-
tôt sombre et ne jouissait que d’une vue limitée. La tourelle du 
dernier étage, par contre, offrait un panorama embrassant la 
rade et le jet d’eau (fig. 7). Mais cet étage était occupé pour une 
bonne moitié par le grenier, l’autre par une chambre d’amis et 
la chambre des malles, à travers laquelle on accédait à la tou-
relle. Ce point de vue privilégié n’était donc pas mis en valeur à 
l’époque (ni aujourd’hui d’ailleurs).

En 1938, une nouvelle opportunité s’est présentée à mes pa-
rents, et nous avons déménagé dans un appartement de la 
Vieille-Ville, à quelques centaines de mètres de la Maison Tavel ».

Michel Roux, 1er juin 2012

1931-1938, séjour de la famille Roux21

« Ma famille, d’origine genevoise du côté de mon père, et vaudoise 
du côté de ma mère, a déménagé à Genève en 1931, venant de 
Mulhouse, où mon père travaillait dans la filature. Je ne connais pas 
la raison de ce déménagement, mais je ne serais pas étonné que le 
traumatisme de la « Grande Guerre » ait incité mes parents à quitter 
l’Alsace pour retourner en Suisse. Comme ceux-ci appréciaient les 
maisons anciennes, et qu’une partie de la famille résidait en ville, 
il est probable que le bouche-à-oreille leur aie permis d’emména-
ger au 2e étage de la Maison Tavel (fig. 6), où nous sommes restés de 
1931 à 1938. Autant que je puisse en juger, l’appartement du 2e était 
en bon état. Il fourmillait de recoins et de cachettes pour nous les 
gosses, et d’escaliers à sauter. Mon frère est né en 1925 et moi en 
1928 (un dernier naîtra en 1938, mais ne connaîtra pas la maison). La 

6  Plan du deuxième étage représentant 
l’état en 1953, avant transformation et 
restauration, avec en rouge les annotations  
transmises par Michel Roux de la 
destination des espaces entre 1931 et 1938. 

Témoignages et messages d’anciens occupants de la maison
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1942-1944, séjour de Mme Jacqueline Rémy,  
nièce de Frère Roger 

« Arrivée avec mes parents en septembre 1942 à Taizé, venant de 
Tunisie (où je suis née en 1940), j’en suis repartie avec maman et 
oncle Roger pour Genève en octobre de la même année, car sa pré-
sence à Taizé était devenue dangereuse pour lui. Mon père, lui, 
est reparti en Tunisie pour rejoindre l’armée d’Afrique, et nous ne 
l’avons plus revu avant la fin de la guerre.

Avec maman, nous avons séjourné chez mes grands-parents au 
deuxième étage de la Maison Tavel pendant deux ans (d’octobre 
1942 à octobre 1944). D’après mes souvenirs flous de petit enfant 
(j’avais entre deux et quatre ans), oncle Roger et les tout premiers 
frères habitaient la partie indépendante où se trouvaient la cuisine 
actuelle, une salle à manger et trois chambres. Mes grands-parents, 
ma tante Geneviève, maman et moi habitions l’autre partie, com-
prenant notamment une toute petite cuisine située près de l’as-
censeur actuel. Les deux parties communiquaient entre elles par 
le petit escalier (quelques marches). Durant cette période, oncle 
Roger et ses premiers frères se rendaient tous les matins à la cathé-
drale Saint-Pierre pour y célébrer un office. On peut donc dire que 
ces lieux virent naître la Communauté de Taizé.

J’ai des souvenirs plus précis de la Maison Tavel après la guerre, 
étant plus âgée. Comme mon père était dans l’enseignement en 
Franche-Comté, je venais avec mes parents passer mes longues va-
cances d’été chez grand-maman (Amélie Schutz, maman de frère 
Roger), alors veuve, mais qui y habitait encore. Une autre tante et 
sa famille habitaient alors la partie qui avait été occupée par oncle 
Roger (reparti à Taizé), ainsi qu’une partie du rez-de-chaussée, occu-
pée par une de mes cousines. Son frère habitait aussi là jusqu’au dé-
part de toute la famille ».  

Jacqueline Rémy, 25 mars 2012

1941-1944, séjour de Frère Roger22

« En 1941, le père de Frère Roger, pasteur retraité, et sa femme 
louent le 2e étage de la Maison Tavel. Ils ont choisi un très 
grand appartement, car ils ont eu neuf enfants ; ils ont de nom-
breux petits-enfants. Plusieurs des maris de leurs filles sont 
mobilisés à cause de la guerre et ils ont besoin de beaucoup 
de place pour accueillir par périodes cette grande famille. 
L’appartement du 2e étage est grand, mais dans un état assez 
rudimentaire. Au premier étage, il y a à l’époque un centre 
franc-maçon.

Depuis 1940, Frère Roger vit seul à Taizé mais, en novembre 
1942, de passage en Suisse, il apprend par un ami de Cluny que 
la police a visité sa maison de Taizé et que ce serait dange-
reux pour lui de revenir en ce moment. Il reste donc chez ses 
parents. Il vient de rencontrer ceux qui seront ses premiers 
frères et ils font alors un arrangement avec les parents pour 
partager l’appartement. Les parents gardent pour eux la par-
tie côté rue, et les frères s’installent côté cour.

Les frères ont comme salle commune la pièce qui se trouve 
à côté de la cuisine et des chambres. Ils aménagent une cha-
pelle pour prier dans ce qui est maintenant une sorte de 
petit réduit à balais, sur le palier, en dehors de l’apparte-
ment, juste en face de la porte d’entrée. Pour travailler seul 
ou écrire, Frère Roger aimait aller dans la pièce située dans la 
tour. Pour la prière du matin, ils vont à la cathédrale, dans la 
chapelle de Nassau, à gauche du chœur. Ils accueillent beau-
coup de gens à la Maison Tavel. Ils restent ainsi à Genève 
pendant deux ans, jusqu’en octobre 1944. La situation leur 
permet alors de retourner en France et ils s’installent défini-
tivement à Taizé ».

Frère Charles-Eugène de Taizé, 5 mars 2012

7  Vue sur la rade prise du haut de la 
tourelle de la Maison Tavel, vers 1900. 
Archives famille Audéoud.
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La troupe d’éclaireurs Henry-Dunant

Enfant des Pâquis, Pierre Pachoud, aujourd’hui âgé de 76 
ans, passe cinq ans avec la troupe d’éclaireurs Henry-Dunant 
dans les années 1950, période durant laquelle leur est at-
tribué un espace au sous-sol de la Maison Tavel. De celle-ci, 
Pierre Pachoud n’a pas de souvenir à l’exception d’un souter-
rain menant des caves à la Grand-Rue : les faits remontent à 
60 ans, et un local scout n’est qu’un point de ralliement de la 
troupe. Toutefois, il dépeint ce souterrain comme une sorte 
de galerie, parsemée d’obstacles au gré des constructions se 
trouvant sur son parcours et aboutissant, à travers la cave 
d’un immeuble, à la Grand-Rue. Cette description donne vie 
à ce qui semble correspondre aux deux passages désormais 
murés, communicant entre les caves de la Maison Tavel et 
celles de l’immeuble voisin, Grand-Rue 37, cités par l’archéo-
logue Gérard Deuber23.

Témoignage recueilli auprès de Pierre Pachoud, le 11 juin 2013

1957-1976, le « vestiaire » du Centre social protestant (CSP)

Derrière le vocable « vestiaire », mentionné dans les Annuaires 
Genevois, se cache une personne aujourd’hui âgée de 98 ans, 
Gertrude Maret, femme à la fois volontaire et profondément hu-
maine, infirmière de formation (fig. 8). Le vestiaire est sa créa-
tion, juste après les événements de Hongrie de 1956. Son mari, 
Gérald Maret, ingénieur en mécanique, avant de devenir pas-
teur et fondateur du « ministère dans le monde du travail » 
à Genève, occupait alors des locaux du CSP. Il avait laissé une 
position confortable chez Brown-Boveri, en 1946 déjà, pour ré-
pondre à sa vocation humanitaire, et ceci avec le plein assen-
timent de son épouse, qui quittera ainsi la Suisse alémanique 
pour le suivre à Genève. Très vite, les locaux du CSP seront en-
vahis de lingerie et matériel de toute sorte, à tel point qu’il 
fit appel à sa femme pour l’emballage des caleçons, brosses à 
dents, pilules, chaussettes et autres sous-vêtements, qui encom-
braient jusqu’à sa propre place de travail. De fait, en automne 
1956, Gertrude Maret se verra attribuer un local sans eau, ni 
chauffage pour une année à la rue Beauregard. En 1957, ce sera 
à la Maison Tavel qu’on lui offrira un espace au 1er étage. Devenu 
très vite trop exigu, c’est dans le grand appartement du 2e étage, 
côté rue, que le vestiaire pourra s’installer ; la salle à manger, le 
salon, le cabinet, la chambre à coucher, et la tourelle, selon la 
désignation des pièces actuelles. Le côté cour était utilisé, dans 
le souvenir de Mme Maret, par le Tuteur général. Cette occupa-
tion, à bien plaire, durera jusqu’en 1976, lorsqu’il faudra libérer 
les lieux pour la transformation et la restauration du bâtiment 
en vue de sa future destination de musée. Le vestiaire, habitué 
aux situations précaires, déménagera au 1er étage du 44, rue de 
la Coulouvrenière. Gertrude Maret aura été pendant 28 ans à la 
tête d’une équipe comprenant en moyenne vingt bénévoles. Son 
dévouement a été dûment reconnu et récompensé par le prix 
Robert-Scheimbet, qui lui a été remis le 13 juin 1978. 

Témoignage recueilli auprès de Gertrude Maret, 19 février 2013

8  L’équipe du vestiaire du Centre social 
protestant en réunion conviviale dans la 
tourelle de la Maison Tavel, vers 1965 (?). 
Archives famille Maret.
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Notes
1  Voir Brulhart/Deuber-Pauli 1985, pp. 47-48.
2  La branche qui a occupé la Maison Tavel appartenait à une ancienne famille 

toscane, originaire de Lucques. Le premier de la branche qui se réfugie à 
Genève est Jean-Louis (1585-1656), gendre et associé de François Turrettini 
(1547-1628), fondateur de la manufacture de soie « La Grande Boutique ». Au 
début du XVIIIe siècle, les Calandrini appartiennent au patriciat genevois, 
et ce, jusqu’à l’extinction de la lignée en 1826. Passant de l’industrie de la 
dorure à celle de la soie, puis au grand négoce et à la banque, ils s’illustre-
ront également dans les carrières académiques.

3  Sur les Tavel, on se reportera à l’ouvrage de Gérard Deuber. Voir Deuber 
2006, pp. 12-14.

4  Originaires du Vivarais, de confession protestante, les membres de cette 
famille réfugiés à Genève y acquirent la bourgeoisie en 1699. Ils s’allièrent 
aux Calandrini par mariage en 1720, de Renée-Madeleine Calandrini avec le 
bisaïeul de Jean-Louis Rieu (1788-1868), polytechnicien qui prendra part à la 
campagne napoléonienne d’Allemagne en 1813. Blessé à Leipzig, prisonnier 
en Russie, celui-ci revient dans sa ville natale et entre dans la magistrature. 
Les Rieu occupent le 2e étage pendant deux générations. Jean-Louis y passe 
son enfance, puis y vit avec son épouse, ses enfants et sa mère.

5  Originaire du Dauphiné où elle possédait des biens dès le XVe siècle à Saint-
Laurent-du-Cros, cette famille se réfugia en partie à Genève et en Suisse 
à  la  Révocation de  l’Édit  de  Nantes.  Parmi  les  victimes  de  la  révolution 
genevoise de 1794 figure Michel Audéoud (1743-1794) ; le colonel Audéoud 
(Alfred-Louis,  1853-1917)  sera  commandant  du  premier  Corps  d’armée, 
nommé en 1912 professeur à la section des Sciences militaires de l’École 
polytechnique fédérale de Zurich. Quant à Georges-Élie Audéoud, médecin, 
célèbre dans sa commune de Chêne-Bourg dont il participe à l’administra-
tion, il sera aussi colonel. Passionné d’entomologie, il réunit avec son frère 
une importante collection de 25 000 coléoptères qu’il lègue au Musée d’his-
toire naturelle. 

6  Il existait des intentions d’achat avant 1950. A.-G. Audéoud, dans un mémo 
du 23 juillet 1923 déjà, mentionne l’intérêt manifesté de la part de la Ville 
pour  y  installer  le  Musée  du  Vieux-Genève,  soit  quelques  mois  seule-
ment après la proposition de classement de la maison. Faute de moyens 
financiers pour l’acquisition de la propriété et les travaux de transforma-
tion et restauration, la Ville ne donnera pas suite. La correspondance de 
A.-G. Audéoud mentionne en outre deux institutions intéressées par cette 
acquisition, dès 1946, mais qui y ont finalement renoncé. Il s’agissait du 
Cercle maçonnique, locataire du 1er étage durant plus de dix ans, et de la 
Communauté de Cluny, représentée par Frère Roger, dont la famille était 
locataire du 2e étage pendant une dizaine d’années, ainsi que du rez-de-
chaussée pendant quelques années aussi.

7  Voir Mallet 1855, article 57.
8  Alexandre Fiette a retrouvé les articles de cette affaire qu’une connaissance 

lui avait évoquée.
9  Voir Journal de Genève, 11 juin 1947, p. 6, ou encore Gazette de Lausanne, 9 

juin 1947, p. 6.
10  Récidiviste,  il  sera  malheureusement  l’auteur  d’autres  exactions.  Voir 

Journal de Genève, 7-8 mars 1953, p. 10.
11  Voir Kolly 2015.
12  Aucune vérification n’a été faite quant à l’occupation de la maison avant 

1869,  mais  l’hypothèse  qu’elle  ait  été  habitée  essentiellement  par  les 
familles propriétaires paraît vraisemblable.

13  Voir Kolly 2015, chapitre 11.
14  Adolphe-Guillaume (1866-1968), fils de Théodore et de sa deuxième épouse, 

agronome et publiciste, est l’auteur des pièces d’archives de la famille que 
nous avons pu consulter. Nos remerciements vont ici à Pierre Audéoud qui 
en a autorisé et facilité l’accès.

15  On trouve ainsi : Théodore-Louis-Antoine (1824-1892), de 1870 à 1892, notaire, 
propriétaire de la maison depuis 1869 ; Mme Audéoud, en 1893, puis la même 
sous le nom Monod Émilie-Fanny (1838-1920), seconde épouse de Théodore, 
de 1895 à 1919 ; Georges-Élie Audéoud (1874-1943), médecin, fils de Théodore 
et de sa seconde épouse, en 1910 ; Alfred-Louis Audéoud (1853-1917), colonel, 
fils de la 1ère épouse de Théodore, de 1913 à 1917 ; Sophie-Léonie Audéoud 
(1876-1948), fille de la seconde épouse de Théodore, en 1922.

16  Marie Élisabeth Hyppolite Ceciota Augusta Bautte-de-Fauveau (1847-1938), 
petite-fille du fameux horloger Jean-François Bautte (1772-1837).

17  Père de Michel Roux, mentionné ci-après.
18  Famille de Frère Roger, fondateur de la Communauté de Taizé.
19  On retrouve les mentions des événements suivants : Le Molard à travers les 

siècles (ouverture le 24 août 1965) ; Wolfgang-Adam Toepffer, caricaturiste 
politique de la Restauration genevoise, (19 octobre 1965 – 26 janvier 1966) ; 
Étains genevois (1er février – 9 mai 1966) ; Carouge (13 mai – 27 juin 1966) ; 
Quartiers anciens. Vie d’aujourd’hui, à l’initiative de « Civitas Nostra » (juil-
let à mi-août 1966) ; Ed. Elzingre, témoin du passé genevois (2 septembre – 20 
octobre 1966) ; Genève des quatre saisons. Photographies contemporaines 
de Murray Radin  (décembre 1966 – janvier 1967) ; Genève et ses environs 
au début du XIXe siècle (17 mars – 2 juillet 1967) ; Belles demeures d’autre-
fois (8 juillet – 29 octobre 1967) ; Saint François de Sales (4 novembre1967 – 
7 janvier 1968) ; J.-L. Agasse (12 janvier – 21 avril 1968) ; La famille Constant et 
Genève (26 juillet – 20 octobre 1968) ; Faïences et porcelaines d’autrefois (14 
décembre 1968, date de fin non spécifiée). Des expositions auraient égale-
ment eu lieu au Palais Eynard en 1969.

20  Voir Huber 1966, p.1.
21  Le 10 septembre 2011, M. et Mme Roux visitent la Maison Tavel, où M. Roux 

habitait entre 1931 et 1938, alors âgé entre 3 et 10 ans. L’idée s’est imposée 
de consigner sur plan le souvenir de la disposition et de l’affectation du 
grand appartement du 2e étage. M. Roux, en bonne complicité, s’est prêté 
au jeu d’annoter des plans, et de compléter sa contribution à notre recueil 
par son message du 1er juin 2012.

22  Né à Provence (NE) en 1915, mort à Taizé (France) en 2005, ce fils de pasteur 
et petit-fils de prêtre du côté maternel, étudie la théologie à Lausanne et 
Strasbourg, et sera consacré pasteur en 1944. Il s’installe à Taizé en 1940, où 
il accueille des réfugiés de guerre, puis s’établit à Genève entre 1942 et 1944, 
sa maison de Taizé ayant été perquisitionnée par la Gestapo. Il y retour-
nera en octobre 1944 et y fondera le foyer de sa communauté agrégeant 
vie monastique, œcuménisme et accueil de personnes (jeunes en particu-
lier) de toutes confessions. Frère Roger est poignardé à Taizé par une désé-
quilibrée le 16 août 2005.

23  Voir Deuber 2006, pp. 22-30, 49.
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SUMMARY
On the historical fringes of the Maison Tavel
Saving the memories of visitors with connections to the Maison Tavel 
before it was transformed into a museum became our mission when 
anecdotes and stories were spontaneously narrated during the many 
guided activities led by our faithful team of volunteers. A door was 
then opened onto a whole chapter of the building’s recent history. 
Historians  and  archaeologists  had  described  the  broad  lines  of  its 
occupation, but no information existed on those who had lived there 
since 1869, when the Audéoud family took possession. These recol-
lections revealed the life of the building with its occupants and their 
pursuits, somewhat in the style of Georges Perec’s novel Life a User’s 
Manual. The overlapping itineraries created a matrix of events that 
remain contemporary even now.
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Partenariats public-privé 
dans les musées : une 
affaire d’éthique ? LAURA ZANI

EN DÉCEMBRE 2016, TRENTE ANS APRÈS L’ADOPTION DU CODE DE 

DÉONTOLOGIE DE L’ICOM, LE MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE A ORGANISÉ, 

EN COLLABORATION AVEC LA CHAIRE UNESCO EN DROIT INTERNATIONAL 

DES BIENS CULTURELS DE L’UNIVERSITÉ DE GENÈVE ET L’INSTITUT DES 

SCIENCES SOCIALES DU POLITIQUE (UNIVERSITÉ PARIS OUEST NANTERRE), 

UN COLLOQUE SUR CE CODE ET SES PRINCIPES POUR LES MUSÉES, 

SOURCE D’UNE RESPONSABILITÉ COMMUNE ENVERS LES COLLECTIONS ET 

LE PATRIMOINE. À TRAVERS CES PRÉSENTATIONS ET DISCUSSIONS, LE MAH 

A VOULU DRESSER UN PREMIER BILAN SUR LA DÉONTOLOGIE MUSÉALE 

ET SON UNIVERSALITÉ (FIG. 1). DES PROFESSIONNELS DES MUSÉES, DES 

SPÉCIALISTES DU PATRIMOINE NATUREL, ETHNOGRAPHIQUE ET CULTUREL 

AINSI QUE DES JURISTES SE SONT EXPRIMÉS SUR L’IMPORTANCE 

ET L’ÉVOLUTION DE CE CORPUS DE 

PRINCIPES ÉTHIQUES. LE THÈME DE 

L’ÉTHIQUE DES PARTENARIATS PUBLIC-

PRIVÉ A ÉGALEMENT ÉTÉ ABORDÉ DANS 

LE CADRE D’UNE CONFÉRENCE. LE CODE 

DE DÉONTOLOGIE EST-IL ENCORE ADAPTÉ 

POUR GUIDER LES PROFESSIONNELS DANS 

UN MONDE CULTUREL TOUJOURS PLUS 

COMPLEXE ? QUELLES NOUVELLES LIGNES 

DE CONDUITE POURRAIENT-ELLES ÊTRE 

ADOPTÉES POUR ABOUTIR À DES FORMES 

EXEMPLAIRES DE PARTENARIATS PUBLIC-

PRIVÉ ? DES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE SE 

PROFILENT DANS LE TEXTE QUI SUIT.

1  Dépliant du Colloque international  
Le Code de déontologie de l’ICOM pour les 
musées 1986-2016. Musée d’art et d’histoire, 
Genève, décembre 2016. 
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puisque « les autorités de tutelle et tous ceux concernés par 

l’orientation stratégique et la supervision des musées ont 

pour obligation première de protéger et de promouvoir ce 

patrimoine, ainsi que les ressources humaines, physiques et 

financières rendues disponibles à cette fin »2.  

En effet, dans certaines régions du monde, les finance-

ments publics sont largement insuffisants, que ce soit pour 

faire vivre les musées ou pour développer leurs projets. 

C’est donc un fait acquis aujourd’hui : l’argent privé tient 

désormais une place substantielle au sein des institutions 

muséales. Dans ce contexte, tous les scénarios semblent 

possibles quand le public et le privé se rencontrent. Les 

exemples qui suivent témoignent de la créativité mise en 

œuvre pour parvenir, notamment, à la réalisation de nou-

veaux projets (fig. 2).

Opérations souvent spectaculaires, les bâches publi-

citaires qui recouvrent les façades de certains musées ne 

passent pas inaperçues. Les images des panneaux Coca-

Cola recouvrant les échaffaudages durant la restauration du 

Palazzo Ducale à Venise ont fait le tour du monde.

Les marques de luxe, quant à elles, créent de nouvelles 

fondations culturelles, tout en s’exposant aussi dans les 

musées, phénomène qui rencontre souvent la faveur du 

public. Rappelons qu’en 2012, 200 959 visiteurs ont parcouru 

le Musée des arts décoratifs de Paris pour la rétrospective 

Louis Vuitton – Marc Jacobs. 

Autre exemple, la directrice du Musée de l’Élysée à 

Lausanne qui pose dans son chalet suisse pour le maroquinier 

italien Tod’s. Ces photos ont été publiées dans le magazine 

de la marque et largement relayées sur Internet. On constate 

S
elon l’article 1.9 du Code de déontologie de l’ICOM de 

2006, « Il incombe à l’autorité de tutelle de fournir les 

fonds suffisants pour réaliser et pour développer les acti-

vités du musée. Tous les fonds feront l’objet d’une gestion 

professionnelle. » 

Ce passage peut sembler aujourd’hui quelque peu 

dépassé, en regard de la tendance générale qui se dessine en 

matière de financement des institutions muséales. Désormais 

les autorités de tutelle poussent de plus en plus les musées à 

accroître leur autonomie financière, tant dans la gestion de 

leur budget de fonctionnement que dans la recherche de nou-

velles activités génératrices de revenus. 

« De plus, alors que la crise laisse désormais planer son 

ombre sur le secteur culturel, les musées sont à leur tour 

en prise avec une pression financière grandissante, suscep-

tible de remettre en cause le modèle du musée né dans 

les années 1990 »1. Au fil du temps, les tutelles ont imposé 

aux responsables des institutions culturelles la recherche 

de financements propres nécessaires à garantir le main-

tien d’un pan important de leurs projets. Autofinancer, au 

moins partiellement, la vie des musées est devenu l’une 

des occupations principales de leurs directeurs. Celui du 

Musée d’art contemporain de Casoria, près de Naples, a 

même décidé de brûler les œuvres de la collection – en 

accord avec les artistes – pour dénoncer les restrictions 

budgétaires.

 Nous pouvons ainsi légitimement nous demander si, 

face à cette radicale réduction de dotations publiques, les 

musées sont toujours en mesure d’être responsables « vis-à-

vis du patrimoine naturel et culturel, matériel et immatériel », 

2  Inauguration officielle de l’exposition 
Geneva at the Heart of Time, 24 avril 2015, 
Capital Museum, Pékin.
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afin que les musées puissent remplir leur mission au béné-

fice de la société en pleine adéquation avec leurs fonctions 

principales3 ».

Mais cela n’est pas si simple, et les relations entre le 

monde muséal et ses partenaires font couler beaucoup 

d’encre. Il semble que désormais « la culture a un prix », 

comme le constatait Henri Loyrette4. En effet, certains musées 

qui, depuis une vingtaine d’années, semblent avoir introduit 

dans leur gestion des notions propres au monde de l’entre-

prise, considèrent les partenariats public-privé comme l’une 

des sources privilégiées de financement. 

Le postulat de départ est clair : le recours au privé est 

devenu inévitable. Mais à quel prix ? Il s’agit donc bien d’une 

affaire d’éthique. 

Dans le cadre des différentes typologies de partena-

riats public-privé, il est utile de rappeler tout d’abord que les 

sources de financement externes sont multiples. Par exemple, 

la gestion par des groupes privés des collections publiques ou 

le crédit de bail que les administrations doivent reverser à une 

entreprise ayant financé des travaux d’aménagement ne sont 

pas rares aujourd’hui. En l’occurrence, c’est le lien existant 

que les acteurs des milieux artistiques sont de plus en plus 

nombreux à associer leur image à celle d’une marque pour 

promouvoir leur institution.

Les interactions continuent de se complexifier. Les 

sources privées de financement des musées sont devenues 

très variées : location d’œuvres ou d’expositions itinérantes, 

franchises de marques muséales, cessions d’œuvres d’art, 

ouvertures d’hôtels de luxe dans les enceintes des musées, 

privatisations de salles et d’espaces sont à l’ordre du jour 

(fig. 3). 

L’article 28 de la Recommandation de l’UNESCO de 2015 

précise : « Le fonctionnement efficace des musées est direc-

tement tributaire des financements publics et privés et 

des partenariats appropriés. Les États membres devraient 

veiller à assurer une vision précise, une planification et un 

financement adéquats pour les musées, ainsi qu’un équilibre 

harmonieux entre les différents mécanismes de financement, 

3  Réception Hermès au Musée d’art et 
d’histoire, 29 novembre 2011.
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entre institutions muséales publiques et partenaires privés, 

mécènes individuels ou entreprises, dans le cadre d’un finan-

cement d’un projet d’intérêt public, qui fait l’objet de notre 

propos. 

Ensuite, nous passerons en revue les éléments consa-

crés au mécénat et aux financements privés présents dans 

le Code de déontologie de l’ICOM pour déterminer s’il repré-

sente encore un cadre normatif de référence suffisant dans 

ce domaine d’activité. 

Enfin, nous terminerons cette présentation par des propo-

sitions permettant de définir des lignes de démarcation pour 

ces territoires, assez envahissants (fig. 4).

Partenariats public-privé : quelques exemples 
actuels en Suisse et ailleurs

« En 1985, le New York Times titrait : Le monde de l’art glisse 

subtilement vers le mécénat d’entreprise. Aujourd’hui, rares 

sont les grandes institutions publiques fonctionnant sans le 

soutien d’une ou plusieurs entreprises »5. De plus, on assiste à 

l’évolution croissante des collaborations – souvent très fruc-

tueuses – entre des institutions muséales publiques et des 

agences privées de location d’expositions ou des fondations 

liées à des entreprises ayant des espaces dédiés à la présenta-

tion de manifestations à caractère international. Dans le cadre 

de ses conférences annuelles, l’International Committee of 

Exhibitions and Exchanges de l’ICOM organise aussi une bourse 

aux expositions pour la présentation des projets itinérants qui 

mêlent les professionnels du secteur privé et du secteur public. 

Rappelons également que la IACCCA (International 

Association of Corporate Collection of Contemporary Art), 

qui regroupe une bonne quarantaine de collections d’entre-

prises dans le monde et dont la présidente est genevoise, est 

affiliée à l’ICOM. 

Il est intéressant de signaler à ce sujet que les organisa-

teurs d’ICOM Milan 2016 ont pu compter sur le soutien de 

sponsors, tels que des établissements bancaires et des entre-

prises liées aux métiers du musée, qui ont eu la possibilité de 

promouvoir leur activité auprès des participants.

4  Le Code de déontologie a été adopté à 
l’unanimité par la 15e Assemblée générale de 
l’ICOM, réunie à Buenos-Aires le 4 novembre 
1986, modifié par la 20e Assemblée générale 
à Barcelone le 6 juillet 2001, sous le titre 
Code de déontologie de l’ICOM pour les 
musées, et révisé par la 21e Assemblée 
générale à Séoul le 8 octobre 2004.

PAGE DE DROITE
5  Extension du Kunsthaus Zürich. Vue de la 
nouvelle entrée principale et du Heimplatz 
(image de synthèse non contractuelle).

6  Futur Musée des Beaux-Arts, Lausanne 
(image de synthèse).
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leur fortune pour l’acquisition, l’entretien et l’étude d’œuvres, 

elles-mêmes souvent abritées dans des bâtiments offerts par 

des mécènes ou construits avec leur soutien. Malgré cette 

riche tradition, le 28 février 2016 la population genevoise a 

refusé le projet d’agrandissement du MAH qui aurait lié la Ville 

à la Fondation Gandur pour l’Art, décidée à financer les tra-

vaux à hauteur de 40 millions de francs et à prêter pour 99 ans 

des pans importants de sa collection. 

Le mécénat peut donc être source de débats. Suite aux 

actions menées par diverses associations et ONG qui dénon-

çaient British Petroleum pour écoblanchiment, la société 

pétrolière annonça qu’en 2017 le concours apporté à la Tate 

Gallery de Londres depuis 26 ans prendrait fin.  

La générosité peut être à l’origine de controverses 

jusque dans sa dimension géopolitique : les organisateurs 

de la Biennale de São Paulo 2014 ont dû dissocier la par-

ticipation d’Israël de celle des autres sponsors, après les 

protestations d’une soixantaine d’artistes et commissaires 

d’expositions. 

Aujourd’hui, le secteur privé est continuellement en quête 

d’une visibilité positive auprès de la société civile. Associer son 

image à celle, prestigieuse, d’un musée public correspond à un 

gain de légitimité inestimable. À travers le naming, la marque 

d’une entreprise est liée à celle d’une institution publique ou 

d’un projet d’utilité publique. Ce phénomène, très fréquent 

dans le domaine sportif, atteint désormais aussi celui de la 

culture. Nous pouvons citer en exemple le laboratoire artis-

tique itinérant BMW Guggenheim LAB ou le Musée municipal 

d’art de Kyoto qui vend des naming rights pour financer ses 

travaux de rénovation.  

Les notions de bénéfice, de fréquentation, d’investissement 

permettent à présent de mesurer la gestion plus ou moins 

efficace des musées ainsi que d’évaluer le succès de leurs 

projets. Le mécénat entre bien évidemment dans cette équa-

tion. Il peut être de compétence, technologique, en nature, 

mais la forme la plus fréquente est certainement le mécénat 

financier. Fondations, entreprises, particuliers participent à 

la réalisation d’opérations ponctuelles, telles qu’expositions, 

restaurations d’œuvres ou projets de médiation. Les parte-

nariats public-privé soutiennent aussi de façon récurrente la 

construction de nouveaux musées ou des travaux d’agrandis-

sement. La Suisse est un exemple saisissant de ce dernier cas 

de figure (fig. 5 et 6).  

Avec près de mille musées, « la Suisse compte le plus grand 

nombre de musées par habitant au monde. (…) Leur création 

atteste d’un engagement populaire très solide (…). Les privés 

ont nourri presque l’ensemble des collections publiques »6 et 

cette tradition perdure encore aujourd’hui. Le nouveau bâti-

ment du Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne (MCB-A) 

qui bénéficie de près de 35 millions de francs suisses de finan-

cement privé, soit 40% du coût total, sera inauguré en 2019. 

L’extension du Kunsthaus de Zurich a été budgétée à 206 mil-

lions de francs, dont environ 40% sont pris en charge par des 

mécènes. La moitié du coût de la construction du nouveau 

bâtiment du Kunstmuseum de Bâle, soit 50 millions de francs, 

est couverte par Maja Oeri, héritière de Hofmann La Roche, 

qui met également à la disposition de la collectivité sa collec-

tion qui compte près d’un millier d’œuvres. 

Les Genevois, quant à eux, continuent de faire bénéfi-

cier le MAH de dons d’œuvres importantes ou d’une partie de 

7  Fête nationale italienne célébrée dans la 
cour du Musée d’art et d’histoire, juin 2014.
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et du sport de la Ville de Genève d’un code de déontologie en 

matière de partenariats public-privé – une première en Suisse. 

De tels documents constituent un outil essentiel pour l’enca-

drement et la réglementation de toute alliance entre autorité 

publique et entité privée. 

ICOM Suisse, en 2014, a esquissé des réponses par la pra-

tique, en élaborant un « kit » de déontologie illustrant entre 

autres des exemples récents de partenariats public-privé 

et leur gestion au sein des institutions muséales suisses. Il 

donne des orientations quant aux voies possibles ainsi que 

des pistes de réflexion intéressantes (fig. 8). 

Si l’on se réfère au Code de déontologie de l’ICOM, on peut 

se demander si, en l’état, ce texte fournit un modèle suffisam-

ment complet pour appréhender l’intégralité des expériences 

– plus ou moins réussies – des partenariats public-privé et 

répondre à toutes les questions auxquelles sont confrontés 

chaque jour les professionnels des musées. Est-il également 

susceptible d’esquisser des réponses aux questionnements 

qui se présenteront à l’avenir ? 

« Les lois du marché ne doivent pas devenir les lois qui 

régissent les musées » pouvait-on lire dans les Nouvelles de 

l’ICOM en 19708. Martin Schärer, président du Comité déonto-

logie de l’ICOM, nous le rappelle : « Publiée il y a quarante-cinq 

ans, cette citation est encore valable – elle reste plus que 

jamais d’actualité par rapport aux discussions en cours au 

sein des musées sur les problèmes économiques, le fundrai-

sing, le trafic illicite (…) »9. 

Il se demande par ailleurs si le Code de déontologie de 

l’ICOM est encore assez représentatif de la diversité du monde 

contemporain. La question reste ouverte. Mais que dit exac-

tement le code sur le thème des partenariats public-privé ? 

« Article 1.10, Politique commerciale : L’autorité de tutelle 

doit se doter d’une charte écrite concernant les sources de 

revenus qu’elle peut générer par ses activités ou accepter 

de sources extérieures. Quelle que soit la source de finance-

ment, les musées doivent garder le contrôle du contenu et de 

l’intégrité de leurs programmes, expositions et activités. Les 

activités génératrices de revenus ne doivent pas nuire aux 

normes de l’institution ni à son public ».

« Article 6.6 : La recherche d’un financement pour des 

activités muséales impliquant une communauté existante 

ne doit pas nuire aux intérêts de cette communauté ».

Les éléments décrits restent vagues, à caractère général. 

Ils correspondent à l’état d’esprit et à la perception du 

mécénat au moment de la dernière révision du code en 

2004. D’ailleurs, le code de 1986 mentionnait explicitement 

le parrainage et il en demandait une définition claire10. En 

2004, cette notion a disparu. Que sommes-nous autorisés à 

mettre en place ou à accepter ? Chaque tutelle doit se doter 

Le bénéfice enregistré lors des collectes de fonds menées 

par les musées en Suisse est encore faible par rapport à celui 

réalisé par d’autres institutions en Europe7. Le mécénat par-

ticipatif, ou crowdfunding, permet d’impliquer le public dans 

le financement de la culture. C’est une pratique qui donne des 

résultas intéressants surtout dans le cadre du financement de 

nouvelles acquisitions. 

Le Musée des beaux-arts de Montréal est certainement 

un exemple phare de cette pratique. Il a atteint un taux très 

élevé d’autofinancement pour réaliser ses nouveaux projets. 

Entreprises et particuliers bienfaiteurs soutiennent l’institu-

tion québécoise à travers des dons directs ou l’organisation 

de manifestations destinées à la récolte de fonds. 

Le moyen le plus éthique pour les musées d’aller de l’avant 

est d’être très sélectifs dans leur choix de sponsors, en accep-

tant des financements de partenaires dont la mission est en 

accord avec la leur. Cette démarche n’est cependant pas si 

évidente, si chaque institution est livrée à elle-même dans sa 

procédure d’évaluation. 

L’affaire Ahae (2014), du nom du mécène sud-coréen du 

Louvre et du Château de Versailles, et photographe exposé 

par ces mêmes institutions, est un exemple emblématique qui 

illustre toute la complexité de l’enchevêtrement des relations 

entre institutions muséales et partenaires privés, au passé 

parfois douteux.

Le mécénat dans le Code de déontologie de 
l’ICOM

Si certains professionnels du secteur public ne peuvent plus 

se soustraire à un rapprochement étroit avec le monde du 

privé (fig. 7), quelle est l’influence de cette évolution qui 

semble irréversible sur la politique muséale ? La stratégie de 

recherche de fonds peut-elle par exemple avoir une répercus-

sion sur le choix d’un sujet d’exposition ? 

Les exemples controversés, évoqués ci-dessus, démontrent 

que les règles du jeu entre les musées et les acteurs privés 

peuvent manquer de clarté et de transparence vis-à-vis du 

public et soulignent la nécessité de se référer à un cadre qui 

serait apte à délimiter ces collaborations. En effet, les ins-

titutions muséales sont au service de la société et de son 

développement, tout message porté et transmis par celles-ci 

doit être en accord avec les principales missions de politique 

publique d’une communauté. 

En quête de solutions et d’un corpus de référence, les insti-

tutions et les municipalités étudient et diffusent des chartes 

éthiques. Dans une démarche visant à la transparence et à 

l’exemplarité de l’action publique, Sami Kanaan, conseiller 

administratif, a souhaité doter le Département de la culture 
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en étant d’une importance capitale pour la société, ne 

peuvent être exprimées en termes purement financiers»12. 

L’institution muséale doit donc se contenter d’un outil indé-

fini, d’un principe très abstrait de mise en œuvre d’une gestion 

professionnelle des fonds reçus. Ce vide normatif est ressenti 

partout. Lors de l’exposition Geneva at the Heart of Time. The 

Origin  of  Swiss  Watchmaking  Culture  présentée au Capital 

Museum de Pékin et coproduite par le MAH et la manufacture 

horlogère genevoise Vacheron Constantin, qui était également 

mécène de l’événement, le partenaire chinois était très sou-

cieux de la participation d’une entreprise privée. Le nombre et 

la sélection d’objets en provenance des collections patrimo-

niales de Vacheron Constantin ont dû être approuvés par les 

autorités locales. La collaboration a été très réussie, mais ses 

principes ont été négociés et établis au cas par cas. Le manque 

de notions de base claires auxquelles faire référence se fait gra-

vement sentir dans les contextes les plus variés. 

Quelques éléments de conclusions

Les mécènes ne financent pas les coûts de fonctionnement des 

institutions. Ils ne peuvent, ne doivent et ne souhaitent pas 

se substituer à l’autorité de tutelle, mais ils permettent aux 

musées, dans cette période d’incertitude budgétaire, de conti-

nuer à présenter des expositions d’envergure, de dynamiser des 

projets de médiation, d’accomplir des rénovations ou encore de 

d’une charte éthique, mais cela est-il suffisant compte tenu 

de la complexité de l’exercice actuel ? 

Le chapitre 8 du code traite des conflits d’intérêts, mais 

ne mentionne pas les partenariats public-privé. Dans le 

manuel pratique de l’ICOM, on peut lire: 

« L’autorité de tutelle détient la responsabilité de 

dégager les fonds suffisants pour mener à bien et déve-

lopper le travail du musée. Ces fonds peuvent provenir 

de sources publiques ou privées ou d’activités propres au 

musée. Il faudrait une politique écrite de pratique accep-

table car toutes les sources de financement et tous les 

fonds doivent être pris en compte de manière profes-

sionnelle. Quelle que soit sa source de financement, le 

musée doit pouvoir garantir le contenu et l’intégrité de 

ses programmes, expositions et activités. Les activités 

génératrices de revenus doivent respecter les normes de 

l’institution et son public »11.

À ce propos, l’article 15, dans le chapitre consacré aux 

relations des musées avec l’économie et la qualité de vie 

de la Recommandation de l’UNESCO de 2015, nous dit : 

« De nombreux musées ont, par choix ou par nécessité, 

augmenté leurs activités génératrices de revenus afin de 

diversifier leurs sources de revenus et d’accroître leur auto-

nomie. Les États membres ne devraient pas accorder une 

grande priorité à la génération de revenus au détriment 

des fonctions principales des musées. Les États membres 

devraient reconnaître que ces fonctions principales, tout 

8  La Fondation BNP Paribas Suisse a 
régulièrement apporté son soutien au 
Musée d’art et d’histoire qui, grâce à elle, 
a pu assurer le traitement d’un corpus de 
cinq œuvres du peintre hollandais Bram van 
Velde, en 2010.
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Martin Schärer envisage l’élaboration de nouvelles lignes 

de conduite qui pourraient donner lieu à une série d’annexes. 

Il évoque la nécessité de réaliser un rapport sur le sponsoring 

et d’élargir le glossaire à travers l’ajout de termes définis-

sant toute nouvelle activité développée par les musées14. 

Cependant le sponsoring n’est qu’un volet de cette évolu-

tion. Il s’agirait ensuite de préciser les principes à la base de 

tout financement externe : l’engagement, la vision, les objec-

tifs partagés, le respect mutuel, les devoirs des parties et la 

primauté de l’intérêt public. Le kit de déontologie élaboré 

par ICOM Suisse est un excellent point de départ pour appro-

fondir la compréhension du code actuel à l’aide d’un partage 

de bonnes pratiques, qui pourrait inspirer le travail d’autres 

comités nationaux. 

L’indépendance dans le processus décisionnel ainsi que 

les valeurs du service public doivent primer. Elles ne peuvent 

pas être remises en cause. Il est nécessaire que les principes 

de référence se basent sur une pratique la plus étendue pos-

sible, tout en délimitant les territoires de collaboration : quels 

messages sont incompatibles avec la promotion culturelle ? Y 

a-t-il des secteurs d’activités sensibles ? Quel équilibre recher-

cher en matière de contre-prestations ? Comment s’assurer que 

les partenariats public-privé ne conditionnent pas la diversité de 

l’offre muséale ? Quels instruments sont-ils à la disposition des 

musées pour connaître le parcours d’un mécène privé ? 

Le partage et la diffusion de pratiques exemplaires de 

partenariats public-privé seront à l’origine d’un mouvement 

permettant au soutien porté au patrimoine de devenir partie 

intégrante de la culture au sens large, en favorisant une éduca-

tion sociétale ouverte à tous. 

Amélie Hardivillier, directrice du service de communication 

du Musée d’Orsay, expliquait récemment : « Nous avons refusé 

la bouteille de Coca-Cola. Le flacon de Chanel est très beau car il 

est fait en trois dimensions et bouge avec le vent »15. 

La direction du vent est certes un élément de choix. 

Cependant quels sont les autres critères discriminants pour 

l’établissement d’un partenariat public-privé ? I 

construire de nouvelles structures. Les mécènes désirent s’en-

gager, apporter leur savoir-faire, amener de nouveaux publics, 

mais demandent transparence, cohérence et contreparties 

concrètes (fig. 8). 

À propos du futur des musées, Anne-Catherine Robert-

Hauglustaine souligne ce changement rapide: « Il s’agira d’un 

monde où les musées de toutes les typologies et de toutes 

les tailles seront partout en danger à cause du manque de 

ressources financières nécessaires à les tenir en vie, à conti-

nuer les initiatives didactiques au service de la société, à 

garantir les travaux de recherche ainsi que les programmes 

de formation »13.

Cette évolution du domaine est à l’origine d’un certain 

nombre de difficultés et de questionnements. En effet, quelles 

conditions un musée peut-il accepter sans risquer d’altérer 

son identité ? Le Code de déontologie de l’ICOM doit contri-

buer à trouver une réponse à ce dilemme. Il est certainement 

encore apte à aider les professionnels dans la gestion du 

mécénat, en leur fournissant un cadre de référence global. Il 

pourrait toutefois être enrichi par une série d’amendements 

qui clarifieraient la relation public-privé, afin d’éviter autant 

que possible les conflits d’intérêt (fig. 9). 

9  Bernice L. Murphy, Museums, Ethics and 
Cultural Heritage, 2016.
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SUMMARY
Public-private partnerships for museums: a question of ethics?
In December of 2016, thirty years after the adoption of the ICOM Code 
of  Ethics,  the  Musée  d’Art  et  d’Histoire  organised,  in  collaboration 
with  the  UNESCO  Chair  in  the  International  Law  of  the  Protection 
of Cultural Heritage at the University of Geneva and the Institut des 
Sciences  Sociales  du  Politique  in  Paris,  a  symposium  on  the  ICOM 
Code of Ethics for Museums that sets forth the common responsibili-
ties of museum professionals towards their heritage and collections. 
The MAH wished through this reunion to make an initial assessment 
of the code and its application. Museum professionals, specialists in 
natural, ethnographic and cultural heritage, and legal experts deba-
ted the importance and evolution of this body of ethical standards 
for  museums.  The  subject  of  public-private  partnerships  was  also 
discussed  in  the  context  of  whether  the  code  as  currently defined 
remains  appropriate  for  professionals  in  an  increasingly  complex 
cultural environment. What guidelines could be added to establish 
public-private partnerships of an exemplary nature? Some answers 
can be found in this text.



Collections  121  RAPPORT  
D’ACTIVITÉ 2016 

COLLECTIONS
OFFRE CULTURELLE
VIE DE L’INSTITUTION
ANNEXES



122  II  RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016

COLLECTIONS
OFFRE CULTURELLE
VIE DE L’INSTITUTION
ANNEXES



123

L’année 2016 a été marquée par l’arri-
vée, le 1er février, de Béatrice Blandin, 

nouvelle conservatrice responsable des 
collections d’archéologie classique. Fin 
décembre,  Jean-Luc  Chappaz,  conser-
vateur en charge des collections égyp-
tiennes  pharaoniques  et  du  Soudan 
ancien du Musée d’art et d’histoire de-
puis 2003, et conservateur en chef de-
puis 2012, est parti à la retraite. 

Le domaine de l’Archéologie comptait 
ainsi 3,9 postes équivalents temps plein, 
répartis  entre  quatre  collaborateurs  et 
collaboratrices fixes et deux auxiliaires 
scientifiques qui se sont succédé. Deux 
stagiaires  ont  également  travaillé  sur 
les collections – de numismatique pour 
l’une et d’égyptologie pour l’autre – pen-
dant quatre mois à mi-temps.

Expositions
À  l’exception  de  l’exposition-dossier 
3000 ans sans monnaie, présentée dans 
la salle Égypte du MAH, le domaine de 
l’Archéologie n’a pas produit d’exposition 
durant l’année écoulée. En revanche, les 
collaborations  transversales,  tant  avec 
d’autres  domaines  de  conservation  du 
musée qu’avec d’autres institutions, ont 
été particulièrement nombreuses. 

Exposition-dossier 3000 ans sans 
monnaie 
En l’absence de la statue monumentale 
de Ramsès II, prêtée au Musée départe-
mental Arles antique du 7 octobre 2016 au 
22 janvier 2017, l’espace qu’occupait cette 
œuvre a été mis à disposition pour une 
exposition-dossier consacrée au système 
économique pharaonique. Cette présen-
tation mettait l’accent sur les grands do-
maines  fonciers,  les  échanges,  le  troc 
et l’administration, et se concluait avec 
l’apparition  progressive  de  la  monnaie 
au cours du IVe siècle av. J.-C. Elle fut l’oc-
casion de montrer neuf pièces d’époques 
ptolémaïque  et  romaine  du  Cabinet  de 
numismatique  (CdN),  des  documents 
administratifs  (étiquettes  et  ostraca) 
conservés dans les réserves et de révéler 
au public du MAH une quinzaine d’objets 
emblématiques de la Fondation Gandur 
pour l’Art. Une borne interactive offrait 

aux  visiteurs  traductions  des  textes  et 
commentaires des objets exposés.

Partenariat avec le Musée 
départemental Arles antique
Une rencontre entre personnel scientifique 
du MAH et du musée d’Arles a permis de 
poser les bases d’une collaboration entre 
les deux institutions pour  l’organisation, 
en 2019 à Genève, d’une exposition consa-
crée à l’Arles antique. De nombreux objets 
phares seront présentés à Genève, notam-
ment la statue en bronze d’un Gaulois cap-
tif, d’une facture remarquable, arrachée à 
un groupe statuaire aujourd’hui perdu, et 
le  buste  en  marbre  blanc  de  Dokimeion 

(Turquie)  figurant  un  homme  imberbe 
d’âge mûr, qui est interprété par certains 
comme l’unique portrait conservé de Jules 
César, exécuté de son vivant. La couverture 
photographique des objets des collections 
du MAH, présélectionnés en vue de l’exposi-
tion, a été complétée.

Collections 
Archéologie

Réflecteur de lampe à huile représentant 
Salomon tuant le Génie du Mal, Égypte, 
IVe-VIe siècle. Terre cuite, diam. 7 cm. 
MAH, inv. AD 7948. © MAH Genève, 
B. Jacot-Descombes.

Le public a pu découvrir cette pièce 
rarissime dans le cadre de l’exposition 
Byzance en Suisse.
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Byzance en Suisse
Le  début  de  l’année  fut  marqué  par 
l’exposition  Byzance en Suisse,  orga-
nisée  au  Musée  Rath  de  décembre 
2015 à mars 2016, et  le colloque inter-
national  qui  l’a  clôturée  (voir  p.  58).  
De  nombreuses  pièces  du  domaine 
de  l’Archéologie  ont  été  présentées  à 
cette  occasion,  tels  le  missorium  de 
Valentinien,  des  monnaies,  médailles, 
sceaux, poids et balances, ou encore un 
rarissime réflecteur de lampe magique. 
Certaines de ces pièces ont fait l’objet 
de  communications  lors  des  Midis de 
l’expo. 

Par  ailleurs,  le  cours  universitaire  du 
printemps  2016,  intitulé  Constantin, 
du Soleil au Christ, a été donné au MAH 
par  le  conservateur  en  charge  des  col-
lections de numismatique, en lien avec 
l’exposition.

Collaborations avec le domaine des 
Beaux-arts
Dans  le  cadre  de  l’exposition  du  do-
maine des Beaux-arts Révélations, pré-
sentée au Musée Rath, plusieurs clichés 
et  tirages  des  fonds  archéologiques 
« Waldemar  Deonna »,  « Burdet »  et 
« Édouard et Marguerite Naville » sont 

venus illustrer l’utilité de la photogra-
phie  pour  l’archéologie  à  la  charnière 
des XIXe et XXe siècles.

De même, pour l’exposition Le Retour 
des ténèbres, qui s’est également tenue 
au  Musée  Rath,  une  tête  féminine 
étrusque en tuf volcanique (inv. MF 1313), 
ainsi  que  des  fragments  de  pains  car-
bonisés,  du  millet  et  du  blé  provenant 
de  Pompéi  (inv.  C  1934,  C  1937,  C  1938, 
C 1939) ont été présentés au public dans 
une  section  consacrée  à  la  fascination 
que les phénomènes naturels et météo-
rologiques  extrêmes  ont  exercé  sur  les 
artistes.

Collaboration avec le Musée Ariana
Dans la perspective de la grande exposition 
qui sera consacrée à Gustave Revilliod en 
2018 au Musée Ariana, les pièces antiques 
acquises par l’éminent collectionneur ge-
nevois,  aujourd’hui  conservées  au  MAH, 
ont fait  l’objet d’importantes recherches 
qui  ont  permis  de  compléter  le  contenu 
des fiches d’inventaire, demeurées jusque-
là souvent très sommaires.

Retour des collections archéologiques 
de Gaza
En  2007,  le  MAH  a  présenté  l’exposi-
tion Gaza à la croisée des civilisations. 
Celle-ci mettait en valeur deux  impor-
tantes  collections  palestiniennes,  té-
moins  de  la  richesse  du  patrimoine 
archéologique de la Bande de Gaza. Au 
terme de l’exposition,  les tensions po-
litiques ont empêché le retour des ob-
jets  en  Palestine  et  ce  patrimoine  est 
resté  entreposé  à  Genève  jusqu’à  au-
jourd’hui.  En  mai  2016,  le  MAH  a  reçu 
une demande officielle de rapatriement 
des deux collections et a commencé les 
préparatifs de retour des œuvres.

Collaboration avec le Musée de la 
Civilisation, Québec
Fin  février,  Coline  Niess,  chargée  de 
projets  au  Musée  de  la  Civilisation  de 
Québec,  et  le  photographe  François 
Brunelle sont venus découvrir et photo-
graphier des portraits antiques conser-
vés  dans  les  collections  du  MAH,  afin 
d’opérer  une  présélection  d’œuvres 
pour  l’exposition  intitulée  Mon sosie 

Portrait sculpté du poète Posidippe, 
Attique, découvert en Italie (?), copie 
romaine du 3e quart du Ier s. av. J.-C. 
Marbre, haut. 36 cm. MAH, inv. MF 1330 ; 
don Walther Fol, 1871.
© MAH Genève, F. Bevilacqua.
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a 2000 ans prévue en 2018 à Québec. À 
cette occasion, des portraits antiques 
du MAH et de la Fondation Gandur pour 
l’Art  seront  confrontés  à  des  visages 
d’aujourd’hui.

Exposition permanente
Un autel trouvé sous la cathédrale Saint-
Pierre (inv. EPI 2), dédié à Mithra, dieu so-
laire  d’origine  iranienne,  et  au  genius 
loci (esprit protecteur du lieu), est désor-
mais  exposé  sur  le  palier  entre  la  salle 

consacrée à l’Égypte et les escaliers me-
nant à la salle d’archéologie régionale. Sa 
présence symbolise le trait d’union entre 
ces civilisations antiques.

Conservation-restauration 
Plusieurs pièces exposées en salle grecque 
ont fait l’objet d’un traitement de conser-
vation-restauration  par  des  spécialistes 
externes :  une  tête  sculptée  du  poète 
Posidippe (inv. MF 1330), la stèle funéraire 
de Ptolémée le Géomètre (inv. 27937) et le 

groupe sculpté appelé L’enfant à l’oie (inv. 
8944). 

En salle romaine, deux œuvres ont éga-
lement bénéficié d’un tel traitement : un 
portrait de l’empereur Auguste (inv. 9164) 
et une mosaïque syrienne représentant 
un dromadaire (inv. A 2014-8), dont le net-
toyage en salle n’a pas manqué de susci-
ter l’intérêt des visiteurs. 

Des objets conservés dans les réserves 
ont également fait l’objet de traitements 
curatifs.

Entretien des salles d’exposition 
permanente
La salle d’exposition permanente consa-
crée  à  la  Grèce  a  bénéficié  d’une  vaste 
opération  de  nettoyage  qui  a  mobilisé 
les secteurs Conservation-restauration et 
Expositions. Tous les objets ont été sortis 
des vitrines et soigneusement dépoussié-
rés avant d’être replacés dans leur écrin 
entièrement nettoyé. Cette opération a 
permis d’améliorer l’aspect général de la 
salle et la lisibilité des œuvres. 

Le 28 novembre, une importante fuite 
d’eau survenue dans la salle consacrée à 
l’Égypte a contraint à décrocher les papy-
rus et à évacuer provisoirement quelques 
objets  sensibles  à  l’humidité.  Ces  der-
niers ont été remis en place la semaine 
suivante, dès que les taux d’hygrométrie 
eurent  retrouvé  des  niveaux  normaux. 
Les papyrus pourront regagner l’exposi-
tion à l’issue des travaux de réfection du 
plafond et des murs.

Prêts
MuCEM, Marseille
Vingt-neuf  pièces  archéologiques  prove-
nant des collections grecques, romaines, 
égyptiennes  et  soudanaises  prêtées  en 
2013  pour  l’exposition  La galerie de la 
Méditerranée sont revenues au MAH. Le 
prêt de neuf œuvres a pu être prolongé 
jusqu’au début 2019.

Musée départemental Arles antique
La  statue  monumentale  de  Ramsès  II 
(inv.  8934),  fleuron  du  MAH,  a  été  pré-
sentée  à  Arles  dans  le  cadre  de  l’expo-
sition  Savoir et pouvoir à l’époque de 
Ramsès II. Khâemouaset, le prince archéo-
logue. Le MAH a également consenti aux 

L’Enfant à l’oie, Latium, copie romaine du 
Ier-IIe s. apr. J.-C. Marbre, haut. 84 cm. MAH, 
inv. 8944 ; legs Étienne Duval.
© MAH Genève, F. Bevilacqua.
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prêts  d’un  papyrus  et  d’un  bas-relief 
(inv. 1524/4-5 et 4583). Le musée arlésien 
a offert la réciprocité en accordant au 
MAH le prêt du buste attribué à César, 
de la statuette en bronze du Gaulois pri-
sonnier,  ainsi  que  d’autres  pièces  ma-
jeures, pour une exposition temporaire 
programmée par le MAH en 2019.

Rheinisches Landesmuseum, Trêves
Le portrait de Néron (inv. C 0186) exposé 
en salle romaine est parti en Allemagne 
pour  l’exposition  Nero. Kaiser, Künstler 
und Tyran (mai-octobre 2016).

ArchéoLab, Pully
Des  fragments  de  fresques  murales  ro-
maines provenant de la villa de Vandœuvres 
et de la domus de Saint-Antoine, apparte-
nant au Service cantonal d’archéologie et 
exposés dans la salle d’archéologie régio-
nale du MAH, ont été prêtés à Pully pour 
l’exposition Mystère et graffiti, inaugurée 
dans le cadre du 13e Colloque de l’Associa-
tion Internationale pour la Peinture Murale 
Antique  (AIPMA)  à  Lausanne  (12-16  sep-
tembre 2016).

Metropolitan Museum, New York
2016  a  vu  se  clore  l’exposition  Ancient 
Egypt Transformed : The Middle Kingdom 
que  le  Metropolitan  Museum  organi-
sait sur le Moyen Empire, réunissant 250 
chefs-d’œuvre empruntés aux collections 
égyptologiques  des  principaux  grands 

musées  d’Europe  et  des  États-Unis.  Le 
MAH  y  était  représenté  par  le  prêt  de 
deux importants bas-reliefs et d’une sta-
tue (inv. 4583, 4767, 4766).

Acquisitions
La  collection  « Égypte  pharaonique  et 
Nubie ancienne » a été enrichie d’un frag-
ment  de  cercueil  en  bois  polychrome 
(inv.  A  2016-14),  légué  par  Jacqueline 
Porret-Forel.  Ce  fragment  présente  une 
iconographie originale, jusqu’ici absente 
de nos collections,  illustrant  le cosmos 
tel  qu’il  peut  être  appréhendé  d’après 
la  théologie  héliopolitaine.  Il  fait  ac-
tuellement  l’objet  d’un  traitement  de 
conservation-restauration en vue de sa 
présentation publique. 

Un ostracon démotique (reçu de taxe, 
inv. A 2016-15) est entré dans cette même 
collection en 2016. 

La médaille en or remise en 1884 par la 
Ville de Genève reconnaissante à Michel 
Chauvet, ancien conseiller d’État, a fait 
son entrée dans la collection du Cabinet 
de numismatique (CdN) suite à l’accepta-
tion du don par le Conseil administratif 
de la Ville. Elle a été dévoilée au public, 
à la Maison Tavel, lors d’une cérémonie à 
laquelle assistaient les donateurs, Anne-
Françoise  et  Olivier  Chauvet,  descen-
dants du mécène (voir p. 14). Cette pièce 
unique est exposée aux côtés d’un magni-
fique exemplaire en argent, que les dona-
teurs ont souhaité joindre également au 

don le plus prestigieux. Il s’agit d’une des 
cinq médailles en argent, frappées pour 
ceux qui avaient généreusement soutenu 
la création de la médaille. 

Enfin, comme chaque année, les trou-
vailles monétaires du canton de Genève, 
conservées et prises en charge par le CdN, 
ont été traitées au Laboratoire de restau-
ration-conservation du MAH, puis inven-
toriées et identifiées.

Inventaire
L’année  a  été  largement  consacrée  au 
suivi de la migration de la base de données 
des  collections  vers  le  nouveau  logiciel 
MuseumPlus RIA. Dans ce but, les conser-
vateurs  et  le  personnel  scientifique  ont 
participé à de nombreuses séances et dis-
cussions autour des travaux de mise aux 
normes et d’actualisation des données in-
formatiques  avant  leur  migration,  ainsi 
qu’à des tests de contrôle.

Archéologie
L’exploration  du  fonds  « Édouard  et 
Marguerite  Naville »  s’est  poursuivie, 
avec  la  mise  à  l’inventaire  détaillée 
d’environ 150 clichés photographiques. 
Parallèlement,  quelque  400  fiches 
(concernant essentiellement des photo-
graphies d’archive) ont été vérifiées, cor-
rigées, enrichies et mises en ligne sur le 
site des collections du MAH.

Le récolement des objets métalliques 
de la collection de Préhistoire conservés 
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dans les réserves, entamé en 2015 dans 
le cadre du traitement de conservation-
restauration  et  du  reconditionnement 
des pièces, s’est poursuivi.

Numismatique
La rédaction de la publication liée à l’ac-
ceptation de la collection Fallani par le 
Conseil administratif au sein du Cabinet 
de  numismatique  a  débuté  en  2016.  En 
marge  de  ce  travail  a  été  réalisée  une 
couverture photographique de la totalité 
des monnaies de la présentation 1001 
deniers de la République romaine, néces-
saire pour compléter la table tactile qui 
accompagne l’exposition des pièces.

Les tâches liées à l’inventaire et au ré-
colement des collections numismatiques 

se sont poursuivies, notamment dans le 
cadre du chantier des collections.

Études et recherches
Bien qu’invisibles pour le public, les col-
lections considérables rangées dans les 
réserves  n’en  intéressent  pas  moins  de 
nombreux  chercheurs  qui  sollicitent 
régulièrement  les  collaborateurs  du 
domaine  –  que  ce  soit  pour  la  consul-
tation  d’œuvres  des  collections  ou  des 
échanges  d’informations  en  lien  avec 
leurs recherches.

Archéologie
Un  lot  de  tablettes  babyloniennes  à 
inscriptions  cunéiformes  a  fait  l’ob-
jet  d’une  étude  par  un  petit  groupe  de 

spécialistes,  dirigés  par  le  professeur 
Antoine  Cavigneaux  (UNIGE),  qui  pour-
suivent régulièrement l’examen, la trans-
cription, la vérification et la traduction de 
l’ensemble en vue d’une publication.

Sous  la  conduite  de  la  professeure 
Catherine Mittermayer (UNIGE) et de son 
assistant, Khaled Alsaleem, les étudiants 
ont été initiés à l’établissement de textes 
à partir de tablettes rédigées en akkadien.

Comme chaque année, les étudiants de 
l’Unité d’Égyptologie et de Copte de l’Uni-
versité  de  Genève  ont  eu  l’occasion  de 
travailler sur les collections lors de leur 
quatrième semestre d’études (six séances 
de séminaire ont été organisées dans la 
salle des antiquités égyptiennes).

Corinne  Dubler,  doctorante  et  allo-
cataire  de  recherche  de  l’Université 
Paul-Valéry  (Montpellier  III),  étudie  les 
circuits  de  distribution  de  l’huile  de 
Bétique vers les provinces des Gaules et de 
Germanie. Elle a ainsi inclus dans son étude 
60 anses d’amphores estampillées des IIe et 
IIIe siècles apr. J.-C. (Dressel 20) appartenant 
aux collections du MAH. Celles-ci ont été 
photographiées et une prise d’empreinte 
systématique a été effectuée. La documen-
tation produite à cette occasion viendra en-
richir les fiches d’inventaire.

Christophe Landry, chargé d’opération 
et de recherche à l’INRAP (Rhône Alpes-
Auvergne) mène un projet de recherche 
collectif sur l’âge du Fer dans le Chablais 

Ostracon démotique avec document 
comptable, Thèbes, an 2 du règne de 
Ptolémée III Évergète I, 246-245 av. J.-C. Terre 
cuite, haut. 7,6 cm, larg. 10,9 cm.  
MAH, inv. A 2016-15.
© MAH Genève, B. Jacot-Descombes.

Fragment de cercueil au nom de la 
chanteuse d’Amon Tanetnakht... (?), 
Thèbes, Troisième Période Intermédiaire, 
XXIe dynastie, XIe-Xe s. av. J.-C. Bois stuqué 
et peint, haut. max. 25 cm, larg. max. 
109 cm. MAH, inv. A 2016-16 ; legs Jacqueline 
Porret-Forel.
© MAH Genève, B. Jacot-Descombes.
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français. Il a étudié et dessiné 27 objets 
provenant des sites de Chens-sur-Léman 
et de Douvaine, préalablement localisés 
dans les réserves du MAH. La documenta-
tion produite enrichira les fiches d’inven-
taire. Deux épées ont été radiographiées 
par  le  laboratoire  du  MAH  pour  les  be-
soins de cette étude.

En  marge  d’un  numéro  de  la  revue 
Égypte, Afrique & Orient consacré aux 
figurines  funéraires,  un  bref  article  a 
été  demandé  à  Jean-Luc  Chappaz  sur 
les  coffrets  qui  les  enfermaient  (voir 
p.  55).  Illustré  prioritairement  par  les 
documents (et fragments) conservés au 
MAH, il constitue un mini-catalogue, ex-
haustif cependant, de ce type de maté-
riel conservé dans nos murs.

Le personnel scientifique a également 
répondu à de nombreuses demandes de 
renseignement,  concernant  des  objets 
des collections d’archéologie classique et 
de celles de l’Association Hellas et Roma, 
en dépôt au musée. Certaines demandes 

ont nécessité des recherches approfon-
dies qui ont en retour permis de com-
pléter les données relatives aux objets 
ou ont enrichi la documentation scien-
tifique et photographique. 

Numismatique
Le conservateur responsable des collec-
tions de numismatique a pris part, en 
présidant  une  séance,  au  colloque  in-
ternational  Pondera Online. ’Building 
Digital Corpuses: Aims, Tools, and 
Methods’, organisé par  l’Université de 
Louvain-la-Neuve en décembre 2016. La 
collection  genevoise,  récemment  pu-
bliée, est appelée à jouer un rôle dans 
ce projet international de stathmologie 
(étude des poids) antique et byzantine. 
Dans ce cadre, le professeur Oğuz Tekin 
de l’Université d’Istanbul est venu étu-
dier les poids anatoliens antiques de la 
collection du musée. 

Pour  la  numismatique,  l’année 
écoulée  fut  surtout  marquée  par 

l’achèvement  des études et la parution 
du catalogue de sceaux de la collection 
Georges Zakos, donnée au MAH en 2004 
par  son  épouse,  feu  Mme  Janet  Zakos. 
Publié  par  Maria  Campagnolo-Pothitou, 
en collaboration avec le professeur Jean-
Claude  Cheynet,  cet  ouvrage  monu-
mental  forme  le  cinquième  volume  des 
Collections  byzantines  du  MAH,  qui  at-
teint ainsi, dans le domaine byzantin, une 
dimension internationale. 

Enfin,  l’ouvrage  Poids romano-byzan-
tins et byzantins en alliage cuivreux. 
Collections du Musée d’art et d’histoire, 
co-signé par Matteo Campagnolo et Klaus 
Weber, s’est vu décerner le prix Duchalais 
lors de la séance solennelle de proclama-
tion des prix 2016 de l’Académie des ins-
criptions et belles-lettres à Paris.

Pour les publications, communications 
à des colloques et conférences des col-
laborateurs du domaine, voir pp. 54-61.
BB, JLC, MC, MCP

À GAUCHE
Médaille réalisée par Hugues Bovy 
(1841-1903), représentant la rade 
de Genève, offerte par la Ville 
de Genève en 1883 au donateur 
Michel Chauvet. Or, diam. 68 mm, 
poids 173,5 g ; pièce unique. 
MAH, inv. CdN 2015-34 ; 
don O. et A-F. Chauvet. 
© MAH Genève, F. Bevilacqua.

À DROITE
Idem, revers. Argent, diam. 
62,27 mm, poids 130,7 g. MAH, 
inv. CdN 2015-35 ; don O. et 
A-F. Chauvet. 
© MAH Genève, F. Bevilacqua.

Sceau byzantin de Zwsimas Rhizaios, fin 
XIIIe-début XIVe siècle. Sur l’avers, Saint 
Orentios à cheval. Plomb, diam. 36 mm ; 
pièce unique. MAH, inv. CdN 2004-215 ; don 
de la Fondation Migore, legs Janet Zakos. 
© MAH Genève, F. Bevilacqua.
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L’année écoulée a été marquée par le 
départ, au mois de mars, de Laurence 

Madeline, conservatrice en chef respon-
sable du domaine des Beaux-arts. À  la 
fin  de  l’année,  les  procédures  de  re-
crutement  pour  repourvoir  ce  poste 
étaient en cours. Le domaine comptait 
quatre collaboratrices.

Expositions
En  2016,  l’activité  du  domaine  a  lar-
gement  été  dominée  par  l’organisa-
tion  de  deux  expositions  d’envergure, 
Révélations et Le Retour des ténèbres, 
toutes  deux  présentées  au Musée  Rath 
(voir p. 53). L’été a ainsi été placé sous le 
signe de l’art photographique, art de la lu-
mière par excellence, et l’automne sous 
celui de l’hommage à Marie Shelley et à 
Frankenstein, sa célèbre créature née sur 
les rives du lac Léman. 

Du 26 mai au 11 septembre 2016, l’ex-
position Révélations a remis à l’honneur 
ce  médium  particulier  qu’est  la  photo-
graphie, dont les enjeux de conservation 
et de mise en valeur ne cessent d’inter-
peller les professionnels. À la croisée de 
nombre de disciplines scientifiques, ar-
tistiques ou documentaires, et pratiquée 
au quotidien par la plupart d’entre nous, 
la photographie n’avait plus été présen-
tée au Musée Rath depuis une trentaine 
d’années. Douze institutions privées, pu-
bliques  et  parapubliques  ont  ainsi  ac-
cepté  de  répondre  à  l’appel  du  Musée 
d’art et d’histoire pour offrir au public ge-
nevois un parcours à travers les richesses 
méconnues des collections genevoises. 

Cette exposition, dont le commissariat a 
été assuré par Mayte Garcia Julliard, s’ins-
crit dans une politique de valorisation de la 
photographie souhaitée par la direction du 

Département de la culture et du sport de 
la Ville de Genève. Depuis 2012, un groupe 
de travail se réunit régulièrement afin de 
soumettre au magistrat des propositions 
concrètes  en  ce  sens.  Le  MAH,  membre 
actif de ce groupe de travail, participe aux 
réflexions et à la mise en œuvre de diffé-
rents  projets.  Au  cours  de  l’année  2016, 
le  soutien  aux  photographes  s’est  ainsi 
concrétisé par la création d’une bourse, at-
tribuée par un jury externe, et une enquête 
confiée sur mandat. L’objectif de cette der-
nière est de documenter le territoire gene-
vois à travers un thème. Celui choisi pour 

Collections 
Beaux-arts

Exposition Révélations. Photographies à 
Genève (Musée Rath, mai-septembre 2016). 
Installation proposée par le Centre de la 
photographie de Genève.
© MAH Genève, M. Sommer.
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les trois premières années porte sur les ac-
tivités sportives.

L’organisation de l’exposition Le Retour 
des ténèbres,  marque  la  participation 
du  MAH  aux  célébrations  du  bicente-
naire de  la naissance de  la créature du 
Dr Frankenstein. Cet événement, dont le 
commissariat était dû à Justine Moeckli 
et Konstantin Sgouridis, prenait comme 
point  de  départ  la  conception  du  per-
sonnage  monstrueux  par  Mary  Shelley 
lors de son séjour à Genève durant l’été 
1816. L’exposition examinait le contexte 
culturel, historique, géographique et cli-
matique  de  cette  invention.  Elle  s’inté-
ressait également à la personnalité et à 
l’œuvre  de  Lord  Byron,  en  particulier  à 
son poème Darkness, écrit à Genève en 
1816 et inspiré des conditions météoro-
logiques  désastreuses  de  cet  été-là.  La 
longue nouvelle The Vampyre  (1819) de 
John Polidori, compagnon de Byron lors 
de son séjour genevois, était également 
évoquée  en  raison  de  son  importance 
pour l’histoire de la littérature gothique. 

Le Retour des ténèbres comportait aussi 
une importante section consacrée aux dé-
clinaisons  modernes  et  contemporaines 
des figures et des thèmes gothiques. Riche 
de plusieurs centaines d’œuvres, l’exposi-
tion a bénéficié de nombreux prêts d’insti-
tutions internationales. Les collections du 
musée, en particulier celle du Cabinet d’arts 
graphiques, ont aussi été mises en valeur.  

Dans  le  cadre  de  l’exposition,  le  MAH 
a  collaboré  avec  l’Unité  d’histoire  mo-
derne de l’Université de Genève à l’élabo-
ration d’un colloque international autour 
de la créature du Dr Frankenstein (https://
www.unige.ch/lettres/frankenstein2016/
accueil/).

Les  Cinémas  du  Grütli,  également  en 
collaboration  avec  le  musée,  ont  orga-
nisé  deux  soirées  de  projections  autour 
du cinéma gothique (http://www.cinemas-
du-grutli.ch/agenda/17829-soiree-midi- 
minuit-fantastique).

Des  conférences,  lectures  et  anima-
tions  ont  également  été  proposées  au 
public au sein de l’exposition. 

Exposition Révélations. Photographies 
à Genève (Musée Rath, mai-septembre 
2016). De gauche à droite, photographies 
d’Anne-Julie Raccoursier, Marie Vélardi et 
Laurence Huber (coll. Fonds cantonal d’art 
contemporain).
© MAH Genève, F. Bevilacqua.
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Prêts et partenariats
Les œuvres flamandes et hollandaises des 
XVIe et XVIIe siècles constituent une collec-
tion  importante  au  sein  du  domaine  des 
Beaux-arts : étudiées, publiées et exposées 
en 2005 et 2009, en collaboration avec l’Uni-
versité de Genève, elles ont pu être appré-
ciées à la Fondation Pierre Arnaud de Lens 
(Valais),  du  21  octobre  2016  au  22  janvier 
2017. Leur périple se poursuivra au Musée 
des Beaux-Arts de Caen du 19 mai au 10 sep-
tembre 2017, avant de rejoindre la Catalogne 
dès  l’automne  2017.  C’est  en  janvier  2016 
qu’une collaboration avec La Fondation La 
Caixa de Barcelone avait été mise en place 
afin  de  présenter  un  ensemble  de  48  ta-
bleaux à Lérida, Gérone et Tarragone.

Enfin,  le repérage et  l’étude des objets, 
ainsi  que  les  recherches  sur  la  personna-
lité du mécène et collectionneur Gustave 
Revilliod,  orchestrés  par  le  Musée  Ariana 
pour l’exposition et le catalogue qui lui se-
ront consacrés en 2018, ont débuté en 2016 
déjà.

Accrochages
La salle des impressionnistes a fait l’objet 
d’un nouvel accrochage mettant en valeur 

le  très  beau Portrait de Jeanne Pontillon 
par Berthe Morisot, confié au musée par la 
Société des Amis du MAH (voir p.  71). 

Le  prêt  d’une  soixantaine  d’œuvres 
des écoles flamande et hollandaise, dont 
une partie se trouvait en salle, a nécessité 
une nouvelle présentation de cette sec-
tion de l’exposition permanente (cabinet 
427) ainsi que des accrochages partiels 
des salles 401 et 403. De façon générale, 
les œuvres prêtées à l’extérieur sont rem-
placées par des tableaux provenant des 
réserves, ce qui permet d’augmenter leur 
visibilité. Le nouvel accrochage du cabi-
net 427 a par ailleurs mis en valeur le don 
effectué par Roger et Françoise Varenne 
il y a quelques années déjà.

L’accrochage à la Maison Tavel, consa-
cré  à  la  peinture  genevoise  et  intitulé 
Vues de Genève, a bénéficié du soutien 
scientifique du domaine des Beaux-arts.

Enrichissements
Cette année se distingue aussi par l’acqui-
sition de l’Autoportrait en blanc de Cuno 
Amiet provenant de la succession de l’ar-
tiste. Ce tableau complète le petit ensemble 
d’œuvres de cet artiste déjà conservé par le 

MAH, dont font partie le Portrait de Rodo, 
les Deux Jeunes Filles nues et Le Boulevard 
Brune à Paris.

Par ailleur, la Société des Amis du MAH 
a  déposé  pour  une  durée  indéterminée 
le Portrait de Jeanne Pontillon par Berthe 
Morisot, don d’un mécène souhaitant gar-
der  l’anonymat.  Ce  généreux  dépôt  enri-
chit  considérablement  la  collection  des 
impressionnistes du musée et vient com-
pléter l’ensemble d’œuvres de femmes ar-
tistes peintres. 

Le  domaine  des  Beaux-arts  a  égale-
ment bénéficié d’un don de Yolé Crot, qui 
lui a offert  une  copie  d’un  portrait  du 
Titien réalisée par Barthélemy Menn.

Activités de la conservation
La mise en ligne de la collection – envi-
ron 7700 objets – s’est poursuivie en 2016. 
Outre  la  mise  à  jour  des  notices  infor-
matiques, elle s’est accompagnée d’une 
vaste campagne photographique.

Dans le cadre de l’activité scientifique 
du domaine des Beaux-arts, environ 200 
demandes  de  renseignement  ont  été 
traitées,  nécessitant  parfois  des  re-
cherches  complexes,  qui  ont  permis 
d’enrichir  le  contenu  des  inventaires. 
Une  vingtaine  de  consultants  (spécia-
listes,  étudiants,  professionnels)  ont 
également  été  reçus  pour  la  consulta-
tion des dossiers d’œuvre. 

Enfin,  au  même  titre  que  tous  les 
autres domaines de conservation, celui 
des  Beaux-arts  a  également  été  mis  à 
contribution  dans  le  cadre  du  chantier 
des collections pour l’identification, la lo-
calisation et la recherche portant sur des 
objets déjà inventoriés ou non. 
MGJ, JM, BM

Exposition Le Retour des ténèbres. 
L’imaginaire gothique depuis Frankenstein 
(Musée Rath, décembre 2016 – mars 2017).
Au premier plan, œuvre de Sarah Lucas, 
New Religion (blue), 1999 (coll. privée) ; 
à gauche au mur, Robert Morris, Tombs 
and Cenotaphs, 1980 (MAH, CdAG, don de 
l’artiste) ; à droite, Cindy Sherman, Untitled 
#175, 1987 (coll. Pierre Huber).
© MAH Genève, S. Pointet.



En 2016, le Cabinet d’arts graphiques 
(CdAG) comptait deux collaborateurs 

fixes (ETP 1,8) et une auxiliaire scienti-
fique à mi-temps. Deux principaux axes 
d’activités  ont  été  privilégiés  durant 
cette année : d’une part la gestion des 
collections et les préparatifs en vue de 
leur déménagement dans les nouvelles 
réserves du Carré Vert et, d’autre part, la 
recherche, le traitement des demandes 
de renseignements ainsi que la prépa-
ration des prêts et des expositions. Les 
travaux  d’aménagement  des  espaces 
du CdAG à la promenade du Pin se sont 
poursuivis en parallèle.

Expositions
Jusqu’à fin janvier, le Cabinet a présenté 
l’exposition Visions célestes, visions  
funestes. Apocalypses et visions bibliques 
de Dürer à Redon (octobre 2015 – janvier 
2016)  qui  a  proposé  un  large  aperçu 
des  représentations  liées  à  la  desti-
née  de  l’homme  –  du  Péché  originel 
jusqu’au Jugement dernier. La crainte de 
l’Enfer,  les  tentations  du  Malin  et  l’es-
poir  de  rédemption  –  toutes  notions 
qui  ont  régi  l’Occident  chrétien  pen-
dant  plusieurs  siècles  –  ont  naturelle-
ment été source d’inspiration  pour  les 
artistes.  Transcriptions  littérales  des 
textes  bibliques  ou  de  fiction,  extra-
polations  oniriques  et  images  fantas-
matiques  abondent,  témoignant  de 
l’imagination et de la virtuosité excep-
tionnelle  de  leurs  auteurs.  L’éventail 
des artistes allait du XVIe au XXe siècle, 
incluant Albrecht Dürer, Hans Holbein, des 
estampes d’après Peter Paul Rubens et 
Antonis van Dyck,  jusqu’à  John Martin, 
Odilon  Redon  et  Marc  Chagall  (voir 
Genava 63, 2015, p. 131).

La  deuxième  exposition  de  l’année, 
Gérald Cramer et ses artistes : Chagall, 
Miró, Moore (octobre 2016 – janvier 2017) 
était  consacrée  au  travail  éditorial  de 
Gérald Cramer et à sa relation avec ces 
trois artistes phares (voir p. 52). 

Ces deux expositions ont permis d’ap-
profondir  les  connaissances  des  fonds 
concernés et, notamment pour l’exposi-
tion dédiée aux apocalypses, de repérer 
une multitude d’images non cataloguées 
jusqu’alors. Les planches présentées ont 

été intégrées dans la collection en ligne 
du MAH. De nombreuses visites et Midis 
de l’expo ont été organisés autour de ces 
deux expositions. 

Prêts et mises à disposition d’œuvres 
Au  CdAG,  la  valorisation  des  fonds  se 
fait non seulement par le biais des ex-
positions présentées à la promenade du 
Pin, mais aussi par le prêt d’œuvres pour 

132 Collections 
Cabinet d’arts graphiques

Exposition Gérald Cramer et ses artistes : 
Chagall, Miró, Moore (octobre 2016 – janvier 
2017). Au centre, crâne d’éléphant, source 
d’inspiration de l’album Elephant Skull de 
Henry Moore.
© MAH Genève, M. Sommer.
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des manifestations temporaires organi-
sées par d’autres domaines de conser-
vation du MAH. Le Cabinet a contribué 
de manière significative – avec 77 des-
sins – à la grande rétrospective dédiée 
à Jean-Pierre Saint-Ours en 2015 et 2016, 
ainsi qu’aux deux expositions du Musée 
Rath : Révélations, avec 92 œuvres, et  Le 
Retour des ténèbres, avec 109 œuvres. 
Cette mise à disposition, qui représente 
une charge de travail non négligeable, 
s’est faite parallèlement au traitement 
des prêts externes. 

Le  Cabinet  a  prêté  188  œuvres  desti-
nées à 21 expositions externes  (en plus 
de  celles  organisées  par  le  réseau  du 
MAH). La plus grande partie a été deman-
dée par des musées étrangers, mais des 
institutions  suisses  ont  également  sol-
licité  les  fonds  du  CdAG.  La  répartition 
presque égale entre estampes et dessins 
a  été  une  nouvelle  fois  observée  –  les 
dessins étant en général plus demandés 
mais en quantités moindres, alors que les 
estampes, moins demandées, le sont en 
plus grandes quantités à chaque prêt. 

Les expositions réalisées en 2016, mais 
aussi celles en préparation pour les an-
nées à venir (les dessins italiens de l’Aca-
démie de Düsseldorf, Barthélemy Menn, la 
Société Suisse de Gravure, les surimono) 
ont  considérablement  sollicité  les  res-
sources du Cabinet. Plusieurs centaines 
de pièces ont ainsi été documentées et 
préparées pour leur présentation. 

Inventaire, gestion et conservation des 
collections
De  nombreux  préparatifs  en  vue  du 
déménagement  des  collections  au 
Carré Vert ont été effectués au cours de 
l’année, incluant par exemple la mise à 
jour  des  informations  relatives  aux 
œuvres  et  à  leur  emplacement,  ainsi 
que leur saisie dans la base de données 
qui facilitera leur future gestion. C’est 
notamment le cas des multiples, port-
folios et livres qui ont été récolés et em-
boîtés dans des contenants adaptés à 
une conservation à long terme. 

De  plus,  une  grande  quantité  de  car-
tables et boîtes anciennes ont été rem-
placés  pour  permettre  une  meilleure 
gestion dans les futures réserves.

Au  total,  3398  fiches  d’inventaire  ont 
été  créées  et  environ  4000  entrées  ont 
été  mises  en  ligne  dans  le  courant  de 
l’année  2016.  Une  partie  de  ces  fiches 
portaient déjà des numéros d’inventaire 
mais n’existaient pas encore sous forme 
électronique. Les autres ont concerné les 
nouvelles acquisitions (voir ci-dessous). 
Un  nombre  relativement  important  de 
fiches  a  été  saisi  à  l’occasion  du  traite-
ment  de  demandes  de  renseignements 
ou  de  prêts,  ainsi  que  dans  le  cadre  de 
collaborations.

Le  récolement  des  livres  et  albums, 
des  portfolios,  des  grands  formats  et 

des affiches (pas encore terminé) a per-
mis  d’avoir  une  idée  plus  précise  des 
fonds,  permettant  de  mieux  répondre 
aux  demandes  externes,  tout  en  facili-
tant leur utilisation interne. 

Le chantier des collections au Cabinet d’arts 
graphiques.
© MAH Genève, B. Jacot-Descombes.
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Conservation-restauration
Compte tenu de la nature des surimono 
(qui sont un type particulier d’estampes 
japonaises),  leur  restauration  et  leur 
montage en prévision d’une exposition 
qui aura lieu à l’automne 2019 ont déjà 
commencé. 

Par ailleurs, une grande campagne de 
conditionnement  de  photos,  transfé-
rées par le Centre de la photographie, a 
également été menée durant l’année. 

Enrichissements
Le  CdAG  a  été  l’heureux  bénéficiaire 
de  1431  œuvres  reçues  en  don,  dont 
731  dessins  et  617  estampes.  En  outre, 
le Cabinet a été en mesure d’acheter un 
important groupe de dessins de Philippe 
Deléglise,  ainsi  que  quatre  estampes 
de  Francis  Seymour  Haden  et  Auguste 
Lepère,  venues  enrichir  le  fonds  de  la 
période Etching-Revival et  celui  de  la 
Société des Aquafortistes. 

Les donations comprennent : 
•  Philippe  Deléglise :  une  aquarelle 

(RDVC  16),  ainsi  qu’une  seconde 
aquarelle plus tard dans l’année.

•  Ana  Simon :  un  dessin  de  José 
Venturelli.

•  Colette Chapalay : un groupe de 27 
estampes de Philippe Aurèle Zysset.

•  Galerie  Anton  Meier :  estampes  de 
Gaspare  Otto  Melcher  et  Annelies 
Štrba.

•  Julien Serve et Galerie Analix Forever : 
301 dessins qui ont servi à produire un 
film (bande dessinée) ainsi que le film 
lui-même.

•  Prof. Michel B. Vallotton : deux des-
sins préparatoires de Félix Vallotton 
pour les tableaux Orphée dépecé par 
les Ménades et Persée tuant le dragon.

Pascal Berthoud (Genève, 1971), Comme 
une formation nuageuse, 2014. Crayons 
de graphite et de couleur sur papier, 1000 
x 500 mm. CdAG, inv. D 2016-13 ; don de 
l’artiste.
© MAH Genève, A. Longchamp.
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•  Patrick Cramer : 46 affiches de la ga-
lerie Gérald Cramer et 239 épreuves 
de  passe  d’Henry  Moore.  Ce  don 
complète  le  fonds  de  la  Fondation 
Gérald Cramer qui ne contient que 
les  impressions éditées  par  Gérald 
Cramer,  mais  pas  les  planches  édi-
tées par d’autres. 

•  Bruno  Corthésy :  168  dessins 
d’Édouard Elzingre qui ont servi d’il-
lustrations pour plusieurs ouvrages. 

•  Haute  École  d’art  et  de  design  de 
Genève (HEAD) : 35 livres et multiples 
édités par la HEAD. 

•  Danielle  Eliasberg :  467  dessins,  es-
tampes, livres, affiches et matrices de 
son père Paul Eliasberg et de sa mère 
Jeanne  Gedon  Eliasberg.  Ce  fonds 

fera l’objet d’une publication en 2017 
en  collaboration  avec  le  Musée  des 
Beaux-Arts de Bayreuth et sera exposé 
au CdAG en 2019. 

•  Anne-Marie  et  Jean-François  Pictet-
Gut :  67  dessins  genevois  qui  com-
plètent  une  donation  faite  l’année 
précédente. 

•  Adriaan  van  Ravesteijn,  par  l’in-
termédiaire  de  Christophe  Cherix 
et  Jean Bonna : un groupe de huit 
eaux-fortes  de  James  McNeill 
Whistler. Ce don d’importance na-
tionale permet au CdAG de conser-
ver  le  groupe  le  plus  important 
d’œuvres de Whistler en Suisse. CR

James McNeill Whistler (Lowell, 
Massachusetts, 1834 – Londres, 1903), 
Nocturne, 1879-1880. Eau-forte et pointe 
sèche, 202 x 292 cm (feuille). CdAG,  
inv. E 2016-2128 ; don Adriaan van Ravesteijn.
© MAH Genève, CdAG.



L’année  2016  a  vu  le  départ  à  la  re-
traite  de  Marielle  Martiniani-Reber, 

conservatrice  en  chef,  responsable 
du  domaine  des  arts  appliqués  de-
puis 1995, et  l’arrivée de Bénédicte De 
Donker pour lui succéder, le 1er juin, à la 
tête d’une équipe de quatre personnes 
(ETP total 4,3).

Expositions
La grande exposition Byzance en Suisse, 
dernière  exposition  organisée  par 
Marielle Martiniani-Reber, s’est terminée 
le 13 mars après avoir accueilli 9700 visi-
teurs au Musée Rath. L’événement était 
accompagné d’un imposant catalogue et 
d’un colloque international Les métiers 
du luxe à Byzance, organisé par l’équipe 
des arts appliqués les 26 et 27 février (80 
participants, voir p. 58). 

Un  autre  temps  fort  fut  l’ouverture, 
le  7  octobre,  de  l’exposition Châteaux 

forts et chevaliers. Genève et la Savoie 
au XIVe siècle, dont le commissariat et la 
publication du catalogue ont été assu-
rés par Sylvie Aballéa, assistante-conser-
vatrice.  Fruit  d’un  partenariat  avec  le 
Musée  Savoisien  à  Chambéry,  l’exposi-
tion  a  permis  au  public  genevois  d’ad-
mirer  un  cycle  de  peintures  murales 
médiévales exceptionnel et de se plon-
ger dans la vie chevaleresque et castrale 
de  la  région  au  Moyen  Âge.  De  nom-
breuses animations et visites ont été or-
ganisées autour de cet événement, qui a 
reçu 14 658 visiteurs. 

Ces deux expositions ont donné lieu à 
l’étude et à la restauration de plusieurs 
pièces  des  collections  en  vue  de  leur 
présentation.

Le repérage et l’étude des objets en vue 
de l’exposition et du catalogue consacrés 
au collectionneur Gustave Revilliod, pré-
parés par  le Musée Ariana pour  l’année 

2018, ont également commencé dans le 
courant de l’année 2016.

136 Collections 
Arts appliqués

CI-DESSOUS
Exposition Châteaux forts et chevaliers. 
Genève et la Savoie au XIVe siècle 
(MAH, octobre 2016 – février 2017).
© MAH Genève, F. Bevilacqua.

PAGE DE DROITE
Papier peint, Genève, 1ère moitié du XXe s. 
MAH, inv. AA 2016-223 ; 
don Johannes Pfenninger.
© MAH Genève.
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Médiation 
La réflexion sur la mise en place d’une 
nouvelle  médiation  dans  les  salles 
d’arts  appliqués  du  rez-de-chaussée 
du  musée,  qui  devrait  intervenir  à  la 
fin de l’année 2017, a débuté en colla-
boration avec  le secteur de  la média-
tion culturelle. Elle s’accompagne d’un 
récolement des œuvres présentées et 
de  la  préparation  d’une  campagne 
photographique. 

Dans l’optique de diffuser les collec-
tions du MAH auprès du public le plus 
large, un travail d’actualisation des no-
tices  informatiques  et  de  couverture 
photographique des œuvres en vue de 
leur  mise  en  ligne  a  été  initié.  Il  com-
mence avec la collection d’armes à feu 
du XVe au XVIIe siècle, dont les notices 
seront disponibles sur Internet en 2017.

Enfin, la conception d’une nouvelle pré-
sentation des collections byzantines est 
en cours et devrait aboutir à la réouver-
ture des salles consacrées à ces œuvres 
au printemps 2018.

Conservation
Les arts appliqués ont été très engagés 
dans le chantier des collections en vue 
du  déménagement  de  celles-ci  vers  les 
nouvelles réserves du Carré Vert. Outre 
l’achèvement  du  traitement  du  mobi-
lier  conservé  au  dépôt  Harsch  (plus  de 

300 meubles), deux nouveaux chantiers 
ont été entamés.

La  collection  de  papiers  peints,  qui 
compte  près  de  1200  pièces  provenant 
pour une grande part de décors de mai-
sons genevoises ou de fonds de fabricants 
genevois, a commencé d’être inventoriée, 
photographiée et conditionnée. Cette opé-
ration devrait s’achever dans le courant du 
premier semestre 2017.

Un travail de fond a également été en-
trepris sur la collection de drapeaux mili-
taires et civils, qui s’est avérée plus riche 
qu’escompté (plus de 300 pièces). En rai-
son de leur fragilité, certains d’entre eux 
nécessiteront  des  interventions  impor-
tantes avant leur transfert vers les nou-
velles réserves, dans  le cadre d’un plan 
pluriannuel  de  restauration  qui  débu-
tera en 2017. 

Le chantier consacré aux collections, ma-
joritairement textiles, actuellement conser-
vées dans les dépôts de l’entreprise Natural 
Le Coultre, est quant à lui en voie d’achève-
ment – moins d’une centaine de pièces res-
tant à traiter en 2017.

Conservation-restauration
Dans le cadre du chantier des collections, 
outre les conditionnements réalisés par les 
collaborateurs de la conservation-restaura-
tion, des travaux de consolidation et de res-
tauration plus poussés ont été réalisés sur 

cinq pièces de papier peint et six meubles 
particulièrement fragiles, afin de pouvoir 
assurer leur futur transport en toute sécu-
rité vers les nouvelles réserves. 

Une  vingtaine  d’objets  de  la  collec-
tion  d’armes  et  armures  ont  été  pré-
parés  et  restaurés  pour  l’exposition 
Châteaux forts et chevaliers, ainsi que 
six  pièces  pour  l’exposition  Byzance 
en Suisse  en  2016.  Une  armure  néo-
gothique  (voir  p.  37)  a  également  fait 
l’objet  d’une  restauration  complète 
en vue de sa présentation dans l’expo-
sition  Le Retour des ténèbres.  Il en va 
de même de plusieurs objets prêtés au 
château d’Annecy pour l’exposition Les 
vies de châteaux. Au total, quinze prêts 
d’œuvres de la collection des arts appli-
qués ont été consentis en 2016. 

Un accident sur un meuble présenté 
en salle a également nécessité une in-
tervention de restauration.

Inventaire
En comptant les nouvelles acquisitions 
et  les œuvres traitées dans  le cadre du 
chantier des collections, 656 pièces ont 
été ajoutées à l’inventaire des collections 
d’arts appliqués en 2016. 

 Enrichissements
Le  domaine  des  arts  appliqués  a  lar-
gement  bénéficié  de  la  générosité  des 

Ensemble d’éventails traité dans le cadre du 
chantier des collections.
© MAH Genève, B. Jacot-Descombes.
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particuliers  pour  ses  acquisitions  en 
2016 :
•  Un ensemble de 23 étains du XVIe au 

XXe siècle, dont une partie provient de 
la collection de Georges Hantz, ancien 
directeur du Musée des arts décoratifs 
et conservateur au sein du MAH, don 
des héritiers de Francine Gander.

•  Quatre  éventails  des  XVIIIe  et  XIXe 
siècles,  dont  l’un  a  appartenu  à  la 
grande-duchesse  de  Toscane,  Elisa 
Bonaparte, sœur de Napoléon Ier, don 
des héritiers de Nicole Estivant-Walker.

•  Deux  châles  en  cachemire  du  XIXe 
siècle et un tissu suisse du début du 
XXe,  don  de  Jean-François  et  Anne-
Marie Pictet-Gut.

•  Trois chapeaux suisses d’enfant des 
années 1930, don de Annie Maury.

•  Trois pièces de lingerie suisse, vers 
1900, don de Simone Bettiolo.

•  Trois tissus égyptiens d’époque isla-
mique  de  la  collection  d’Araxi 
Garabédian,  dont  le  musée  pos-
sède  déjà plusieurs  pièces, don de 
Berdj Papazian.

Éventail plié, France, vers 1840-1860. Papier 
(feuille), décor à la gouache, nacre ajourée et 
dorée (monture), haut. 28 cm.  
MAH, inv. 2016-410 ; 
don Nicole Estivant-Walker.
© MAH Genève.
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•  Un  important  ensemble  de  435 
pièces, dont des planches d’impres-
sion, des dessins et surtout des rou-
leaux  de  papiers  peints  des  XVIIIe, 
XIXe  et  XXe  siècles,  provenant  en 
grande  partie  de  la  maison  gene-
voise Henri Grandchamp & Co fon-
dée  en  1917 ;  elles  appartenaient 
au fonds du magasin de décoration 
Studio Bach à Genève qui a cessé son 

activité  en  2016 ;  don  de  Johannes 
Pfenninger.

•  Cinq œuvres du designer genevois 
Philippe  Cramer,  qui  complètent 
l’ensemble  mobilier  qu’il  a  créé 
pour le salon de Cartigny du MAH, 
don de l’artiste.

•  Sept fragments de tissus coptes des 
VIIe-IXe siècles qui viennent complé-
ter l’importante collection de tissus 
coptes du musée, don de Jacqueline 
Pilet.

•  Une  bouillote  suisse  en  étain  du 
XVIIIe siècle, type de pièce absent de 
la collection d’étains, et une channe 
datée de 1745 du potier d’étain neu-
châtelois  Charles  Thonnet,  don  de 
Jacqueline Schneider.

•  Un châle en cachemire français du 
XIXe siècle, un chapeau suisse du XXe 
et une toque de la griffe Marleine, à 
Genève, vers 1950, don de Michala et 
Regina Ugnivenko.

•  La  garde-robe  de  Dina  Loeffler, 
contenant en particulier un impor-
tant  ensemble  de  vêtements  de  la 
créatrice  Christa  de  Carouge  (plus 
d’une  centaine  de  pièces),  dernier 
quart du XXe siècle, don de Joseph et 
Alexandre Loeffler.

Quelques acquisitions à titre onéreux ont 
également été possibles :
•  Un fragment de tissu copte daté des 

VIIe-IXe siècles.
•  Deux fauteuils de style Heimatstil 

de  1905,  ayant  fait  partie  du  mo-
bilier  du  chalet  Les  Mayens  qui 
appartenait au photographe gene-
vois Fred Boissonnas.

•  Un  très  bel  ensemble  de  mobi-
lier  des  années  1930  (coiffeuse, 
bar,  lampadaire,  guéridon,  siège) 
de  l’ensemblier  genevois  Percival 
Pernet  pour  la  villa  L’Escale  à  la 
Belotte  (Vésenaz),  qui  trouvera 
place  dans  la  future  salle  d’Art 
Déco. BDD

Vase « Bulles », Philippe Cramer, 
Genève, 2009. Résine imprimée en 
stéréolithographie, haut. 24,5 cm, 
diam. 19,5 cm. MAH, inv. 2016-353 ;  
don de l’artiste.
© MAH Genève, B. Jacot-Descombes.
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Le  domaine  qui  réunit  les  collections 
d’horlogerie,  émaillerie,  bijouterie  et 

miniatures  a  continué  de  fonctionner 
avec deux employées – une collaboratrice 
scientifique et une conservatrice en chef 
(1,8 ETP). Néanmoins, le chantier des collec-
tions a permis d’augmenter les ressources 
humaines dédiées à ce secteur, avec deux 
chargés d’inventaire et une conservatrice-
restauratrice, ponctuellement épaulée 
par des apports auxiliaires.

À la suite du refus du projet d’agran-
dissement du Musée d’art et d’histoire 
lors du référendum de février 2016, et 
dans  la  foulée  des  travaux  prépara-
toires qui ont précédé la votation, la re-
lance d’un projet alternatif pour le MAH 
a motivé de nouvelles réflexions sur le 
statut et le rôle des collections d’horlo-
gerie au sein de l’institution – ancrées 
dans  le  Projet scientifique et culturel 
publié  en  2015  (voir  Genava  63,  2015, 
pp. 153-154).

Au mois de septembre 2016, une com-
mission d’experts externes nommée par 
le Département de la culture et du sport 
pour imaginer l’avenir du MAH a pris note 
des données particulières à chaque do-
maine de collections, afin de construire 
un discours historique, technique, scien-
tifique  et  esthétique.  L’une  des  spécifi-
cités des collections d’horlogerie réside 
dans le lien étroit qui subsiste à travers 
les  siècles  entre  la  dimension  patrimo-
niale et la production contemporaine des 
ateliers et manufactures, lien qui permet 
de poursuivre la mission didactique ini-
tiée  par  les  institutions  muséales  dont 
nous sommes les héritiers.

Cela fait quatorze ans que  les collec-
tions  d’horlogerie  ne  sont  plus  visibles 
de  manière  permanente,  et  ce  dans  la 
cité où pourtant l’horlogerie ne cesse de 
jouer, depuis cinq siècles, un rôle prépon-
dérant. Cette visibilité, et le rayonnement 
de l’horlogerie nationale qu’elle diffuse, 

Collections 
Horlogerie

Observatoire chronométrique de Genève, 
photo Atelier Boissonnas, vers 1960. © CIG.
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continuent en revanche de se distinguer 
hors des frontières, à la faveur de prêts 
d’œuvres et de projets développés avec 
d’autres musées ou partenaires. 

Expositions
Durant  l’année  écoulée,  le  domaine  a 
présenté une exposition au MAH : Aimer 
la matière. Un regard mis à l’honneur, 
qui  a  été  l’occasion  de  mettre  en  va-
leur  la  collection  de  parures  de  l’ar-
tiste  Jean-François  Pereña,  donnée  par 
Yvette Mottier. Il a aussi contribué à l’ex-
position  Révélations. Photographies à 
Genève, qui s’est tenue au Musée Rath, 
avec  une  vitrine  dédiée  aux  « émaux 
photographiques ».

Enfin, grâce à de nombreux prêts, des 
pièces de ses collections ont été visibles 
au  Musée  de  Carouge  (Lime ! Coupe ! 
Grave ! La Fabrique des limes Vautier), au 
Musée  historique  de  Bâle  (Watch this ! 
Genfer Uhren in Basel), à la Bibliothèque 
de La Chaux-de-Fonds (Édouard Jeanmaire. 
La nature est l’unique maître),  ainsi 
qu’au  MuCEM  à  Marseille  (J’aime les 
panoramas).

La  5e  édition  des  Journées  euro-
péennes  des  métiers  d’art  a,  quant  à 
elle,  été  l’occasion  pour  le  MAH  d’ac-
cueillir des œuvres du designer italien 
Alessandro Mendini et de ses artisans 
d’art,  inspirées par le thème du temps 
et  présentées  dans  un  dispositif com-
mandité par Vacheron Constantin, mé-
cène de la manifestation.

Activités de conservation-restauration
Dans  le  cadre  du  chantier  des  collec-
tions,  2016  a  vu  s’accomplir  le  traite-
ment  des  ensembles  de  pendulerie 
(horlogerie de moyen et gros volume) et 
de mobilier (établis, tabourets, layettes, 
etc.), ainsi que celui d’une centaine de 
boîtes à musique liée au legs de Jacques 
A. Horngacher, dit Étienne Blyelle (2014).

Inventaire
Cette année marque le renforcement des 
moyens consacrés à l’inventaire des col-
lections d’horlogerie. Après une première 
phase test du chantier des collections 
en  février,  davantage  de  ressources 
humaines,  tant  en  restauration  qu’en 

inventaire  réglementaire,  ont  été  at-
tribuées à ce corpus. De vastes travaux 
de  description et  de  réinscription  des 
fonds anciens ont été menés, ainsi que 
des opérations de marquage et de pré-
conditionnement  (fixation  des  pièces 
mécaniques mobiles et protection des 
parties  fragiles  comme  les  cadrans 
émaillés,  glaces,  ornements,  etc.).  Des 
recherches  de  réattribution  d’identi-
tés perdues au fil du temps ont été pa-
rachevées  à  la  suite  d’une  campagne 
d’identification  d’éléments  épars,  vo-
lontairement démontés ou accidentel-
lement séparés d’un objet souche.

Les  anciens  fonds  qui,  pour  diverses 
raisons, n’avaient pas été traités jusque-
là, l’ont finalement été au cours de cette 
année. Si les objets sont connus, nombre 
de  détails  concernant  leur  caractère 
et  identité  propres  restent  à  décou-
vrir.  De  même,  les  traces  qu’ils  laissent 
dans  l’histoire des collections méritent 
d’être  actualisées,  qu’il  s’agisse  de  leur 

Ci-DESSOUS
Documents historiques relatifs à 
Alexis Favre. MAH ; don Christian Favre, 2016. 
© MAH Genève.

PAGE DE DROITE
Montre de poche à répétition minutes, 
Alexis Favre, Genève, vers 1870. Or, diam. 
5,35 cm. Avec médaillon à portrait et 
couverts miniatures en or, également 
réalisés par Alexis Favre. MAH, inv. H 2016-67 / 
H 2016-159 / H 2016-79 ; don Christian Favre, 
2016. © MAH Genève.
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provenance, de leur attribution à un au-
teur ou à une école, de leur datation, de 
leur dénomination ou de la réévaluation 
de  leur  intérêt  technique,  voire  histo-
rique. Le chantier offre l’occasion idéale 
de baliser, en amont des travaux de ma-
nipulation, les centaines d’items conser-
vés en  lots depuis des décennies, et de 
déterminer  leur  statut  d’objets  d’étude 
ou d’œuvres à part entière. Cette opéra-
tion a longtemps été différée, mais elle 
arrive aujourd’hui à son terme, au béné-
fice de la connaissance la plus complète 
possible du patrimoine public.

À  mêmes  causes,  mêmes  effets,  les 
transferts de collections brouillent les 
pistes : par exemple en 1890, lorsque le 
legs  de  Gustave  Revilliod  (1817-1890), 
fondateur  du  Musée  Ariana,  enrichit 
le  patrimoine  de  la  Ville  de  centaines 
d’œuvres. La relecture des inventaires, 
le suivi des inscriptions, le recensement 
des  objets,  la  réunion  des  ensembles 
éclatés  ont  alors  clarifié  le  statut  de 
ces  fonds  jusque-là  distribués  dans 
plusieurs  institutions  et parfois  gérés 
par deux secteurs de conservation. En 
2016,  l’approche du bicentenaire de la 
naissance  du  collectionneur  a  lancé 
des  travaux  d’envergure  en  vue  d’une 

exposition,  programmée  en  2018  au 
Musée  Ariana,  à  laquelle  le  MAH  est 
étroitement  associé.  Ces  travaux  ont 
eu pour effet de tripler  les références 
connues  de  l’inventaire  lié  au  legs 
Revilliod : horlogerie, émaillerie, bijou-
terie  et  miniatures  ont  bénéficié  de 
cette révision en profondeur.

Des  démarches  similaires  ont  été 
entreprises  auprès  de  l’Observatoire 
astronomique  et  chronométrique  de 
Genève,  installé  dans  les  années  1960 
à Versoix-Sauverny après l’abandon du 
site historique de la Vieille-Ville  (butte 
de  l’Observatoire).  L’histoire  des  col-
lections s’affine davantage grâce à ces 
travaux, qui permettent de comprendre 
la  répartition  des  œuvres  et  l’éclate-
ment des fonds, au gré des impératifs 
de  place,  de  cohérence  ou  d’opportu-
nités  ponctuelles.  Les  perspectives 
de  recherche  sont  multiples,  notam-
ment par le biais du fonds du conserva-
toire industriel, lié à la Société des Arts, 
comme l’a été le Musée de l’horlogerie 
à ses origines. 

De  telles  démarches  sont  égale-
ment  conduites  dans  le  contexte  des 
réseaux professionnels sur lesquels s’ap-
puient toutes nos activités. Ce sont des 

interventions dans les musées, comme le 
Musée industriel du Val-de-Travers, avec 
lequel  le  projet  Geneva at the Heart of 
Time a été partagé. Ce sont des échanges 
de  services,  d’expériences,  de  données. 
Ce  sont  des  contacts  avec  les  respon-
sables  des  collections  patrimoniales 
d’Audemars Piguet au Brassus, de Cartier 
à  Genève  et  à  La  Chaux-de-Fonds,  de 
Piaget, Rolex et Delaneau à Genève. Les 
objets dont le musée a la garde, s’ils restent 
confidentiels en raison de leur visibilité for-
tement restreinte, continuent d’attirer les 
regards  et  de  susciter  les  recherches.  Ils 
donnent accès au mode opératoire des ar-
tistes, dévoilent les techniques employées, 
éclairent les processus de création en sou-
tenant l’émulation des ateliers contempo-
rains. Le conservatoire de collections, qui 
sous-tend les missions du musée, trouve 
ici son plein rôle, qui plus est l’un des plus 
passionnants. 

Dons
La veille exercée sur le marché de l’art, 
les contacts avec les collectionneurs et 
les  relations  entretenues  avec  les  do-
nateurs  potentiels  sont  des  missions 
aussi riches que chronophages, qui fa-
vorisent  les  enrichissements  dans  le 
cadre de la politique d’acquisition défi-
nie pour chaque domaine de collection.

Des relations étroites, inscrites dans 
la durée, naissent parfois entre l’insti-
tution et les donateurs, qui contribuent 
activement à l’élargissement du patri-
moine public. Plusieurs successions fa-
miliales (Gisèle Pictet, Antoinette Golay, 
Sylviane Jaccoud) ont ainsi donné lieu à 
des dons déployés quelquefois sur plu-
sieurs  années  –  témoignages  de  l’at-
tachement  des  Genevois  au  MAH,  qui 
éclairent  l’histoire  locale d’une touche 
plus personnelle.

Don Christian Favre, Genève
La mémoire d’Alexis Claude Favre (1860- 
1909),  régleur  de  précision  et  chrono-
métrier,  est  préservée  grâce  à  un  don 
important de Christian Favre, qui trans-
met  ainsi  le  patrimoine  de  ses  aïeux 
horlogers.

Les  archives  données  au  MAH  ra-
content la vie de l’horloger Alexis Favre, 
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né  à  Carouge,  issu  d’une  famille  d’ori-
gine  savoyarde  (Pralognan),  qui  accède 
à la citoyenneté d’honneur de Genève 
en 1879 pour services rendus à l’indus-
trie nationale, en sa qualité de délégué 
et  membre  du  Jury  suisse  pour  l’Hor-
logerie  aux  expositions  universelles 
de Vienne (1873) et de Paris (1878). Son 
mandat  est  renouvelé  à  Melbourne 
(1881) et devient le sujet de mémoires 
au  style  imagé  (Préliminaire et cause 
de mon voyage en Australie en 1880 
et  Journal du voyage de Sydney à San 
Francisco d’avril – à mai 1881).  Il  par-
tage avec sa famille la grande aventure 
de son voyage vers l’Australie et son in-
croyable  traversée  du  Pacifique,  vers 
San Francisco. Ce récit fait aujourd’hui 
les délices du lecteur, qui y trouve aussi 
des considérations sur la place de l’hor-
logerie  suisse  dans  le  monde.  Alexis 
Favre  œuvre  enfin  comme  inspecteur 
fédéral pour les écoles d’horlogerie et 
se distingue dès 1881 par de nombreux 
prix obtenus aux concours de chrono-
métrie de l’Observatoire de Genève. 
•  Alexis Favre, Montre de poche en or 

à complications, sonnant les heures 
et les minutes à la demande, Genève, 
vers 1870. 

•  Alexis Favre, Couverts miniatures en 
or cousus dans une boîte en ivoire, 
outils miniatures en acier et bois (ou-
tils de jardinier). 

Don Gisèle Pictet, Genève
Parmi 26 parures et nécessaires à usage 
féminin confiés au musée, les bijoux Art 
nouveau, ainsi que les minaudières, sacs 
brodés et perlés de l’Époque Art Déco, se 
distinguent par leur style et leur compo-
sition associant argent, métal précieux, 
laqué ou doré, émail et perles.

Don Sylviane Jaccoud, Genève
•  Montre bracelet baguette joaillerie, 

Genève (?), vers 1930. Boîte en or gris, 
bracelet articulé en or gris, serti de 
diamants.

•  Montre  bracelet  dame,  Baume  et 
Mercier, Genève, vers 1990. Boîte et 
bracelet en or 18 carats, mouvement 
à quartz.

Don Yvette Mottier, Stallikon
Les  liens  tissés  avec  la  collectionneuse 
Yvette Mottier, autrefois conservatrice en 
archéologie préhistorique au MAH, sont 
précieux car ses dons contribuent à illus-
trer une vision renouvelée du bijou : les 
créateurs  modernes  et  contemporains 
dépassent  la  fonction  décorative  pour 
s’interroger sur les dimensions sociales, 
culturelles et relationnelles de ces objets 
de parure. 

L’institution  a  ainsi  bénéficié,  une 
nouvelle  fois,  de  la  générosité  d’Yvette 
Mottier,  qui  a  complété  son  don  anté-
rieur (2006) de près de 100 parures signées 
J.-F. Pereña (1946), en faisant don de deux 
nouveaux bijoux d’auteur. 
•  Christian Balmer, Pour choisir, bague 

argent  et  trois  pièces  amovibles, 
acier,  argent,  bronze.  Travail  de  di-
plôme de bijoutier, Haute école d’art 
et de design, Genève, 1991.

•  Johanna  Dahm,  Shadows,  broche, 
cuivre. Une forme et six plaques in-
terchangeables, Zurich, vers 1982.

Don Fondation Gilbert Albert
Grâce  à  une  convention  de  donation 
conclue en mai 2016 entre la Fondation 
Gilbert Albert et la Ville de Genève, une 
centaine d’œuvres signées par le joaillier 
d’art genevois Gilbert Albert ont intégré 
les collections du musée, élargissant d’un 
coup  magistral  le  domaine  de  la  joail-
lerie.  Tous  les  codes  du  « joaillier  de  la 
nature » s’expriment dans ce corpus com-
posé  de  bracelets,  colliers,  pendentifs, 
boucles d’oreilles, boîtes, pommeau de 
canne et autres coupe-papier : travail de 
l’or perlé, jeux de coquillages et coraux, 
perles aux nuances multiples, brillants 
sertis,  associations  d’insectes  multico-
lores… L’alliance de matériaux d’origine 
organique,  végétale,  animale,  minérale 
contribue à la réalisation de parures sin-
gulières, qui se signalent par la force de 
leur graphisme, le chatoiement de leurs 
couleurs. Des objets d’art fantaisie, dont 
deux masques ornés, complètent ce pa-
norama artistique à caractère monogra-
phique reflétant 60 ans de création.
•  92 bijoux, parures et objets d’art si-

gnés Gilbert Albert (1930).

Ainsi,  depuis  les  années  1980,  œuvre 
après  œuvre,  l’histoire  du  bijou  mo-
derne et contemporain s’écrit au MAH. 
Ce dernier figure au nombre des insti-
tutions  publiques  qui  ont  développé 
des volets de collection dédiés au bijou 
d’auteur,  avec  le  Fonds  cantonal  d’art 
moderne  et  contemporain  (FCAC),  le 
Musée du design et des arts décoratifs à 
Lausanne (MUDAC) – qui conserve la col-
lection constituée par la Confédération 
suisse – et  le Musée national suisse, à 
Zurich. 

Johanna Dahm (1947), Broche Shadows. 
Cuivre, dimensions variables selon la 
forme choisie. MAH, inv. H 2016-411 ; don 
Yvette Mottier, 2016. © MAH Genève, 
B. Jacot-Descombes.



Montre de poche dite « chinoise », William 
Anthony, Londres, vers 1790. Or, émaux, 
perles, diamants, diam. 6,4 cm. Mouvement 
à ponts dorés, gravés, échappement duplex. 
MAH, inv. H 2016-336.
© MAH Genève, B. Jacot-Descombes.

Paire de montres dites « chinoises » à décor 
en miroir, Bovet, Fleurier, vers 1860. Or, 
émaux, perles, diam. 6,4 cm.  
MAH, inv. H 2016-338 et -339.
© MAH Genève, B. Jacot-Descombes.
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Acquisitions
À  la  faveur  de  plusieurs  acquisitions 
réalisées  dans  les  salles  de  ventes,  le 
musée  reflète  désormais  avec  davan-
tage de diversité l’âge d’or de la somp-
tueuse  montre  dite  « chinoise »,  de 
fabrication anglaise et suisse, dévelop-
pée pour la Chine entre la fin du XVIIIe 
et  le milieu du XIXe siècle. Les boîtiers 
sont ornés de pierres de couleur ou de 
décors  émaillés  sous  fondant,  cernés 
de  rangs  de  perles.  Les  émailleurs  dé-
veloppent  une  palette  colorée  et  des 
codes  stylistiques  propres  aux  préfé-
rences  locales :  goût  pour  la  symétrie 
et  pour  la  paire  –  symbole  d’intégrité 
–  flatté  par  les  artisans  qui  réalisent 
des  pièces  jumelles  au  décor  inversé. 
Entre 1800 et 1840, les horlogers du Val-
de-Travers (Bovet, Juvet, Vaucher, entre 
autres) participent à leur tour à l’essor 
du commerce horloger avec la Chine en 
s’installant  à  Canton.  Ils  développent 
le calibre de l’horloger anglais William 
Illbery, dont les ponts gravés sont mis 
en valeur par un fond transparent. 

Pour l’horlogerie de moyen et grand 
volume,  c’est  l’entrée  dans  les  collec-
tions d’un régulateur de précision bat-
tant  la  seconde,  construit  à  l’École 
d’horlogerie  de  Genève  en  1910,  qui 
est  venu  combler  une  lacune  concer-
nant la production de pendules-école, 
dont  la  fabrication  a  été  lancée  dès 
1894.  La  classe  de  pendulerie,  dirigée 
par le maître de mécanique Henri Hess 
(1867-1932), organise alors la construc-
tion de son propre régulateur de préci-
sion, doté d’un échappement à ancre de 
Graham et d’un pendule compensateur 
à mercure. Le beau garde-temps acquis 
en 2016 fait partie des quatre horloges 
de ce type exécutées en 1910 à Genève : 
la production très limitée de ces pièces 
en fait des objets de collection rares.EF

Régulateur de précision, École d’horlogerie, 
Marcel Schmid n° 385, Genève, 1910. MAH, 
inv. H 2016-44. © Schmid Muller, Chézard.
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Outre  ses  trois  missions  officielles 
–  l’acquisition,  la  mise  à  disposi-

tion et la conservation des collections 
– la Bibliothèque d’art et d’archéologie 
(BAA) gère tous les documents déposés 
dans les bibliothèques des secteurs et 
domaines du Musée d’art et d’histoire. 
Elle est aussi responsable de la biblio-
thèque du Musée Ariana dont elle gère 
le  personnel  et  l’administration.  Les 
points  positifs  suivants  ont  marqué 
l’année 2016.

Ressources numériques et projets de 
recherche
À la demande de différents publics, no-
tamment  scientifique,  des  ouvrages 
importants pour la recherche et le pa-
trimoine muséal ou genevois sont nu-
mérisés intégralement à la BAA et mis 
en accès libre sur Internet  (http://doc.
rero.ch).

Sur place, dans les salles de lecture, 
l’accès à des ressources numériques est 
opérationnel. Le public a la possibilité 
de consulter de grandes bases de don-
nées, des périodiques électroniques et 
d’autres documents en ligne.

Service  de  renseignement  et  d’infor-
mation  à  distance,  InterroGE  (www.in-
terroge.ch)  fournit  des  réponses  aux 
questions  du  public  grâce  à  des  re-
cherches  faites  par  des  collaborateurs 

de toutes les bibliothèques de la Ville. En 
2016, la BAA a répondu à 50 questions sur 
les domaines de l’art. En interne, la BAA 
offre un service de référence qui aide les 
utilisateurs et les utilisatrices dans leurs 
recherches.  Elle  organise  aussi  des  for-
mations spécifiques pour les classes des 
écoles d’art de Genève : elle a reçu 84 par-
ticipants dans ce cadre.

Le personnel de la BAA travaille à la va-
lorisation  des  données  imprimées  ou 
numériques  produites  par  le  MAH  et 
au  développement  de  ressources  à  va-
leur ajoutée (bibliographies spécifiques 
et  dossiers  documentaires  sur  les  ex-
positions, des articles, des blogs, etc.) à 
l’usage des publics. 

Plusieurs  projets  de ce type se sont 
concrétisés en 2016, comme la mise en 
ligne  de  la  bibliographie  des  articles 
parus  de  1875  à  1918  sur  le  peintre 
Ferdinand  Hodler  (https://doc.rero.
ch/collection/BAA_BIBLIOGRAPHIE_
HODLER),  ou  encore  le  projet  de  ges-
tion des ephemera des Musées d’art et 
d’histoire,  qui  a  pour  objectif  la  mise 
en valeur des publications imprimées, 
numériques ou éphémères qui accom-
pagnent  les  expositions  du  MAH  (do-
cuments  d’exposition,  de  médiation, 
articles  de  presse,  photographies,  vi-
déos, etc.). 

La BAA a aussi initié un projet d’écriture 
pour son personnel dans l’encyclopédie en 
ligne Wikipédia. Les personnes impliquées 
ont réalisé une notice sur leur propre ins-
titution  (https://fr.wikipedia.org/wiki/
Bibliothèque_d’art_et_d’archéologie_
(Genève))  et  continuent  de  créer  ou  de 
compléter des biographies d’artistes ge-
nevois et suisses présents dans  les col-
lections  des  musées  genevois.  En  2016, 
une  cinquantaine  d’articles  ont  été  ré-
digés,  traduits  ou  modifiés.  Le  person-
nel  de  la  BAA  est  maintenant  apte  à 
former et à aider le public à la rédaction 
de tels textes (voir le projet sous https://
fr.wikipedia.org/wiki/Projet:BAA/Genève). 

En parallèle,  le personnel de la BAA a 
participé à deux journées d’écriture (16 et 
30 mars) pour le Mois de la contribution 
francophone dans Wikipédia  (https://
fr.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Mois_
de_la_contribution_2017),  ainsi  qu’à 

La salle de lecture de la Bibliothèque d’art et 
d’archéologie.
© MAH Genève, R. Gindroz.

Collections 
Bibliothèque d’art et d’archéologie



148  RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

l’Ediathon Art+féminisme 2017 à Genève 
(3 mars), soutenu par Wikimedia CH et le 
projet Les sans pagEs (https://fr.wikipedia.
org/wiki/Projet:Art+Féminisme/2017/
Genève).

Conservation
Les collections physiques de la BAA sont 
à  l’étroit  dans  les  locaux  de  la  prome-
nade du Pin 5 et l’institution est depuis 
longtemps  à  la  recherche  de  nouvelles 
réserves.  À  la  suite  du  vote  d’un  cré-
dit  d’investissement par  le  Conseil  mu-
nicipal  en  mai  2015,  un  nouveau  dépôt 
a été  livré fin 2016. Situé sous  la plaine 
de Plainpalais, il offre de bonnes condi-
tions  pour  la  conservation  des  fonds 
documentaires. 

Fréquentation
Les nouveaux services et prestations of-
ferts  aux  publics  (service  de  référence, 
formations,  renseignements,  etc.),  l’ex-
position annuelle 200 ans de fêtes et de 
livres ! Autour du bicentenaire de l’entrée 
de Genève dans la Confédération suisse, 
du 11 novembre 2015 au 28 mai 2016, le 
marché  aux  puces  des  livres  d’art  le  9 
juin (vente des doublets) et d’autres évé-
nements et visites pour  les publics ont 

également largement contribué à la po-
pularité de l’institution. Les chiffres 2016 
reflètent cet engouement des usagères et 
des usagers pour la BAA.

Acquisitions
En  2016,  des  ouvrages,  des  catalogues 
d’exposition  et  de  ventes,  des  collec-
tions, des revues, des livres d’artiste ou 
des  livres  remarquables,  ainsi  que  des 
ressources numériques ou multimédias 
sont venus enrichir la BAA.

Grâce à son budget d’acquisition, la bi-
bliothèque  a  acheté  environ  4400  nou-
veaux  ouvrages.  De  plus,  elle  a  reçu  en 
don quelque 1850 documents de la part 
de particuliers ou d’institutions et elle a 
obtenu 400 documents par l’échange des 
publications du MAH. Sa collection s’est 
donc accrue de 6714 volumes. En outre, 
elle  possède  6902  titres  de  journaux  et 
de revues, dont 1730 titres « vivants » et 
reçus  régulièrement,  générant  un  ac-
croissement  annuel  de  quelque  7500 
fascicules. Quatre cents  livres d’artiste, 
livres-objets, beaux livres contemporains 
et anciens, sont venus compléter le fonds 
précieux de la bibliothèque.

Par ailleurs, la BAA reçoit aussi la Dîme 
du  livre,  un  montant  de  CHF  60 000.-  al-
loué par l’Université de Genève. Accordée 
annuellement depuis 1996, cette somme 
est destinée à  l’achat d’ouvrages ou de 
documents  numériques  pour  les  étu-
diants et les chercheurs ainsi qu’à la re-
liure des collections.

Et encore…
La BAA poursuit son étroite collaboration 
avec les secteurs du MAH : en 2016, elle a 
notamment pris part au tri et à la conser-
vation  d’archives  documentaires  de 
numismatique, d’arts appliqués et d’hor-
logerie. Elle gère aussi les échanges des 
publications du MAH avec d’autres insti-
tutions en Suisse et à l’étranger.

Elle  œuvre  par  ailleurs  au  rayonne-
ment  des  institutions  et  services  de 
la  Ville  de  Genève.  En  2016,  elle  a  par-
ticipé  à  la  rédaction  et  à  l’édition  du 
Plan directeur 2016-2020 des biblio-
thèques du Département de la culture 
et du sport de la Ville de Genève (http://
www.ville-geneve.ch/fileadmin/public/

Departement_3/Administration/plan-di-
recteur-bibliotheques-ville-de-geneve.
pdf).

Enfin,  elle  travaille  à  la  diffusion  des 
collections et contribue à un accès démo-
cratique à l’information au niveau suisse, 
en tant que participante au Réseau des 
bibliothèques  de  Suisse  occidentale 
(www.rero.ch), comme au niveau interna-
tional, en tant que participante au méta-
catalogue Art Discovery Group Catalogue 
(http://artlibraries.worldcat.org). 

Active  dans  des  comités  internatio-
naux,  elle  assiste  à  la  conférence  an-
nuelle  de  la  Fédération  internationale 
des  associations  de  bibliothécaires  et 
des  bibliothèques  (FIAB  ou  IFLA ;  www.
ifla.org),  ainsi  qu’à  la  réunion  annuelle 
de Artlibraries. VG

Crète et Cyclades. Au gré du vent, 
photographies de Frédéric Boissonnas, 
Genève, éd. MAH, 1912.
© MAH, BAA.

La BAA en chiffres
 − 30 491 visiteurs-visiteuses / lecteurs-

lectrices ont fréquenté les salles de 

lecture, soit une moyenne journa-

lière de 107 personnes. 

 −  26 036 ouvrages ont été prêtés. 

 − 11 895 ouvrages ont été consultés 

en salles de lecture. 

Au total, 37 931 documents ont 

été demandés pour consultation 

ou pour emprunt à domicile, soit 

une moyenne journalière de 133 

documents. 

 − La BAA est ouverte 287 jours par an. 
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Le  bilan  d’activités  du  secteur 
C o n s e r v a t i o n - r e s t a u ra t i o n   s e 

concentre  sur  les  principales  opéra-
tions et programmes réalisés en 2016. 
Il concerne non seulement l’ensemble 
des  corpus  d’œuvres  conservés  au 
Musée  d’art  et  d’histoire  mais  égale-
ment les travaux réalisés dans le cadre 
de partenariats et de conventions avec 
différentes  institutions  genevoises  et 
suisses,  tels  que  le  Service  cantonal 
d’archéologie,  le  Musée  d’histoire  des 
sciences, la chancellerie d’État et l’Abbaye 
de Saint-Maurice (Valais).

Ces travaux assument plusieurs formes 
et niveaux d’intervention, allant du constat 
d’état  au  traitement  de  conservation- 
restauration fondamental. 

Ainsi, pas moins de 3072 œuvres ont 
été traitées par l’un des huit ateliers du 
secteur pour y être étudiées, conservées, 
restaurées, conditionnées ou stabilisées 

(voir  grahique  ci-dessous).  Ces  opéra-
tions  ont  été  accompagnées  d’une  do-
cumentation scientifique et d’analyses 
qualitatives  réalisées  ponctuellement 
au sein de la salle d’examen scientifique 
du secteur. 

Expositions
Le  secteur  Conservation-restauration  a 
répondu  aux  besoins  liés  à  l’ensemble 
des montages et démontages des expo-
sitions organisées sur les différents sites 
du MAH. Cet engagement s’inscrit dans la 
préparation, en amont, de pièces des col-
lections destinées à être présentées au 
public, soit lors du renouvellement d’un 
accrochage dans les salles permanentes, 
soit  à  l’occasion  de  l’une  des  six  expo- 
sitions temporaires de cette année. 

Quant  aux  prêts  externes  (voir  p.  40), 
291  œuvres  ont  été  constatées,  prépa-
rées,  conditionnées  et  restaurées  tout 

au  long  de  l’année  pour  répondre  aux 
demandes  émanant  d’institutions  pu-
bliques ou privées, suisses et étrangères.

Collections Beaux-arts
Peinture et encadrement 
Le travail de conservation des ateliers de 
peinture  et  d’encadrement  a  porté  sur 
la préparation et le conditionnement de 
plusieurs corpus d’œuvres, dont 102 ta-
bleaux  des  écoles  flamandes  et  hollan-
daises.  Ces  œuvres  ont  été  contrôlées, 
certaines  ont  fait  l’objet  d’une  consoli-
dation  de  leur  couche  picturale,  alors 
que  48  cadres  climatiques  ont  été  réa-
lisés pour les peintures sur bois et sur 
plaques de cuivre. Cette opération s’est 
déroulée de mai à septembre pour per-
mettre le transport des œuvres en vue 
d’une exposition itinérante organisée à 
la  fois par  la Fondation  Pierre Arnaud 
(Lens, Valais),  le Musée des Beaux-Arts 

Collections 
Conservation-restauration

Restauration
9%

Étude 
matérielle

13%

Volume d'activité par tâche

Montage/démontage 
d'œuvres

18%

Conservation
curative

33%

Conditionnement
27%

Chiffres 2016

 − 3072 œuvres prises en charge

 − 640 études matérielles

 − 2155 traitements de 

conservation-restauration

 − 916 montages/démontages d’œuvres

 − 1405 conditionnements

 − 245 analyses et imageries scientifiques

MEB Microscope électronique à balayage.

FTIR (Fourier Transform InfraRed spectroscopy) Spectroscopie infrarouge 

transformée de Fourier. 

FRX Fluorescence X.

Doc. macro (documentation macroscopique) Analyses effectuées à la sur-

face des objets pour étudier et documenter les propriétés des matériaux 

employés et leurs altérations. 

Doc. micro (documentation microscopique) Concerne à la fois les tests de 

coloration et les tests de chauffage pratiqués sur des microéchantillons 

afin d’en déterminer la nature.
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de  Caen  (France)  et  La  Fondation  La 
Caixa. Notons également notre contri-
bution dans la réalisation de vitrines di-
dactiques consacrées aux matériaux et 
aux outils du peintre aux XVIIe et XVIIIe 
siècles dans les écoles du Nord.

Le programme de travail sur les cadres 
anciens s’est poursuivi par la documenta-
tion et le traitement de conservation cu-
rative de 85 d’entre eux (datés des XVIIIe 
et XIXe siècles), en prévision de leur trans-
fert dans le futur dépôt patrimonial du 
Carré  Vert  (Écoquartier  Jonction).  Cette 
opération a été complétée par la prépa-
ration de l’ensemble des encadrements 
protégeant les œuvres prêtées en Suisse 
et à l’étranger.

Le traitement de conditionnement de 
la totalité du corpus des peintures mo-
dernes et contemporaines  (environ 800 
œuvres)  a  été  réalisé  dans  le  cadre  du 
chantier des collections, en vue de leur 
transfert en 2018.

Enfin,  2016  aura  permis  de  finali-
ser  une  collaboration  fructueuse  avec 
l’Abbaye de Saint-Maurice dans l’étude et 
le traitement de la polychromie du buste 

reliquaire  de  saint  Victor,  pièce  remar-
quable du trésor de l’Abbaye datant de la 
première moitié du XVe siècle.

Arts graphiques
Le programme de conservation des pastels 
du XVIIIe siècle, débuté en 2015, s’est pour-
suivi  avec  le  traitement  et  l’étude  systé-
matique des matériaux de dix d’entre eux, 
parmi lesquels le Portrait de Jean-Jacques 
Rousseau de Maurice Quentin de La Tour 
et l’Autoportrait à la barbe de Jean-Étienne 
Liotard.  Ces  travaux  devraient  s’achever 
en  2018  et  permettre,  outre  la  conserva-
tion  matérielle  de  cet  ensemble  particu-
lièrement  sensible,  l’enrichissement  des 
connaissances  sur  la  technologie  et  les 
techniques du pastel pour cette période. 

À  cela  s’ajoute  la  conservation  des 
plus  importants  lés  de  papiers  peints 
des XVIIIe et XIXe siècles – soit une tren-
taine de pièces –, traités et entièrement 
reconditionnés puisque leur état ne leur 
permettait pas leur transfert futur. Une 
collaboration  avec  l’atelier  de  conser-
vation  des  textiles  a  également  permis 
la  stabilisation,  le  marquage  et  la  mise 

Revers d’un cadre climatique.  
© MAH Genève, V. Lopes.

Pastels de Jean-Étienne Liotard et Maurice 
Quentin de La Tour après traitement et 
conditionnement. © MAH Genève, V. Lopes. 
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à l’inventaire de plusieurs centaines de 
fragments de papiers peints.

Collections Histoire
Archéologie
Les travaux de conservation des collections 
archéologiques ont principalement porté 
sur le traitement de 582 bronzes préhisto-
riques. La stabilisation et la documentation 
de quelque 322 objets de fouilles et de 34 
pièces de monnaies appartenant au Service 
cantonal  d’archéologie  ont  pu  être  fina-
lisées en fin d’année, dans le cadre d’une 
convention de mise à jour de ces travaux.

Par  ailleurs,  33  moulages  d’intailles 
antiques de la collection Fallani ont été 
réalisés, en positif et négatif, afin de les 
étudier et de les photographier en vue de 
leur publication.

Un  mandataire  externe,  conservateur-
restaurateur  spécialisé  dans  les  ma-
tériaux  pierreux,  a  assuré,  in situ,  le 
traitement de cinq pièces de grande taille 
exposées dans  les  salles  grecque  et  ro-
maine (voir p. 11).

Des objets conservés dans les réserves 
ont également bénéficié de traitements 
curatifs.

Métal 
Une sélection de 24 armes et objets d’ar-
mement  (dagues,  couteaux,  cotte  de 
maille, etc.) a été traitée dans le cadre de 
l’exposition Châteaux forts et chevaliers, 
alors  qu’une  importante  armure  néo-
gothique, produite à la fin du XIXe siècle 
par l’armurier E. Schwarzenberg, a pu être 
entièrement stabilisée et nettoyée en vue 
de son installation dans l’exposition Le 
Retour des ténèbres. 

Le  Musée  d’histoire  des  sciences  a 
quant à lui bénéficié de la prise en charge 
globale  d’un  théodolite  du  XIXe  siècle, 
traitement réalisé en vue de sa présenta-
tion au public. 

Horlogerie
Le traitement des collections horlogères 
s’est poursuivi tout au long de l’année, mo-
bilisant les compétences de deux conser-
vatrices-restauratrices – l’une interne et 
l’autre externe au service – pour l’établis-
sement  de  constats  d’état,  le  contrôle 
du marquage et du conditionnement de 

chaque objet en prévision de leur futur 
transfert au Carré Vert.

Mobilier
Les activités de cet atelier se sont concen-
trées  sur  le  traitement  de  huit  pièces 
lourdes  de mobilier  ancien,  conservées 
dans les collections du musée, dont l’état 
ne permettait pas le transport sans une 
intervention au niveau structurel.

L’atelier a également pris en charge la 
conservation de deux meubles apparte-
nant à la chancellerie d’État de Genève.

L’année 2016 a permis d’établir un pre-
mier bilan du programme « gestion des 
nuisibles » (IPM), mis en place au sein des 
différents dépôts afin de relever la pré-
sence et l’activité des insectes considé-
rés comme nuisibles pour la conservation 
des œuvres. 

Cette  année  encore,  la  collabora-
tion  de  cet  atelier  avec  celui  d’enca-
drement est à souligner, en particulier 
pour le délicat travail d’adaptation de 
dix cadres anciens protégeant les pas-
tels de Jean-Étienne Liotard, finalisant 
ainsi la deuxième étape de cette longue 
campagne de conservation.

Textiles
Le conditionnement de presque tous les 
textiles conservés dans les réserves a pu 
être réalisé en 2016, en vue de leur trans-
fert au Carré Vert en 2018. Cette opéra-
tion  aura  permis  d’intégrer,  au  sein  du 
programme  de  gestion  des  collections, 
un  constat  succinct  pour  chaque  pièce 
et d’extraire les objets les plus fragilisés, 
dont les traitements débuteront en ate-
lier en 2017. VL

Armure défensive de style gothique (fin 
XIXe s.) de l’armurier E. Schwarzenberg,  
après traitement. MAH, inv. M 0344.  
© MAH Genève, D. Hugenin.



Le  secteur  Inventaire  et  documenta-
tion  scientifique  (IDS)  est  composé 

de trois cellules : Inventaire, Atelier pho-
tographique  et  Photothèque.  Les  dix-
sept  collaborateurs  et  collaboratrices 
de ce secteur sont au service tant des 
différents  domaines  de  conservation 
et secteurs du MAH – pour l’inventaire 
des œuvres ainsi que pour les prises de 
vue d’œuvres et d’expositions – que du 
public,  avec  la  mise  en  ligne  des  col-
lections  et  l’offre  de  photographies. 
Durant l’année écoulée,  ils sont restés 
essentiellement mobilisés par le chan-
tier des collections.

Inventaire
Les  chargé-e-s  d’inventaire,  qui  étaient 
au  nombre  de  dix  en  2016,  assurent 
l’établissement  des  inventaires  infor-
matiques,  non  seulement  des  anciens 
fonds mais aussi des nouvelles acquisi-
tions, pour la majorité des collections. Ils 
procèdent  également  aux  récolements 
dans les dépôts et les salles d’exposition 
dans le cadre du chantier des collections 
et  à  l’enrichissement  des  notices  d’in-
ventaire,  notamment  par  les  données 
bibliographiques.

La  saisie  informatique  systéma-
tique  des  fonds  anciens,  en  parallèle 
avec  celle  des  nouvelles  acquisitions, 
a  débuté  au  MAH  dans  le  courant  des 
années  1980.  Aujourd’hui,  la  majeure 
partie  des  collections  est  enregistrée, 
même  si  certaines,  comme  celle  d’es-
tampes,  nécessitent  encore  un  travail 
de saisie considérable en raison de l’im-
portance de leur volume.

Initiée  en  octobre  2010,  la  mise  en 
ligne  progressive  des  inventaires  du 
MAH sur le site des collections se pour-
suit :  à  fin  2016,  pas  moins  de  20 000 
fiches d’inventaire étaient accessibles 
aux internautes.

Atelier photographique
Les  deux  collaboratrices  de  l’atelier 
ont pour mission de réaliser les prises 
de vue des collections, essentiellement 
pour l’illustration d’ouvrages produits 
par le MAH ou par d’autres institutions 
publiques ou privées. Elles effectuent 
aussi  des  photographies  d’œuvres  et 
d’objets  à  des  fins  documentaires,  et 
assurent  le  suivi  d’événements  mar-
quants comme les inaugurations d’ex-
position et les colloques.

152  Collections 
Inventaire et documentation scientifique

Sécurisation des parties mobiles ou fragiles 
des pendules dans le cadre du chantier des 
collections.
© MAH Genève, B. Jacot-Descombes.
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Photothèque
La photothèque du MAH propose un ex-
ceptionnel catalogue d’images en haute 
résolution  des  objets  des  collections. 
Enrichie non seulement par le travail des 
photographes qui se sont succédé à l’ate-
lier  depuis  les  années  1970,  mais  aussi 
par  le  travail  de  mandataires  externes, 
elle compte aujourd’hui près de 100 000 
images numériques en haute définition. 

En  2016,  la  photothèque  a  traité  824 
demandes, dont 463 externes, ce qui re-
présente un volume de près de 1200 pho-
tographies  destinées  tant  à  la  vente 
(notamment pour des expositions, livres, 
catalogues),  qu’aux  demandes  internes 
(expositions, études et autres travaux) et 
aux services gratuits (thèses, recherches 
et publications à vocation didactique). 

Chantier des collections
Depuis début 2015, les chargé-e-s d’inven-
taire, tout comme les photographes, sont 
en première ligne de la vaste opération 
que  représente  le  chantier  des  collec-
tions. Comparable à un bilan centenaire 
de notre patrimoine, celui-ci vise à assu-
rer un standard minimum de la documen-
tation (inventaires et prises de vue) et de 
l’état de conservation de l’ensemble des 
collections en prévision de leur transfert 

vers les nouvelles réserves du Carré Vert, 
dans le quartier de la Jonction, à partir de 
2018. Ainsi, les collections sont systéma-
tiquement  passées  en  revue,  les  inven-
taires contrôlés, complétés ou saisis, et 
une prise de vue effectuée si nécessaire. 
D’ici à 2024, la totalité des œuvres et des 
objets du MAH aura été traitée et trans-
férée,  à  l’exception  de  la  collection  du 
Cabinet  d’arts  graphiques,  qui  compte 
près  de  350 000  estampes  et  multiples, 
dont la mise à l’inventaire se poursuivra 
après le transfert des collections. 

2016 aura été l’année du passage de la 
théorie à la pratique. En effet, en janvier 
et  février,  deux  opérations  d’envergure 
menées sur la collection de textiles d’une 
part,  sur  celles  d’horlogerie,  bijouterie, 
émaillerie et miniatures d’autre part, ont 
permis d’ajuster les dernières procédures 
avant de passer à un rythme de produc-
tion soutenu, qui se poursuivra jusqu’au 
début des transferts dans les nouvelles 
réserves.

Le chantier des collections, qui se dé-
roule entièrement dans les coulisses de 
l’institution,  est  néanmoins  une  opéra-
tion  aussi  fédératrice  que  fondatrice, 
dont l’objectif ultime est de pérenniser 
et de valoriser les collections publiques. 
C’est pourquoi il a été jugé nécessaire de 

présenter,  sous  la  forme  d’une  exposi-
tion-dossier, l’immense travail de fourmi 
exécuté par de nombreuses équipes du 
MAH avec, en première ligne, celle du sec-
teur  IDS.  Ainsi,  les  visiteurs  traversant  la 
salle Pradier pouvaient-ils découvrir une 
installation  multimédia  dont  la  forêt 
d’écrans  permettait  d’explorer,  sur  un 
mode ludique, la multitude des liens qui 
existent entre les objets des diverses col-
lections, tissés grâce à leur documenta-
tion systématique. DR

Chiffres 2016 
Inventaire 

 − 9879 fiches d’inventaire saisies
 − 62 535 fiches d’inventaire 

complétées
 − 25 956 objets récolés 

Atelier photographique
 − 7422 prises de vue (dont 4596  

en atelier)
 − 240 tirages

Exposition-dossier sur le chantier des 
collections, MAH, salle Pradier, décembre 
2016. © MAH Genève, F. Bevilacqua.
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L’activité des prêts externes s’est poursui-
vie à un rythme soutenu tout au long de 

l’année, même si les chiffres livrent des ré-
sultats inférieurs à ceux des années précé-
dentes. En effet, 291 objets ont été prêtés 
dans 40 expositions, suisses et internatio-
nales, contre 700 objets pour 52 expositions 
en 2015.

Ce  fléchissement  s’explique,  en  partie, 
par  la conjugaison de deux éléments. Le 
premier reflète la volonté de freiner mo-
mentanément l’activité des prêts en 2016, 
compte tenu du déploiement du chantier 
des  collections.  Anticipant  ce  ralentisse-
ment, et afin de limiter les demandes, une 
communication exposant les raisons de ce 
changement passager avait été envoyée en 
2015 à toutes les institutions qui avaient 
déposé  un  dossier  de  prêt  au  cours  des 
dernières années. Le second élément cor-
respond au nombre relativement élevé des 
annulations par rapport aux demandes.

En  2016,  le  chantier  des  collections 
est  entré  dans  sa  phase  de  maturité. 
Transversale, cette activité sollicite de nom-
breuses ressources, notamment celles du 
secteur Conservation-restauration, dont la 
disponibilité se trouve ainsi restreinte pour 
le traitement des objets demandés en prêt. 
Pratiquement  90%  des  pièces  transitent 
en effet préalablement par les ateliers de 
conservation-restauration  pour  des  opé-
rations de nettoyage, de conditionnement 
et d’encadrement, ou des traitements de 
consolidation. 

Le second impact du chantier des col-
lections sur les prêts porte sur l’accessibi-
lité même des objets. Dès qu’ils sont traités 
dans cadre de cette opération, ces derniers 
sont conditionnés sur des palettes en pré-
vision de leur prochain transfert vers les 
nouvelles réserves ; dans ces conditions, à 
moins qu’il ait été anticipé de longue date 
et qu’il ait été possible d’isoler l’objet de-
mandé, le prêt devient plus difficile à orga-
niser du point de vue de la régie. 

Proportion des refus et des 
annulations de prêt
Sur les 409 demandes d’objets traitées du-
rant l’année, 59 ont fait l’objet d’un refus, 
soit environ 14% du total des demandes. 
Ce  résultat  s’inscrit  en  corollaire  de  la 

modification passagère de la politique de 
prêt évoquée ci-dessus. S’il est plus élevé 
proportionnellement au nombre de de-
mandes,  le  chiffre  des  annulations  (59 
également) est identique à celui de 2015. 

Soixante-sept dossiers de demandes 
de  prêt  pour  des  expositions  ayant  eu 
lieu en 2016 ont été déposés par des ins-
titutions  locales,  suisses  et  internatio-
nales. Après traitement des demandes, 
40 expositions ont présenté des œuvres 
du MAH. La différence s’explique par les 

refus et les annulations. En effet, les 59 
objets refusés ont impacté globalement 
seize expositions sur les 67 dossiers dé-
posés, alors que les 59 demandes annu-
lées ont rendu caduques onze dossiers 
d’exposition.  La  décision  d’annuler  un 

Collections 
Prêts

Préparatifs pour le transport de la statue 
de Ramsès II en vue de son exposition au 
Musée départemental Arles antique.
© MAH Genève.
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prêt est généralement prise pour des rai-
sons financières, souvent liées aux coûts 
de transport.

Le nombre moyen d’objets prêtés par 
exposition  s’est  élevé  à  7,2  en  2016  – 
contre 13,8 en 2015. 

Répartition par collection
Les statistiques indiquent une quasi pa-
rité du nombre d’objets prêtés pour les 
collections beaux-arts et arts graphiques. 
Pour les beaux-arts, les 106 objets ont fi-
guré dans dix-neuf expositions et les 104 
pièces issues des collections des arts gra-
phiques ont été présentées dans treize 
expositions. 

À  l’instar  des  années  passées,  les 
œuvres graphiques ont souvent été prê-
tées sous forme d’importants lots. Ainsi, 
les dessins de Louis-Auguste Brun ont été 
mis à l’honneur au Château de Prangins. 
Au  total  26  œuvres  graphiques  et  cinq 
peintures ont été présentées dans cette 
exposition. Vingt-cinq gravures de Hans 
Hartung ont pu être admirées au Museo 
civico Villa dei Cedri, à Bellinzone, dans 
l’exposition intitulée L’anima del segno. 
Hartung – Cavalli – Strazza.  Le  très  ré-
cent Museo d’arte della Svizzera italiana, 
à Lugano, a consacré une exposition mo-
nographique  à  Markus  Raetz  dans  la-
quelle  figuraient  quatorze  gravures  de 
l’artiste  suisse. Au Musée historique  de 
Bâle, un très bel ensemble de 42 pièces 
issues des collections d’horlogerie, prin-
cipalement des outils, a été mis à l’hon-
neur dans l’exposition Watch this ! Genfer 
Uhren in Basel.

L’exposition  Les vies de châteaux  or-
ganisée par le Musée-Château d’Annecy 
a  réuni  quatorze  objets  issus  des  col-
lections  d’arts  appliqués,  en  plus  de 
deux  œuvres  picturales  des  collections 
beaux-arts. 

Huit  objets  des  collections  archéo-
logiques  ont  été  prêtés  dans  trois  ex-
positions.  S’il ne  se distingue  pas par  la 
quantité, le prêt accordé en 2016 au Musée 
départemental Arles antique pèse néan-
moins de tout son poids, et pourrait même 
détenir la palme du prêt le plus lourd ! En 
effet, l’emballage de la statue colossale de 
Ramsès II, dont le poids est estimé à en-
viron trois tonnes, a requis l’intervention 

d’une équipe spécialisée dans la manipu-
lation des objets lourds et  l’emploi d’un 
outillage particulier. 

Partenariat
L’année a été marquée par un important 
partenariat avec la Fondation Arnaud de 
Lens, le Musée des Beaux-Arts de Caen et 
la Fondation la Caixa (Espagne). Ce par-
tenariat s’est concrétisé par une exposi-
tion itinérante qui a réuni un large corpus 
d’œuvres de peintures flamandes et hol-
landaises du MAH. Inaugurée à Lens fin 
2016, celle-ci poursuit son chemin en 2017 
à Caen, puis sera visible à Lérida, Gérone 
et Tarragone, avant de revenir à Genève 
début 2019. Le cœur de cette présentation 

reprend les œuvres de l’exposition L’art 
et ses marchés. La peinture flamande et 
hollandaise (XVIIe-XVIIIe siècles) montrée 
au musée en 2009-2010.

Le MAH se profile ainsi comme un par-
tenaire reconnu sur la carte des échanges 
entre institutions. La pluralité de ses col-
lections constitue certainement un fac-
teur  d’attrait :  de  nombreux  dossiers 
réunissent en effet un choix de pièces is-
sues de différents domaines. La mise en 
ligne des collections participe en outre 
pleinement  à une dynamique  de visibi-
lité accrue. MB
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Entrée de la Bibliothèque d’art et 
d’archéologie.

© MAH Genève, R. Gindroz.
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Le  musée  est  par  définition  « au  ser-
vice de la société et de son dévelop-

pement », ainsi que le précise le code de 
déontologie  de  l’ICOM,  et  il  se  doit  de 
« drainer le public le plus large qui soit 
de la communauté, de la localité ou du 
groupe qu’il sert. Interagir avec la com-
munauté et promouvoir son patrimoine 
font partie intégrante du rôle éducatif 
du musée ». C’est ce principe qui guide 
l’offre culturelle élaborée pour mettre 
en relation les publics de tous horizons 
avec  les  contenus  culturels  véhiculés 
par les œuvres et les expositions.

Diversifier et fidéliser les publics 
De  nombreuses  actions  sont  menées 
pour diversifier les publics à travers l’éla-
boration de projets à long terme, car si 
séduire reste relativement aisé, fidéliser 
s’avère bien plus compliqué. L’enjeu n’est 
pas tant de faire venir de nouveaux pu-
blics au musée que d’instaurer une rela-
tion durable avec eux. 

Les efforts répétés commencent pour-
tant  à  porter  leurs  fruits,  comme  l’il-
lustrent par exemple les visites tactiles 
et  descriptives  proposées  au  rythme 
d’une par saison depuis l’automne 2015. 
Avec trois thèmes en 2016, Les duels de 
Vallotton, Amour, gloire et beauté autour 
de la déesse Aphrodite, et Il était une fois 
les châteaux forts et les chevaliers dans 
le cadre de l’exposition temporaire d’au-
tomne, c’est la diversité des collections 
qui est mise en valeur auprès d’un public 
à chaque fois plus nombreux, qui vient 
bien sûr de Genève, mais aussi d’Annecy, 
de Martigny ou de Fribourg. En collabo-
ration  avec  l’Association  pour  le  Bien 
des  Aveugles  et  Malvoyants,  le  musée 
travaille  désormais  régulièrement  avec 
la céramiste Quitterie Ithurbide pour la 
réalisation  de  maquettes  tactiles  aussi 
pertinentes à voir du bout des doigts que 
belles à regarder. 

C’est  dans  une  même  perspective  de 
long terme que le musée s’est engagé dans 

un  partenariat  avec  l’UOG  (Université 
Ouvrière  de  Genève)  pour  l’organisa-
tion  de  cours  de  français  destinés  aux 
nouveaux  arrivants  à  Genève,  un  en-
seignement dont l’objectif est de facili-
ter  l’intégration  ainsi  que  de  favoriser 
la  création  de  liens  et  la  constitution 
d’un réseau. Dans ce contexte, les parti-
cipants s’approprient non seulement la 
langue de leur pays d’accueil, mais aussi 
ses richesses patrimoniales, tout en les 
confrontant  à  leur  propre  culture  et  à 
leur approche personnelle dans une dy-
namique d’échange et de partage entre 
participants, enseignants et médiateurs 
culturels.  

La fidélisation passe aussi par la pour-
suite  des  soirées  Afterworks mises  sur 
pied l’an dernier pour surmonter l’un des 
écueils majeurs auxquels un musée doit 
faire face : être l’un des rares lieux cultu-
rels ouvert essentiellement durant les ho-
raires de bureaux. Ces rendez-vous sont 
l’occasion  de  découvrir  les  collections 
dans une ambiance festive à travers de 
courtes visites baptisées « Speed dating 
avec les œuvres » et des happenings artis-
tiques comprenant danse, théâtre, impro-
visation, musique, performance, etc. Les 
cinq  événements  thématiques  de  2016 
ont  attiré  8587  personnes  de  tout  âge, 
avec une forte proportion de jeunes (et 
moins jeunes) adultes actifs.

Offre culturelle 
Médiation culturelle

Visite descriptive et tactile pour le jeune 
public autour de l’impératrice Plotine. 
© MAH Genève.
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Visiteurs d’aujourd’hui et de demain 
Une attention toute particulière est prê-
tée  au  jeune  public  dans  et  hors  cadre 
scolaire.  La  pratique  culturelle  initiée 
dans l’enfance, si elle est vécue comme 
un  plaisir  et  un  enrichissement,  est  un 
terreau  favorable  à  l’épanouissement 
présent et futur. L’enfant d’aujourd’hui, 
c’est  le  visiteur  adulte  de  demain. 
Ainsi, grâce au soutien de  la Fondation 
Genevoise de Bienfaisance Valeria Rossi 
di Montelera, les tout-petits de 3 à 5 ans 
bénéficient  d’un  programme  d’accueil 
spécifique, en famille, avec la crèche ou 
durant  la  première  année  de  scolarité. 
Avec le soutien de la Fondation Gandur 
pour la Jeunesse, c’est un programme de 
visites et d’ateliers créatifs à destination 
des enfants des structures d’accueil pa-
rascolaires – Maisons de quartiers, GIAP 
ou encore Villas YoYo – qui permet à en-
viron  350  enfants  de  divers  horizons  
socio-culturels  de  tisser  des  liens  du-
rables avec le musée. 

En 2016, 578 groupes scolaires ont été 
accueillis  dans  les  différents  sites  du 
MAH, soit près de 12 000 élèves. Mais les 
actions en faveur des écoles vont bien au-
delà de ces visites, comme en témoigne ce 
qui a été entrepris autour de l’exposition 
Châteaux forts et chevaliers. En collabo-
ration avec les responsables du dévelop-
pement des outils d’enseignement pour 
l’histoire médiévale, un dossier pédago-
gique a été réalisé et une formation conti-
nue pour les enseignants mise sur pied. 
Des  visites  dédiées  aux  enseignants  et 
aux  classes  ainsi  qu’un  module  dans  le 
cadre du programme École&Culture ont 
été proposés. Les familles et le jeune pu-
blic ont également  été privilégiés dans 
cette exposition par le biais de Moments 
familles  qui  ont  attiré  plus  de  60  per-
sonnes  à  chaque  fois.  Les  enfants  pou-
vaient essayer des casques et, grâce à une 
application sur smartphone offrant une 
découverte ludique de l’exposition, aider 
Drago, le dragon qui voulait devenir che-
valier à réaliser son rêve. Une première 
qui a séduit plus de 2000 utilisateurs.  

Toujours  dans  cet  objectif  de  fidéli-
sation,  les  familles  ont  été  accueillies 
chaque mercredi pour  les traditionnels 
Mercredis Family, chaque mois pour les 

Visites à petits pas destinées aux enfants 
de 3 à 5 ans, ainsi que lors des rendez-
vous  ponctuels qui  s’égrènent au  fil  de 
l’année,  dont  le  point  d’orgue  est  sans 
doute  la  désormais  fameuse  semaine 
des Vacances qui donnent la patate. En 
2016, le thème de ce mini festival cultu-
rel, qui a réuni près de 5000 participants, 
était « Il était une fois… », centré sur  les 
récits et mythes fondateurs. Il a permis 

Chasse au trésor à la Maison Tavel.
© MAH Genève.
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de découvrir des œuvres, d’assister à des 
spectacles (contes, opéra, marionnettes), 
de  participer  à  la  réalisation  d’un  lepo-
rello géant, de s’essayer à la lutte à la cu-
lotte et de découvrir l’art chevaleresque 
de la fauconnerie.

Réseau de partenaires et événements 
en réseau
Diversifier et fidéliser les publics du MAH 
est aussi rendu possible par une série de 
partenariats initiés avec des artistes, des 
institutions, des festivals, des ensembles 
musicaux, ou encore par la participation 
à de grands événements annuels organi-
sés ou soutenus par le Département de la 
culture et du sport, telle la Nuit des mu-
sées.  Placée  sous  le  signe  de  la  magie, 
La Nuit magique des musées a vu 2540 vi-
siteurs venir (re)découvrir les trésors des 
collections du MAH.

Nouveauté  2016,  les  Rendez-vous 
d’artistes ont eu lieu chaque premier di-
manche du mois. Le graffiti artiste Serval 
et  l’illustrateur  Kalonji,  accompagnés 
chacun  d’un  ou  de  plusieurs  autres  ar-
tistes  (dessinateur, tatoueur, plasticien, 
illustrateur…),  ont  pris  successivement 
leurs quartiers dans différentes salles du 
musée. Durant deux heures, les artistes 
ont travaillé et expérimenté, inspirés par 
les œuvres qui les entouraient et invitant 
les spectateurs à participer. Puis durant 
une heure, ils ont parlé et échangé avec 

le public sur ce qui s’était passé, sur l’ins-
piration, la difficulté, le défi, le ressenti… 
Dès la deuxième séance, de nombreuses 
personnes, adultes comme adolescents, 
sont  venues  avec  leur  propre  matériel, 
le musée reprenant organiquement son 
rôle passé de source d’inspiration et de 
lieu de formation. Ce ne sont pas moins 
de 477 visiteurs qui ont ainsi laissé par-
ler leur âme d’artiste au musée, dont une 
part non négligeable est venue à chaque 
rendez-vous.

Visite à petits pas pour les familles avec 
enfants de trois à cinq ans
© MAH Genève, M. Sommer.

L’artiste Kalonji à l’œuvre lors de l’Afterwork 
« Rendez-vous d’artistes », janvier 2017. 
© MAH Genève, M. Sommer.
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Ce rôle d’inspirateur  joué par  les col-
lections  était  également  au  cœur  des 
trois  représentations  –  complètes  –  de 
Femme sauvée par un tableau données 
par la Compagnie Sans Scrupules dans le 
cadre de la Fête du Théâtre. Claude-Inga 
Barbey avait écrit l’histoire d’une femme 
qu’elle  incarnait,  médiatrice  culturelle 
dans un musée, qui rencontre, lors d’une 
visite  commentée  autour  de  Vallotton, 
l’épouse  de  son  amant  de  longue  date, 
jouée par Doris Ittig. 

Fidéliser, c’est aussi cultiver sur le long 
terme des relations avec les partenaires. 
Ainsi,  pour  la  cinquième  collaboration 
avec le Mapping Festival, la cour du MAH 
a accueilli une performance de mapping 
poétique et  immersive de  l’artiste fran-
çais Romain Tardy, intitulée Je rate mon 
cerveau pré-Internet, en prolongement de 
l’Afterwork du 29 avril consacré au thème 
de la lumière. Une soirée étincelante dont 
ont profité 2746 participants. 

C’est  aussi  avec  des  complices  de 
longue date, tels que la Fondation de la 
Ménestrandie ou le Geneva Camerata, 
que  le  musée  a  poursuivi  l’organisa-
tion  d’événements  musicaux  autour 
de l’interprétation historiquement in-
formée, qui contribuent à la mise en va-
leur de sa collection d’instruments de 
musique. Parmi les temps forts de cette 
année 2016, rythmée par seize concerts 
de  musique  baroque  et  classique  sur 
instruments  d’époque,  on  peut  men-
tionner  les  symphonies  Haydn and 
Friends par  le  Geneva  Camerata.Et, 
dans le cadre des Rencontres interna-
tionales  harmoniques,  consacrées  au 
voyage musical au temps de Schubert, 
le concert-conférence donné autour de 
la  Sonate  Arpeggione  D  821,  interpré-
tée  par  Pierre  Goy  sur  un  pianoforte 
de Fritz, et par Christophe Coin sur son 
arpeggione  de  Georg  Tieffenbrunner, 
daté de 1851. IB

Afterwork « Lumières », avril 2016. La 
lanterne magique de Je rate mon cerveau 
pré-Internet. Installation audiovisuelle 
avec projection digitale, lumière et son 
spatialisés de Romain Tardy. 
© MAH Genève, M. Sommer.
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Après le vote populaire de février 2016 
et  la  surexposition du  Musée  d’art 

et d’histoire dans les médias locaux, la 
communication de l’institution a main-
tenu  une  information  régulière  au-
près du public genevois et a poursuivi 
ses efforts en matière d’acquisition de 
nouveaux publics et de fidélisation, no-
tamment par le biais d’une politique nu-
mérique active et innovante.

Réseaux sociaux
La captation de nouveaux publics virtuels 
constitue en effet l’un des grands enjeux 
de la stratégie digitale du musée. Les ré-
seaux sociaux y occupent une place pré-
pondérante car ils permettent d’étendre 
la  relation  avec  le  visiteur  au-delà  des 
contraintes du lieu, des horaires d’ouver-
ture et de la distance géographique. Ils fa-
vorisent l’échange et l’accès au savoir par 
le dialogue, ce qui renforce les liens entre 
l’institution  et  des  publics  moins  sen-
sibles aux discours classiques de commu-
nication et de marketing. Ils visent aussi 
un public plus jeune, peu habitué à la fré-
quentation des musées.

De  nouveaux  projets  ont  ainsi  vu  le 
jour en 2016, principalement sous forme 
de  collaborations.  Deux  opérations 
ont notamment été menées avec l’illus-
trateur  Yak  en  janvier  et  en  juillet.  Son 
personnage  Elyx,  ambassadeur  digi-
tal de l’ONU depuis 2015, qui suscite un 
engouement  sans  précédent  –  plus  de 
32 000 fans sur Facebook, plus de 120 000 
abonnés  sur  Instagram  et  6400  abon-
nés sur Twitter – est venu « jouer » avec 

les  collections  du  MAH.  Un  partenariat 
avec l’influente Youtubeuse et jeune his-
torienne  Manon  Bril  a  par  ailleurs  per-
mis  la  réalisation  de  films  consacrés  à 
quatre œuvres du musée : une amphore 
grecque illustrant la naissance d’Athéna, 
La Pêche miraculeuse de  Konrad  Witz, 
Persée tuant le dragon de Félix Vallotton 
et  une  tapisserie  figurant  l’enlèvement 
d’Europe. Diffusées sur sa chaîne « C’est 
une autre histoire », ces vidéos ont été vi-
sionnées par quelque 100 000 personnes. 
Enfin,  le  MAH  a  lancé  pour  la  première 
fois des GIFs animés. Trois séries ont été 
produites à partir des collections sur le 

Offre culturelle 
Communication

Les réseaux sociaux 
en chiffres 
(décembre 2016)

 − Facebook : 9501 abonnés, + 40%, 

avec un fort engagement lors de la 

performance d’ULAY en avril 2016

 − Twitter : 1987 abonnés, + 30%

 − Instagram : 2566 abonnés, env. + 50%

Elyx, création de l’illustrateur Yak, devant 
l’Autoportrait de Jean-Étienne Liotard.
© Elyx by Yak.
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thème des autoportraits, de l’hiver et du 
printemps.  Des  GIFs  animés  ont  égale-
ment été créés comme « teasers » pour les 
expositions Châteaux forts et chevaliers 
et Le Retour des ténèbres. En effet, sui-
vant la tendance du marché publicitaire 
à investir davantage dans des campagnes 
digitales, le MAH a amorcé un tournant en 
diffusant des publicités plus nombreuses 
sur des sites d’information et les réseaux 
sociaux. 

Grâce  à  une  activité  quotidienne  et 
originale  sur  les  plateformes  sociales, 
le MAH poursuit l’acquisition d’abonnés 
et maintient  sa position parmi  les cinq 
musées  suisses  les  plus  influents  (ein-
flussreich.ch).

L’intérêt du public pour les articles pu-
bliés  sur  le  blog  du  musée  se  confirme 
également,  avec  en  moyenne  quelque 
2800 visites mensuelles. Une réflexion sur 
l’évolution de la lettre d’information élec-
tronique mensuelle a par ailleurs été lan-
cée en 2016 pour évaluer l’utilisation d’un 
nouvel outil d’e-mail marketing et revoir 
les contenus. Cette démarche a permis la 
création et l’envoi d’une lettre d’informa-
tion renouvelée dans le courant du pre-
mier trimestre 2017.

Communication et médiation
Les opérations de communication ont 
continué  d’être  étroitement  liées  aux 
activités mises sur pied par la médiation 
culturelle,  en  consolidant  les  actions 
lancées en 2015, comme les Afterworks, 
mais également en développant la pro-
motion  d’un  nouveau  concept  événe-
mentiel : les Rendez-vous d’artistes (voir 
p. 47). À partir des dessins réalisés par 
Serval, Kalonji ou de leurs  invités, des 
cartes postales ont été éditées chaque 
mois  annonçant  le  prochain  rendez-
vous. En fin d’année, elles ont fait l’ob-
jet d’un coffret collector qui a été offert 
sur la page Facebook du musée. 

Tournée principalement vers l’art mo-
derne  et  contemporain  –  à  l’exception 

de    l’exposition  Châteaux forts et che-
valiers –, la programmation 2016 a aussi 
permis de toucher de nouveaux publics 
par  le  biais  des  médias  européens.  La 
couverture  médiatique  fut  qualitative-
ment et quantitativement importante en 
Suisse comme à l’étranger pour la perfor-
mance de l’artiste ULAY, mais également 
pour les deux expositions Urs Fischer et 
Le Retour des ténèbres. STD

Le MAH dans les 
médias

 − Réalisation de 10 dossiers/commu-

niqués de presse

 − Organisation de 10 conférences/ 

visites de presse

 − Quelque 1600 articles et émissions 

TV sur le MAH

Création d’Invisible Opponent , performance 
de l’artiste allemand ULAY, 5 avril 2016.
© MAH Genève, M. Sommer.
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28 avril – 15 août 2016
Urs Fischer
Faux Amis

Conçue par le commissaire Massimiliano 
Gioni,  Faux Amis  a  réuni,  pour  la  pre-
mière fois au MAH, une sélection d’une 
vingtaine d’œuvres de la collection Dakis 
Joannou signées Urs Fischer, l’un des ar-
tistes  suisses  les  plus  novateurs  de  sa 
génération. Celles-ci étaient présentées 
aux  côtés  de  tableaux  et  de  sculptures 
de grands maîtres de l’art contemporain, 
tels  Maurizio  Cattelan,  Fischli/Weiss  et 
Jeff Koons. Établissant des connections 
inattendues  entre  les  œuvres  et  les  es-
thétiques,  les  techniques  et  les  maté-
riaux, Faux Amis a perpétué la tradition 
d’expositions expérimentales mises sur 
pied par la Fondation Deste, une organi-
sation à but non lucratif créée à Genève il 
y a trente ans par Dakis Joannou.

 
Organisation Fondation Deste et Musée 

d’art et d’histoire, en collaboration avec 

ART for The World

Commissariat Massimiliano Gioni, 

commissaire indépendant

Coordination de l’exposition Eugenia 

Stamatopoulou (Deste) et Bertrand Mazeirat 

(MAH)

Avec le généreux soutien de  

CBH Compagnie Bancaire Helvétique et de 

Fraser Suites Geneva

Fréquentation 7189 visiteurs

Revue de presse Au bout du lac, les com-

mentaires dithyrambiques fusent et les plus 

exaltés vont jusqu’à parler de nouvelle ère 

pour le musée, voire de miracle.

GenèveActive, 11 juin 2016

Publication

Urs Fischer. False Friends (voir p. 54)

7 octobre 2016 – 19 février 2017
Châteaux forts et chevaliers
Genève et la Savoie au XIVe siècle 

Les  décors  intérieurs  des  châteaux  et 
maisons fortes du Moyen Âge sont rare-
ment conservés, ou restent inaccessibles 
au public lorsqu’ils sont situés dans des 
propriétés privées. Le cycle du château 
de  Cruet  en  Savoie,  peint  au  début  du 
XIVe  siècle,  fait  partie  des  plus  anciens 
exemples profanes européens parvenus 
jusqu’à  nous.  Combats,  sièges,  chasse, 
jeux  et  amour  courtois  animent  les 
scènes épiques. Ces peintures, qui consti-
tuaient le noyau de l’exposition, étaient 
mises en relation avec des œuvres de la 
même époque – manuscrits enluminés, 
armures,  sculptures,  textiles,  ivoires  et 
objets  précieux.  Grâce  à  ce  prêt  excep-
tionnel du Musée Savoisien de Chambéry, 
l’exposition a permis d’évoquer la vie des 
chevaliers, en faisant appel à notre ima-
ginaire collectif.

 
Commissariat 

Sylvie Aballéa (MAH)

Conception scénographique 

Edwige Chabloz (MAH) 

Fréquentation 14 658 visiteurs

Revue de presse 

C’est donc avec célérité qu’on courra au MAH 

visiter la nouvelle exposition (…), et décou-

vrir ainsi la vie avant Calvin d’une manière 

plaisante et ludique. 

Tribune de Genève, 7 octobre 2016

Publication

Châteaux forts et chevaliers. Genève et la 

Savoie au XIVe siècle (voir p. 54)

11 octobre 2016 – 15 janvier 2017
3000 ans sans monnaie

Afin de pallier l’absence de la statue de 
Ramsès II, prêtée au Musée départemen-
tal Arles antique, le MAH a proposé une 
exposition-dossier consacrée au système 
économique de l’Égypte pharaonique. Ce 
dernier est basé sur la redistribution des 
richesses,  du  pharaon  au  plus  humble 
des  fellahs,  en  passant  par  une  hié-
rarchie d’intermédiaires. La majorité des 
œuvres présentées étaient des prêts de 
la Fondation Gandur pour l’Art, enrichis 
de quelques objets issus des collections 
du MAH (archéologie égyptienne, Cabinet 
de numismatique). Grâce à un écran tac-
tile très documenté, les visiteurs ont eu 
accès à des compléments d’information 
sur les objets exposés. Ils ont également 
été invités à découvrir, dans les salles per-
manentes du musée, d’autres pièces sur 
le même thème.

 
Commissariat 

Jean-Luc Chappaz (MAH)

Conception scénographique 

Muriel Eckstein 

Fréquentation n. d. (entrée libre)

Revue de presse

L’exposition permet ainsi d’admirer un des 

rares spécimens de monnaie gravée de 

hiéroglyphes : un collier d’or et un cœur, 

signifiant approximativement or véritable, 

or de valeur. Elle met aussi en exergue l’im-

portance de l’agriculture à cette époque.

Tribune de Genève, 12 octobre 2016

Offre culturelle  Expositions

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
Rue Charles-Galland 2 / CH-1206 Genève 
http://www.ville-ge
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4 et 5 avril 2016
ULAY. Invisible Opponent

Performance 

Pionnier dans l’art de la performance et 
du body art, Uwe Frank Laysiepen, mieux 
connu  dans  le  milieu  artistique  sous  le 
nom d’ULAY, est par son œuvre radicale-
ment innovant l’une des plus importantes 
personnalités artistiques d’aujourd’hui. 
En 1977, il donnait une performance inou-
bliable avec Marina Abramović au MAH, 
en soutien à la création d’un musée d’art 
moderne à Genève. En 2016,  l’artiste al-
lemand a fait son retour au MAH, invité 
par la curatrice Adelina von Fürstenberg, 
à  l’occasion  du  20e  anniversaire  d’ART 
for The World. Le 5 avril, ULAY a créé une 
nouvelle performance intitulée Invisible 
Opponent sur les lieux mêmes où il s’était 
illustré 39 ans plus tôt.

 
Commissariat Adelina von Fürstenberg, 

ART for The World

Avec le généreux soutien de CBH Compagnie 

Bancaire Helvétique, de Fraser Suites Geneva 

et de Marco Colucci Encadrement + Art 

Fréquentation 394 visiteurs

Revue de presse La performance est un art 

de survie. (…) [Quatre] décennies plus tard, 

Ulay a gratté de ses ongles le revêtement 

blanc et crayeux qui recouvrait la surface 

du miroir posé au sol. Ulay version 2016 

est moins spectaculaire, mais pas moins 

intense.

Le Temps, 7 avril 2016

Die Jünger, Journalisten und schlicht 

Neugierigen sind gekommen, um einer 

lebendigen Legende zu begegnen. 

Berner Zeitung, 7 avril 2016

21 octobre 2016 – 22 janvier 2017
Gérald Cramer et ses artistes : 
Chagall, Miró, Moore

Après un début de carrière comme libraire, 
Gérald Cramer devint rapidement un ga-
leriste visionnaire et l’un des éditeurs les 
plus  importants  de  la  deuxième  moitié 
du XXe siècle. À la recherche du livre par-
fait,  il s’investit totalement dans ses édi-
tions, soutenant les artistes, leur donnant 
parfois des idées et facilitant l’aménage-
ment d’espaces propices à leur évolution. 
Son centième anniversaire constituait une 
bonne opportunité de montrer la variété de 
ses engagements et de revenir sur des mo-
ments plus intimes avec les artistes qu’il a 
soutenus. Ainsi, l’exposition a présenté non 
seulement des œuvres qu’il a éditées, mais 
aussi des documents, des photos privées, 
ainsi que des œuvres de sa collection, cer-
taines dédicacées par de grands artistes 
comme Miró, Chagall, Moore, Calder ou en-
core Picasso, en témoignage de leur pro-
fonde amitié.

 
Commissariat Christian Rümelin (MAH, 

CdAG)

Conception scénographique 

Philippa Kundig (MAH)

Fréquentation 4041 visiteurs

Revue de presse Un splendide voyage au 

cœur de la création où l’amitié est toujours 

au rendez-vous.

Artpassions, 9 décembre 2016

21 octobre 2016 – 27 mai 2017 
Les catalogues d’exposition, 
depuis des siècles au service 
de l’art

Cette exposition a permis de présenter 
une sélection d’ouvrages issus de la col-
lection de catalogues d’exposition de la 
BAA, constituée de plus de 70 000  livres 
du XVIIe siècle à nos jours. Originellement 
conçus pour lister des œuvres exposées 
temporairement  –  comme  celles  pré-
sentées lors des Salons parisiens dès le 
XVIIe  siècle  –,  les  catalogues  d’exposi-
tion  ont  évolué  au  fil  du  temps.  Dès  le 
XIXe siècle, enrichis grâce au développe-
ment de techniques comme la lithogra-
phie et la photographie, ils s’imagent, se 
colorent  et  deviennent  plus  attractifs. 
Dans  les  années  1960,  ils  sont  souvent 
la première manifestation de nouvelles 
tendances artistiques. Aujourd’hui, com-
pléments  incontournables  de  la  mono-
graphie,  ils  contiennent  la  somme  des 
connaissances sur un thème spécifique 
ou  recensent  les  œuvres  d’institutions 
muséales.

 
Commissariat

Véronique Goncerut (MAH, BAA)

Conception scénographique 

Véronique Goncerut

Fréquentation

n. d. (entrée libre)

Publication

Les catalogues d’exposition, depuis des 

siècles au service de l’art (voir p. 54).

CABINET 
D’ARTS GRAPHIQUES 
Promenade du Pin 5 / CH-1204 Genève

BIBLIOTHÈQUE D’ART ET 
D’ARCHÉOLOGIE
Promenade du Pin 5 / CH-1204 Genève
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27 mai – 11 septembre 2016 
Révélations
Photographies à Genève

Le Musée Rath a accueilli une exposition 
entièrement  consacrée  à  la  photogra-
phie et à ses usages. Différentes institu-
tions culturelles genevoises ont présenté 
des œuvres tirées de leurs collections – 
imagerie  scientifique,  œuvres  d’art  an-
ciennes et contemporaines, documents 
ou témoignages –, afin de révéler la com-
plexité  d’un  médium  qui  se  décline  sur 
des  supports  variés  et  dont  l’évolution 
technique n’a cessé de se renouveler de-
puis  1839.  Ainsi,  du  daguerréotype  au 
support numérique, ces Révélations ont 
démontré que les institutions genevoises 
ont su non seulement garder la mémoire 
d’un passé local, mais aussi s’ouvrir sur le 
monde pour l’étudier et le documenter, et 
enrichir ainsi leur patrimoine.

 
Commissariat Mayte Garcia Julliard (MAH) 

et Nicolas Schätti (BGE) pour les daguerréo-

types du CIG 

Conception scénographique 

Philippa Kundig (MAH)

Avec le généreux soutien de Memoriav, 

de l’Office fédéral de la culture, de CBH 

Compagnie Bancaire Helvétique et de la 

Fondation Leenaards 

Fréquentation 6525 visiteurs

Revue de presse 

La sélection est époustouflante par sa qua-

lité, mais, surtout, étonne par l’étendue de la 

typologie des images regroupées simultané-

ment dans une même exposition.

Hippocampe, juillet-septembre 2016

Publication

Révélations (voir p. 54)

2 décembre 2016 – 19 mars 2017 
Le Retour des ténèbres
L’imaginaire gothique depuis 
Frankenstein

En 2016, Genève a célébré le bicentenaire 
de  cette  « année  sans  été »  qui  donna 
naissance, sur les rives du lac Léman, aux 
mythes du vampire et de la créature du 
Dr  Frankenstein.  Autour  de  ces  figures 
et du poème de Lord Byron Darkness, le 
MAH a organisé au Musée Rath une expo-
sition qui revisitait le contexte historique 
et social de ces fictions. Leur impact sur 
la culture des derniers siècles était éga-
lement démontré grâce à des œuvres du 
XIXe au XXIe siècle. Né dans  le domaine 
de  l’histoire  de  l’art  pour  désigner  les 
œuvres post-antiques, repris par la litté-
rature  pour  dénommer  le  roman  d’hor-
reur, le gothique revient aujourd’hui dans 
le champ de l’art.

 
Commissariat Justine Moeckli (MAH) et 

Konstantin Sgouridis, avec la collaboration de 

Merel van Tilburg

Conception scénographique

James Mason, InterestingProjects, Londres

Avec le généreux soutien de

Barclays Bank (Suisse) SA, partenaire principal, 

de la Fundación Juan March et de la Fondation 

Jan Michalski pour l’écriture et la littérature 

Fréquentation 9722 visiteurs

Revue de presse Stimulant, le corpus 

d’œuvres sélectionné (…) clôt l’année 

des célébrations du fameux été 1816. […] 

Souvent beau, parfois terrifiant, l’ensemble 

est issu du fonds du MAH (…).

Le Courrier, 9 décembre 2016

Publication Le Retour des ténèbres (voir p. 54).

MUSÉE RATH
Place Neuve / CH-1204 Genève 
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Urs Fischer. False Friends
Massimiliano Gioni
Version anglaise, accompagnée 

d’un tiré-à-part des textes en français.

120 pages, DESTE Foundation for 

Contemporary Art, Genève 2016.

Révélations. Photographies à Genève
Mayte Garcia Julliard (dir.)
22 pages, Musée d’art et d’histoire, 

Genève 2016.

Châteaux forts et chevaliers. Genève et 
la Savoie au XIVe siècle
Sylvie Aballéa (dir.)
103 pages, Musée d’art et d’histoire, Éditions 

Favre, Genève – Lausanne 2016.

Le Retour des ténèbres. L’imaginaire 
gothique depuis Frankenstein
Nightfall. Gothic imagination since 
Frankenstein
Justine Moeckli et Merel van Tilburg (dir.)
Textes en partie bilingue anglais et français.

479 pages, Musée d’art et d’histoire, DoPe 

Press, Genève – Los Angeles 2016.

Les catalogues d’exposition, depuis 
des siècles au service de l’art
Véronique Goncerut (dir.)
37 pages, guide de l’exposition, Bibliothèque 

d’art et d’archéologie, Genève 2016 

(publication en ligne : http://doc.rero.ch/

record/277736).

Sceaux de la collection George Zacos 
au Musée d’art et d’histoire de Genève
Maria Campagnolo-Pothitou et 
Jean-Claude Cheynet (dir.)
521 pages, Musée d’art et d’histoire, Éditions 

5 Continents, Genève – Milan 2016.

http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/

collections-publications/publications/cata-

logues/catalogues-2016/

Offre culturelle 
Publications, colloques et conférences

CATALOGUES D’EXPOSITION

CATALOGUE RAISONNÉ
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Genava, nouvelle série, tome 63
Revue des Musées d’art et d’histoire  
de Genève
160 pages, Musée d’art et d’histoire

Éditions Infolio, Genève – Gollion 2015.

Dossier « Regards sur les arts appliqués »

http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/

collections-publications/publications/

genava/

Journal MAHG
Parution trois fois par année, en février, 
mai et septembre
Env. 20-28 pages, Musée d’art et d’histoire

http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/

collections-publications/publications/

journal-mahg/

Corinne Borel
Quelques témoins de l’armement au 
XVe siècle, issus des collections du 
Musée d’art et d’histoire de Genève 
D. Cimorelli (dir.), Vies de châteaux. De la 

forteresse au monument. Les châteaux sur 

le territoire de l’ancien duché de Savoie, du 

XVe siècle à nos jours, Milan 2016, pp. 96-99, 

cat. 15-22.

Corinne Borel
Grant baronnie armee et fervestue : 
l’armement du « noble guerrier » dans 
la chanson de Girart de Vienne 
et

L’armement médiéval dans l’exposi-
tion
S. Aballéa (dir.), Châteaux forts et chevaliers. 

Genève et la Savoie au XIVe siècle, Lausanne 

– Genève 2016, pp. 51-57 et 59-63.

Matteo Campagnolo
Toplumun Temel Güvencesi: Hilesiz 
veya Adil Aǧırlık (Le juste poids, un 
pilier de la société)
Toplumsal Tarih 267, 2016, pp. 46-50.

Matteo Campagnolo
L’invention de la monnaie au Proche-
Orient
Arts & cultures 17, 2016, pp. 40-51.

Matteo Campagnolo
Les lieux de frappes des monnaies 
genevoises
I. Brunier (dir.), Genève, espaces et édifices 

publics, Les monuments d’art et d’histoire 

du canton de Genève 4, Berne 2016, pp. 25-29, 

362-363.

Matteo Campagnolo
Trouvailles monétaires dans le canton 
de Genève en 2014 et 2015
Archéologie genevoise 2014-2015, Patri-

moine et architecture, Série archéologie 3, 

pp. 72-75.

Maria Campagnolo-Pothitou
La bulle de 5 solidi (pentasoldia) de 
Constantin IX Monomaque (1042-1055)
Studies in Byzantine Sigillography 12, 2016, 

pp. 71-81.

Jean-Luc Chappaz
Statue colossale de Ramsès II
Bas-relief, récolte du papyrus
Papyrus magique, extraits
Notices de catalogue dans : A. Charron et Ch. 

Barbotin (dir.), Savoir et pouvoir à l’époque 

de Ramsès II : Khâemouaset, le prince 

archéologue, Arles 2016, pp. 24-25 (n° 1), 225 

(n° 103), 262-263 (n° 116).

Jean-Luc Chappaz
Miettes de mythes
et

Emballez-moi ça !
Égypte, Afrique & Orient 84, 2016, pp. 3-8 et 

29-42.

Estelle Fallet
Récit d’un voyage en Chine
Chronometrophilia 79, hiver 2016, pp. 53-60.

Claudia Gaggetta
Fortuna e sfortuna delle sculture 
lignee « todische » nel Ticino
III. Opere al tempo della Riforma : 
opere 
V. Il Seicento : opere
E. Villata (éd.), Legni preziosi. Sculture, busti, 

reliquiari e tabernacoli dal Medioevo al Set-

tecento, Milan 2016, pp. 94-101, pp. 102-109 

(cat. 18-20), 176-178 (cat. 37).

Claudia Gaggetta
Gérald Cramer : libraire, galeriste et 
éditeur genevois
P. Cramer (dir.), Gérald Cramer et « ses » 

artistes. Chagall, Miró, Moore, Genève 2016, 

pp. 65-133.

Caroline Guignard
Perinde ac cadaver. Le vampire, un 
dandy aux dents longues
J. Moeckli et M. van Tilburg (dir.), Le Retour 

des ténèbres. L’imaginaire gothique depuis 

Frankenstein, Genève 2016, pp. 402-410.

Bernadette Rey-Bellet et Valérie Gapany
La conservation-restauration du 
matériel archéologique provenant des 
fouilles genevoises
Archéologie genevoise 2014-2015, 

Patrimoine et architecture, Série archéo-

logie 3, pp. 68-71.

PÉRIODIQUES PUBLICATIONS INDIVIDUELLES
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Christian Rümelin
Hans Hartung: La linearità del gesto 
et la materializzazione del processo 
creativo
C. Haensler Huguet (éd.), L’anima del segno: 

Hartung, Cavalli, Strazza, Tesserete 2016, 

pp. 31-41.

Christian Rümelin
Gérald Cramer - inspirateur, accompa-
gnateur, éditeur
P. Cramer (éd.), Gérald Cramer et « ses » 

artistes. Chagall, Miró, Moore, Genève 2016, 

pp. 5-19.

Christian Rümelin
Joseph Werner 
Johann Rudolf Schellenberg
P. Prange und H. Sieveking (dir.), Spurenlese. 

Zeichnungen und Aquarelle aus drei 

Jahrhunderten, Munich 2016, pp. 44-45 et 

106-107.

Christian Rümelin 
Impact 7 Conference Papers
Print Quarterly XXXIII, 1, 2016, p. 87.

Christian Rümelin
Monumental Prints in the Age of Dürer 
and Titian
Print Quarterly XXXIII, 2, 2016, pp. 173-175. 

Christian Rümelin
Paul Coldwell’s Print and Matter
Art in Print VI, 3, 2016, pp. 44-45.

Béatrice Blandin
8-9 novembre 2016
Rennes, Université Rennes 2, journées 
d’étude Recherches au Palais 
d’Amathonte (Chypre)
La céramique fine d’importation 
grecque de la pièce II

12 novembre 2016
Genève, Université, table ronde 2016 
de la SAKA-ASAC, Les collections de 
l’Antiquité classique en Suisse 
Les collections d’archéologie 
classique du MAH, un aperçu

Béatrice Blandin et Isabelle Tassignon
1er décembre 2016
Genève, Université
Sous le regard d’Aphrodite, l’acropole 
d’Amathonte

Corinne Borel
11 octobre 2016
Fribourg, Musée d’art et d’histoire
Le véritable casque d’or : morion 
italien gravé de la fin du 16e siècle

Matteo Campagnolo
12-13 décembre 2016
Louvain-la-Neuve, Centre d’Étude des 
Mondes Antiques (CEMA), table ronde 
sur les poids antiques et byzantins
Building Digital Corpuses: Aims, Tools, 
and Methods

Matteo Campagnolo et  
Martine Degli Agosti

26-28 février 2016
Genève, MAH, colloque Les métiers du 
luxe à Byzance
Les poids byzantins

Maria Campagnolo-Pothitou
26-28 février 2016
Genève, MAH, colloque Les métiers du 
luxe à Byzance
La fabrication des bulles en or 
aux Xe et XIe siècles. Analyses et 
constatations

21 mars 2016
Genève, Cercle des Amitiés 
internationales
Pourquoi Byzance ?

Maria Campagnolo-Pothitou et  
Pantelis Charalambakis

21-28 août 2016
Belgrade, 23e Congrès international 
d’Études Byzantines
The Radenos family. Prosopographical 
study through sigillogaphic and  
literary evidence

Jean-Luc Chappaz
11 mai 2016
Genève, Association des guides
Curieux, mécènes et esthètes. Regard 
sur la constitution des collections 
archéologiques genevoises

5 novembre 2016
Grenoble, Association dauphinoise 
d’Égyptologie Champollion
À la recherche d’une image  
d’Hatchepsout : le Spéos Artémidos

Estelle Fallet
29 octobre 2016
Môtiers, Musée du Val-de-Travers
De Genève à Beijing : le patrimoine 
horloger genevois sur la route de son 
histoire

Mayte Garcia Julliard
8 juillet 2016
Zurich, Université, Institut suisse pour 
l’étude de l’art, table ronde dans le 
cadre de Manifesta 2016, Cash and the 
Canon – Beyond Artistic Production
Vallotton : passé et futur

17 juin 2016
Lyon, Galerie Descours
1939 : des œuvres espagnoles en exil. 
Enjeux politiques et diplomatiques 
d’une guerre oubliée

Caroline Guignard
27-30 octobre 2016
Montréal, Université du Québec, 
Congrès 2016 de l’Association d’art 
des universités du Canada
Théophile Gautier et les Jeunes-
France, entre goguenardise et 
idéal. Satire de la mode dans le long 
XIXe siècle

COMMUNICATIONS À DES COLLOQUES 

ET CONFÉRENCES
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Jean-Yves Marin
7-8 décembre 2016 
Genève, MAH, Colloque Le code 
de déontologie de l’ICOM pour les 
musées
L’adoption du code de déontologie de 
l’ICOM, 1986-2004

Dominik Remondino
10-12 octobre 2016 
Berlin, Deutscher Museumsbund, 
Herbsttagung der Fachgruppe 
Dokumentation
Sammlungsumzug als Mutter aller 
Tugenden

Christian Rümelin
16-18 juin 2016
Göttingen, Kunstsammlungen der 
Universität, colloque Zeichnungen für 
den Markt
Handzeichnungswiedergabe: 
zwischen Anspruch und theoretischen 
Grenzen

22-23 septembre 2016
Cobourg, Kunstsammlungen der Veste 
Coburg, colloque Holbeins Bilder des 
Todes und ihre Rezeption
Die Originalausgaben der Bilder des 
Todes

Laura Zani
7-8 décembre 2016 
Genève, MAH, Colloque Le code 
de déontologie de l’ICOM pour les 
musées
Déontologie du partenariat public-
privé dans les musées

Jean-Luc Chappaz
Jury de la thèse de Cintia Alfieri Gama-
Rolland, Les Chaouabtis royaux et le 
développement de l’au-delà égyptien. 
La royauté et la religion des particuliers.
Paris, École Pratique des Hautes Études, 
5 mars 2016

Estelle Fallet
Présidence du jury du concours Institut 
Horloger Cartier (apprentis horlogers 
3e année), La Chaux-de-Fonds, 
29 mars 2016
Juré du prix Gaia, Musée international 
d’horlogerie, La Chaux-de-Fonds, 1er juil-
let 2016

DISTINCTIONS

 
 
Matteo Campagnolo et Klaus Weber
Prix Duchalais 2016 
Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres, Paris, pour l’ouvrage Poids 
romano-byzantins et byzantins en 
alliage cuivreux. Collections du Musée 
d’art et d’histoire, Musée d’art et 
d’histoire de Genève, 
5 Continents Éditions, Genève – 
Milan 2015.

Normer l’oubli
14-15 janvier 2016
Musée d’art et d’histoire et Institut de 
hautes études internationales et du dé-
veloppement (IHEID)

En 1598, l’Édit de Nantes prescrivait 
« que la mémoire de toutes choses pas-
sées d’une part et d’autre, […] demeurera 
éteinte et assoupie… ». Cette construc-
tion de l’oubli est pareillement présente, 
aujourd’hui, dans le programme des 
Commissions Vérité et Réconciliation 
instituées pour nouer les transitions dé-
mocratiques. Ce parcours de l’oubli dans 
les entrelacs de la mémoire a été au 
cœur de ce colloque international réu-
nissant philosophes, historiens, sociolo-
gues et juristes. Dans ce cadre, Tzvetan 
Todorov, historien et essayiste, directeur 
de recherche honoraire au CNRS à Paris, 
a donné une conférence sur La mémoire 
entre conservation et oubli à l’IHEID.

COLLOQUES JURYS 
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Autour des métiers du luxe à Byzance
26-27 février 2016
Musée d’art et d’histoire et Université de 
Genève

À l’occasion de l’exposition Byzance en 
Suisse, qui s’est en grande partie arti-
culée autour du Livre du Préfet (règle-
ment des professions à Constantinople), 
un colloque a été organisé sur le thème 
du luxe à Byzance. De nombreux spé-
cialistes suisses et internationaux ont 
abordé les thématiques suivantes: les 
objets de luxe qui nous sont parve-
nus, ceux présents dans la littérature 
et dans l’iconographie, les échanges di-
plomatiques, la réglementation des 
professions du luxe, les palais, le tra-
vail de l’orfèvrerie, de l’ivoire ou de la 
soie, et le mode de vie de la cour et de 
l’aristocratie.

Le code de déontologie de l’ICOM pour 
les musées, 1986-2016. L’universalité 
de la déontologie au service du 
patrimoine 
7-8 décembre 2016
Musée d’art et d’histoire de Genève, 
Chaire UNESCO en droit internatio-
nal des biens culturels (Université 
de Genève), Institut des Sciences so-
ciales du Politique (ISP - UMR 7220, ENS 
Cachan, Université Paris Ouest Nanterre)

En 1986, le Conseil international des mu-
sées (ICOM) a adopté le premier code 
de déontologie fixant des principes 
universels, source d’une responsabi-
lité commune envers les collections et 
le patrimoine pour l’ensemble des pro-
fessionnels de musées répartis sur les 
cinq continents. Le respect de ces prin-
cipes est alors « considéré comme une 
condition minimale pour pouvoir être 
membre de la profession muséale ». Le 
code de l’ICOM devient ainsi la matrice 
et le reflet des règles de conduite pro-
fessionnelle dont se dote la commu-
nauté internationale. Trente ans après 
son adoption, un colloque internatio-
nal a dressé un premier bilan de la déon-
tologie muséale et de son universalité. 
Des professionnels des musées, des ex-
perts du patrimoine et des juristes se 
sont penchés sur les principes et les en-
jeux qui fondent leur éthique.

Frankenstein, le démiurge des 
Lumières
7-10 décembre 2016
Université de Genève, en partenariat 
avec le Musée d’art et d’histoire

À l’occasion du bicentenaire de la créa-
tion de Frankenstein et de l’exposition 
Le Retour des ténèbres au Musée Rath, 
ce colloque transdisciplinaire est re-
venu sur ce grand mythe de la littéra-
ture moderne, avec ses figures, ses lieux 
et ses thématiques. Dans un projet glo-
bal d’histoire culturelle se sont croisées 
les disciplines des sciences humaines 
d’aujourd’hui, qui ont permis d’aborder 
des thèmes comme le genre, l’écriture, 
le langage, la critique, les éditions, l’ico-
nographie ou encore l’intertextualité et 
les traductions. Le colloque s’est aussi 
intéressé à la postérité du roman et à 
ses avatars, tels qu’ils se rencontrent 
dans le théâtre, la littérature populaire, 
les arts plastiques, l’opéra, la radio, le ci-
néma, la bande dessinée et même les 
produits dérivés.

http://institutions.ville-geneve.ch/

fr/mah/expositions-evenements/

colloques/archives/
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Sylvie Aballéa
Les peintures murales du château de Cruet, 

pièce maîtresse de Châteaux forts et cheva-

liers (novembre 2016).

Les armoiries, création du Moyen Âge 

(décembre 2016).

Béatrice Blandin
Le satyre caché. Gros plan sur un jeune 

satyre en marbre au MAH (février 2016).

Gaël Bonzon
Le ballet selon Matisse. Un costume de 

scène signé Henri Matisse au MAH (février 

2016).

Saint Thibault ou la conversion d’un cheva-

lier en ermite. Une statuette du XVe siècle 

déposée au MAH en 1980 (mars 2016).

Corinne Borel
Byzance en Suisse : un casque sauvé des eaux. 

Un rare spécimen de Spangenhelm trouvé sur 

le sol helvétique (février 2016).

Les souvenirs de l’Escalade. Un patrimoine au 

cœur de l’identité genevoise (décembre 2016).

David Bourceraud
À l’heure du chantier des collections (mars 

2016).

Murielle Brunschwig
Le MAH, lieu d’apprentissage du français. 

Quand les œuvres inspirent des groupes de 

discussions (septembre 2016).

Châteaux forts et chevaliers avec l’école 

(novembre 2016).

Jennifer Burkard
Regards de guru (septembre 2016).

Isabelle Burkhalter
Musique. À la recherche du temps d’Haydn… 

(janvier 2016).

S’ils pouvaient parler… Chaque 29 février, les 

collections du MAH se réveillent en secret 

(mars 2016).

La tête dans les nuages. Quand Ferdinand 

Hodler équilibre ses paysages avec de 

simples nuages… (mai 2016).

Les Concerts-pliants du MAH. Des récitals 

de clavecin à l’heure du sandwich (sep-

tembre 2016).

Musée¦Musique 2016. Un voyage musical au 

temps de Schubert (septembre 2016).

Barthélemy Menn, version intime (octobre 

2016).

Il était une fois les Vacances qui donnent la 

patate !  (octobre 2016).

Matteo Campagnolo
La médaille Chauvet. L’histoire d’un don, 

aujourd’hui exposé à la Maison Tavel (février 

2016).

Le futur du Musée, le Musée du futur. À l’ori-

gine du « musée », le Mouseion d’Alexandrie 

(octobre 2016).

Jean-Luc Chappaz
Ramsès II retrouve César à Arles. En 

l’absence de la statue colossale, le MAH 

dévoile les dessous du système économique 

pharaonique (novembre 2016).

Noëlle Corboz
Bicentenaire Frankenstein : le choix du 

bibliothécaire (juin 2016).

Bénédicte De Donker
Nouvelle acquisition pour les arts appliqués. 

Quatre meubles de l’ensemblier genevois 

P. Pernet rejoignent les collections du musée 

(décembre 2016).

ARTICLES DE BLOG

http://blog.mahgeneve.ch/

Exposition Urs Fischer. Faux Amis (MAH,  
avril-août 2016).  
© MAH Genève, F. Bevilacqua.
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Estelle Fallet
Art + Féminisme. La place des femmes dans 

les collections du MAH (mars 2016).

Geneva at the Heart of Time primée en Chine 

(mai 2016).

Le Salon de Cartigny revisité. Don d’un 

ensemble d’objets signés Philippe Cramer 

au MAH (septembre 2016).

Alix Fiasson
Aimer d’Amour. Le MAH s’associe à la Fonda-

tion Cap Loisirs (février 2016).

Voir l’art sans le regard. Les visites descrip-

tives et tactiles au MAH (octobre 2016).

Alexandre Fiette
Genève, visions et horizons. La Maison Tavel 

célèbre le paysage genevois (juillet 2016).

Claudia Gaggetta
La triste histoire de Miss Djeck. Le Cabinet 

d’arts graphiques expose un crâne d’élé-

phant, en lien avec les travaux d’Henry 

Moore (novembre 2016).

Elephant Skull de Henry Moore : voyage au 

centre d’un crâne d’éléphant (décembre 

2016).

Mayte Garcia Julliard
Troppo vero ! Ou les joies de la déception. 

Redécouvrir la photographie grâce à Révéla-

tions (juin 2016).

Maria-Dolores Garcia-Aznar
La manière noire. Une technique singulière 

de gravure à retrouver dans les collections 

des MAH (novembre 2016).

Véronique Goncerut
Que deviennent les ouvrages donnés à la 

BAA ? (avril 2016).

L’autre trésor du MAH. La BAA, une collection 

unique en Suisse (juillet 2016).

Serval et Kalonji à la BAA (août 2016). 

Nouveau souffle pour les bibliothèques 

genevoises (septembre 2016).

Loyse Graf
Le musée en musique et en sons. Myriam 

Boucris fait résonner les MAH pour les tout-

petits (janvier 2016).

La magie des musées. Le MAH vous convie 

ce samedi 21 mai à la Nuit des musées (mai 

2016).

Valentine Greco
Le choix du cadre : formes et fonctions. Les 

dilemmes du cadre réplique : comment 

encadrer La Capture de Samson de Mattia 

Preti ? (décembre 2016).

Caroline Guignard
Visions célestes. Visions funestes. Apoca-

lypses et visions bibliques, de Dürer à Redon 

(janvier 2016).

Jean-Quentin Haefliger
Les MAH dans la course ! Les musées sur 

le parcours de la Course de l’Escalade 

(novembre 2016)

Nathalie Jordan
De l’art de l’archivage. Ou comment la BAA 

participe au projet de conservation des pé-

riodiques étrangers dans les bibliothèques 

suisses (novembre 2016).

Gabriella Lini
Les précieuses traces de Byzance trouvées 

au Tessin (mars 2016)

Jean-Yves Marin
Le MAH en vedette en Valais. Présentation 

exceptionnelle de tableaux du Siècle d’Or à 

la Fondation Arnaud (octobre 2016).

Maureen Marozeau
Quand la mémoire et l’oubli s’entremêlent. 

Le colloque international Normer l’oubli 

organisé au MAH (janvier 2016).

Elyx en balade au MAH (janvier 2016).

Plongée dans une soirée Afterwork (février 

2016).

ULAY de retour au MAH (avril 2016).

Urs Fischer. Faux Amis : une histoire d’amitié 

(avril 2016).

Urs Fischer. Faux Amis : entretien avec Dakis 

Joannou (mai 2016).

Urs Fischer. Faux Amis : entretien avec Massi-

miliano Gioni (mai 2016).

Question d’éthique. Les principes déontolo-

giques au cœur des pratiques du MAH (juin 

2016).

Serval et Kalonji au MAH. Chaque mois, le 

graffiti artiste et l’illustrateur genevois vous 

donnent rendez-vous au musée (juin 2016).

La balade d’Elyx au MAH (juillet 2016).

Manon Bril décrypte les collections du MAH. 

4 œuvres passées au filtre de Tu vois le 

tableau ? (septembre 2016).

La Fête du théâtre au MAH. Claude-Inga 

Barbey et Doris Ittig jouent Femme sauvée 

par un tableau (octobre 2016)

Saint Vincent de Paul en version BD. Des 

planches originales du nouvel album de 

Jean Dufaux et Martin Jamar à découvrir à la 

Maison Tavel (novembre 2016).

Marielle Martiniani-Reber
Un Bon Pasteur originaire de Goa, au MAH 

(janvier 2016).

David Matthey
Rendez-vous d’artistes. Serval & Kalonji au 

MAH (avril 2016).

Rendez-vous avec les œuvres du musée. Le 

Speed dating au MAH : quinze minutes pour 

convaincre… (septembre 2016).

Justine Moeckli
Pourquoi Frank on a Rock ? La commissaire 

du Retour des ténèbres commente le choix 

pour l’affiche de l’exposition (décembre 

2016).

Brigitte Monti
La Femme à la jarretière de Ferdinand 

Hodler. L’un des trésors cachés du MAH 

(mars 2016).

De Paris à Berlin : Itinéraire d’un tableau.  

Le Lesteur d’Henri Edmond Cross est actuel-

lement en prêt à la Max Liebermann Haus à 

Berlin (juin 2016).

Le couple selon Pedro Meylan. Vision  

classique de l’amour par le sculpteur gene-

vois (juin 2016).

Un Claude Monet en voyage. La Cabane de 

Sainte-Adresse est partie en tournée améri-

caine (octobre 2016).

Dominik Remondino
Le MAH en chantier. Les œuvres sur papier, 

étape délicate du chantier des collections 

(novembre 2016).

Delphine Schumacher
Projet « Dedans-Dehors » (IV, V). Un partena-

riat entre le MAH et les structures d’accueil 

para- et extrascolaires (janvier, juin 2016).
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ENTRETIENS DU MERCREDI

4 mai

Isabelle Burkhalter

En pincer pour le « Roi des Salons » : le 

clavecin de Jacob Stirnemann

18 mai

Matteo Campagnolo

La médaille Chauvet

8 juin

Béatrice Blandin

Les statuettes de Tanagra : Antiquité rêvée 

et réalité antique

22 juin

Estelle Fallet

L’ornement jamais

28 septembre

Maria Campagnolo-Pothitou

La représentation de la Vierge sur les 

sceaux byzantins

12 octobre

Gaël Bonzon

La Vie humaine de Carl Angst : un chef-

d’œuvre symboliste en bois sculpté

26 octobre

Gabriella Lini

Mais qu’est devenue l’Aphrodite de 

Cnide ? Sort de la statue originale durant 

l’Antiquité tardive

2 novembre

Jean-Luc Chappaz

Regard sur l’économie pharaonique : une 

stèle de donation au nom de Ramsès III

16 novembre

Matteo Campagnolo

Les révolutions monétaires parallèles 

d’Alexandre et de Jules César

30 novembre

Béatrice Blandin

L’Apollon sauroctone, copie romaine d’un 

chef-d’œuvre de Praxitèle

14 décembre

Aurélie Quirion

Hâpy et la crue du Nil

MIDIS DE L’EXPO

BYZANCE EN SUISSE

12 janvier

Patrick Andrist

Jean de Raguse et ses manuscrits byzan-

tins : un impact européen

14 janvier

Marielle Martiniani-Reber

La circulation des décors entre Orient et 

Occident

21 janvier

Maria Campagnolo-Pothitou

Saints majeurs, saints mineurs. Dévotion 

populaire exprimée par les sceaux

26 janvier

André-Louis Rey

L’écriture de l’histoire à Byzance

28 janvier

Marielle Martiniani-Reber

Les métiers du textile à travers le Livre du 

Préfet

CONFÉRENCES AU MUSÉE

Afterwork « L’Âge de glace », Speed dating 
« Buffet froid », janvier 2016. © MAH Genève, 
M. Sommer.
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4 février

Gabriella Lini 

La céramique byzantine : techniques et 

fabrication

9 février

Gaël Bonzon

La basilique Saint-Demetrius dans l’objec-

tif de Fred Boissonnas

11 février

André-Louis Rey

Transmission de la littérature grecque, 

imitation et création littéraire

25 février

Matteo Campagnolo

Un sacré réflecteur de lampe : le roi 

Salomon lampiste

1er mars

Mirjana Kovacevic

Byzance et Suisse. L’art byzantin dans les 
établissements religieux

3 mars

Maria Campagnolo-Pothitou

Histoire monétaire et histoire politique 
aux derniers siècles de Byzance

10 mars

Gabriella Lini

Gaspare et Giuseppe Fossati :  

les travaux de restauration de Sainte-

Sophie à Istanbul (1847-1849)

VISIONS CÉLESTES. VISIONS FUNESTES

19 janvier

Anne Golay

« Tout est dans le fruit… » (récit)

26 janvier

Caroline Guignard

Odilon Redon, prince du rêve et du 

cauchemar

200 ANS DE FÊTES ET DE LIVRES !

2 février

Véronique Goncerut

Livres autour des fêtes d’entrée de 

Genève dans la Suisse, une histoire 

parallèle

RÉVÉLATIONS. PHOTOGRAPHIES À GENÈVE

31 août

Mayte Garcia Julliard

Arrêts sur images 1

7 septembre

Isabelle Anex-dit-Chenaud et Mayte García

Arrêts sur images 2 

CHÂTEAUX FORTS ET CHEVALIERS

13 octobre

Sylvie Aballéa

L’art courtois à Genève et en Savoie

27 octobre

Térence Le Deschault de Monredon

Les conséquences d’un baiser :  

chevalerie et peintures murales dans un 

château de Savoie

17 novembre

Matthieu de la Corbière

Châteaux et chevaliers au bord du Léman

8 décembre

Jean Terrier

L’archéologie genevoise et le château de 

Rouelbeau

GÉRALD CRAMER ET SES ARTISTES

25 octobre

Christian Rümelin

Miró : À toute épreuve

15 novembre

Patrick Cramer

Les monotypes de Chagall

6 décembre

Christian Rümelin

Poèmes de Chagall

Exposition Révélations. Photographies à 
Genève (Musée Rath, mai-septembre 2016). 
Installation de Christian Boltanski,  
Les Habits d’Ariane, 1977 (coll. MAMCO).
© MAH Genève, M. Sommer.
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Ressources humaines (données du  
1er janvier au 31 décembre 2016)

Effectifs

Au 31 décembre 2016, ce sont 162 per-
sonnes – 77 hommes et 85 femmes 

– qui collaboraient au sein de l’institu-
tion avec le statut d’employé-e (contrat 
de durée indéterminée), soit un équiva-
lent  temps  plein  de  141,45  postes.  Le 
nombre total de postes se montait tou-
tefois  à  151,85  en  tenant  compte  des 
postes vacants ou à repourvoir à cette 
date. Par rapport à fin 2015, on note une 
diminution de 1,9 postes.

Le  taux  d’activité  moyen  s’élevait  à 
87%, celui des femmes s’élevant à près 
de  80%  et  celui  des  hommes  à  près  
de 95%.

Recrutements et mouvements du 
personnel
Sept postes ont été mis au concours : 428 
dossiers de candidatures (dont 19% de can-
didatures  féminines)  ont  été  reçus  et  24 
personnes ont été auditionnées au moins 
une fois par les responsables concerné-e-s.

Quatre nominations sont intervenues. 
Les MAH ont par ailleurs enregistré le dé-
part de douze employé-e-s, dont six pour 
cause de retraite.

Personnes en emploi de solidarité
Sept  personnes  bénéficiaient  d’un 
contrat  de  travail  auprès  d’une  société 
coopérative externe pour collaborer au 
sein de l’institution, six en qualité de sur-
veillant-e-s auxiliaires, une en qualité de 
transporteur auxiliaire. 

Vie de l’institution 
Organisation

Montage de l’exposition Châteaux forts et 
chevaliers. Genève et la Savoie au XIVe siècle, 
(MAH, octobre 2016 – février 2017). 
© MAH Genève, B. Jacot-Descombes.
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Contrats de durée déterminée
Trente-deux  personnes  ont  collaboré 
sous  contrat  de  durée  déterminée,  au 
mois ou à la prestation, pour un équiva-
lent temps plein de plus de douze postes 
et demi. Les fonctions exercées sont au 
nombre de treize, les plus représentées 
étant celles de collaborateur-trice scien-
tifique et de guide-conférencier-ère. 

Les MAH ont par ailleurs accueilli deux 
jeunes  pour  une  période  de  trois  se-
maines dans le cadre des jobs d’été pro-
posés par l’Administration municipale et 
cinq civilistes pour un total de 266 jours 
d’affectation, dont 185 ouvrés. Les MAH 
ont également engagé cinq stagiaires ré-
munéré-e-s, représentant cinq cursus uni-
versitaires différents.

L’institution  est  habilitée  à  former 
des  apprenti-e-s dans quatre filières dif-
férentes,  soit  employé-e-s  de  commerce, 
agent-e-s  en  information  documentaire,  
décorateur-trice-s  et  logisticien-ne-s.  En 
2016, deux apprenti-e-s engagé-e-s à la ren-
trée 2015 ont poursuivi leur formation dans 
les filières d’agent-e en information docu-
mentaire (CFC) et de logisticien-ne (AFP).

Formation continue
La Ville de Genève offre aux membres de 
son personnel une riche palette de for-
mations  dans  des  domaines  variés  tels 
que  la  communication  écrite  et  orale, 
le management,  le développement per-
sonnel, la santé et la sécurité au travail, 
l’informatique, etc. Elle met également 
un budget à  la disposition des services 

permettant la participation à des forma-
tions externes ou sur mesure. À noter que 
les bénéficiaires des formations dispen-
sées  par  des  organismes  externes  sont 
très  majoritairement  des  membres  du 
personnel qui exercent des activités spé-
cifiques au monde muséal, que ce soit au 
sein  de  la  médiation  culturelle,  des do-
maines de conservation, de la conserva-
tion-restauration  ou  encore  de  la  régie 
des œuvres ou des expositions. Celles-ci 
ont  été  regroupées  dans  la  catégorie 
« formations  métiers  pointues »  et  les 
jours  qui  leur  ont  été  consacrés  repré-
sentent le cinquième du total des jours 
dédiés à la formation en 2016.

Pour  cette  année,  deux  axes  priori-
taires  de  formation  avaient  été  définis 
par la direction des MAH, soit : le dévelop-
pement des compétences managériales 
et  l’actualisation des connaissances en 
matière de santé et de sécurité.

Cent cinq membres du personnel ont 
participé à des formations pour un total 
de  256,5  jours  cumulés,  dont  plus  de  la 
moitié consacrés aux domaines du ma-
nagement et de la gestion des ressources 
humaines d’une part, à celui de la santé 
et de la sécurité au travail d’autre part. 
Relevons  pour  ce  dernier  axe  que  l’en-
semble  des  membres  du  personnel  du 
secteur Sécurité et surveillance ont suivi 
une formation aux premiers secours. FdQ

Statut
Nbre personnes

Total personnes 
ETP

Total ETP
H F H F

Employé-e-s 77 85 167 72,75 68,70 141,45

Emplois de solidarité 5 2 7 5 2 7

Auxiliaires 11 21 32 5,23 7,37 12,60

Jobs d’été 2 2 0,12 0,12

Civilistes 5 0 5 0,73 0 0,73

Stagiaires rémunéré-e-s 1 4 5 0,3 0,68 0,98

Apprenti-e-s 1 1 2 1 1 2

Synthèse des effectifs

Types de formations Nbre Jours

Management et gestion des ressources humaines 52,5

Santé et sécurité au travail 83,5

Développement des compétences personnelles 
et professionnelles

Communication 17

Planification –  
Organisation

5,5

Informatique 22

Formations métiers 
pointues

52

Autres 24
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Bâtiments et entretien

Créé  en  2010,  le  secteur  Bâtiments  et 
entretien  comptait  onze  collabora-

teurs  en  2016.  Destiné  à  assurer  les  ser-
vices nécessaires au bon fonctionnement 
des onze bâtiments, dont six réserves, uti-
lisés par le Musée d’art et d’histoire, ce sec-
teur a notamment pour mission de gérer 
la maintenance et l’exploitation des instal-
lations structurelles, techniques et de sé-
curité sur près de 30 000 m2. Au quotidien, 
les nombreuses tâches des collaborateurs 
comprennent  l’agencement  des  zones 
publiques,  l’achat  de  mobilier  et  d’équi-
pement  ainsi  que  la  gestion  des  stocks 
(publications, matériel bureautique, etc.).

Une nouvelle réserve pour la BAA
Une nouvelle réserve a été mise à  la dis-
position  de  la  Bibliothèque  d’art  et 
d’archéologie  (BAA)  fin  2016.  Situés  au 
boulevard  Georges-Favon,  sous  la  plaine 
de Plainpalais, et propriété de la Ville de 
Genève, ces locaux de 514 m2 conviennent 
particulièrement  bien  au  stockage  d’ou-
vrages tels que livres, plans et autres docu-
ments en papier. Les collections de la BAA 
(revues, périodiques courants, publications 
imprimées du MAH, originaux de la photo-
thèque, catalogues de ventes aux enchères, 
catalogues  d’exposition,  ouvrages  docu-
mentaires, etc.) rejoindront ces nouveaux 
lieux,  partagés  avec  la  Bibliothèque  de 
Genève (BGE), dès le début de l’année 2017. 

Ce projet date de 2012, lorsque la Ville dé-
cida d’affecter cet espace au stockage des 
collections non patrimoniales de la BAA et 
de la BGE. D’entente avec les institutions, la 
Direction du patrimoine bâti (DPBA) a alors 
élaboré un projet de rénovation du site ré-
pondant aux normes incendie et sécurité, 
et  incluant  une  ventilation  pour  contrô-
ler  la  température.  Elle  a aussi  prévu  les 
aménagements  nécessaires  à  l’affecta-
tion  future  des  locaux   en  installant  des 
rangements de type armoires mobiles qui 
permettent de disposer d’environ quatre ki-
lomètres de rayonnages.

Les réserves du Carré Vert
Les musées et institutions patrimoniales 
de  la  Ville  ont  pour  mission  première 
d’assurer  la bonne conservation du pa-
trimoine  collectif.  L’idée  de  construire 
un grand dépôt patrimonial central pour 

entreposer les multiples collections des 
musées municipaux (MAH, Musée Ariana, 
Musée d’ethnographie, BGE, Centre d’ico-
nographie  genevoise  et  Fonds  munici-
pal  d’art  contemporain)  remonte  aux 
années  1990.  Les  objectifs  de  ce  projet 
devaient permettre, entre autres, de ra-
tionaliser  les  coûts  liés  aux  dispositifs 
de sécurité et de maîtriser les conditions 
hygrométriques.

C’est en décembre 2004 que la décision 
d’aménager des réserves sur l’ancien site 
des SIG à Artamis fut prise par le Conseil 
administratif,  lorsqu’il  est  apparu 
qu’une dépollution et décontamination 
du sous-sol était inévitable. Les impor-
tants travaux d’excavation qui allaient 
être entrepris offraient en effet une op-
portunité unique de pouvoir construire 
des  locaux  spécifiquement  destinés  à 
la  conservation  à  long  terme  de  biens 
patrimoniaux.

La DPBA a depuis travaillé en concerta-
tion permanente et étroite avec les insti-
tutions et le Département de la culture 
et du sport pour mener à bien ce projet. 
Le bâtiment devrait être livré au dernier 

Réserves du Carré Vert, armoires mobiles en 
construction. © Ville de Genève, D. Jordan.
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trimestre 2017 et les premières œuvres y 
trouver leur place dès 2018.

La  conception,  la  construction,  mais 
surtout  la réflexion autour de  la future 
exploitation de ces espaces ont permis de 
nouer des liens entre les institutions et 
de travailler ensemble. Quatre groupes, 
où  chaque  musée  est  représenté,  se 
concertent pour mettre au point et gérer 
les règles de fonctionnement et d’usage 
des locaux, la sécurité du site, les condi-
tions climatiques et la mise en place d’un 
plan PBC (Protection des biens culturels). 
Chacun peut ainsi apporter ses compé-
tences  et  son  expertise  afin  de  trouver 
les solutions les meilleures possible. 

De nouveaux bureaux au sein du 
bâtiment des Casemates
Le  bâtiment  de  l’ancienne  école  des 
Casemates, occupé par l’institut d’archi-
tecture à partir de 1987, est situé dans le 
prolongement du musée, côté boulevard 
Jaques-Dalcroze.  Il  a  été  transformé 
en  2001  pour  accueillir  les  bureaux  et 
les  ateliers  de  restauration  du  MAH.  La 
Compagnie  de  1602,  organisatrice  des 

festivités de l’Escalade, a occupé des lo-
caux dans les combles jusqu’en 2008. En 
2010, le MAH a entrepris d’aménager ces 
surfaces pour y installer dix-huit places 
de travail supplémentaires. Des travaux 
plus conséquents se révélant nécessaires, 
la DPBA en confia le mandat à la société 
MSV architectes en 2012. Les travaux dé-
marrèrent finalement en septembre 2016. 
Ils doivent permettre, d’une part, l’amé-
lioration des places de travail existantes 
et, d’autre part, la construction d’une ex-
tension afin de porter la capacité totale 
de l’étage à 32 places. Le projet prévoit 
également la création d’une salle de ré-
union en mezzanine, l’optimisation des 
conditions thermiques et acoustiques et 
la réalisation de nouveaux sanitaires.

Comme en écho à la fonction initiale de 
ce bâtiment, la fin du chantier est prévue 
pour la rentrée scolaire 2017. TB

Aménagement des combles du bâtiment des 
Casemates, coupe 3D. © MSV architectes.
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Le  fait  majeur  de  l’activité  de  l’asso-
ciation au cours du dernier exercice 

fut l’exposition intitulée Secrets d’ate-
lier. Céramique antique. Techniques et 
savoir-faire,  organisée  en  partenariat 
avec  l’Université,  représentée  par  le 
professeur Lorenz Baumer. Inaugurée le 
11 avril, elle s’est tenue à Uni-Bastions, 
dans la salle des Moulages. L’idée était 
de mettre en valeur l’ensemble de frag-
ments  de  poterie  rassemblés  par  l’as-
sociation sous le nom d’Ostraca. Cette 
riche collection, déposée à l’Université, 
est  destinée,  rappelons-le,  à  la  forma-
tion des étudiants en archéologie clas-
sique, ce qui explique leur intervention 
dans  la  rédaction  des  notices  accom-
pagnant chacun des objets présentés. 
Le  commissariat  de  l’exposition  était 
confié à Patrizia Birchler Emery, parti-
culièrement  habile  à  faire  collaborer 
en bonne intelligence les différents in-
tervenants.  La  plaquette  qui  accom-
pagnait  l’exposition  s’est  vite  avérée 
insuffisante pour répondre au vif inté-
rêt  suscité  par  le  thème  choisi,  traité 
d’une façon particulièrement originale. 
D’où la décision de travailler à un véri-
table catalogue, en bonne et due forme, 
promis  à  une  plus  large diffusion.  Cet 
ouvrage,  confié  à  la  maison  d’édition 
Peter Lang, sortira à l’automne 2017.

Consciente de sa mission en faveur du 
rayonnement  de  la  culture  classique  à 
Genève, l’association a accordé son sou-
tien  à  plusieurs  autres  manifestations : 
La Nuit antique,  qui  a  déroulé  son  pro-
gramme varié à Uni-Bastions et au MAH 
les 15 et 16 avril, suivie de Lilybée, entre 
Carthage et Rome, exposition organisée 
en  octobre  à  Uni-Bastions  également, 
consacrée à cette cité antique de Sicile 
(aujourd’hui Marsala). 

Cette  exposition  venait  en  quelque 
sorte couronner le voyage organisé par 
l’association du 16 au 23 mai. Le but en 
était la découverte de la côte occidentale 
de l’île, moins connue des touristes, avec 
pour points forts les musées de Mozia et 
de Mazara del Vallo, abritant l’un l’Aurige, 
l’autre le Satyre dansant, deux statues qui 
méritent à elles seules  le déplacement. 
Les  cinquante  participants  ont  bénéfi-
cié des commentaires de Lorenz Baumer 

et de sa collaboratrice, Alessia Mistretta. 
Responsable de l’organisation, l’archéo-
logue sicilienne s’est attardée sur le site 
de Lilybée en raison des fouilles d’enver-
gure qu’elle se préparait à y mener avec le 
soutien de l’Université de Genève. 

Au  chapitre  des  dons  et  achats,  on 
peut signaler un moule d’applique pour 
les  vases  en  terre  sigillée  représentant 
un lièvre. À quoi s’ajoute un poids byzan-
tin d’une grande rareté, qui sera mis à la 
disposition du Cabinet de numismatique 
du MAH à l’occasion des 35 ans de Hellas 
et Roma. 

Il convient de mentionner aussi le prêt 
de  deux  antiquités  étrusques,  un  vase 
peint et un relief en terre cuite, qui figu-
reront dans l’exposition Etrusker. Antike 
Hochkultur im Schatten Roms, qui s’ou-
vrira  à  l’automne  2017  au  Museum  zu 
Allerheiligen de Schaffhouse. 

Enfin,  l’association  a  la  tristesse  de 
faire part du décès subit, le 25 septembre 

2016, de l’un des membres de son Comité 
d’honneur, Aldo Prosdocimi, professeur 
de linguistique à l’Université de Padoue. 
L’éminent  savant  figure  parmi  les  au-
teurs du catalogue de  l’exposition L’art 
des peuples italiques, présentée par l’as-
sociation en 1993. JC

Vie de l’institution 
Association Hellas et Roma

Poids byzantin de 12 grammata, VIe siècle 
apr. J.-C. Bustes impériaux. Alliage cuivreux 
et incrustations d’argent, nielle ; 12,9 g, carré 
d’env. 19,5 mm. H & R, s. n. © M. Campagnolo.

Ce poids de contrôle officiel byzantin 
aux bustes impériaux est l’un des plus 
beaux poids connus de ce type. Il offre 
l’opportunité d’approfondir la question 
de la production de tels objets, encore 
partiellement entourée de mystère. 



Avant  même  la  construction  du 
Musée d’art et d’histoire de Genève, 

inauguré  en  1910,  la  SAMAH  s’est  at-
tachée  à en  enrichir  les collections  et 
à  encourager  dons,  legs  et  mécénat. 
L’année 2016 a été marquée par son en-
gagement en faveur du projet de réno-
vation et d’agrandissement du musée et 
par le vote négatif de la population de 
la ville de Genève le 28 février 2016. La 
SAMAH, son comité et ses membres se 
sont activement engagés en faveur de 
ce projet qu’ils ont jugé indispensable 
pour le musée, ses collaborateurs et ses 
collections. Fort d’un vote unanime lors 
de l’assemblée générale du 9 juin 2015, 
le comité de la SAMAH et sa présidente 
ont mené,  financé et organisé  la cam-
pagne  en  faveur  du  « Oui »  au  Musée. 
L’association était consciente de vivre 
un  moment  décisif  de  l’histoire  du 
MAH, et même si le résultat n’a pas été 
celui qu’elle espérait, elle affirme être 
fière  d’avoir  essayé  et  d’avoir  contri-
bué  à  renforcer  sa  position.  Elle  reste 
aujourd’hui déterminée à continuer ce 
débat en poursuivant sa mission en fa-
veur de l’avenir du musée.

Parallèlement  à  cet  engagement  ci-
toyen, la SAMAH a aussi pour vocation de 
susciter l’intérêt du public pour les collec-
tions patrimoniales genevoises en soute-
nant la direction de l’institution dans ses 
efforts pour attirer de nouveaux visiteurs 
et favoriser les échanges entre les conser-
vateurs et les habitants de la ville. C’est 
pourquoi, depuis quelques années,  l’as-
sociation a considérablement développé 
ses activités. Elle propose à ses membres 
un grand nombre de visites guidées d’ex-
positions, ainsi que des événements en 
dehors du musée : excursions, cycles de 
conférences,  voyages,  visites  de  collec-
tions privées et d’autres institutions ge-
nevoises. CdS

Activités 2016
Visites guidées au MAH
 - Aimer la matière. Un regard mis à l’hon-
neur T

 - Dead Line. Mosset, Barré, Tinguely. 
Nouvel accrochage proposé par le MAH 
et la FGA T/**

 - Carte blanche Dead Line*

 - Urs Fischer. Faux Amis T/**
 - Châteaux forts et chevaliers T/***
 - Présentation du Portrait de Jeanne 
Pontillon de Berthe Morisot T/**

 - Carte blanche présentation du Portrait 
de Jeanne Pontillon*

Au Musée Rath
 - Byzance en Suisse T/**
 - Carte blanche Byzance en Suisse*
 - Révélations. Photographies à Genève T/**
 - Carte blanche Révélations*
 - Le Retour des ténèbres T/**
 - Carte blanche Le Retour des ténèbres*

Au Cabinet d’arts graphiques
 - Gérald Cramer et ses artistes : Chagall, 
Miró, Moore T/**

 - Carte blanche Gérald Cramer et ses 
artistes*

 - Découverte de l’atelier de 
restauration*/**

À la Bibliothèque d’art et d’archéologie
 - À la découverte des livres rares et pré-
cieux de la BAA T

À la Maison Tavel
 - Genève, visions et horizon T

Au Musée Ariana
 - My Blue China T

 - Collection Frank Nievergelt T

 - Gundi Dietz. Essentielles T

 - Fang Lijun. Espaces interdits T

Au Musée d’ethnographie
 - Amazonie. Le chamane et la pensée de 
la forêt T

À la Fondation Baur
 - Estampes modernes japonaises 1910-
1960 T

 - Bijoux d’orients lointains. Au fil de l’or 
au fil de l’eau T

Au MAMCO
 - Bruno Pélassy, Marnie Weber,  
Émilie Parendeau T

 - Récit d’un temps court T

 - Wade Guyton et Récit d’un temps 
court 2 T

Au Château de Penthes
 - Marcello T

 - Rembrandt à Genève T

T Visites pour Tous
* Visites réservées aux membres « Soutien, 
Donateurs et Bienfaiteurs »
** Visites réservées aux membres « Soutien 
jeunes »
*** Visites réservées aux familles des 
membres « Soutien, Donateurs et 
Bienfaiteurs »

Visites privilèges « Donateurs et 
Bienfaiteurs »
- Soirée Gérald Cramer et ses artistes, en 
présence de Patrick Cramer 

Excursions et voyages
Lausanne : Collection de l’Art Brut (L’Art 
Brut de Jean Dubuffet) ; Musée de  
l’Élysée (Werner Bischof, Point de vue et 
Helvetica)
Paris : École des Beaux-Arts ; Pavillon des 
Arts et du Design (PAD)
Valais : Abbaye de Saint-Maurice ; 
Fondation Gianadda (Zao Wou-Ki)
Zurich : Musée national (L’Europe à la 
Renaissance) ; Kunsthaus (Francis Picabia)

Comité de la SAMAH
Charlotte de Senarclens, présidente
Aubert de Proyart, vice-président
Dominique de Saint Pierre, trésorière
Mireille Turpin, secrétaire
Charles Bonnet, Emily Black Chaligné, 
Manuel Bouvier, Claude Gonet, Xavier 
Gonzalez-Florenzano, Andrea Hoffmann 
Dobrynski, Efinizia Morante Gay, 
Philippe Nordmann, Catherine Pulfer, 
Carmen Queisser von Stockalper, Lucia 
Rochat, Élisabeth Tripod-Fatio, Guy van 
Berchem, Isabelle Viot-Coster

Adresse
SAMAH, Secrétariat, CP 1264, 1211 
Genève 1, rens@samah.ch, www.samah.ch
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PAGE DE DROITE
Berthe Morisot (Bourges, 1841 – Paris, 1895)
Portrait de Jeanne Pontillon, 1894. Huile sur 
toile, 116,7 x 81,5 cm. MAH, inv. BA 2016-12-dt. 
© MAH Genève, B. Jacot-Descombes.

Dépôt de la SAMAH à la suite du don de l’un 
de ses membres.
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En  2016,  les  mécènes  et  les  parte-
naires  du  Musée  d’art  et  d’histoire 

ont renouvelé leur généreux concours 
en faveur de ses expositions et de ses 
projets  de  médiation.  L’expression  de 
notre vive reconnaissance est adressée à : 

Barclays Bank (Suisse) SA,  partenaire 
principal, la Fundación Juan March, ainsi 
qu’à  la  Fondation Jan Michalski pour 
l’écriture et la littérature, pour leur par-
ticipation  dans  le  cadre  de  l’exposition 
Le Retour des ténèbres  (décembre 2016 
– mars 2017). 

La Compagnie Bancaire Helvétique, qui 
a  renouvelé  son  soutien  au  musée,  no-
tamment pour l’exposition Révélations. 
Photographies à Genève  (mai  –  sep-
tembre 2016).

Une  Fondation privée genevoise  qui  a 
permis de réaliser l’exposition Jean-Pierre 

Saint-Ours. Un peintre dans l’Europe des 
Lumières (septembre 2015 – février 2016). 

La Fondation Migore, dont  le soutien a 
été  indispensable  pour  l’organisation 
de  la  manifestation  Byzance en Suisse 
(décembre 2015 – mars 2016), à laquelle 
la Banque Audi (Suisse) SA a également 
participé.

La Fondation Gandur pour la Jeunesse, 
qui a rendu possible le projet de média-
tion  Dedans-Dehors destiné  au  jeune 
public.

La Fondation Genevoise de Bienfaisance 
Valeria Rossi di Montelera qui à travers 
son action favorise l’accès des tout-petits 
au musée et qui, dans ce cadre, a soutenu 
l’événement Des vacances qui donnent la 
patate avec la Fondation Coromandel et 
une Fondation privée genevoise. 

Une  Fondation privée genevoise  qui  a 
permis à l’équipe de médiation de conti-
nuer de développer un projet de visites 
adaptées au public senior des foyers, des 
fédérations de clubs d’aînés et des EMS 
de la région genevoise. LZ

Liste complète des fondations et entre-
prises mécènes disponible sur : 
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/
mah/dons-sponsoring/remerciements/

Mécènes et donateurs

Projet Dedans-Dehors, soutenu par la 
Fondation Gandur pour la Jeunesse. Atelier 
danse dans la salle Égypte, juin 2016. 
© MAH Genève, M. Sommer.

PAGE DE DROITE
Félix Vallotton (Lausanne, 1865 – Paris, 1925), 
La Cagne et le Baou, 1922. Huile sur toile, 
54,3 X 73,3 cm. MAH, inv. BA 2016-13 ; legs 
Jean Clostre. 
© MAH Genève, B. Jacot-Descombes.
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Albert Gilbert, Genève, don de l’artiste

Bauer Gérald, Coppet

Berthoud Pascal, Genève, don de l’artiste

Bettiolo Simone, Venise 

BNP Paribas, Genève

Chapalay Colette, Carouge

Chappaz Jean-Luc, Genève

Christie’s (International), Genève

Clostre Jean Henri †, Chêne-Bougeries

Corthésy Bruno, Lausanne

Cramer Patrick, Genève

Cramer Philippe, Genève

Crowe Yolande, Genève

Deléglise Philippe, Genève, don de l’artiste

Elfen Denise, Genève

Eliasberg Danielle, Paris 

Estivant-Walker Nicole †, Chêne-Bougeries

Faude & Huguenin, Le Locle

Favre Christian, Genève

Fondation Gilbert Albert, Genève

Galerie Anton Meier, Genève

Galerie Interart, Chiara Mazzoletti, Genève

Galerie Jacques de la Béraudière, Genève

Gander Francine et Charly, don fait en leur 

nom par leurs enfants 

Golay Antoinette, Puplinge

Haute École d’art et de design (HEAD), 

Genève

Hemery Pascale, Paris, don de l’artiste

Ingoglia Jean-Claude, Genève

Irlé-Martin Isabelle, Chêne-Bougeries

Jaccoud Sylviane, Genève

Lafitte Élizabeth †, Glion

Lambert Marion, Genève

Larrey Victoria, Genève

Librairie Oraibi + Beckbooks, Genève

Famille Loeffler, Genève

Maury Annie, Genève

Mermod Bernard, Genève

Mottier Yvette, Stallikon

Papazian Berdj, Bernex

Paquier Yves, Vernier

Patanè Massimo, Genève

Pfenninger Johannes, Genève

Picker Ghislaine, Carouge

Pictet Gisèle, Genève

Pictet-Gut Anne-Marie et Jean-François, 

Genève

Pilet Jacqueline G., Neuchâtel

Schneider Jacqueline, Plan-les-Ouates

Serve Julien, Paris, don de l’artiste, et Galerie 

Analix Forever, Genève

Simon Ana, Genève

Sotheby’s, Genève

Thévenon Carmen et Francis, Genève

Ugnivenko Regina et Michala, Genève

Vallotton Michel B., Chêne-Bougeries

van Ravesteijn Adriaan, Slootdorp (NL)

Vuille Michèle, Yverdon

Donateurs 2016



Afterwork « L’Âge de glace » (MAH, janvier 
2016).
© MAH Genève, M. Wolf.
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COMPTES
CHARGES 2016 En % 2015 En %  Écarts En %

Charges salariales 22’033’899 62,5 22’463’047 52,1  -429’148 5,5

Charges d’immeubles 2’662’762 7,6 2’750’888 6,4  -88’126 1,1

Assurances 146’741 0,4 290’398 0,7  -143’657 1,8

Acquisitions d’œuvres 1’530’818 4,3 77’786 0,2  1’453’032  -18,5

Entretien des collections par des tiers 212’768 0,6 347’921 0,8  -135’153  1,7

Publications 265’636 0,8 307’032 0,7  -41’396  0,5

Fournitures et matériels d’exploitation 1’959’134 5,6 2’175’367 5,0  -216’233  2,8

Entretien des équipements 566’456 1,6 503’512 1,2  62’944  -0,8

Prestations de tiers 3’877’114 11,0 5’053’114 11,7 -1’176’000 15,0

Amortissements du patrimoine 1’520’545 4,3 8’431’737 19,6  -6’911’192  88,1

Prestations internes 219’766 0,6 230’391 0,5  -10’625  0,1

Intérêts 72’165 0,5 236’140 0,5  -163’975  2,1

Autres frais 81’191 0,2 52’153 0,1  29’038  -0,4

Gratuités 88’986 0,3 165’970 0,4  -76’984  0,1

Total des charges 35’237’980 100,0 43’085’456 100,0  -7’847’476 -4,5

REVENUS 2016 En % 2015 En %  Écarts En %

Billeterie 155’639 4,1 134’245 4,1  21’394  7,5

Ventes publications & boutique 52’623 4,3 140’016 4,3  -87’393  -30,8

Prestations 106’552 2,8 91’323 2,8  15’229  5,4

Financements de tiers 2’382’867 78,9 2’570’513 78,9  -187’646  -66,1

Subventions 60’000 1,8 60’000 1,8 -  0

Prestations internes 81’497 2,0 65’721 2,0  15’776  5,6

Autres revenus 45’963 0,9 30’024 0,9 15’939  5,6

Gratuités 88’986 5,1 165’970 5,1   -76’984  -27,1

Total des revenus 2’974’128 100,0 3’257’812 100,0  -283’684 -10,5

Fréquentation des Musées d’art et d’histoire 
en 2015 et 2016
Musées Visiteurs 2015 Visiteurs 2016

Musée d’art et d’histoire 110 415 116 892

Musée Rath 22 790 16 717

Maison Tavel 69 394 68 514

Cabinet d’arts graphiques 3624 3490

Bibliothèque d’art et 
d’archéologie

30 047 30 449

Total 236 270 236 062



 
Revue annuelle fondée en 1923 par 
Waldemar Deonna, avec la collaboration 
de Louis Blondel
Code de citation préconisé :  
Genava n. s. 64, 2016

Les articles signés sont publiés sous la seule 
responsabilité de leurs auteurs

Directeur de la publication Jean-Yves Marin

Rédactrice responsable Catherine Terzaghi

Auteurs du rapport d’activité
Maryline Billod (MB), Béatrice 
Blandin (BB), Thomas Bossi (TB), Isabelle 
Burkhalter (IB), Matteo Campagnolo (MC), 
Maria Campagnolo-Pothitou (MCP), 
Jacques Chamay (JC), Jean-Luc Chappaz (JLC), 
Bénédicte De Donker (BDD), Fabienne de 
Quay (FdQ), Charlotte de Senarclens (CdS), 
Estelle Fallet (EF), Mayte Garcia Julliard (MGJ), 
Véronique Goncerut (VG),Silvia Iuorio (SI), 
Victor Lopes (VL), Justine Moeckli (JM), 
Brigitte Monti (BM),Dominik Remondino (DR), 
Christian Rümelin (CR),  Ivan Szabo (IS), 
Catherine Terzaghi (CT), Sylvie Treglia-
Detraz (STD), Laura Zani (LZ) 

Iconographie Atelier de photographie 
du Musée d’art et d’histoire :  
Bettina Jacot-Descombes, Flora Bevilacqua 
Photothèque du Musée d’art et d’histoire : 
Pierre Grasset, Susana Garcia

Administration 
Musée d’art et d’histoire
Boulevard Émile-Jaques-Dalcroze 11
Case postale 3432
CH-1211 Genève 3
T +41 (0)22 418 26 00
mah@ville-ge.ch
www.ville-geneve.ch/mah
Les numéros anciens, jusqu’au no 63, 
2015, inclus, ainsi que les volumes d’index 
peuvent être commandés à la Bibliothèque 
d'art et d’archéologie (info.baa@ville-ge.ch). 
Ils sont aussi disponibles en ligne sur : 
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/
collections-publications/publications/
genava et sur : http://opac.rero.ch/ge.

Coordinatrice Lucie Steiner, Archeodunum SA

Maquette Anne-Catherine Boehi El Khodary, 
Infolio éditions
Mise en page Alexandre Moser,  
Archeodunum SA
Photolithographie Karim Sauterel,  
Infolio éditions

Couverture Exposition Urs Fischer. Faux 
Amis (MAH, avril-août 2016).
Au premier plan, installation d’Urs Fischer, 
Spinoza Rhapsody, Mackintosh Staccato, 
2006 ; à droite, Jeff Koons, Louis XIV, 1986 ; à 
gauche, au sol, Paul McCarthy, Pig, 2003.
©MAH Genève, F. Bevilacqua.
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