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MUSÉES D’ART ET D’HISTOIRE 
 

EXPOSITIONS À SOUTENIR 

Soutenez l’exposition Faire le mur? 

Le Monument international de la Réformation a 100 ans! 

À la Maison Tavel du 28 avril 2017 au 29 octobre 2018 

 
Alors que s’érigent de nombreux monuments dans une ferveur bien 

caractéristique du début du XXe siècle, le Musée d’art et d’histoire voulait 

rappeler ce Genève doit à l’un de ces réformateurs qui lui ont forgé une 

grande part de son identité, Jean Calvin. Mais comment éviter l’écueil d’un 

culte de la personnalité proche de cette idolâtrie réfutée tant par Jean 

Calvin que par ses pairs? Dès 1902, à l'initiative de quelques personnalités, 

des genevois se regroupent, réfléchissent, et fondent bientôt une 

association pour un monument des réformateurs: lancer un concours et 

rassembler des fonds à travers une souscription, par delà les frontières, 

constituera leur préoccupation première. Parmi les projets reçus dont le 

nombre dépasse 70, celui des architectes Laverrière, Monod, Taillens et 

Dubois fera l’unanimité. Son caractère novateur, sa compréhension de la 

problématique et sa force architecturale le distinguent. C’est une véritable 

page d’histoire du calvinisme qui s’y déroule par les textes, les bas-reliefs 

et la statuaire dont l’auteur est le sculpteur Reymond de Broutelles, fervent 

initiateur de l’idée d’un monument dédié à Calvin. Malheureusement pour 

ce dernier, sa sculpture ne séduit pas et un second concours est mis sur 

pied afin de trouver l’expression plastique adéquate au grand projet des 

architectes. Ce sera avec Henri Bouchard et Paul Landowski, sculpteurs 

confirmés que l’aventure de la construction de ce mur aujourd’hui 

emblématique va se réaliser... Dans l’espace consacré à ses expositions 

temporaires, la Maison Tavel va rassembler près de 125 pièces provenant 

de collections institutionnelles et privées pour retracer la genèse et la 

construction du monument international de la Réformation aujourd’hui plus 

souvent, mais abusivement, appelé «mur des réformateurs». On y trouvera 

également la mesure d’un siècle d’existence de l’étonnant mur dédié à 

l’histoire de la Réformation, placé sous les signes conjugués de la 

référence et de l’irrévérence. Projets refusés, sculptures recommencées, 

images détournées, mais aussi plans et vues artistiques ou techniques 

viendront rendre compte de l’histoire d’un monument dont la notoriété n’est 

plus à démontrer. 

 

  

 

 

 

 

              

Les événements pouvant bénéficier de votre concours sont nombreux et variés. Des 

informations détaillées au sujet de ces projets, ainsi que de la mise en valeur de votre 

éventuelle participation sont à votre disposition sur demande.  
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Soutenez l’exposition Dessins italiens de la Renaissance. 

Collection de l’Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf. 

Au Cabinet d’arts graphiques du 29 septembre 2017 au 7 janvier 

2018.  

 
L’exposition présentera une centaine de dessins, choisis parmi les quelque 

500 œuvres italiennes de la collection historique de l’Académie des Beaux-

Arts de Düsseldorf. Ces œuvres représentent les principaux centres 

artistiques de l’Italie des XVe et XVIe siècles, époque à laquelle la Péninsule 

n’est encore qu’une mosaïque de régions où chaque ville ou état 

d’importance conserve ses particularités et tente de surpasser ses 

concurrents en richesse et en splendeur. Les œuvres seront réparties selon 

leur provenance, afin de souligner la singularité des différents centres 

artistiques italiens de l’époque: la Lombardie, Gênes, la Vénétie, Bologne, 

Florence, Sienne, l’Ombrie et les Marches, Rome et Naples. Cet ensemble 

a été constitué comme un répertoire de modèles par le peintre Lambert 

Krahe (1712-1790), lors de son séjour à Rome entre 1736 et 1756.  

 

 

 

Soutenez l’exposition Musées du XXIe siècle.  

Ambitions, visions, défis 

Au Musée d’art et d’histoire du 11 mai au 20 août 2017 

 
Les dernières décennies ont vu l’émergence d’une quantité sans précédent 

de nouveaux musées qui tous ont contribué à interroger le rôle et la place 

de ces institutions au sein des sociétés contemporaines. De manière plus 

récente, la crise économique majeure qu’a connue l’Europe et l’essor 

extraordinaire rencontré par les pays asiatiques ont conduit à formuler de 

manière nouvelle ces questionnements au cours des dernières années. 

Quels rôles assument les musées nés de ce nouveau contexte? Qui en 

sont les initiateurs et quelle est leur ambition? Que révèle l’architecture de 

ces nouveaux lieux? Quels liens entretiennent-ils avec le public, alors 

même que notre relation à la culture est révolutionnée par le monde 

numérique? Voici en quelques mots les grandes problématiques auxquelles 

s’attache l’exposition itinérante Musées du XXIe siècle. Ambitions, visions, 

défis. 
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Contact 

 

Si vous souhaitez nous apporter votre soutien, contactez-nous pour discuter ensemble des possibilités 

de collaboration. Les partenariats sont toujours définis de façon individuelle pour mieux répondre aux 

intérêts et aux objectifs de nos mécènes.  

 

Laura Zani, Chargée du mécénat et des relations internationales 

T +41 (0)22 418 27 80, laura.zani(at)ville-ge.ch 

 

Soutenez l’exposition César et le Rhône. 

Au Musée d’art et d’histoire de fin janvier à mai 2019.  

 
L’exposition César et le Rhône propose un parcours en quatre sections à 

travers le passé de la cité d’Arles. Il est construit autour d’œuvres 

exceptionnelles prêtées par le Musée départemental Arles antique. Placée 

au cœur d’un réseau de communication terrestre et maritime, Arles suscite 

la curiosité des érudits depuis le VIe siècle. Les recherches récentes ont 

permis d’appréhender l’intense activité du port antique et la richesse de 

cette colonie, trait d’union entre la Méditerranée et le réseau fluvial 

conduisant vers le nord de l’Europe et donc Genève. Il s’agit d’une 

opportunité unique. Le Musée départemental Arles antique met 

exceptionnellement et exclusivement à disposition du Musée d’art et 

d’histoire de nombreux objets phares de sa collection. Le MAH compte, 

parmi ses collections d’antiquités, quelque 400 objets (petits bronzes, 

figurines de terre-cuite, éléments de parure, récipients en verre, urnes 

funéraires…) provenant de la cité d’Arles. L’exposition César et le Rhône 

est l’occasion de réunir les collections spécifiques de deux grands musées. 

 

              


