
MERCI
Un immense merci !

en décembre dernier, le musée d’art et d’histoire
lançait une souscription publique dans le cadre de
son exposition Picasso à l’œuvre. Dans l’objectif de
David Douglas Duncan pour acquérir 50 tirages
originaux du photographe américain. une occasion
unique pour l’institution de réunir les images retra-
çant la création de Baigneurs à la Garoupe, œuvre
phare de ses collections. Quelques mois plus tard,
l’opération s’est révélée un succès : grâce à la
générosité de plus de 250 donateurs privés, de plu-
sieurs entreprises, de la société des amis du musée
d’art et d’histoire (samah) et de la fondation hans
Wilsdorf, la somme de chf 200’000.- a été réunie.

l’appel à dons lancé auprès des genevois était
une première pour l’institution et pour la ville de
genève. le magistrat en charge du département
de la culture et du sport, m. sami Kanaan, voyait
d’ailleurs dans ce projet-pilote de financement
participatif « l’occasion de tester la faisabilité
d’une démarche qui permet d’associer largement
la population à l’acquisition d’une œuvre».

aujourd’hui, le mah est heureux de pouvoir
remercier publiquement toutes celles et tous ceux
qui ont répondu à son appel, en publiant les noms
des donateurs. il donne rendez-vous à toutes et
tous dans les salles beaux-arts du musée, où sont
actuellement présentés le célèbre tableau de Picasso
et les photographies de duncan.

Jean-Yves Marin, directeur des Musées
d’art et d’histoire de la Ville de Genève 

David Douglas Duncan, Pablo Picasso peignant les tracés
noirs de la Plongeuse de Baigneurs à la garoupe, villa la

californie, cannes, Juillet 1957, © david douglas duncan et ©
succession Picasso / Prolitteris 2013

David Douglas Duncan, Pablo Picasso posant
la femme aux bras écartés et femme debout
sur Baigneurs à la garoupe, villa la californie,
cannes, Juillet 1957, © david douglas duncan
et © succession Picasso / Prolitteris 2013

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
rue charles-galland 2 I ch-1206 genève
T +41(0)22 418 26 00 I mah@ville-ge.ch

HEURES D’OUVERTURE
de 11 à 18 heures I fermé le lundi



Donateurs privés
madame fabienne alThaus humerose
monsieur arthur andenmaTTen
madame valentina anKer deBiasi
madame chantal arsene-evaleT
monsieur vivian guido augsBurger
madame anne-marie Bachmann
monsieur Karim-Pierre Bahechar
madame edith BahY
madame france BalliveT
monsieur daniel BarBeY
madame olivia Barenghi
madame Jacqueline Baroncini
madame marine simone BarroT
monsieur marc-andré BaschY
madame antoinette Beguin WalBrooK
m. et mme marcel et anna Behar
monsieur José Bengoa
madame elisabeth Bernardi
madame madeleine BerThaudin
monsieur Jean-Pierre Besson
monsieur eric Bierens de haan
madame nadège BlacKWell
madame anne-marie BoiTel
madame anne-marie BolomeY
madame Joëlle Bolloch
monsieur Jean-Pierre Bongard
madame magdalène Boon
madame madeline Bourgeois
madame eliane Bouvier
monsieur Julien Branco
m. et mme roland et miriam Brandle 
monsieur dominique BroilleT
monsieur etienne Brun
monsieur Pierre John BueT
madame elisabeth Burch 
monsieur Bernard BuunK
m. et mme guido et laurence caraTsch
madame marceline chamPendal-reYmond
madame irmtrud chaPaTTe
monsieur claude cherPillod
madame catherine chiraZi
madame laurence chong
monsieur Philippe clerc
madame renata coleTTi gaZZola
madame Pierrette colinge
madame Jacqueline colleT
monsieur luigi colomBo
monsieur olivier consTanTin
madame ana Beatriz cordeiro
madame anne coTTier
monsieur vivian creTTol
madame Brigitte cromPTon
madame anne damon-PichaT
madame stéphanie danhier
madame véronique de guignard de germond
madame françoise deladoeY
madame cosima deluermoZ
madame myriam de moreau d’amdoY
m. et mme claude et sarah de senarclens
madame marie rose desmeules
madame véronique deThiollaZ schiBler
monsieur gilbert domon
madame ruth dreifuss
madame ingrid duhasne
m. et mme frédéric et ly dumas
madame michèle eggermann duPraZ
madame viviane el-eini
madame loraine eTienne
mesdames madeleine, germaine et Janine evaleT
monsieur axel evard
madame severine favre nguYen
madame Katrine feuvrel charBonnier
monsieur Pierre-Yves firmenich

madame michèle fleurY
madame gertrude flurY-schaerer
madame catherine forni
madame catherine forsTer
dr. luc franZoni
monsieur viktor frei
monsieur Jean freYmond
monsieur martin fuchsloch
monsieur fabrice garnier
monsieur eric genoud
monsieur Jean-charles gersTer
monsieur robert giacoBino
monsieur dominique giganTe
monsieur Paul françois girod
madame magdalena golaZ
monsieur claude Bernard graePPi
madame erna gras-Wolf
monsieur christophe grodecKi
madame viviane guerdan
monsieur claude guerin
madame anna hamilTon fausT
monsieur dimitri heBerT
madame hilda heinen
dr. lucas hoffmann
madame nelly hug
e. imhoff
monsieur Jérôme JaQuier
madame françoise JoBe Karlen
madame christiane JoTTerand
madame huguette Junod
madame elaine Kassanos
madame danièle Kaufmann-eXTermann
monsieur christian Kern
m. et mme Yair et isabella KesTin-Kesseler
madame victoria KnighT
madame Béatrice KnoBel John
madame valérie anne Koller
mesdames ruth et alexandra Kossin WenK
monsieur Peter Kuhn lomBard
madame claudelyse lachenal
monsieur françois larreY
monsieur gérard ledermann
madame marie-claire lescaZe
m. et mme Bertrand et martine lhoTe-clereT
madame gertrud lingesleBen
madame nicole loeffel valleT
madame delphine luThi
madame laurence madeline
madame danielle marTin
monsieur Jean-Paul maTheY-doreT
madame marie-hélène maudrY
madame gisela maus
monsieur félicien maZZola
madame madeleine meisTer
monsieur Javier mendeZ Y salgado
madame marian menZi
madame madeleine meYer
madame marianne meYlan
madame gisèle miaZZa Kissling
madame lucienne monneY naWraTil
monsieur stéphane monnier
madame séverine monTi
monsieur gérald mouliere
monsieur Pierre-andré mudrY
madame maëlyne nguYen
monsieur nils nguYen
monsieur andré niKles
monsieur olivier norer
madame marianne nYffenegger
madame caroline oPeriol PaPouTsos
monsieur ivan rasciel orTiZ BeTanZos
monsieur elcim oZdemir
monsieur Jean-daniel Pascalis
monsieur daniel Paunier
madame françoise Perroud

monsieur michel PeTch
madame Jonquille PfisTer-Bengoa
madame Janine PiuZ
madame elena natasha PlahaulT
m. et mme Pierre et sonia Planche iodice
monsieur robert race
m. et mme Pascal et françoise raPhoZ-fillon
madame anne Paulette reYmond-heinen
m. et mme lucien et michèle richard-
WYdenheller
monsieur gilbert rinolfi
madame claude riTschard
monsieur albert rodriK
monsieur sandro albert rosseTTi
madame nicole rossi
monsieur dominique roussi
monsieur françois rumPf
madame maria salvaTerra garcia
madame Jacqueline sarKissian rochaT
monsieur Walter scandale
monsieur guy schiBler
madame Patricia schulZ
madame Katja schWoB
m. et mme Walter et suzanne soder
monsieur stéphane soulier
monsieur Philippe sTeiner
m. et mme arnaud et carolina TalaBardon
camPeas
madame annette Tomlinson suTTer
madame irene Toro
madame danièle Tosi
madame sylvie Treglia-deTraZ
madame micheline TriPeT
m. et mme Tony et elsa TumBarello
madame diane TureTTini
monsieur michel B. valloTTon
monsieur costin van Berchem
madame grainia van Pernis
monsieur Jean vaucher
monsieur Patrice vercellini
monsieur nicolas vernier
monsieur Bernard vischer
madame luigina vodenicarov
monsieur eric Jacques vuille
m. et mme Paul et sully vuille
monsieur françois vuilleumier
monsieur alan Williams
madame nadine Yersin
monsieur Jean-luc Zanasco
madame Julyan ZelTner
madame heidi Zilioli
monsieur olivier Zimmermann

Entreprises 
aog advisory services sa, genève 
Bernasconi & Terrier 
cBh cie Bancaire helvétique 
entreprise michel schneider 
maus frères sa
relax in The air 
société Privée de gérance sa

Fondations 
fondation hans Wilsdorf
fondation ahmed et mehkameh vahabzadeh 

société des amis du musée d’art et d’histoire
(samah) 


