
1 

MUSÉES D’ART ET D’HISTOIRE 
 

EXPOSITIONS A SOUTENIR 

 
 

 

 

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.  

 

 

              

Contact 

 

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 «L’eau-forte est à la mode. 1840-1910» 

Cabinet d’arts graphiques, du 2 avril 2020 au 28 juin 2020 
 

« Décidemment, l’eau-forte devient à la mode », constate Charles Baudelaire en 

avril 1862 dans un article de la Revue anecdotique. Supplantée par la lithographie 

et le burin à partir des années 1790, auxquels s’ajoute la photographie dès les 

années 1840, la technique chère à Rembrandt connaît un regain d’intérêt parmi les 

artistes les plus novateurs de leur époque. De l’école de Barbizon aux symbolistes 

de la fin du XIXe siècle, les « peintres-graveurs » renouvèlent l’esthétique de cet art 

séculaire pour en faire un moyen privilégié d’expression de leur personnalité. Ce 

mouvement gagne l’Europe en même temps que triomphe la modernité, porté par 

des figures telles que Félix Bracquemond, Edgar Degas, Antonio Fontanesi, 

Francis Seymour Haden, Édouard Manet, Charles Meryon ou James McNeill 

Whistler. Un moment capital de l’histoire de la gravure que le MAH propose de 

découvrir au travers de feuilles exceptionnelles et largement inédites issues de ses 

collections. 

 

  
 

Soutenez l’exposition « L’Odyssée d’un photographe. Fred 

Boissonnas et la Méditerranée » 

Au Musée Rath, avril – juin 2020 
 

Le Musée d’art et d’histoire, la Bibliothèque de Genève et l’Université de Genève 

et s’associent pour révéler à un large public une œuvre exceptionnelle, une 

démarche artistique profondément originale, ainsi qu’une personnalité attachante 

de l’histoire genevoise. Au printemps 2020, l’exposition Une Odyssée 

photographique revisitera en effet l’œuvre du représentant le plus fécond de la 

"dynastie Boissonnas", Fred Boissonnas (1858-1946). Par une sélection d’œuvres 

issues du fonds acquis par la Ville de Genève en 2011, l’exposition mettra en 

valeur un pan à la fois méconnu et crucial de sa carrière, celui consacré aux rives 

de la Méditerranée, de la Grèce à l'Égypte qu’il parcourt entre 1903 et 1930. 

Inspiré par le mouvement pictorialiste dont il fut l’un des principaux représentants 

en Europe dans les années 1890, Fred Boissonnas s’en émancipe au 20ème siècle 

au cours de ses voyages et de multiples collaborations. En cheminant à travers 

les paysages, il crée une œuvre personnelle prônant la subjectivité de l’acte 

photographique et la capacité du medium à connecter le visible et l’invisible, les 

contingences géographiques et la poésie, la démarche scientifique et 

l’imagination, pour proposer une interprétation de la géographie et de l’histoire du 

monde par la photographie. 
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Soutenez l’exposition «Gilbert Albert. Joaillier de la Nature» 

Musée d’art et d’histoire, du 26 juin 2020 au  30 septembre 2020 
 

Héritier des courants nés autour de 1900 et précurseur  du bijou d’auteur 

contemporain par l’emploi de nouveaux matériaux, le style du joaillier genevois 

Gilbert Albert (né en 1930) s’ancre dans la Nature. L’exposition propose d’explorer 

ce lien, en faisant appel à des collections « naturalistes » (cristaux, coraux, fossiles, 

pierres brutes et fines, scarabées….) ainsi qu’à des pièces phares de la bijouterie 

moderne (bijoux Art nouveau, École des arts industriels de Genève…) conservées 

dans la collection du MAH. Celles-ci situeront la production de Gilbert Albert parmi 

des sources d’inspiration évidentes ou plus subtiles. Car si le maître, témoin 

critique de la société, est connu pour ses « coups de griffe » et ses « billes 

interchangeables », la déclinaison de ses « écritures » (or perlé, froissé, ciselures 

naturelles, navettes ou empreintes...) offre une vision renouvelée de la parure, à la 

fois baroque et savante. L’exposition s’appuie sur un important corpus donné au 

musée en 2016 par la Fondation Gilbert Albert et concorde avec le 90e anniversaire 

du maître. En écho au sujet, la mise en scène évoquera une nature foisonnante.   

 

  
 

Soutenez l’exposition «Christian Lutz» 

Au Musée d’art et d’histoire, fin 2020– début 2021 
 

 

La question du pouvoir – politique, économique ou religieux – est au coeur du 

travail de Christian Lutz. Le photographe s’intéresse souvent à l’envers du décor; 

à ce qui ne s’affiche pas. Il dévoile ainsi les coulisses de la politique suisse 

(Protokoll, 2007), montre les enjeux néfastes du commerce du pétrole et du gaz 

au Nigeria (Tropical Gift, 2010) ou s’immerge dans une communauté évangéliste 

zurichoise (In Jesus’ Name, 2012). Plus récemment, il traite du monde des 

casinos à Las Vegas (Insert Coins, 2016) ou encore de celui de Macao (The Pearl 

River,2019). Les photographies de Christian Lutz sont toujours issues du réel, 

mêlant le registre documentaire à des formes cinématographiques. L’auteur livre 

un travail fort, sensible et engagé, qui s’est vue distingu épar de nombreux prix et 

qui est régulièrement exposé et publié. 
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