
MUSÉES D’ART ET D’HISTOIRE
EXPOSITIONS A SOUTENIR

Soutenez l’exposition 
Jean Mohr, une école buissonnière 
À la Maison Tavel, du 28 mars au 15 juillet 2018

La Maison Tavel rend hommage à Jean Mohr et accueille une proposition
du photographe genevois, dans laquelle il livre et commente des images
choisies, glanées au cours de sa longue carrière au détour de ses
nombreux reportages sur les chemins de son école buissonnière.

Depuis 1950, Jean Mohr a promené son objectif photographique sur le
monde au gré de ses missions et de ses envies. Comme il aime à le dire,
ses clichés sont le moyen de raconter ce que son œil écoute. Avec retenue,
mais force, il donne à voir l’instant que seul l’appareil photographique
capture, matérialisant ainsi le non-dit que porte parfois la réalité. Bien
connu pour ses photographies souvent qualifiées d’humanistes, l’homme se
laisse aussi captiver par ses recherches formelles qui font naître des
abstractions.

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.

Année Hodler
Soutenez l’exposition Hodler//Parallélisme
Au Rath, du 20 avril au 19 août 2018

Le Kunstmuseum de Berne et les Musées d’art et d’histoire de Genève –
situés dans les villes de naissance et de décès de l’artiste – ont décidé
d’unir leurs collections et leurs forces pour proposer, avec l’appui d’autres
institutions suisses et de nombreux prêteurs privés, une exposition
d’environ 80 tableaux, qui permettra d’embrasser la carrière de Hodler,
d’établir les liens qu’il nouait entre ses tableaux et de décrypter ses
ambitions picturales. L’exposition Hodler//Parallélisme s’appuie sur les
postulats d'une conférence de l’artiste donnée à Fribourg en 1897 sous le
nom de La mission de l’artiste, qui exposait les grands principes
esthétiques de son travail. Il y définissait la notion de parallélisme, dégagée
de ses études de la nature et des hommes. Dans cette appréhension de
l’univers, Hodler a développé la théorie de son œuvre. L'exposition montre
ainsi les correspondances qu’il établit à l’intérieur de son œuvre, mais aussi
entre les tableaux eux-mêmes: parallélisme des compositions, mais
également des sentiments qui se répondent d’une toile à une autre.

1



2

MUSÉES D’ART ET D’HISTOIRE
EXPOSITIONS A SOUTENIR

Année Hodler
Soutenez l’exposition Barthélemy Menn
Au Cabinet d’arts graphiques, du 2 mars au 8 juille t 2018

Le peintre genevois Barthélemy Menn (1815-1893), maître de Ferdinand
Hodler, est mis en lumière au Cabinet d’arts graphiques du Musée d’art et
d’histoire. Ce dernier possède environ 3000 de ses œuvres, parmi
lesquelles quelque 130 dessins, aquarelles, peintures d’études et tableaux
ont été sélectionnés pour cette exposition. Des prêts importants de
collections particulières et publiques complètent la présentation. Pour cet
élève d’Ingres, dessiner, c’est d’abord comprendre. Il enseigne donc à ses
nombreux élèves comment percevoir la forme d’une figure ou d’un objet de
tous les points de vues possibles, jusqu’à imaginer leur face cachée.
Dessiner, c’est aussi composer. L’artiste met ainsi en scène figures et
objets pour les transférer sur une surface plane; revenant sur les mêmes
motifs, il développe des variations rythmiques. «Menn, je lui dois tout»
reconnaîtra Ferdinand Hodler, le plus célèbre de ses élèves. Cette
présentation et son catalogue résultent d’un projet de recherche mené
entre 2011 et 2016, soutenu par le MAH et le Fonds national suisse de la
recherche scientifique.

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.

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 XVIe 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.

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


