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3LE SOLEIL EST L’ENNEMI DE LA COULEURMANUFACTURE CARAN D’ACHE 
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Peter Hutchinson (1930) est une figure majeure du Narrative Art, un courant apparu au début des années 1970 dans le sillage de l’art conceptuel, 
caractérisé notamment par la combinaison de photographies et de textes. En témoigne ce « cahier d’école », édité à dix exemplaires, dont on 
ignore s’il est le fac-similé d’un document réel ou une création pure, mais qui constitue le fragment d’un récit biographique dont le sens est laissé 
à notre imagination.
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La couleur et sa fabrication font partie du quotidien d’Éric 
Vitus, responsable du Laboratoire de recherche et de dévelop-
pement chez Caran d’Ache, et de Victor Lopes, responsable de 
la Conservation-restauration au MAH. Ensemble, ils lèvent le 
voile sur l’alchimie derrière la fabrication des couleurs.

Comment fabrique-t-on une couleur ? 

Éric Vitus Pour fabriquer un produit « couleur », on a 
recours à trois types de familles chimiques. Pour la couleur, 
on utilise des pigments synthétiques et parfois des colorants. 
On y ajoute une charge minérale, souvent naturelle comme le 
talc, pour donner de la texture, de l’opacité ou de la transpa-
rence. Le tout est consolidé grâce à un liant – résine acrylique 
pour faire de la peinture acrylique, de la fécule de pomme 
de terre ou de dextrine pour faire de la gouache, de la cire 
ou de l’huile pour du pastel… Finalement, les pigments sont  
l’élément le moins naturel de ces « recettes ».

Victor Lopes Dans la peinture ancienne, on fait plutôt la 
distinction entre le règne animal, minéral ou végétal dont sont 
extraits les produits. Ainsi les médiums traditionnels sont obte-
nus soit par extraction des gommes ou exsudats de végétaux, 
tels que le cerisier ou l’acacia, soit par l’expression d’huiles 
contenues dans des plantes ou des fruits comme le lin, la noix 
ou l’œillette. Des liants du monde animal étaient aussi largement 
utilisés par les peintres : œuf, lait ou caséine, cire d’abeille…

Y a-t-il des « recettes » de couleurs plus complexes 
que d’autres ?

EV Faire du jaune citron, du bleu outremer, soit des cou-
leurs pures, n’est pas très compliqué. Par contre, toutes les 
teintes dites rompues, les nuances subtiles relèvent d’une vraie 
complexité. Le brun Caran d’Ache est, par exemple, la cou-
leur dans laquelle sont introduits le plus de pigments, jusqu’à 
six sortes différentes ! Les formules chimiques des bruns sont 
parmi les plus élaborées ; on peut y mélanger de l’oxyde de fer 
rouge, du noir de carbone, du jaune… Pour faire 120 couleurs de 
crayons, on utilise aujourd’hui une soixantaine de pigments.

VL Entre les XIVe et XVIIIe siècles, un peintre créait une 
œuvre complète avec sept ou huit pigments. Les traités anciens 
font régulièrement mention de ces mêmes matériaux de base, 
utilisés soit comme « couleur locale », soit à partir du XVIIe siècle 
sur un « mode tonal ». Cet usage de la couleur conduit à créer 
des effets plus enveloppants du sujet représenté, et l’équilibre 
général de la composition était obtenu par la distribution de la 
couleur.

À quand remonte la création des pigments synthétiques ? 

EV La chimie moderne est née au XIXe siècle, non pas pour 
créer des médicaments ou des produits cosmétiques mais pour 
obtenir des pigments. De grandes entreprises comme BASF 
fabriquaient l’aniline, qui était la base de nombreuses formules 
synthétiques comme l’indigo et la mauvéine. Car il n’y a rien de 
pire que les pigments naturels : beaucoup sont soit dangereux 
pour la santé, soit parfaitement instables. Les pires toxines se 
trouvent dans la nature, pas dans un laboratoire ! Dès l’Antiquité, 
des exemples comme le carbonate de plomb (blanc de plomb) 

ou le sulfure de mercure (vermillon) ont fait des ravages – perte 
du sens de la vue, crevasses sur la peau, saturnisme... On dit 
même que les Romaines avaient un caractère exécrable, tant 
elles s’empoisonnaient à force de s’enduire de pâte de blanc 
de plomb pour paraître plus pâles. Sans parler des esclaves qui 
produisaient cette pâte en la mâchant… Même régime pour le 
gladiateur victorieux peint de la tête aux pieds avec du sulfure 
de mercure avant d’entrer dans l’arène, rouge vif, pour recevoir 
les honneurs. Il y a aussi le vert-de-gris ou encore l’orpiment (sul-
fure d’arsenic), de couleur jaune doré, qui étaient utilisés dans 
les enluminures des manuscrits – rappelez-vous du Nom de 
la rose ! Outre l’art et la cosmétique, des vertus prétendument 
thérapeutiques étaient attribuées à chaque pigment. Enfin, il y 
a ceux dont les pouvoirs tinctoriaux sont très faibles : les ocres 
obtenus dans les carrières n’ont rien de la beauté, de la pureté 
ou de la puissance de leurs équivalents synthétiques.

Comment fabrique-t-on le bleu outremer, par exemple ?

EV Il s’agit d’un mélange d’une argile blanche (alumi-
nosilicate de sodium) avec du soufre, qui est jaune, et de la 
craie blanche (carbonate de sodium). Cette pâte est cuite 
à 900 degrés pendant un mois et l’on finit par obtenir une 
brique recouverte d’une croûte blanche. En grattant un peu, 
on découvre le bleu outremer. C’est de la magie pure, ou plu-
tôt un processus chimique développé par Jean-Baptiste Guimet 
(1795-1871) – dont le fils a fondé le musée parisien portant son 
nom. La petite-fille de ce dernier m’a même envoyé un échantil-
lon qui lui restait du bleu produit par son grand-père. Un cadeau 
extraordinaire que je conserve soigneusement… Le bleu Klein 
n’est qu’un dérivé de cette formule. Un chimiste a proposé à 
Yves Klein une résine qui ne modifiait pas trop l’éclat outremer. 

Quand vous produisez de nouvelles couleurs, vous n’avez aucun 
recul sur la manière dont celle-ci va évoluer avec le temps. C’est 
donc un pari à chaque fois ?

EV En effet, c’est extrêmement compliqué. Le rythme de 
production fait que l’on ne peut pas en étudier l’évolution.

Beaucoup de toiles du XIXe siècle paraissent très sombres. 
À quoi est-ce dû ?

EV On en revient toujours à la même conclusion : ce n’est 
que de la chimie ! C’est l’art de la formulation. Au XIXe siècle, 
l’on assiste, même chez les plus grands, à du grand n’importe 
quoi : des couleurs réagissaient les unes aux autres, comme 
le jaune de chrome avec un bleu de Prusse… Van Gogh a été 
l’un des premiers à bénéficier de la mauve synthétique, qui 
n’avait aucune tenue à la lumière. On le sait aujourd’hui grâce 
à des analyses, car nombre de fleurs de ses bouquets sont 
aujourd’hui parfaitement blanches. Beaucoup de la chaleur de 
la Provence qu’il consignait sur ses toiles a disparu. Tous ces 
peintres de cette période n’avaient finalement pas le choix dans 
les produits qu’ils utilisaient. 

VL Bien qu’attentifs à l’usage de leurs couleurs, beaucoup 
d’entre eux ont eu du mal à obtenir de nouveaux effets suscep-
tibles de traduire au mieux leurs intentions. Certains mélanges 
visiblement efficaces se sont ensuite avérés désastreux pour la 
bonne conservation de leurs œuvres.

LE SOLEIL EST LE PIRE ENNEMI DE LA COULEUR
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Quelles sont les couleurs les plus fugaces ?

VL Toutes celles qui ne résultent pas d’un pigment solide 
mais d’éléments teintés, comme l’alun de roche finement broyé 
pour être coloré en rouge, en jaune, en mauve... Ces laques orga-
niques (car issues du monde végétal et animal) résistent moins 
bien à la lumière, aux polluants et aux solvants. Il y a pléthore 
d’artistes qui ont utilisé des laques si évanescentes qu’elles ont 
aujourd’hui quasiment disparu. Et seule l’analyse en laboratoire 
peut nous révéler leur existence.

La mauvaise qualité des produits s’observe-t-elle aussi dans la 
couche picturale d’un tableau ?

VL Le choix des laques, des médiums, des siccatifs ou des 
pigments influe tout autant que les conditions dans lesquelles 
le tableau a été conservé. L’équilibre d’une couche picturale 
repose intégralement sur l’interaction entre tous ces matériaux, 
disposés en couches (support, apprêt, impression, couche colo-
rée, vernis).

EV L’étape de broyage des pigments est fondamentale 
pour garantir leur tenue. Mais pas seulement. Eugène Delacroix, 
par exemple, utilisait trop de siccatif, qui accélère le séchage 
de l’huile, pour vernir ses huiles sur toile, raison pour laquelle 
certains de ses tableaux sont très sombres. Une ancienne 
conservatrice-restauratrice du MAH m’a également fait part 
de son effarement au moment de travailler sur un tableau d’un 
artiste contemporain. La piètre qualité des produits utilisés ren-
dait l’œuvre quasi impossible à restaurer car la couche picturale 
tombait en flocons. 

Quel choix faire devant un tel tableau au moment de le 
restaurer ? Reposer la couleur d’origine, qui finira par virer, ou 
choisir un pigment semblable à la couleur « passée » ?

VL Face à un matériau qui s’est altéré, à une couleur 
fugace, la reproduction est éthiquement exclue. Sa disparition 
fait partie de son histoire matérielle. On la découvre par l’ana-
lyse, on la documente et on l’explique au public, mais on ne 
tente pas de la rétablir. Cependant, il est fondamental de com-
prendre la composition des couleurs et leur mode d’altération. 
En restauration de peintures anciennes, on utilise des pigments 
traditionnels pour obtenir les bonnes tonalités. Ainsi, dans le 
cas de la restauration d’une œuvre aussi importante que les 
volets peints par Konrad Witz et son atelier pour le retable de la 
cathédrale de Genève, nous n’avons pas hésité à préparer nos 
propres couleurs pour la réintégration des parties lacunaires.  
Il s’agissait pour nous de connaître au mieux les matériaux 
employés. L’utilisation de pigments artificiels ne nous aurait 
jamais permis d’obtenir ce résultat.

Y a-t-il un pigment artificiel qui aurait parfaitement remplacé un 
pigment naturel ?

EV Le bleu outremer est venu remplacer l’outremer véri-
table, produit à partir de la poudre de lapis-lazuli, roche rappor-
tée par Marco Polo en Europe au XIVe siècle de l’Afghanistan 
actuel. Si dans ces régions, le bleu était utilisé par les artistes 
depuis des millénaires, il existe à peine en Europe avant le 
début du Moyen Âge, sous la forme d’azurite (carbonate 

basique de cuivre) qui est utilisée dans les peintures murales. 
Les premières importations de lapis-lazuli se retrouvent dans la 
peinture religieuse, dans la robe de la Vierge, car il était réservé 
aux plus fortunés.

VL De mon point de vue, aucun pigment traditionnel ne 
peut être remplacé par une couleur synthétique. Aucune cou-
leur moderne ne produira le même effet. Considérons simple-
ment que leur développement sur la palette des peintres des 
XIXe et XXe siècles aura permis de répondre à des perceptions 
du monde nouvellement fondées, modulant leurs visions et 
les effets engendrés par de nouvelles technologies et autres 
sources lumineuses. Ce développement est tel que certains ne 
manqueront pas de s’y perdre !

La couleur est-elle donc une histoire de riches ?

EV Qui pouvait bien se payer des pigments aussi luxueux, 
hormis la papauté et l’élite fortunée qui passaient commande 
à Michel-Ange et consorts ? Comme elle est liée à l’argent et 
donc à la richesse, la couleur a façonné l’histoire du monde. On 
remarque ce fossé au XVIIe siècle en France, sous Louis XIV, avec 
les industries de grand teint et de petit teint ; chez les premières, 
on retrouve les teintes onéreuses comme le jaune à la gaude (ou 
guède) ou le rouge de garance qui étaient réservées aux nobles ; 
chez les secondes, on retrouve l’orange, le vert, les couleurs un 
peu maudites, j’allais dire… destinées au peuple. La pourpre de 
Tyr, par exemple, est extraite du murex par les Phéniciens. Cela 
nécessitait de pêcher et de faire sécher sur les plages quelque 
10'000 de ces gastéropodes marins pour en obtenir 1 gramme… 
Elle était donc réservée aux plus riches. À Rome, Néron s’en 
arroge l’exclusivité et menace de mort quiconque ose en porter 
sur ses habits. Il suffit de voir la hiérarchie des couleurs dans le 
clergé : le pourpre pour le pape, le rouge pour les archevêques, 
jusqu’au noir pour les curés de campagne. 

Y a-t-il un exemple dans l’histoire d’une couleur à peine créée et 
immédiatement à la mode ?

EV À la fin du XIXe siècle, quand William Henry Perkin est 
parvenu à synthétiser la mauvéine à partir de l’aniline, créant 
ainsi le premier colorant industriel synthétique, on a immédia-
tement vu l’impératrice Eugénie et la reine Victoria vêtues d’une 
robe de cette couleur.

VL Mode que les peintres de portraits se doivent de resti-
tuer. Il y a les classiques, les intemporels qui, par définition, ne 
bougeront pas ; et les autres qui continuent d’évoluer comme le 
bleu de Prusse apparu au début du XVIIIe siècle qui deviendra 
la couleur de prédilection de la peinture romantique un siècle 
plus tard. Dans ces cas précis, on peut vraiment associer une 
couleur à une époque. 

Lumière, humidité, pollution… Quel est l’autre agent qui nuit à 
l’éclat de la couleur ?

EV Il y a aussi le PH de la surface. Cela dit, même si nous 
n’avons pas le recul, les pigments synthétiques sont sans doute 
plus résistants que tous les pigments historiques, particulière-
ment sensibles. Le soleil fait exister la couleur, mais il est aussi 
son pire ennemi... Dans ses Métamorphoses, Ovide nous raconte une tragédie : celle de Phaéton, fils du dieu Hélios. Le jour où il fait la connaissance de son père, Phaéton lui emprunte 

son char solaire. Mais il ne sait pas conduire l’attelage aux chevaux ailés, et en perd le contrôle. Le ciel et la terre s’embrasent. Furieux, Zeus le foudroie et le corps de 

Phaéton tombe dans le fleuve Éridan. 
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PUBLICATIONS EN LIGNE

Le MAH poursuit ses innovations numériques 
avec sa plate-forme dévolue à ses publications 
digitales. Inauguré fin 2021, avec la mise en 
ligne des actes du colloque Autour des métiers 
du luxe à Byzance, ce portail proposera, à 
terme, toute une gamme d’ouvrages : mono-
graphies, catalogues raisonnés, focus sur un 
aspect de la collection, ou encore ouvrages 
généraux. On peut ainsi y retrouver le cata-
logue Surimono, paru le jour de l’inauguration 
de l’exposition en mars 2022. Gratuit, intuitif 
et performant, cet espace digital destiné aux 
chercheurs, aux étudiants et aux profession-
nels a été conçu pour le plus grand nombre. 
https://collections.geneve.ch/mah/publications

PAIE CE QU’IL TE PLAÎT

Le libre tarif d’accès au musée, tel est le nou-
veau projet pilote lancé en ville de Genève par 
le MAH. Le musée a choisi de ne plus faire de 
distinction entre ses expositions temporaires et 
sa présentation permanente, aussi une modifi-
cation de sa politique tarifaire s’imposait-elle. 
Jusqu’à fin décembre, durant une période test, 
il revient aux visiteurs de déterminer le mon-
tant qu'ils sont prêts à payer pour leur visite au 
MAH. Contre toute attente, cette opération a, 
dès son lancement, rencontré un franc succès 
auprès du public.

DU NOUVEAU POUR LE RATH

Fin juin, le Rath a inauguré sa programma-
tion élaborée dans le cadre de la politique de 
renouveau du MAH, misant sur la découverte 
et la mise en valeur de la richesse patrimoniale 
genevoise. Ce programme s’organise selon 
trois grands axes : les collections privées, l’hor-
logerie et les collaborations institutionnelles. 
L’exposition sur les deux géants de l’Arte 
Povera Marisa et Mario Merz, préparée avec le 
concours de la Fondation Merz basée à Turin, 
a donc lancé le bal des expositions levant le 
voile sur des collections particulières rare-
ment montrées sous une forme élargie. À l’au-
tomne, le Grand Prix d’horlogerie de Genève 
prend ses quartiers, avec cette année un invité 
d’honneur : le Musée international d’horlogerie 
de La Chaux-de-Fonds. Enfin, le MAH souhaite 
se rapprocher des institutions publiques de 
Genève en développant des projets artistiques 
communs, à l’image de ceux actuellement en 
préparation avec le Musée d’art moderne et 
contemporain (Mamco) et le Muséum d’his-
toire naturelle (MHN).

MONNAIES GENEVOISES

En novembre dernier, le MAH ajoutait à sa 
collection de numismatique un denier rare de 
Pépin le Bref, provenant de la plus importante 
collection privée de monnaies genevoises 
jamais constituée (lire MAGMAH 1, p. 59). 
Cet achat prestigieux s’est vu complété, aux 
enchères, de 15 monnaies exceptionnelles, 
provenant de ce même ensemble extraor-
dinaire, acquises grâce au Fonds Diday et 
au soutien de la Samah. Citons par exemple 
un denier de Charlemagne avec le nom de 
Genève, une imitation des monnaies gene-
voises par Amédée VI pour s’infiltrer dans la 
circulation des monnaies de l’évêque, un ducat 
en or d’Amédée IX de Savoie frappé à Cornavin 
ainsi qu’un trois gros de Charles II dont on ne 
connaissait aucune frappe pour Cornavin.

DEUX PORTRAITS DESSINÉS PAR HODLER

Parmi les nombreux portraits signés Ferdinand 
Hodler qui font la richesse du MAH, celui 
de David Schmidt, ami fidèle et fervent col-
lectionneur du peintre, figure au registre du 
musée à la suite d’un dépôt du Fonds canto-
nal d’art contemporain en 2003 sous la forme 
d’une peinture et d’un dessin préparatoire. 
Une seconde Étude pour le portrait de David 
Schmidt au crayon vient de rejoindre cet 
ensemble par le biais d’un achat récent, lequel 
comprend un autre très beau dessin au crayon, 
le Portrait présumé de Giulia Leonardi (1910-
1911), modèle fétiche du peintre suisse.

JAQUET-DROZ

Le Musée a profité d’une vente aux enchères 
pour compléter sa collection d’horlogerie 
de gros volume, en se portant acquéreur 
d’une imposante pendule à musique et jeu 
d’orgue fabriquée en 1783 par Pierre Jaquet-
Droz (1721-1790) et son fils Henri-Louis pour 
le compte de la ville de Büren an der Aare, à 
l’intention de l’avoyer Franz Victor Effinger von 
Wattenwyl (1734-1815). La qualité de cette 
pièce d’apparat représentative de la produc-
tion de commande de l’époque, comme les 
liens des Jaquet-Droz avec Genève, ont guidé 
la démarche de conservation de cette œuvre 
dans le patrimoine suisse.

PREMIER SEMESTRE 2022

Seconde de la série d’expositions XL, Pas 
besoin d’un dessin a ouvert ses portes fin 
janvier 2022. Cette carte blanche donnée à 
l’historien de l’art Jean-Hubert Martin, qui a 
été largement plébiscitée, fut celle de tous les 
superlatifs : plus de 800 objets de toutes les 
époques et empruntés à tous les domaines du 
musée étaient déployés sur l’intégralité du rez-
de-chaussée et sur la galerie de l’entresol du 
musée. Autre première dans l’histoire du MAH, 
sa participation au salon d’art contemporain 
artgenève, du 3 au 6 mars à Palexpo. Le stand 
institutionnel, sur lequel plusieurs membres 
de la Conservation ont accueilli le public, était 
consacré à la sortie du premier numéro de 
MAGMAH, avec des reproductions géantes 
des photographies réalisées pour l’occasion 
par Camille Vivier.

12BRÈVES
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Série produite pour le Lieu unique à Nantes, 

exposition personnelle Groumf !, 2016



Ce catalogue d’exposition reflète l’esprit de la Galerie Ecart, lieu singulier et essentiel de l’histoire culturelle genevoise des années 1960-1970. Muriel 
Olesen (1948-2020), créatrice pluridisciplinaire et pionnière de l’art vidéo, y expose alors le fruit d’une recherche sur la transposition rimbaldienne des 
voyelles en couleurs et une classification systématique de bonbons gélifiés présentés sous forme de planches entomologiques. 
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FAC-SIMILÉSVOYELLES-MYSTÈRES ET BOULES DE GOMME, 1974 (extrait)  Muriel Olesen (1948-2020)  Cote BAA EX 341/1974/5225



Le petit livre tient presque au creux d’une seule 
main. Lorsqu’on en feuillette les pages à la 
manière d’un flipbook, la séquence d’images 
aux dominantes ocre procure un léger tournis. 
Il s’agit de vues du désert du Koweït parcourues 
de traces et de patterns, d’improbables objets 
du quotidien et de matériel militaire abandon-
nés. Ces photographies ont été réalisées par 
Sophie Ristelhueber quelques mois après la 
première guerre du Golfe, dans le sillage des 
bombardements et offensives terrestres de 
l’opération Tempête du désert1. Intitulée Fait 
(1992), la publication conservée au Cabinet 
d’arts graphiques du MAH reproduit une 
série de 71 photographies2 ; chacune d’entre 
elles occupe une double page à fond perdu. 
Marquées par la verticalité du pli central, les 
images font corps avec l’objet livre. Elles sont 
encadrées, en début et fin d’ouvrage, par deux 
extraits de texte qui commencent au beau 
milieu d’une phrase et s’achèvent de même, 
arrachés eux aussi à un continuum : le traité 
De la guerre (Vom Kriege) rédigé par Carl von 
Clausewitz au début du XIXe siècle3. 

Le déroulé du livre joue avec la multiplicité 
des perspectives : il alterne des photographies 
aériennes présentant un angle zénithal et des 
vues prises depuis le sol4. Dans les premières, 
la terre se fait surface, les marques des véhi-
cules et les tranchées se muent en un réseau 
de formes géométriques, abstraites et orne-
mentales, dont l’interprétation demande une 
perception active. Dans les secondes, on 
trouve entre autres des couvertures au motif 
écossais puis, derrière l’immensité du désert, 
la ligne d’horizon : les vues terrestres, plus ou 
moins obliques, redonnent au paysage sa volu-
métrie et ses repères, et laissent entraperce-
voir les souffrances de la guerre.

Les effets de ces points de vue n’ont rien 
d’anodin, surtout lorsqu’on les lit au regard de 
la genèse de l’œuvre Fait : Ristelhueber la fait 
remonter à son étonnement face à une petite 
photographie en noir et blanc du magazine 
Time du 25 février 1991, une vue aérienne mon-
trant des bombardements sur le désert koweï-
tien5. Son aspect énigmatique et indistinct 
lui aurait rappelé une image d’un tout autre 
ordre, L’Élevage de poussière (1920), une pho-
tographie en plongée que Man Ray avait prise 
de l’œuvre majeure de Marcel Duchamp, La 
Mariée mise à nu par ses célibataires, même. 
Elle montre un détail du Grand Verre recou-
vert d’une couche de poussière que Duchamp 
laissait délibérément se poser sur son œuvre 
inachevée, entreposée à plat dans son studio 
new-yorkais6. C’est avec ces deux images en 
tête que Ristelhueber serait partie au Koweït 
pour un séjour de quatre semaines en octobre 
1991, où elle se démènera pour négocier des 

vols en avion et en hélicoptère, parcourir le 
désert à pied et prendre des photographies 
dans des conditions matérielles difficiles7. 

En citant le Time, Ristelhueber situe 
son œuvre par rapport à l’histoire de la pho-
tographie aérienne, militaire qui plus est. 
Traditionnellement, la vue d’en haut possède 
avant tout une fonction épistémique : l’altitude 
et le point de vue surplombant permettent 
de voir plus et mieux, ils offrent clairvoyance 
et distance critique8. Les images ambiguës 
que Ristelhueber rapporte en France ques-
tionnent cette relation à la connaissance, tout 
comme le titre Fait : en tant que substantif, il 
évoque l’idée de document, de témoignage 
d’une réalité ; il satisfait alors un hypothétique 
besoin de preuves et inscrit le livre dans la 
tradition indicielle de la photographie. Son 
singulier ne peut toutefois que malaisément 
se rapporter aux faits de la guerre. Comme 
participe passé, « fait » désigne plutôt le résul-
tat d’actions humaines, autant celles des sol-
dats que de la photographe. 

Si le Théâtre des opérations, pour reprendre 
le titre d’une récente exposition au MoMA PS19, 
est bien celui d’une guerre, Ristelhueber se 
défend de la dénomination de reportrice ou 
de photojournaliste, voire de celle de photo-
graphe : « [...] vers la fin des années 1980, je 
ne me suis plus du tout sentie photographe10. » 
Elle arrive après l’événement, tient l’émotion à 
distance et offre une place centrale à l’expé-
rience esthétique. La citation de Clausewitz 
participe aussi à cette distanciation ; ce traité 
étudie le combat comme une théorie, voire 
une philosophie. Dans Fait, l’écart qui se 
creuse entre le texte et l’image permet ainsi 
d’arracher les photographies à un contexte 
spécifique, afin de s’approcher du géné-
rique et de questionner ce que Ristelhueber, 
en 1992, nommait tout simplement « le pro-
blème de la représentation » et « finalement 
celui de l’art11 ».

En citant Man Ray, Ristelhueber n’affirme 
donc pas seulement une analogie formelle 
entre leurs œuvres – en particulier avec le 
tirage À cause de l’élevage de poussière (1991-
2007), qu’elle a décidé d’extraire de la série 
Fait et qui ne sera montré que des années 
plus tard –, elle s’inscrit également dans la 
généalogie de la photographie moderne et 
des avant-gardes artistiques. La photographie 
de Man Ray, à l’histoire complexe, a parcouru 
le chemin inverse. Quelques années après la 
Première Guerre mondiale, la revue surréaliste 
Littérature l’accompagnait de cette légende : 
« Voici le domaine de Rrose Sélavy/comme 
il est aride – comme il est fertile –/comme il 
est joyeux – comme il est triste !/Vue prise en 
aéroplane/par Man Ray – 192112. »

CE QUI EST FAIT.
LES POINTS DE VUE DE SOPHIE RISTELHUEBER

1 Menée contre les forces irakiennes 

par une coalition de pays dirigée par les États-

Unis, cette opération a eu lieu entre janvier et 

février 1991.

2 Fait (1992) appartient à un ensemble 

de livres d’artistes réalisés par Ristelhueber : 

Beyrouth, photographies (1984), Mémoires du 

Lot (1990), Every One (1994), Les Barricades 

mystérieuses (1995), La Liste (2000), Details 

of the World (2001), Le Luxembourg (2002), Le 

Tunnel (2003), WB (2005), Eleven Blowups (2006) 

et Opérations (2007). Le MAH en conserve 

plusieurs titres.

3 Sophie Ristelhueber, Fait, avec des 

citations de Carl von Clausewitz, Paris : Hazan, 

1992. Citations tirées de : Carl von Clausewitz, 

De la guerre, trad. Denise Naville, Paris : Les 

Éditions de Minuit, 1955, pp. 117-118 et 306.

4 Cette manière de ne privilégier aucune 

image par rapport à une autre a été rejouée 

dans les divers accrochages de la série Fait, 

présentée dans des installations ordonnant en 

grilles les larges tirages argentiques, dans une 

alternance entre vues d’en haut et vues du sol.

5 Bruno Latour, David Mellor, Jean Rolin et 

Thomas Schlesser, Sophie Ristelhueber/Opérations, 

Dijon, Les Presses du réel, 2009, p. 280.

6 David Campany, DUST. Histoires de 

poussière, d’après Man Ray et Marcel Duchamp, 

Paris : Le Bal, et Londres : Mack, 2015.

7 « J’ai fait mes vues aériennes au Koweït 

avec ça, et je n’avais pas d’assistant. Quand 

j’étais du côté ouvert de l’avion, je faisais mes dix 

vues, toute seule, avec le vent qui rentrait dans la 

cabine, et il fallait que je le recharge moi-même. » 

Catherine Grenier, Sophie Ristelhueber – La 

guerre intérieure, Dijon : Les Presses du réel, et 

Zurich : JRP/Ringier, 2010, pp. 17-18.

8 Cette clairvoyance est par exemple 

revendiquée par l’usage de l’imagerie satellite 

dans la guerre qui ravage actuellement l’Ukraine.

9 Theater of Operations: The Gulf Wars 

1991-2011 , MoMA PS1, New York, 2019-2020.

10 Grenier, 2010, p. 11.

11 Sophie Ristelhueber et Michel 

Guerrin, entretien, « Les obsessions de Sophie 

Ristelhueber », Le Monde, 27-28 sept. 1992, p. 14.

12 Littérature, nouvelle série, n° 5, 

1er oct. 1922, p. 11.
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2120FAIT, 1992  Sophie Ristelhueber (1949)  Inv. E 94-0354
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2322 FOSSILES DU FUTURLE CHOIX DE MAGMAH TABLETTE CUNÉIFORME  Période néobabylonienne, VIIe-VIe s. av. J.-C.  Inv. 016656

Fragment du « dictionnaire » 

bilingue sumérien-akkadien

SANS TITRE     Pierre La Police (1959)

Série produite pour le Lieu unique à Nantes, 

exposition personnelle Groumf !, 2016
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PORTRAIT DE PIERRE Ier , TSAR DE RUSSIE, 1698  John Smith (1652-1742),  Inv. E 2020-0813

         d’après Godfrey Kneller  
         (1646-1723)

BONNET, vers 1855  Genève  Inv. AD 9603



3332 LE CHOIX DE MAGMAHJOUEUR DE LUTH  Moulage, XXe siècle, d'une figurine  Suse  Inv. A 2010-0053

   élamite du 2e millénaire av. J.-C.  

LABYRINTHS-VOICE-BLIND TIME, 1974  Robert Morris (1931-2018)  Inv. E 96-0519 CARTE BLANCHE | PIERRE LEGUILLON

Le Musée des erreurs



En Suisse, comme partout dans le monde occidental, les discussions actuelles 
sur les défis stratégiques pour les musées tournent essentiellement autour de 
thèmes sociopolitiques – inclusion, diversité, provenance des collections, héri-
tage colonial, éthique du financement externe, etc. – ou de questions écolo-
giques – le musée durable, « vert », climatiquement neutre.

Tous ces sujets sont importants. Par contre, la réflexion et la discussion sur 
l’avenir de l’activité fondamentale – et pas seulement du musée d’art – qu’est 
la collection sont pour l’instant moins mises en avant. L’activité d’exposition, qui 
s’est énormément développée au cours des quarante dernières années, a pour 
conséquence qu’un musée est aujourd’hui, le plus souvent, simplement identifié 
par ce qu’il expose. Qu’il s’agisse d’objets empruntés dans le cadre d’une expo-
sition temporaire ou de pièces provenant des collections permanentes, le public 
et les médias ne font pas la distinction et ne la comprennent parfois même plus.

Mais chaque musée sert, en fin de compte, sa collection. Celle-ci marque 
son identité et constitue sa raison d’être. Pour le Museo d’arte della Svizzera ita-
liana (MASI) de Lugano, ouvert il y a six ans seulement – ce qui fait de lui le plus 
jeune des grands musées d’art suisses –, la question de la collection est centrale : 
l’ancien Museo cantonale d’arte du Tessin (fondé en 1987) et le Museo d’arte de 
la ville de Lugano (fondé en 1910 et qui, jusqu’en 2015, n’était qu’un centre d’ex-
position sans collection propre) ont été fusionnés dans un élan politico-culturel 
remarquable pour être placés, en 2016, sous l’égide de la fondation MASILugano. 
Grâce à une solide infrastructure et à une gestion fonctionnelle, le MASI dispose 
de bonnes conditions pour créer un pôle compétitif dédié à l’art moderne et 
contemporain aux niveaux national et international. Et ce, pour la première fois 
en Suisse italienne. 

Rappelons qu’en Suisse alémanique et en Suisse romande, les grands musées 
d’art ont toujours été construits pour abriter d’importantes collections existantes 
et les rendre accessibles au public ; la situation au Tessin est tout autre. Les excel-
lentes collections internationales allant de l’impressionnisme au surréalisme, qui 
constituent le fondement des collections modernes des musées de Bâle, Zurich, 
Berne, Winterthour, Baden, Soleure, etc. ainsi que de la Suisse romande, n’ont pas 
été acquises par les pouvoirs publics. Nées avec la passion de collectionneurs 
privés de la grande bourgeoisie du début de l'industrialisation et du commerce 
international jusqu'à aujourd'hui, elles ont rejoint les musées publics par le biais 
de dons privés, de dotations et de legs effectués au fil des générations. Le Tessin, 
canton agricole de montagne pauvre et peu peuplé jusqu’à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, n’a pas une telle tradition à offrir. Certes, le lac Majeur et le 
lac de Lugano ont accueilli, en partie dès les années 1920, des collections d’art 
moderne d’envergure internationale (Bernhard Mayer, Max Emden, le baron von 
der Heydt, le baron Thyssen, Thomas Koerfer, Dorothea Lange et bien d’autres). 
L’attachement de ces collectionneurs internationaux à leur pays d’adoption était 
plutôt fort, mais il manquait alors au Tessin une institution muséale capable de 
leur offrir de bonnes conditions de conservation. C’est ainsi que ces collections 
ont toutes quitté le pays et que les œuvres sont aujourd’hui exposées dans des 
musées à Zurich, Madrid, Jérusalem, Düsseldorf, Berlin ou Wuppertal. 

En ce sens, la grande mission d’avenir du MASI ne se limite pas aux dix pro-
chaines années, mais s’engage pour le siècle à venir. Il s’agit et il s’agira encore 
longtemps de faire prendre conscience au Museo d’arte della Svizzera qu’il est 
une institution forte, professionnelle et attrayante. Il sera ainsi en mesure de tisser 
des liens avec les collections importantes qui existent encore aujourd’hui et de 
les faire fructifier au fil des générations, afin de pouvoir offrir un jour une image 
vraiment représentative de la présence marquante de l’art moderne et contem-
porain suisse et international au Tessin.

LE MUSÉE DU FUTUR
de Tobia Bezzola, directeur du MASI à Lugano
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PIERRE ALFERI
Poète, essayiste et romancier, Pierre Alferi 
enseigne la littérature depuis 2014 à l’École 
nationale supérieure des beaux-arts de Paris. 
Inspiré par la collection du MAH, il livre ici trois 
interventions, des collages de textes et d’ob-
jets autour du pied, à l’aide duquel on arpente 
le musée et le reste du monde.

MARC ASEKHAME
Lauréat du prix du design de l’Office fédéral de 
la culture en 2019 et en 2021, Marc Asekhame 
a été formé à la Haute École d’art de Zurich 
(ZHdK). Pour MAGMAH, le photographe a par-
ticipé à dresser le portrait du MAH en scannant 
les salles en 3D, s’est glissé dans les réserves 
et a choisi des bijoux et des accessoires qu'un 
mannequin fait revivre.

ANNE BAEZNER
Diplômée de l’École supérieure des arts appli-
qués de Genève, Anne Baezner est attachée 
au domaine Horlogerie, émaillerie, bijouterie et 
miniatures, dont elle assure l’inventaire scien-
tifique et la conservation. Pour MAGMAH, elle 
sort de l’ombre la figure jusque-là inconnue de 
l’horloger genevois Louis Simon, à qui l’on doit 
notamment l’ancien carillon de la cathédrale 
Saint-Pierre de Genève. 

TOBIA BEZZOLA
Directeur du Museo d’arte de la Svizzera ita-
liana (MASILugano) et président d’ICOM 
Suisse, Tobia Bezzola a fait ses armes dans 
la conservation au Kunsthaus de Zurich, avant 
de diriger le Musée Folkwang Museum à Essen 
(Allemagne) de 2013 à 2017. À l’invitation de 
MAGMAH, il a réfléchi à la nécessaire évolution 
du MASILugano dans les décennies à venir.

FRANÇOISE BOURBON
Française et américaine d'origine, Françoise 
Bourbon a hérité de sa grand-mère une passion 
pour le mobilier et les objets d’art. Installée à 
Genève depuis 1983, cette habituée des salles 
des ventes est une fidèle du MAH. Pour « L’œil 
du public », elle a jeté son dévolu sur un brace-
let signé Lalique.

THOMAS CARDENAS
Actif dans le domaine de l’assurance à Paris, 
Thomas Cardenas est passionné d’horlogerie 
depuis les années 2000. Le MAH lui a ouvert 
ses portes afin qu’il puisse se plonger dans 
les archives de Louis Cottier, horloger établis-
seur de renom et inventeur de la complication 
Heure universelle moderne.

MICHAEL DOSER
Physicien chercheur au Centre européen de 
la recherche nucléaire (CERN), Michael Doser 
s’est focalisé sur l’étude de l’antimatière. Porte-
parole de l’expérience Aegis, qui a pour but 
de mesurer l’interaction gravitationnelle entre 
la matière et l’antimatière, Michael Doser est 
aussi éditeur de Physics Letters B et de Review 
of Particle Physics, et membre du comité de 
rédaction de Sparks! au CERN.

ESTELLE FALLET
Nommée conservatrice du Musée de l’hor-
logerie et de l’émaillerie de Genève en 2004, 
Estelle Fallet est conservatrice en chef du 

domaine Horlogerie, émaillerie, bijouterie et 
miniatures au MAH depuis 2010. On doit à 
cette historienne de formation une douzaine 
d’expositions parmi lesquelles Gilbert Albert 
(2020) et Geneva at the Heart of Time au 
Capital Museum de Beijing (2015). 

FANNI FETZER
Présidente de l’Association des musées d’art 
suisses, Fanni Fetzer dirige le Kunstmuseum 
Luzern depuis 2011, après avoir collaboré 
au magazine culturel Du, au Kunstmuseum 
Thun et au Kunsthaus Langenthal. Ses pro-
jets incluent des expositions avec Dias & 
Riedweg, David Hockney, Sharon Lockhart, 
Laure Prouvost, Thomas Schütte, Taryn Simon 
et Vivian Suter. De 2016 à 2019, elle a œuvré 
en tant que membre de la commission externe 
pour le nouveau MAH .

MAYTE GARCIA
Diplômée en histoire de l’art de l’Université 
de Genève, Mayte García a rejoint le MAH en 
qualité d’assistante conservatrice au Cabinet 
d’arts graphiques de 2005 à 2012. Elle est 
depuis attachée à la collection Beaux-Arts 
et travaille actuellement au commissariat de 
l’exposition Montagne en perspective, avec sa 
consœur Sylvie Aballéa.

TRISTAN GARCIA
Le philosophe, écrivain et essayiste Tristan 
Garcia, qui enseigne à l’Université Jean 
Moulin-Lyon III, est un spécialiste de la méta-
physique affirmant qu’il existe une réalité indé-
pendante de notre subjectivité. Ce passionné 
de cinéma et de séries télévisées a notamment 
reçu le prix de Flore en 2008, pour son roman 
La Meilleure Part des hommes et le prix du 
Livre Inter en 2016 pour 7. Pour MAGMAH, il a 
imaginé une nouvelle fiction.

CAROLINE GUIGNARD
Licenciée ès lettres de l’Université de Lausanne 
et diplômée du Cesid, Caroline Guignard a 
rejoint le MAH en 2004. Assistante conserva-
trice aux Arts graphiques, elle maîtrise en par-
ticulier l’œuvre dessiné de Ferdinand Hodler. 
Pour MAGMAH, elle sélectionne, avec son 
collègue Esteban Pagès, des documents rares 
et réjouissants dans les fonds précieux de la 
Bibliothèque d’art et d’archéologie.

CAROLE HUBSCHER
Arrière-petite-fille du fondateur de Caran 
d’Ache, Carole Hubscher a repris les rênes de 
la marque iconique en 2021. Malgré ce des-
tin tout tracé, elle a d’abord exploré plusieurs 
pistes professionnelles, avant d’intégrer l’en-
treprise familiale dans les années 2000. Dans 
la collection du MAH, elle a choisi une sérigra-
phie de Michel Grillet qu’elle affectionne parti-
culièrement pour son traitement de la lumière.

INÈS LAMUNIÈRE 
Lauréate du prix Meret Oppenheim pour 
les arts en 2011, l’architecte genevoise Inès 
Lamunière a pris la direction de dl-a, design-
lab-architecture, en 2014. Parallèlement à sa 
pratique, elle se consacre à l’enseignement et 
à la recherche en architecture, en particulier 
à l’EPFL (Lausanne), où elle a fondé et dirigé 
le Laboratoire d’architecture et de mobilité 

urbaine (LAMU). Pour « L’œil du public », elle a 
choisi un Espace rythmique, dessiné en 1909 
par Adolphe Appia.

PIERRE LA POLICE
Figure énigmatique de la bande dessinée, 
Pierre La Police fait son apparition à la fin 
des années 1980 avec le premier volume 
des Praticiens de l’infernal. Auteur, plasticien, 
dans le cadre de son exposition personnelle 
Groumf ! au Lieu unique de Nantes en 2016, 
il a réalisé une série de moulages en pâte 
polymère. Ces fragments archéologiques du 
futur ont naturellement trouvé leur place dans 
les pages de MAGMAH.

PIERRE LEGUILLON
En 2013, l’artiste Pierre Leguillon crée le Musée 
des erreurs à Bruxelles, dans lequel sont princi-
palement rassemblées des œuvres imprimées 
qui sont à retrouver dans l’ouvrage du même 
nom paru en 2020 chez Patrick Frey (Zurich). 
Enseignant en arts visuels à la HEAD-Genève, 
il a obtenu avec son ouvrage Ads le prix Bob 
Calle du livre d’artiste en 2021. 

VICTOR LOPES
Depuis 2010, Victor Lopes dirige le secteur de 
la Conservation-restauration au MAH. Diplômé 
en conservation-restauration de peinture de 
chevalet de l’École nationale supérieure des 
arts visuels (Bruxelles), de l’Institut central 
de restauration (Rome) et de l’Institut royal 
du patrimoine artistique (Bruxelles), il a com-
mencé son activité professionnelle au ser-
vice de collections publiques et particulières, 
suisses et étrangères avant d’entrer au MAH 
en 2006.

JORGE MATAIX-SOLERA
Professeur de sciences du sol à l’Université 
Miguel-Hernández, à Elche (Alicante), Jorge 
Mataix-Solera enseigne la géomorphologie et 
la pédologie. Son principal axe de recherche 
est l’étude de la stabilité des agrégats du sol 
et de l’imperméabilité des sols brûlés. Il pré-
side actuellement la Sociedad española de la 
ciencia del suelo (SECS, société espagnole de 
pédologie).

NOLWENN MÉGARD
Nolwenn Mégard est collaboratrice scienti-
fique au Fonds cantonal d’art contemporain de 
Genève et coresponsable de Documents d’ar-
tistes Genève. Titulaire d’un doctorat ès lettres 
en histoire de l’art (UNIGE), elle est spécialiste 
de la vue d’en haut dans la période contem-
poraine. Elle a choisi cette perspective pour 
aborder le livre d’artiste Fait, réalisé par Sophie 
Ristelhueber en 1992.

ÉRIC VITUS
Ingénieur chimiste de formation, Éric Vitus est 
entré chez Caran d’Ache en 1990. Depuis, il 
est devenu responsable du Laboratoire de 
recherche et développement. Sans prédisposi-
tion particulière à ses débuts pour la couleur, il 
est « tombé dans le chaudron » et le jeu auquel 
il s’est pris est devenu une passion. 
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Cet étonnant et original bracelet signé Lalique est remarquable par le contraste de sa force et de sa fragilité – force des 
métaux précieux qui s’entrecroisent mais se plient à la souplesse des ombelles d’un chardon, dans le plus pur style Art déco, 
et fragilité des cristaux si délicatement teintés par ce grand maître. Il y a un rapport de force que je trouve très émouvant. 

Françoise Bourbon , collectionneuse
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4140 À LA DÉCOUVERTE DES ARCHIVES LOUIS COTTIERMONTRE DE POCHE  Louis Cottier (1894-1966) et alii  Inv. AD 8088

À HEURE UNIVERSELLE, 1930-1931 Lucien Baszanger (1890-1971) 

  

FOSSILES DU FUTURSANS TITRE     Pierre La Police (1959)

Série produite pour le Lieu unique à Nantes, 

exposition personnelle Groumf !, 2016



Plonger dans les archives de Louis Cottier 
(1894-1966), c’est découvrir un homme et son 
parcours, l’histoire de Genève, de Carouge et 
des plus célèbres manufactures horlogères de 
la première moitié du XXe siècle. C’est égale-
ment, et avant tout, entrer dans l’intimité de cet 
établisseur, désormais célèbre dans le monde 
entier tant ses montres à heure universelle 
(HU) s’arrachent dans les plus grandes mai-
sons de vente. Légué par la famille au Musée 
d’art et d’histoire en 2004, ce fonds recèle de 
nombreux trésors, parmi lesquels des corres-
pondances fournies avec les plus grands fabri-
cants de Genève. Pour l’amateur d’horlogerie 
et le chercheur sur la complication d’heure 
universelle que je suis, il est une fantastique 
source d’information.

Ma quête au MAH a commencé par une 
recherche sur ses premiers modèles de 
montres de poche (Baszanger, Golay Fils & 
Stahl). Produite à un seul exemplaire, la montre 
commandée par le joaillier Lucien Baszanger 
et livrée en janvier 1931 est inscrite à l’inven-
taire du musée depuis 1992, grâce à un don 
de la Samah. Cette première commande 
officielle marque le début de la grande aven-
ture des HU pour Louis Cottier et on y décèle 
déjà sa magie : la présence du découpage de 
15 degrés sur chacun des fuseaux ; quelques 
signes distinctifs avec, pour le disque des 
villes, « Constant. » à la place d’« Istanbul » ; ou 
encore, pour le disque des 24 heures, la poésie 
d’un soleil gravé à la main et marquant le midi 
de l’heure locale. Car tel est le principe de la 
complication d’heure universelle (ou heure de 
voyage, comme les plus anciens l’évoquaient) : 
donner l’heure légale de tous les pays du 
monde. Selon Louis Cottier lui-même (sur des 
cartes de visite trouvées dans les archives du 
MAH), « il suffit de lire le chiffre du cadran de 
24 heures qui se trouve sous le lieu indiqué à 
l’extérieur pour connaître l’heure de celui-ci 
par rapport à l’heure donnée sur le cadran 
central ». Au-delà de la définition académique, 
c’est aussi et avant toute chose un merveilleux 
instrument de voyage qui vous emmène dans 
les contrées les plus reculées, et ce, à portée 
de poignet !

Au fil de mes recherches, j’apprends à 
connaître Louis Cottier, l’homme érudit, pas-
sionné par l’histoire de sa ville natale, Carouge. 
Fils d’un grand horloger et fabricant d’auto-
mates, Emmanuel Cottier, il devient un inven-
teur de génie à qui l’on doit diverses compli-
cations – mécanisme d’heures sautantes, 
d’heures à affichage horizontal et, enfin, l’in-
venteur d’une HU pratique et lisible qui s’im-
pose, encore aujourd’hui, comme une réfé-
rence. Je découvre un homme qui, plongé dans 
le marasme économique des années 1920, a 
cherché un emploi auprès des plus grandes 
manufactures genevoises pour finalement 
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s’établir à son compte et trouver le succès via 
une complication dont les premières ébauches 
avaient été imaginées par son père.

Entre autres joyaux, je retrouve une cor-
respondance fournie avec Hans Wilsdorf, fon-
dateur de Rolex S.A., dont Cottier veillait sur 
la collection horlogère personnelle. Puis, je 
tombe sur les croquis originaux au pastel des 
cadrans en émail des montres de la Victoire, 
de la marque Agassiz, offertes par un groupe 
de Genevois aux dirigeants victorieux de la 
Seconde Guerre mondiale. Découvrir ces 
archives, c’est aussi porter son attention sur 
ce qui est, disons-le, un secret de polichinelle 
dans le milieu de la collection : la liste exhaus-
tive des commandes passées à Cottier. Il s’agit 
là d’un matériel précieux pour tout collection-
neur ou chercheur avide d’apprécier la rareté 
relative ou réelle des modèles imaginés par le 
célèbre cabinotier.

Impossible enfin de parler de Louis Cottier sans 
évoquer son destin croisé avec la manufac-
ture Patek Philippe. Les archives regorgent de 
documents instructifs sur ses liens avec cette 
manufacture et la fabrique de cadrans Stern 
Frères qui la racheta en 1932. Manufacture qui 

représente, des années 1930 à 1960, une par-
tie significative (majoritaire) des commandes 
de montres à complication HU. Si le rachat 
par Charles et Jean Stern marque un tournant 
important, il est intéressant de noter que le 
développement de Patek Philippe & Cie est 
concomitant à celui de la complication d’HU 
et à son évolution jusqu’à la fin de la vie de 
Cottier. Et cette histoire se poursuit aujourd’hui 
encore puisque, depuis les années 2000, cette 
complication est partie intégrante de la collec-
tion de la manufacture.

Les archives conservées par le MAH 
offrent ainsi une plongée dans la vie de l’un 
des derniers établisseurs du milieu du siècle 
dernier et les liens qu’il a tissés avec les plus 
importantes manufactures de l’époque. C’est 
un trésor qui mérite l’attention des chercheurs, 
des collectionneurs sérieux et autres ama-
teurs éclairés. Gageons que ces quelques 
lignes donneront le goût aux lecteurs et lec-
trices de mieux connaître cet inventeur de 
génie. Personnellement, leurs découvertes ont 
constitué un élément fondateur dans l’élabo-
ration d’un futur ouvrage, dont l’objet est de 
retracer l’histoire de la complication d’heure 
universelle à travers les siècles.
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Ce catalogue d’exposition reflète l’esprit de la Galerie Ecart, lieu singulier et essentiel de l’histoire culturelle genevoise des années 1960-1970. Muriel 
Olesen (1948-2020), créatrice pluridisciplinaire et pionnière de l’art vidéo, y expose alors le fruit d’une recherche sur la transposition rimbaldienne des 
voyelles en couleurs et une classification systématique de bonbons gélifiés présentés sous forme de planches entomologiques. 
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— Voici ma pièce maîtresse.
En faisant pénétrer le visiteur du jour dans la pièce exiguë 

– isolée par des cloisons de contreplaqué en guise de cimaises – 
que j’avais aménagée au fond du garage, je modulai sur mon 
téléphone la luminosité et fis progressivement apparaître sur 
son socle, derrière une vitre antireflet et devant l’écran où était 
projetée la vidéo du 16 juin, dernier jour de lycée, où apparaissait 
Alice, qui me regardait fugitivement… la plus belle pièce de ma 
collection, donc.

C’était le sweat-shirt orange qu’elle portait ce jour-là, peu 
de temps avant qu’elle ne m’embrasse à l’arrêt d’autobus, et 
j’avais coutume de présenter cet événement à mes visiteurs du 
dimanche comme l’apex de mon existence. Or le sweat était 
parfaitement conservé, et comme si les quelques lavages qui 
avaient suivi n’avaient pas suffi, la tache, l’auréole, peut-être de 
sueur, sous le bras droit, apparaissait encore, quand je dirigeais 
vers elle le projecteur sur rail…

— Vous voyez ?
Mon visiteur, un homme d’âge moyen, hocha la tête.
Je racontai comment j’avais arraché la pièce de haute 

lutte à l’occasion d’une vente aux enchères, par ailleurs d’une 
grande tristesse. J’avais surenchéri sur mon rival de l’époque, 
Anthony. Quand la mère d’Alice était tombée malade, alors 
qu’Alice n’avait malheureusement pas trouvé d’emploi après 
nos années de post-formation, elle avait dû brader l’essentiel de 
sa collection personnelle. Prévenu au dernier moment par Ben, 
mon meilleur ami de lycée, j’avais été en mesure de contribuer à 
la donation en lui achetant ce sweat-shirt légendaire dans notre 
petit cercle d’amis…

— Merci beaucoup.
Il me tendit la main et demanda où se trouvait la sortie. Le 

garage, quoique petit, était minutieusement découpé en sept 
salles et on y tournait vite en rond. En raccompagnant mon visi-
teur, j’espérais une opinion mais il réserva son avis pour le Livre 
d’Or et j’attendais en mâchant un chewing-gum, sur le parking 
de location, au pied de mon immeuble à basse dépense énergé-
tique où la pluie avait formé quelques flaques boueuses. Il fallait 
qu’il remplisse le formulaire sur le site et valide son avis. Je le 
remerciai chaleureusement mais quand je le vis s’éloigner vers 
la borne de mobilité et que je consultai la mise à jour du musée, 
je pus constater qu’il m’avait attribué deux étoiles et demie, et 
s’était fendu d’un commentaire impersonnel.

Je sortis de cette visite dominicale agacé et frustré : j’aurais dû 
m’en douter, après s’être un peu attardé sur les salles Une et 
Deux, héritées de ma mère et de mon père, mon visiteur, osten-
siblement distrait, avait traversé la salle Trois, consacrée aux 
années d’enfance… Au moment de la pièce maîtresse, il s’était 
déjà fait son avis.

Il avait écrit : « Une collection bien entretenue et sans 
surprises. »

Misère de l’avis des autres. À quelques rares exceptions 
près, telle cette vieille dame un jour émue aux larmes par la 
vidéo d’Alice – et dont je compris qu’elle y voyait une recons-
titution en images d’une scène de sa propre correspondance 
intime, exposée dans son petit cabinet de curiosités que j’avais 
visité le dimanche suivant –, mon musée suscitait systématique-
ment ce type de réactions polies : « Il a le mérite d’exister », avait 

conclu mon ancien directeur de service lorsqu’il avait fini par 
le visiter, après sa mise à la retraite. J’étais un habitué de son 
vaste musée de campagne, une collection familiale dont il avait 
financé la restauration.

Ce soir, je n’avais guère la tête à cela, mais je savais que 
je devais rendre la pareille avant l’heure de fermeture. Allez, 
pensai-je, trouve le musée d’un autre à visiter. Hélas, je fis le 
choix de la facilité. Pressé par le temps, je retrouvai sur mon fil 
d’information les annonces publicitaires de cette collègue au 
rire bruyant qui avait financé sa mise en avant. Plutôt que de 
prendre le soin de rechercher un petit cabinet secret et d’aider 
les indépendants, je m’inscrivis à la dernière minute sur son site 
de réservation.

La réponse fut presque instantanée. Elle passait me chercher.
Eh bien… Quoique je regrette d’avoir cédé à la publicité 

intempestive, je devais reconnaître que cela m’arrangeait.
J’admets m’être toujours montré agacé par les « artistes » 

qui mêlent avec un certain plaisir pervers les véritables pièces 
de leur passé et les fausses, pour présenter une collection dans 
un désordre complet et faire croire à une sorte de sophistica-
tion, de non-conformisme et de génie… Quelqu’un comme moi 
qui est parvenu à s’endetter suffisamment pour accéder à la 
propriété d’un espace d’exposition n’a plus d’unités à consacrer 
à ce genre de promotion en ligne… Mais je divague. Après tout, 
c’est son droit : cette « artiste » avait fait le choix, beaucoup plus 
tapageur que le mien, d’une politique de mise en avant agres-
sive. D’après ce que j’en avais entendu dire, après avoir payé un 
agent et un cabinet de marketing, elle s’était même endettée 
afin de monter un business plan de cinq ans, visant à l’établir 
dans le top 100 des galeries les mieux notées de la ville.

Elle arriva légèrement en retard, dans un véhicule automatisé.
Où se trouve votre espace ? lui demandai-je par politesse 

en rentrant.
Installée à gauche du tableau de bois, elle sourit et dit : 
— Ici.
Je regardai tout autour de moi dans le petit modèle de voi-

ture à trois places.
— Ici, moi, et elle désigna sa poitrine. 
Ah, moi-moi-moi, pensai-je. Narcisse.
— Allons boire un verre.
Je sortais peu, car je consacrais l’essentiel de mon temps 

libre à l’établissement de ma collection. Aussi fus-je quelque 
peu intimidé par le bruit et la cohue du bar.

Elle me paya à boire et revint avec deux pintes, en disant :
— Ce soir, vous êtes Terry.
— Terry, Terry qui ?
— Terry lui. 
Et elle m’embrassa.
Je bafouillai : 
— Est-ce qu’il y a un script ? Je savais que certains perfor-

meurs pratiquaient le jeu de rôle et le reenactment personnel. 
Mais aussi, par souci légal et contractuel, le visiteur était censé 
avoir préalablement accès au script de la performance.

— Bah.
Elle but.
— Il est mort ce soir-là.
— Je suis désolé.
Je bus aussi, et comme l’alcool me monta vite à la tête, je me 

LA PIÈCE 
MAÎTRESSE
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détendis. C’est vrai que dehors, il y avait ce sentiment de la vie 
dont j’avais par avance la nostalgie, en l’imaginant reconstituée 
au musée, au mien ou au sien. Qui sait, s’il se passait quelque 
chose ce soir, dont je pourrais garder la trace pour l’exposer 
dans la huitième salle, qui me semblait encore un peu vide ?

Je me concentrai sur l’instant à vivre.
— Je vais vous montrer comment il est mort. 
Déjà ivre, elle me fit sortir et me prit par la main.
— Vous voyez ce parapet ?
Un peu avant le pont, dans la pénombre du soir, je distin-

guais une rambarde et, en effet, un petit parapet.
— Montez dessus.
Je ne suis pas certain de le vouloir.
— Cela fait partie de la scène. Je vous filme. Avec difficulté, 

elle retrouva son téléphone et le voyant rouge s’alluma. 
— Montez, je vais vous guider. Attendez… D’abord je l’ai 

embrassé… Et elle m’embrassa encore une fois. J’eus la lucidité 
de demander :

— Est-ce que je peux filmer, moi aussi ?
— Oui. 
Je déclenchai la vidéo et elle reprit son baiser. 
— Maintenant, montez.
— Je… J’avais la tête qui tournait. Je ne sais pas. Je ne me 

sens pas très bien.
— Allez. 
J’hésitais à franchir le pas, puis mon téléphone vibra : je 

n’avais plus de batterie.
— Je filme, dit-elle.
— Bon.
Et je grimpai sur le parapet. Là, j’aperçus le vide, 100 mètres 

en dessous de moi, dans les gorges de la rivière du Tarn, où il 
faisait froid et sombre.

— Je filme toujours. Elle ajouta : 
— Je le supplie : reste. Ne me quitte pas.
Je tenais en équilibre et je pris peur.
— Mais en voulant le retenir… Maintenant elle pleurait. Je 

l’ai repoussé.
— Arrêtez. Je me suis accroché à elle, à bout de souffle, et 

je suis redescendu. Arrêtez de filmer.
Je repris mon souffle.
— Voilà, dit-elle. Vous voulez mon téléphone pour vous 

connecter et signer le Livre d’Or ?
— C’est fini ?
— Oui.
Je soufflai. Drôle de visite. J’étais encore tout chamboulé 

par l’expérience. Je décidai de lui accorder cinq étoiles : en dépit 
de l’aspect désordonné de son dispositif, j’étais touché. Après 
l’avoir notée, je pris une minute pour consulter son Livre d’Or 
en ligne. Pendant qu’elle s’allumait une cigarette à l’ancienne, je 
découvris que sa moyenne était basse. Je calculai rapidement 
que, malgré le tapage publicitaire, elle devait tourner à deux et 
quelques – moins que moi.

Elle ricana.
— Les gens sont jaloux.
Je connais ce couplet. « Tout est devenu médiocre », c’est 

ce que disent ceux qui sont mal notés par les autres. Il est vrai 
qu’une collection trop originale prend ce risque… Dans notre 
milieu, quand on n’a pas hérité d’une grande collection familiale, 
personne ne peut se consacrer à son œuvre sans passer au 
moins autant de temps à visiter celles des autres. Et si l’on veut 
trop vite se distinguer, la notation baisse drastiquement : tout 
spectateur est aussi un confrère. Alors oui, la jalousie… ce n’est 
pas faux. Mais est-ce que c’était vraiment mieux du temps où 
seuls quelques artistes… Bref, vous me comprenez. 

— Est-ce que je peux utiliser votre vidéo pour ma collec-
tion ? lui demandai-je.

— Non, répondit-elle sèchement. J’ai le copyright du 
moment. C’était à moi.

— Ah… Je savais qu’elle avait raison.
Je lui serrai la main.

C’est une performance originale. Je cherchai les mots et 
pris le temps de bien tourner ma phrase, de manière à valoriser 
son effort.

— Bah, c’est juste une scène imaginée comme ça, dit-elle 
en ramenant la capuche de son sweat-shirt sur sa tête, parce 
qu’il faisait froid près des gorges. Je vous raccompagne ?

— Vous voulez… ?
— Non, je vous rendrai visite une prochaine fois.
Pour la conversation, elle demanda tout de même : 
— Vous faites quel style ?
Je lui donnai les quelques lignes de présentation de mon 

musée et elle sourit :
— Je vois.
— Classique, oui, reconnus-je. De la reconstitution histo-

rique de soi.
— Je viendrai peut-être dimanche prochain.
J’espérais qu’elle ne serait pas déçue, parce qu’elle était 

très artiste, et je lui demandai de me déposer au premier carre-
four, ce qu’elle indiqua au véhicule, qui s’arrêta.

En rentrant par la rue de l’Épargne, je croisai une voisine 
pressée, qui revenait d’avoir aidé son fils à la pinacothèque 
sociale de quartier : il avait bien grandi et il inaugurait la pre-
mière pièce aujourd’hui ; je promis de passer le week-end sui-
vant. Les vernissages d’adolescents étaient tout ce qu’il y a de 
plus pénible, bien sûr : criards et arrogants… Mais les adoles-
cents s’ennuyaient autant à une énième visite du fonds perma-
nent des amis de leurs parents. C’est la vie.

Avant d’aller prendre un semblant de repos, parce que je travail-
lais tôt le lundi, je redescendis dans le parking boueux et ouvris 
la porte du garage.

Le soir était tombé. Je traversai la pièce de ma mère et celle 
de mon père, dont je feuilletai le Livre d’Or, qui datait de l’époque 
où il s’agissait encore de registres sur papier. Quelques-uns de 
ses meilleurs copains avaient soigné leurs appréciations et leurs 
dédicaces, de plus en plus chiches avec l’âge. Quant aux autres, 
ils avaient écrit au stylo Bic : « Une chouette petite collection. » 
Puis j’allumai la pièce du fond et je contemplai le sweat-shirt 
orange d’Alice. Même si j’avais passé six mois à la financer, la 
polir, la fixer et l’ajuster, je me convainquis sur un coup de tête 
d’enlever cette vitre, qui mettait apparemment mon spectateur 
à distance et ne rendait guère justice à la texture de l’objet tel 
qu’elle apparaissait dans mon souvenir vif et ému.

Ce n’était qu’un bout de tissu.
Je savais ce qu’elle penserait.
J’obtiendrais deux étoiles et demie, peut-être trois.
Tout de même, je décidai subitement de supprimer le film, 

j’allumai la petite lampe de chevet de mon lit d’adolescent, en 
forme de champignon luminescent, je bousculai le socle et j’en 
sortis la relique.

Je la pressai contre mon visage : elle ne sentait plus rien, 
en dépit des fixatifs d’odeur qui m’avaient coûté une semaine 
de salaire, l’an dernier. Encore une arnaque. Je ne me ferai 
plus avoir.

Mais je pourrais le lui donner, pensai-je soudain. À elle.
Ma pièce maîtresse… Tout de suite, je souris de ma folle 

impulsion et je remis la pièce en place.
Puis j’éteignis la lampe en forme de champignon et je refer-

mai la porte du musée de moi-même.
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Peter Hutchinson (1930) est une figure majeure du Narrative Art, un courant apparu au début des années 1970 dans le sillage de l’art conceptuel 
et dont les œuvres se caractérisent par la combinaison de photographies et de textes. En témoigne ce « cahier d’école », édité à dix exemplaires, 
dont on ignore s’il est le fac-similé d’un document réel ou une création pure, mais qui constitue le fragment d’un récit biographique dont le sens 
est laissé à notre imagination.
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RETOUR SUR GENAVA
Dans le numéro de Genava1 paru en 1951, la 
revue des enrichissements des collections 
du MAH mentionne succinctement un don 
sur lequel l’article qui suit porte son regard, 
ponctué d’interrogations partiellement réso-
lues… C’est que la connaissance des œuvres 
progresse lentement et de manière aléatoire, 
au gré des opportunités : en l’occurrence, 
les travaux de Rossella Baldi, chercheuse 
à l’Université de Neuchâtel et familière des 
archives horlogères du XVIIIe siècle2, ainsi 
que l’accès facilité aux Archives de la mai-
son Breguet, permettent de réinterroger un 
chef-d’œuvre incontesté de la collection de 
pendulerie du MAH.

DANS L’INVENTAIRE
Ce garde-temps est un témoin de la fertilité 
de l’art appliqué à l’horlogerie dans le premier 
quart du XIXe siècle, et un exemple de la col-
laboration du fameux horloger Breguet avec 
Thomire, fabricant de bronzes d’ameublement 
parisien de grande renommée. Ainsi apparaît-il 
pour la première fois dans Genava : 

« Horlogerie.
(…) 19176. – Pendule Empire. Mouvement 

construit par Abraham-Louis Breguet, vers 
1820. Elle est ornée de deux figures en bronze 
attribuées à Thomire, représentant le Génie et 
l’Expérience. Ancienne collection Frankfeld. 
Don de M. A[ndré] Bader [horloger].3 »

Le numéro d’inventaire de la superbe pen-
dule est porté au « registre archéologique » 
du musée, où il est précédé d’un autre garde-
temps, de tout autre caractère, provenant éga-
lement de la collection d’Henry Frankfeld :

« 19090. – Pendule allemande. Mouvement 
signé : Johañ. Melchior Zautzig. Monachi. (fin 
du XVIIIe siècle). Cadre doré. Indique l’heure, le 
mois, le jour et les phases de la lune. Cabinet 
en bois rouge et doré. Legs Frankfeld. (…) »

De fait, le legs Frankfeld est enregistré dans 
les comptes rendus de l’administration munici-
pale : « 5 mai (1950). Acceptation du legs fait 
à la Ville de Genève par M. Henry Frankfeld 
pour le Musée d’art et d’histoire », comprenant 
d’importantes pièces de mobilier et de verre-
rie (dirigées vers le musée Ariana), un cadran 
solaire et les deux pendules citées. Mais le 
légataire reste peu connu. De nationalité 

américaine, Henry Frankfeld figure en 1884 
parmi les assistants de la Faculté des sciences 
de l’Université de Genève. Le décanat de la 
Faculté est alors confié à un ancien recteur, 
Élie-François Wartmann : en 1871, ce physicien 
avait été nommé directeur du Conservatoire 
industriel (fondé en 1834 et dispersé en 1888) 
sous l’égide et le toit de la Société des Arts. 
Devenu « fabricant d’horlogerie » à la suite 
de ses études, Henry Frankfeld est, quant à 
lui, membre de la Classe des beaux-arts de 
la même société. A-t-il été sensibilisé par son 
professeur autant aux arts qu’à la conserva-
tion du patrimoine ?

André Bader, également horloger, est quant à 
lui cité comme principal acteur du don. Mais on 
ignore les motivations qui l’ont poussé à offrir 
à la Ville de Genève une pendule provenant de 
la collection Frankfeld (la lui avait-il achetée 
auparavant ?), en coïncidence avec le legs de 
ce dernier, effectif en 1950. 

Enfin, les registres des ateliers Breguet à 
Paris indiquent que le premier propriétaire de 
la pendule avait pour nom Pedro Gómez de la 
Cortina (1767-1826), un noble espagnol engagé 
pour l’indépendance de la Nouvelle-Espagne. 
Le 9 novembre 1819, il avait acquis la pendule4 
pour la somme de 3000 francs. 

UN CHEF-D’ŒUVRE DE PENDULERIE FRANÇAISE

1 Waldemar Deonna, Louis Gielly,  

M. A. Roehrich, M. L. Blondel, « Acquisitions des 

collections en 1950 », Genava, t. 29, 1951, pp. 1-17.

2  Nous remercions très chaleureusement 

Rossella Baldi, qui a généreusement partagé 

ses recherches récentes, réunies dans une 

contribution encore inédite : Rossella Baldi, 

Richard Stenning, « Prudence, Génie et 

Précision : la pendule " Pyramide " du Bureau des 

Longitudes », in Martina Schiavon, Collette Le 

Lay (dir.), Le Bureau des Longitudes, 1795-1932 , 

Paris, Bureau des longitudes (à paraître).

3  Deonna, ibid.

4  Le registre de fabrication de la 

pendule n° 454 contient les noms des artisans 

et ouvriers de l’atelier engagés dans sa 

réalisation : (fournitures diverses avant 1800), 

Dubuisson (1800, cadran), Faivre (1800, sonnerie, 

mouvement), Thomire (bronzes, 1807-1812) ; 

une « cage bombée » est fournie par Guilbeau 

en 1812, avant remise à neuf (1816, bronzes, 

Thomire) et révision (1818, mouvement, Kessel).

Un grand merci à Emmanuel Breguet, vice-

président et Head Patrimony, Breguet, L’Abbaye.

Illustration publiée dans Journal 

suisse d'horlogerie, n° 3-4, 1940
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ARCHÉOLOGIE ET MESURE DU TEMPS
Le registre archéologique dans lequel est 
portée à l’inventaire la pendule de Breguet 
fait référence à une section du Musée d’art et 
d’histoire qui découle du Musée archéologique 
fondé en 1870 et installé en 1872 aux Bastions. 
Son corpus comprend une section d’horloge-
rie primitive, portative et de moyen volume, 
dont les objets « antiques », soit antérieurs au 
XIXe siècle, offrent une vision technologique 
des garde-temps, où l’étude des matériaux a 
son importance. Outre l’horlogerie primitive, 
y sont accueillis des « spécimens » de pendu-
lerie. Les dons qui y affluent sous l’impulsion 
d’Hippolyte-Jean Gosse (1834-1901).dessinent 
une collection d’horlogerie qui comprend en 
1920 quelque 50 montres et une douzaine 
d’horloges de table de la Renaissance, prove-
nant notamment d’Allemagne. 

Ce volet de collection est fusionné en 
1944 avec les fonds du musée de l’École 
d’horlogerie, réunis au MAH par décision du 
conseil administratif : « (…) Enfin, par la réu-
nion du Musée d’art et d’histoire avec les 
collections du Musée archéologique et du 
Musée des arts décoratifs, fut définitivement 
fondé le Musée d’horlogerie de Genève, qui 
est le plus remarquable de Suisse et un des 
plus beaux d’Europe. (…)5 »

BREGUET, SIGNATURE DE PRESTIGE
Abraham-Louis Breguet naît à Neuchâtel en 
1747. Après un premier apprentissage réalisé 
au Val-de-Travers, il s’engage comme apprenti 
assujetti à Versailles, prolonge sa formation 
par un séjour à Londres et s’établit à Paris 
dès 1775. Hormis un exil politique volontaire à 
Genève, à Neuchâtel et au Locle de juin 1793 à 
juin 1795, il ne quitte que rarement la capitale. 
Devenu célèbre pour sa production de montres 
de poche marquée par plusieurs inventions 
majeures, l’horloger actif au Quai de l’Horloge 
s’est intéressé aussi à la création de pendules 
de types très variés. Entre 1791 et 1823, sa mai-
son vend près de 230 pendules6 simples ou à 
sonnerie, pendules enrichies de bronzes dorés 
ou patinés de Thomire, pendules de laboratoire 
ou expérimentales, pendulettes de voyage et 
autres fascinantes horloges sympathiques, 
coiffées d’une montre synchronisée. En 1815, 
il est nommé horloger de la Marine et artiste 
adjoint au Bureau des longitudes. L’année sui-
vante, il accède à l’Académie des sciences de 
l’Institut de France, dans la section Mécanique, 
deuxième horloger admis après son compa-
triote Ferdinand Berthoud (1727-1807), avant 
d’être décoré, en 1819, de la Légion d’honneur. 
Tout son œuvre illustre ses qualités de pionnier 
et d’inventeur, ses intuitions de commerçant, 
ses talents artistiques et sa renommée, identi-
fiable à son influence décisive.

ESTHÉTIQUE ET TECHNOLOGIE
En 1951, les notes de Waldemar Deonna, direc-
teur du MAH et d’Eugène Jaquet, conserva-
teur de la collection d’horlogerie et directeur 
de l’école du même nom, citent Le Génie et 

l’Expérience pour désigner les figures de la 
pendule, attribuées aux ateliers de Pierre-
Philippe Thomire (1751-1843), après conseil 
pris auprès du conservateur du Mobilier natio-
nal et des manufactures des Gobelins et de 
Beauvais à Paris : « (…) Je pense prudent de 
l’attribuer seulement à Thomire, je n’ai trouvé 
jusqu’ici qu’une pendule de lui exécutée avec 
Breguet et je ne reconnais pas beaucoup sa 
manière dans la composition du socle. Par 
contre les personnages sont très comparables 
à ses autres œuvres. (…)7 » 

La signature de Thomire est à présent 
confirmée par les archives Breguet, qui 
désignent la « Pendule pyramidale » n° 454 et 
ses auteurs. Eugène Jaquet relève aussi l’exis-
tence d’un dessin original de la pendule, réa-
lisé par Breguet lui-même et conservé dans la 
collection d’Édouard Gélis8 à Toulouse : il est 
légendé pour sa publication « Pendule deux 
personnages ». Les conservateurs du MAH 
se réfèrent pour ces figures au traité d’icono-
logie de Boudard9, citant C. Ripa (Iconologie, 
1643). Mais l’intitulé Génie et Expérience pro-
vient de Sir David Salomons (1923), qui cite 
dans Breguet 1743-1823 une note de la maison 
Breguet rédigée vers 182210. Les allégories 
personnifiées étant identifiées, « Génie (ailé) 
et Expérience (drapée) » imposent le titre qui 
accompagne la pendule depuis lors. 

GÉNIE ET EXPÉRIENCE  
ET GÉNIE ET PRUDENCE 
À ce jour, les investigations de Rossella Baldi 
font état de sept pendules portant dans les 
inventaires les n° 448 à 454 de manière consé-
cutive, produites sous l’appellation de « pen-
dule pyramidale » et pourvues du même échap-
pement à force constante conçu par Breguet. 

5  A. Chapuis, « Visite aux musées 

d’horlogerie suisses », Journal suisse d’horlogerie 

et de bijouterie, n° 1-2, janvier-février 1953.

6  Emmanuel Breguet, Nicole Minder, 

Rodolphe de Pierri (dir.), Abraham-Louis Breguet. 

L’horlogerie à la conquête du monde, Paris, 2011.

7  L.a.s. de J. Niclausse à Dr Waldemar 

Deonna, directeur des Musées de Genève, Paris, 

le 8 janvier 1951. Archives MAH.

8  Jean-Baptiste Boudard, Iconologie 

tirée de divers auteurs. Ouvrage utile aux gens de 

lettres, aux poëtes, aux artistes, et généralement 

à tous les amateurs des beaux-arts, Vienne, 1766.

9  Édouard Gélis (1876-1955), horloger, 

collectionneur et historien de l’horlogerie.

10  « Pendule ornée de deux figures 

[en bronze] droites sur un stylobate ; elle (sic) 

représentent le génie (ailé) et l’expérience 

(drapée). Cette dernière porte la suspension 

d’un pendule compensateur à grille (sic) 

qui oscille entre les deux figures et sert de 

régulateur au mouvement renfermé dans la base. 

L’échappement libre à force constante sort du 

dessus de la base pour communiquer avec le 

centre de la lentille. Construite par Abraham 

Louis Breguet vers 1820. » Notice d’E. Jaquet, 

conservateur, sans date, archives MAH.

Abraham-Louis Breguet, 

Génie et Prudence

Pendule pyramidale n° 453

Paris, vendue en 1806

Collection Montres Breguet SA, Paris

5756LE GÉNIE ET L'EXPÉRIENCE  Abraham-Louis Breguet (1747-1823),  Inv. 019176

     Pierre-Philippe Thomire (1751-1843) 
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Les n° 450, 453 et 45411 correspondent à trois 
pendules de la série et sont « décorées par 
deux figures en bronze d’une cinquantaine 
de centimètres qui semblent tenir dans leurs 
mains le balancier en suspension. Elles sont 
l’œuvre des ateliers de Pierre-Philippe Thomire 
(1751-1843), un des plus importants bronziers 
de son époque. (…)12 » 

Les registres mentionnent le titre Génie 
et Prudence : « Ensemble, ils règlent le balan-
cier et donc le temps, tout en jaugeant le 
savoir nécessaire à cette même maîtrise du 
temps13. » Mais si l’allégorie14 est complète 
pour la pendule du Bureau des longitudes de 
Paris (n° 660) ainsi que sur la pendule n° 453 
appartenant à la Collection Breguet, la pen-
dule n° 454 conservée au MAH reproduit les 
mêmes figures sans leurs attributs respec-
tifs : leur signification demeure néanmoins 
identique et soutient la variante du titre Génie 
et Expérience. 

Le couple élégant incarne en effet une 
allégorie de la connaissance mécanique, ou, 
plus globalement, du savoir. Rossella Baldi pré-
cise que ces pendules thématisent la connais-
sance technique envisagée comme processus 
de recherche d’un équilibre délicat, concrétisé 
par l’échappement à force constante laissé 
bien en vue de la pendule du MAH : « À tous 
ceux qui s’occupent de mesures de préci-
sion, Génie et Prudence rappellent que, pour 
calibrer un pendule et maîtriser le temps cor-
rectement, les mathématiques ou la physique 
ne sauraient suffire, sans les gestes savants 
capables de transposer et de concrétiser ces 
mêmes mesures dans la matière. » Ces agen-
cements témoignent de « l’attention accordée 
par Breguet à l’union entre quête esthétique 
et technologie horlogère, alliance qui avait 
caractérisé le travail de l’artisan d’origine neu-
châteloise et avait contribué à établir sa répu-
tation. Le design du balancier illustre cette 
concordance subtile : trouvant une place har-
monieuse entre les deux personnages allégo-
riques, le balancier intègre le mécanisme mais 
possède également une importante fonction 
ornementale15. »

UNE PENDULE DÉCORATIVE 
DE HAUTE PRÉCISION
Les allégories personnifiées qui soutiennent le 
balancier confèrent donc à cet objet d’intérieur 
très soigné un intérêt particulier : sa fonction 
décorative est doublée d’un garde-temps de 
grande précision, révélé par son échappement 
à vue. Breveté par Breguet en 179816, l’échap-
pement à force constante consiste à exploiter 
la force variable du rouage pour remonter un 
ressort ou un poids, qui donne une impulsion 
constante directement à l’organe vibrant17. La 
position verticale imposée à l’échappement 
installé dans les pendules « pyramide » com-
plique son fonctionnement en raison des frot-
tements : le mouvement placé dans le socle 
et l’impulsion assurée par le bas au balancier 
révèlent l’ingéniosité de Breguet18.

En revanche, la délicatesse de l’échappe-
ment à vue semble avoir commandé l’adjonc-
tion d’un globe de verre de protection, comme 

le laisse présumer la mention d’une « cage 
bombée » inscrite dans le registre de fabrica-
tion, confirmée par une rainure portée sur le 
socle de marbre de la pendule du MAH. Ces 
contraintes techniques expliquent la rareté 
des pendules de forme pyramidale. La forme 
de l’obélisque, à l’intérieur duquel est logée 
la partie mécanique, offre une variante plus 
aisée à maîtriser. 

Le MAH en conserve un exemple, non 
signé, en l’objet d’une pendule à obélisque 
pyramidal, à sonnerie, en marbre et bronze 
doré ciselé, réalisée elle aussi à Paris au tour-
nant du XIXe siècle.

Entrée récemment dans le même corpus 
du MAH, une pendule de taille plus modeste 
illustre pour sa part l’association de Louis 
Moinet (1768-1853), contemporain et colla-
borateur de Berthoud et de Breguet, avec le 
fondeur Thomire et ses successeurs. Elle ali-
mente elle aussi le chapitre des pendules à 
sujets allégoriques, les unes liées au temps, 
les autres évoquant les sciences (Géométrie, 
Pythagore) ou la mythologie (Bacchantes, 
Mars et Minerve).

Ces œuvres illustrent le fait que le musée a 
réuni au fil des décennies plusieurs exemples 
de pendulerie parisienne de la fin du XVIIIe 
et du début du XIXe siècle : les garde-temps 
techniques, affichant le quantième ou 
d’autres indications astronomiques, souvent 
dotées de sonneries, sont soulignés par des 
éléments décoratifs de grande qualité. 

Technique et esthétique, art et horloge-
rie, sont indissociablement explorés dans 
les ateliers de conception et de création des 
artistes et des artisans adonnés à la quête de 
la précision et de la beauté.

11  La pendule n° 450 est actuellement 

la propriété du Schloss Ratibor Museum 

(Allemagne) ; la n° 453 fait partie des collections 

de la Maison Breguet (Paris), et la n° 454 

appartient au MAH. Note dans Rossella Baldi, 

Richard Stenning, ibid.

12  Baldi & Stenning, ibid.

13  Baldi & Stenning, ibid.

14  Le Génie est reconnaissable à la flamme 

placée sur sa tête et aux instruments de mesure 

déposés à ses pieds, tandis qu’un miroir, attribut de 

Prudence, est déposé aux pieds de celle-ci.

15  Baldi & Stenning, ibid.

16  Abraham-Louis Breguet, « Mécanisme 

d’horlogerie nommé échappement à force 

constante », brevet d’invention déposé en 1798, 

Paris, Institut national de la propriété privée, 1BA146.

17  George Daniels, The Art of Breguet, 

Londres, 1975, pp. 335-337.

18  « Dispositif à la fois délicat à réaliser et 

difficile à régler, l’échappement à force constante 

atteint de hauts niveaux de précision lorsqu’il est 

correctement ajusté. Breguet ne l’a installé que 

sur peu de pièces, notamment sur les pendules 

sympathiques, quelques montres et une horloge à 

tourbillon », dans Baldi & Stenning, ibid.

Pendule en forme d’obélisque,  

à sonnerie. Paris, vers 1790-1810

Marbre, métal, H. 65 ; l. 31 ; Pr. 23 cm

Don anonyme, 2007, inv. H 2007-0017

Louis Moinet, Pierre-Philippe Thomire, 

Amour portant le fardeau du Temps 

Pendule à sonnerie. Paris, vers 1820

Bronze, marbre, laiton, émail,  

H. 41,5 ; l. 26 ; Pr. 14 cm

Don, 2019, inv. H 2019-0001
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6362 WB, planche 24, 2005  Sophie Ristelhueber (1949)  Inv. E 2005-0648-24

Voir p. 19 et p. 67

CE QUI EST FAIT / VOILÀ OÙ NOUS EN SOMMESCE QUI EST FAIT / VOILÀ OÙ NOUS EN SOMMESTEMPS D’ORAGE : LE MONT-DOLIN, 1900  François de Lapalud (1863-1924)  Inv. 1901-0002

Voir p. 67



J’aime les portes, les murs et la lumière. J’aime les décors de théâtre qu’imaginait Adolphe Appia il y a plus de cent ans. Des 
espaces, en attente. Des architectures dont le sol, par une étrange mise en perspective, nous apparaît de haut, pas tout à 
fait de face. Et, à y regarder de plus près, une autre porte, sombre celle-là. Autant la première est large et carrée, autant la 
seconde est étroite et verticale. La prise de vue, le cadrage est photographique, celui d’un instant prêt à accueillir, peut-
être, une action. Cette image n’est, aujourd’hui, plus tout à fait satisfaisante, bien que belle. Notre œil contemporain capte 
par instantanés certes, mais il est autre, multiple sans doute. Ma question : comment un musée d’aujourd’hui et de demain 
pourrait-il dépasser un cadre et être, en soi, un espace non pas figé, mais en mouvement, prêt à recevoir nos sens ? Ceux des 
objets autant que ceux de nos vies intimes et parfois partagées ?

INÈS LAMUNIÈRE Architecte

6564 ESPACE RYTHMIQUE. LA PORTE OUVERTE, 1909  Adolphe Appia (1862-1928)  Inv. 1980-0049 L’ŒIL DU PUBLICGENÈVE, PRISON DE SAINT-ANTOINE  Alfred dit Freddy Bertrand (1906-1984)  Inv. fb p 536 02 PASSE-TEMPS



Peindre ou photographier la montagne aujour-
d’hui, c’est se confronter à un sujet inévita-
blement émouvant mais pas nécessairement 
étonnant. Alors que, si nous avions vécu au 
XVIIIe siècle, donc bien avant l’invention de la 
photographie, ou même précisément en 1802, 
sans doute aurions-nous été, comme le baron 
danois Bruun-Neergaard, déroutés. Lorsqu’il 
découvre le tableau de Pierre-Louis De La 
Rive Vue du Mont-Blanc prise des environs de 
Sallanches au soleil couchant (voir p. 88), il se 
déclare « étonné par la grande difficulté qu’il y 
a de rendre des montagnes couvertes de neige 
et de glaciers, et de peindre aux yeux ce qu’ils 
peuvent à peine supporter en réalité1 ». Fallait-il 

donc alors, et sans mauvais jeu de mots, ne 
pas avoir froid aux yeux pour peindre neige et 
glaciers ? De La Rive lui-même semble indé-
cis : « [C’est un] tableau frappant, imposant, 
bizarre, triste et très difficile2. » Quelque temps 
plus tard, il ajoutera qu’en éclairant l’objet 
le plus éloigné – le Mont-Blanc – et en plon-
geant le premier plan dans l’ombre, il a « ren-
versé toutes les règles3 ». Peindre ce massif-là 
n’avait donc rien de naturel en 1802, même si 
son sommet avait déjà été vaincu à plus d’une 
occasion et même s’il n’était plus ce « mont 
Maudit » que l’on ne pouvait fouler sans cou-
rir mille dangers et sans emporter avec soi un 
équipement militaire encombrant mais utile en 

cas d’attaque d’une créature inconnue. A-t-on 
vraiment jamais cru à la présence d’animaux 
fantastiques, voire diaboliques, nichant dans 
les anfractuosités des pentes ? La réponse à 
cette question importe moins que les émotions 
fortes et les sentiments d’inquiétude et de peur 
que la montagne, quelle qu’elle soit, suscite 
jusqu’à la seconde moitié du XVIIIe siècle et 
que nous avons, hélas, oubliés. 

Car, comme nous le rappelle Mme de Sévigné 
en 1695, tout sentiment ambivalent a, pour les 
artistes, des vertus insoupçonnées. Souffrant 
de la bise froide du mois de février qui souffle 
sur Grignan, elle en appelle à l’art comme on 

VOILÀ OÙ NOUS EN SOMMES 

François Gos (1880-1975), Au-dessus des Marécottes : le Mont-Blanc, vers 1920. Huile sur toile, 61 x 74 cm. 

Don de Léon Dupont-Lachenal, 1980, inv. 1980-0088

6766 VOILÀ OÙ NOUS EN SOMMESMAYTE GARCIALE SOLEIL EST LE PIRE ENNEMI DE LA COULEURMANUFACTURE CARAN D’ACHE

Voir p. 6



UNE FAMILLE, QUATRE GÉNÉRATIONS,
UN SIÈCLE D’EXPÉRIENCE

jacquet.ch

pourrait en appeler à un exorcisme salutaire : 
« Le Rhône, ce Rhône si furieux, n’y résiste 
pas ; nos écritoires sont gelées ; nos plumes 
ne sont plus conduites par nos doigts, qui sont 
transis ; nous ne respirons que de la neige ; nos 
montagnes sont charmantes dans leur excès 
d’horreur ; je souhaite tous les jours un peintre 
pour bien représenter l’étendue de toutes 
ces épouvantables beautés : voilà où nous en 
sommes4. » Un aveu de stupeur d’autant plus 
justifié qu’il faudra près d’un siècle pour que 
son souhait soit exaucé. Car même si dès les 
années 1770 les illustrateurs accompagnent 
les scientifiques dans leurs expéditions, leur 
mission consiste alors à « certifier […] que l’on y 
était, que les choses sont bien telles qu’elles se 
présentent5 ». David Ripoll l’a finement relevé : 
certaines des planches gravées qui accompa-
gneront les ouvrages sur les Alpes montrent 
ainsi « les deux figures du savant et de l’artiste, 
l’un dirigeant le regard de l’autre, d’un geste 
qui dit voici (« vois ici6 ») » (voir p. 18). Or, voir 
ici n’est pas encore représenter l’étendue de 
toutes ces épouvantables beautés et l’on ne 
peut encore parler de peinture de montagne, 
mais de re-présentation de ce qui, objective-
ment, aura été observé par d’autres. 

La question de l’art n’est donc pas encore 
tout à fait posée. Avant de songer à interpré-
ter sur une toile les excès d’horreur de la mon-
tagne autant que ses charmes, il aura en effet 

fallu que, tout au long des XIXe et XXe siècles, 
des peintres apprennent à la tenir à distance 
autant qu’à la gravir pour distinguer sa nature 
panoramique de sa nature cristalline7 (voir 
p. 67). Saisir la beauté dorée d’un sommet à 
l’aube autant que la violence d’un éboulement 
dévastateur est donc un exercice exigeant et 
très difficile, comme le dit De La Rive, car voir 
est, en soi, un exercice exigeant. Sans doute 
est-ce cela que nous avons oublié. Certes, 
pour un temps, l’inquiétude et la peur ont cédé 
la place à l’émerveillement que Mme de Sévigné 
appelait de ses vœux et la montagne n’est plus 
désormais un lieu de mystères : on a percé sa 
roche à la dynamite, ses pentes sont devenues 
pistes de ski et l’on a dévié le cours du Rhône 
furieux. Pourtant, dans un étrange et triste 
éternel retour des choses, le fait est là. Et le 
constat de stupeur aussi, car pour les artistes 
d’aujourd’hui, voir la montagne, c’est aussi cer-
tifier ce qu’objectivement d’autres observent, 
et peindre aux yeux ce qu’ils peuvent à peine 
supporter en réalité : une fonte rapide des gla-
ciers et les effets secondaires d’un réchauffe-
ment qui pourraient bien nous faire regretter 
les émotions fortes éprouvées autrefois. Voilà 
donc où nous en sommes.

1 Tønnes Christian Bruun-Neergaard, 

De l’état actuel des arts à Genève, Paris an X 

(1802), p. 29, cité par Patrick-André Guerretta, 

Pierre-Louis De La Rive ou la belle nature, cat. 

expo. Musée Rath, 7 février-5 mai 2002, Genève : 

Georg et Musée d’art et d’histoire, 2002, p. 368.

2 Lettre à Suzanne Eynard-Châtelain, de 

Presinge, cité par Guerretta 2002, p. 368.

3 Pierre-Louis De La Rive, Notice 

biographique de M. P.-L. De la Rive, cité par 

Guerretta 2002, p. 367.

4 Lettre du 3 février 1695 à son cousin 

Emmanuel de Coulanges, dans Lettres de 

Madame de Sévigné, de sa famille et de ses 

amis . Tome 10, Paris : Hachette, 1862, p. 236. 

Voir également Maxence Fermine, « Le mont 

Maudit », Alpes magazine, hors-série, décembre 

2014-janvier 2015, pp. 6-11. 

5 David Ripoll, « Faire voir, faire croire, 

faire savoir : images de montagnes et sciences de 

la nature au XVIIIe siècle », Les Plis du temps, cat. 

expo. Musée d’ethnographie (MEG), 16 octobre 

1998-14 mars 1999, Genève et Annecy : MEG et 

Conservatoire d’art et d’histoire, 1998, p. 106.

6 Idem.

7 Thierry Dufrêne, « La "montagne de 

verre" et les enjeux artistiques du thème du 

cristal », Le Sentiment de la montagne, cat. expo. 

Musée de Grenoble, 1er mars-1er juin 1998, Paris-

Grenoble : Glénat et Musée de Grenoble, 1998, 

pp. 85-95.



Peter Hutchinson (1930) est une figure majeure du Narrative Art, un courant apparu au début des années 1970 dans le sillage de l’art conceptuel 
et dont les œuvres se caractérisent par la combinaison de photographies et de textes. En témoigne ce « cahier d’école », édité à dix exemplaires, 
dont on ignore s’il est le fac-similé d’un document réel ou une création pure, mais qui constitue le fragment d’un récit biographique dont le sens 
est laissé à notre imagination.

7170 FAC-SIMILÉSSCHOOL BOOK, 1996 (extrait)  Peter Hutchinson (1930)  Inv. E 96-0144FOSSILES DU FUTURSANS TITRE     Pierre La Police (1959)

Série produite pour le Lieu unique à Nantes, 

exposition personnelle Groumf !, 2016



IMPRESSUM

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Marc-Olivier Wahler

RESPONSABLE DE LA PUBLICATION
Sylvie Treglia-Détraz

COMITÉ ÉDITORIAL
Simon Bernheim, Samuel Gross, Julien Sirjacq, 
Maureen Marozeau, Sylvie Treglia-Détraz, Jérémy Vitté, 
Marc-Olivier Wahler

RÉDACTRICE ET COORDINATRICE ÉDITORIALE
Maureen Marozeau

CONCEPT ET RÉALISATION GRAPHIQUES
The Bells Angels 
(Simon Bernheim, Julien Sirjacq et Jérémy Vitté)

DIRECTION ARTISTIQUE DU PORTFOLIO
Marietta Eugster

Photogravure : Bombie, Genève
Impression : Atar Roto Presse S.A., Genève

Régie publicitaire : HP media SA
Avenue de Chamonix, 7
1207 Genève
T. + 41 (0)22 786 70 00
hpmedia.ch
Céline Tissot, celine@hpmedia.ch
Marine Moreau, marine@hpmedia.ch

Tirage : 17 000 exemplaires
ISSN 2813-0251
© 2022, Musée d’art et d’histoire, Genève

Sans demande écrite et accord préalable, toute reproduction, 
intégrale ou partielle, des textes et des illustrations de cette édi-
tion est interdite.

Musée d’art et d’histoire
Rue Charles-Galland 2
CH 1206 Genève
T. + 41 (0)22 418 26 00
mahmah.ch / mah@ville-ge.ch 

Si vous souhaitez plus d'informations sur les œuvres du MAH 
illustrées dans les pages de MAGMAH, il vous suffit de lancer 
une recherche avancée par numéro d'inventaire sur le site de la 
collection en ligne : mahmah.ch/collection.

PROGRAMMATION DU SECOND SEMESTRE 2022

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
• Surimono   18 mars – 21 août
• Passe-temps   20 mai – 28 août
• La course du temps  3 juin – 2 oct.
• 10 milliards d’années  22 juil. – 30  oct.
• La montagne en perspective 23 sept. 2022 – 20 fév. 2023
• La fabrique de l’argent.   1er oct. 2022 – 19 fév. 2023
  Billets de banque genevois 
  du XIXe siècle
• Les maîtres de l’imaginaire 8 oct. 2022 – 29 janv.2023

MUSÉE RATH
• Marisa & Mario Merz  2 juin – 25 sept.

MAISON TAVEL
• Empreintes. Construire   2 sept. 2022 – 8 janv. 2023
  en céramique

Le MAH a la chance de bénéficier du soutien de deux sociétés 
amies. N’hésitez pas à devenir membres !

SAMAH
Fondée en 1897, la Société des Amis du Musée d’art et d’histoire 
fut force de projet pour la création du MAH en 1910. Elle compte 
aujourd’hui 930 membres, et a pour but de les intéresser à la 
collection et aux expositions du musée et de contribuer à son 
développement. Au fil des ans, ses activités se sont élargies 
grâce à l’engagement et aux efforts des personnes passionnées 
et dévouées qui ont fait et font partie de son comité.

Contact
Andrea Hoffmann Dobrynski (présidente)
Jessica Quiry (coordinatrice)
Case postale 1264 CH – 1211 Genève 1
T +41 (0)79 402 50 64
samah@samah.ch / www.samah.ch

MAH IN ENGLISH
HELLAS ET ROMA
Fondée en 1982-1983, l’association Hellas et Roma a quatre mis-
sions principales : soutenir le domaine Archéologie du Musée 
d’art et d’histoire ; enrichir et compléter les fonds grec, étrusque 
et romain du musée en y déposant les antiquités qu’elle reçoit 
par dons et legs ou acquiert sur le marché officiel et avec ses 
propres fonds ; mettre en valeur et étudier le patrimoine archéo-
logique du MAH et celui de l’Association, en suscitant des 
recherches, en faisant paraître des articles et des livres qui lui 
sont consacrés ; et, d’une manière générale, intéresser le public 
à l’art antique en organisant des expositions, des conférences, 
des colloques, des excursions et des voyages d’étude.

Contact
Jacques-Simon Eggly (président)
Frederike van der Wielen (secrétaire)
Rue du Premier-Juin 3 CH-1207 Genève
T +41 (0)22 736 36 84 
contact@hellas-roma.ch
frederike.vanderwielen@bluewin.ch
www.hellas-roma.ch

APPEL À PARTICIPATION 
L’ŒIL DU PUBLIC

MAGMAH ouvre ses pages au public du Musée d’art et d’histoire. 
Une œuvre vous est particulièrement chère ? vous rappelle un 
bon ou un mauvais souvenir ? Votre témoignage nous intéresse ! 
Il vous suffit de nous envoyer votre prose de quelques lignes 
(800 signes, espaces comprises), en nous précisant bien clai-
rement la référence de l’œuvre sur laquelle vous avez choisi de 
vous exprimer. Pour plus d’inspiration, n’hésitez pas à consulter 
notre collection en ligne : mahmah.ch/collection
 
Contact : maureen.marozeau@ville-ge.ch
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Pour ce très riche deuxième numéro, MAGMAH s’intéresse à la question 
du temps. Il serait présomptueux de vouloir en embrasser tous les aspects, 
mais vous trouverez ici plusieurs clés pour entrer dans cet univers des plus 
complexes. La plus saisissable, la plus concrète, est sans doute l’horlogerie, 
grande tradition suisse s’il en est. Le MAH abrite une collection dont la 
réputation dépasse les frontières et qui continue d’inspirer les chercheurs. 
Dans ces pages, se détachent ainsi plusieurs figures emblématiques : 
Abraham-Louis Bréguet, à la brillante carrière parisienne ; Louis Cottier, à 
qui l’on doit la géniale invention de l'affichage de l'heure universelle ; et Louis 
Simon, auteur de l’ancien carillon de la cathédrale de Saint-Pierre dont la 
mélodie a cassé les oreilles de bon nombre de Genevois jusqu’en 1832.

Le temps est aussi un sujet de recherche scientifique au niveau 
atomique. Genève abritant le Centre européen de la recherche nucléaire 
(CERN), j’ai eu la chance de m’entretenir avec le physicien Michael Doser 
lors d’une discussion passionnante sur le sujet. 

À plus grande échelle, le passage du temps s’observe dans la nature 
avec, par exemple, les glaciers à l’évolution préoccupante et observable 
grâce à la peinture de paysage. Avec les siècles, les artistes qui ont voulu 
consigner la beauté du panorama alpestre se retrouvent sans le vouloir 
projetés au rang de documentaristes, de témoins historiques. Lorsqu’elle 
prend des clichés du paysage koweïtien en 1991, quelques mois après la 
première guerre du Golfe, la photographe française Sophie Ristelhueber se 
retrouve à son tour à la croisée du domaine de l’art et de l’information.

Le temps est un facteur indissociable de la préservation des œuvres 
d’art. Face à l’instabilité des pigments naturels, la chimie moderne fait des 
miracles. Et pour la matérialité des objets aussi, comme en témoignent 
ces fossiles du futur créés par le dessinateur et plasticien Pierre La Police, 
sortes de vestiges antiques qui doivent leur résistance à leur composition 
en plastique. Dans sa seconde nouvelle écrite en exclusivité pour MAGMAH, 
Tristan Garcia imagine un monde dans lequel chaque individu a son propre 
musée, temple de son histoire personnelle. C’est un peu ce qu’a fondé 
Pierre Leguillon avec le Musée des erreurs à Bruxelles, où sont rassemblées 
des œuvres qu’il a créées à partir de reproductions d’images de la culture 
populaire. Pour MAGMAH, il a imaginé trois dialogues entre des œuvres de 
la collection qui se répondent avec humour ou tragédie. 

Pour fixer le visage du MAH en 2022, nous avons eu l’honneur de 
recevoir le photographe zurichois Marc Asekhame. Dans un style à la fois 
nerveux et posé, il redonne vie aux objets et aux salles avec une grande 
modernité. Autre créateur invité à puiser son inspiration dans la collection, 
le poète Pierre Alferi propose d’étonnants collages de textes et d’objets du 
MAH autour de la thématique du pied, qui aide à tenir debout, qui écrase, 
qui fait avancer. J’aimerais enfin remercier tout particulièrement Fanni 
Fetzer, directrice du Kunstmuseum Luzern, et Tobia Bezzola, directeur du 
MasiLugano, d’avoir apporté leur contribution à MAGMAH en nous livrant 
un texte sur la manière dont ils envisagent leur (ou les) musée(s) dans les 
années à venir. Leur vision est très précieuse pour la réflexion en cours sur 
l’avenir du MAH. Car la quête du musée du futur continue !
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La science peut-elle nous aider à parler d’art ? Peut-on observer, 
à la manière d’un chercheur en sciences dures, le moment où un 
objet devient une œuvre d’art ? Et cette œuvre peut-elle redeve-
nir un objet banal ? Michael Doser, physicien au CERN spécialisé 
dans l’antimatière et le directeur du MAH, Marc-Olivier Wahler, 
se sont posé ces questions, et d’autres encore, lors d’une dis-
cussion dans laquelle Marcel Duchamp tient un rôle central.

Marc-Olivier Wahler Cela fait plusieurs années que je 
constate que l’art est le seul domaine de recherche qui a déve-
loppé un langage propre pour s’autodécrire. En d’autres termes, 
on ne peut pas parler d’un musée ou d’un artiste autrement 
qu’avec ce système formaté de l’intérieur, qu’avec des réfé-
rences à d’autres musées, d’autres artistes... Mais ne peut-on 
vraiment pas décrire une œuvre d’art autrement ? J’aimerais 
sortir du monde de l’art, et de son langage, pour décrire la raison 
et la manière dont un objet ordinaire est vu comme banal, puis 
considéré comme une œuvre d’art. La science-fiction a trouvé 
le bon langage, et n’importe quel enfant arrive à différencier 
l’être humain et ses copies – je pense aux Réplicants de Blade 
Runner ou aux Envahisseurs. La magie repose, elle aussi, sur 
une tension : ces allers-retours entre le point de départ A, où l’on 
se dit que le tour est impossible, et le point d’arrivée B, où l’on 
est émerveillé. Mon langage est formaté par le monde de l’art, 
le vôtre est déterminé par la science, et je pense que l’on peut 
s’éclairer mutuellement.

Michael Doser  En tout cas entrer en dialogue. On aura des 
visions très différentes des mêmes concepts. Et même si l’on 
tombe d’accord sur les mots, on ne le sera pas forcément sur 
leur interprétation et leur signification. On va au moins se rendre 
compte de l’objet dont on parle, que l’on essaye d’approcher par 
différents biais. Ce genre de discussions entre le monde de la 
science et celui de l’art peut être très fructueux.

MULTIPLICITÉ D’APPROCHES

MOW En tant que physicien, pourriez-vous approcher un 
ready-made de Marcel Duchamp et utiliser un langage propre à 
votre domaine ?

MD Prenons plutôt cette carafe d’eau. Selon ce que je 
recherche, je vais l’observer différemment. Si je la regarde avec 
mes yeux de physicien, peut-être suis-je intéressé par la trans-
mission de lumière, autrement dit la transparence spectrale de 
cette carafe. Elle sera pour moi un objet transparent à la lumière 
visible, mais opaque (comme la vapeur d’eau) à la lumière infra-
rouge, sous les rayons ultraviolets, sous les rayons X, etc. Si je 
suis intéressé par l’hydrodynamique, je vais me concentrer sur 
la fluidité de l’eau, la manière dont elle épouse les formes de 
la carafe, dont elle se répand si la carafe est renversée. C’est 
pareil lorsque j’observe un ready-made : je peux choisir entre le 
contexte de l’histoire de l’art et le contexte utilitaire.

MOW Mais si vous la voyez en tant qu’œuvre d’art, êtes-vous 
capable de voir autre chose, qui serait invisible, intrinsèque ?

MD Si cette carafe est signée Alvar Aalto, je vais la regar-
der en fonction de mes connaissances en design. Ce que je 
sais va m’influencer. Mais si je fais une expérience scientifique, 
ces caractéristiques artistiques sont mises de côté. Je peux 
être conscient de la dimension artistique des diagrammes de 
Feynman, par exemple, qui sont des abstractions graphiques 
de processus de physique d’une beauté plastique extraordi-
naire. Pour les physiciens des particules, ils ne sont que des 

abréviations de formules. Entre scientifiques, on pourra se 
mettre d’accord sur ces descriptions, sans que nos bagages 
culturels ou émotionnels n’entrent en jeu, ne viennent perturber 
ces observations. 

MOW On dit que le regardeur fait le tableau. L’observation 
pure peut-elle engendrer le statut d’œuvre d’art ? 

MD Je suis justement en train de réaliser une œuvre, avec 
les artistes Ale de la Puente et Alfonso Borragán, qui a à voir 
avec la transmutation. Nous travaillons sur la base d’isotopes1 
de plomb qui présentent tous les mêmes propriétés physiques 
et surtout chimiques. Dans une plaque constituée de plomb, 
nous construisons une image formée de pixels d’isotopes de 
plomb différents. Celle-ci ne sera visible que si on l’expose à des 
rayons cosmiques qui vont transmuter les isotopes spécifiques 
et les transformer en or, selon la vieille tradition alchimique. Mais 
les atomes d’or de cette plaque restent invisibles à l’œil humain. 
Cet objet physique devient un objet artistique si, et seulement si, 
on sait que l’on doit l’analyser de manière très précise. Je peux 
observer cet objet de manière scientifique, mais c’est le regard 
artistique qui m’aidera à interpréter ce que je vois.

VOIR AVEC LE CERVEAU

MOW Si l’on fait un schéma illustrant le passage d’un objet 
ordinaire à l’état d’œuvre d’art, il y a donc au point A son aspect 
matériel, les pigments sur une toile par exemple. Pour accéder 
au point B, ces pigments doivent disparaître pour réapparaître 
sous la forme d’une représentation, d’une construction intellec-
tuelle. Il me semble qu’il y a cette même dualité entre la physique 
pure, basée sur l’observation, et la physique de l’atome (ou 
quantique), basée sur l’indéterminisme2 et donc cette même 
construction intellectuelle.

MD En effet, lorsque nous faisons une expérience, nous 
créons un modèle idéalisé du phénomène que nous souhai-
tons observer. Les données obtenues ne sont jamais aussi par-
faites, à cause de variables incontrôlées, et il reste toujours un 
degré d’interprétation, même en sciences dures. On utilise nos 
connaissances pour comprendre ce que l’on voit, pour retenir les 
informations intéressantes et éliminer les données superflues. 
Ce regard double entre ce que l’on sait et ce que l’on s’attend à 
voir est là où se trouve la recherche de pointe en physique. C’est 
une façon de voir sans les yeux mais avec le cerveau. Cette 
démarche intellectuelle pour voir les choses cachées est iden-
tique en science et en art. 

IMPOSSIBLE SUPERPOSITION

MOW Duchamp a démontré que l’on pouvait très facilement 
passer du point A au point B, qu’un simple urinoir pouvait devenir 
une œuvre intitulée Fontaine. Mais il voulait surtout savoir si l’on 
pouvait « faire des œuvres qui ne soient pas d’art », de jouer avec 
le curseur, explorer ce qui se trouve entre A et B. Il faut donc par-
tir du principe qu’A et B sont deux états de base, qui peuvent se 
superposer. Un peu comme le qubit (le bit quantique), le 1 et le 0 
et tout ce qui existe entre eux. 

MD Mais notre cerveau n’autorise pas cette superposition. 
Prenez cette image iconique de Freud, qui montre à la fois une 
vieille femme et une jeune fille. Nos yeux ne peuvent pas les voir 
en même temps, ils doivent basculer de l’une à l’autre. Notre 
appareil conceptuel a été construit pour différencier, choisir l’un 

QUAND DUCHAMP AURA SA RÉPONSE
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ou l’autre, ne pas autoriser cette ambiguïté. Dans la physique 
quantique (ou atomique), la superposition ne concerne que les 
possibilités, les probabilités que l’on peut calculer, car un seul 
résultat est observable. Une toupie peut tourner vers la gauche 
comme vers la droite mais, au moment de tourner, c’est soit l’un 
soit l’autre. C’est la même chose lorsque l’on regarde l’urinoir de 
Duchamp ; notre cerveau fera le choix de le regarder comme 
une œuvre ou comme un objet usuel. Il n’y a pas d’ambiguïté, 
pas de superposition. 

LA PHYSIQUE DES PROBABILITÉS

MOW Vous parlez d’observer un résultat. Mais la foule de pro-
babilités, autrement dit les états de superposition ou d’univers 
parallèles, ne serait-elle pas ce qu’il y a de plus intéressant dans 
la physique quantique ?

MD La physique est basée sur la capacité de faire des pré-
dictions et de les tester. Dans le modèle classique, ces prédic-
tions se vérifient lorsque toutes les conditions sont réunies – si 
je jette cette carafe contre le mur, je peux prédire, au centième 
de millimètre, l’endroit de l’impact. Dans le modèle quantique, 
au niveau de l’atome, je ne peux pas faire de prédictions, je peux 
juste calculer des probabilités. Cet indéterminisme est en com-
plète opposition avec notre modèle conceptuel. Il ne corres-
pond pas à ce que nous observons à l’échelle macroscopique, 
puisqu’il relève de la réalité microscopique. Pour le comprendre, 
il faut donc développer des modèles de la réalité plus com-
plexes, soit sur le plan mathématique, ce qui est relativement 
facile, soit sur le plan philosophique, ce qui reste à voir…

MOW L’art serait comme une émanation physique de cette 
problématique d’indéterminisme ?

MD Exactement. Si on poursuit cette réflexion jusqu’à sa 
conclusion logique, on obtient des modèles ahurissants du phy-
sicien David Deutsch, des univers multiples. À chaque moment 
où l’on fait une observation quantique, l’univers entier se sépare 
en deux. En résulte donc un foisonnement d’univers, et il est 
difficile de croire en une telle abondance. Personnellement, j’ai 
du mal à prendre ce modèle au sérieux, mais c’est une consé-
quence logique du dédoublement qui émane de chaque obser-
vation. La logique voudrait que l’on accepte l’indéterminisme 
comme étant fondamental.

MOW Croyez-vous que l’art pourrait être un moyen, dans 
l’enseignement de la physique quantique, d’expliquer toutes les 
problématiques que l’on peut rencontrer au niveau quantique ? 

MD Oui, tout à fait, mais au niveau métaphorique. C’est 
un excellent moyen d’intégrer cet indéterminisme dans notre 
pensée, d’apprivoiser cette idée de simultanéité, de multipli-
cité des regards sur une œuvre, de compatibilité de modèles 
incompatibles. Pour le moment, cela reste très difficile à faire. 
Les étudiants en physique prennent des années à accepter les 
principes de la physique quantique. L’art pourrait les aider à 
accepter cette ambiguïté difficile à supporter.

DÉFINIR LE TEMPS

MOW Nous organisons cet été au MAH une exposition intitu-
lée Dix milliards d’années qui explore la tension entre le temps 
universel et mesurable des horlogers et le temps comme notion 
manipulée par les artistes. Quelle est votre définition du temps, 
du point de vue de la physique des particules ?

MD Je n’ai pas de langage pour en parler. Le temps est 
la quatrième dimension après la hauteur, la largeur et la pro-
fondeur. C’est un système de référence dont il faudrait que 

je m’extraie pour pouvoir en parler ; autrement dit, me placer 
dans une cinquième, voire une sixième dimension d’où je pour-
rais étudier ce phénomène par un regard extérieur. En effet, les 
expériences pour mesurer les propriétés du temps sont incon-
cevables car on ne peut pas faire abstraction… du temps ! Le 
temps s’écoule-t-il à une vitesse constante ? Question absurde, 
car elle présuppose d’utiliser le temps pour mesurer cette 
vitesse d’écoulement. Je ne peux pas observer et mesurer ce 
que j’observe au même moment. Il me faudrait faire un pas de 
côté et utiliser une autre variable en fonction de laquelle je pour-
rais faire mes observations. Cela dit, on peut quand même ima-
giner que le temps ne coule pas de manière homogène, ou qu’il 
coule de manière interrompue. Je peux imaginer un monde où 
le temps est arrêté (sans savoir pendant combien de temps !), 
ou en tout cas qu’il y ait des intervalles, des saccades entre les-
quelles il ne se passe rien. On peut imaginer ce monde-là, mais 
il ne serait en aucune manière différenciable du monde dans 
lequel nous vivons. On peut imaginer un temps qui coule plus 
vite, ou plus lentement selon les régions, et cela est tout à fait 
réel selon le principe de relativité générale. Selon l’endroit où je 
me trouve, au fond d’un puits ou au sommet d’une montagne, le 
temps s’écoule différemment – en montagne, on vieillit plus vite 
car le temps s’écoule plus rapidement, et c’est encore plus vrai 
dans l’espace. Dans ce cas, on a deux systèmes que l’on peut 
comparer et cette différence est avérée, étudiée.

MOW Les temps parallèles existent donc ?

MD Dans le monde quantique, oui. Une fois que deux uni-
vers sont séparés à la David Deutsch, sur deux couches diffé-
rentes, les temps s’écoulent à la même vitesse. Mais comme 
ces deux univers ne communiquent pas, il s’agit alors d’un pur 
exercice intellectuel, sans conséquence réelle. Pour revenir à la 
nécessité pour les physiciens de mesurer les choses, quand on 
ne peut pas mesurer un phénomène, il doit être exclu de l’inves-
tigation : c’est comme s’il n’existait pas. Je dois le laisser aux 
philosophes qui adorent ce genre de paradoxe.  

LA QUESTION DE DUCHAMP

MOW En tant qu’observateur de phénomènes physiques, 
quelle réponse donneriez-vous à la question de Duchamp : 
peut-on créer des œuvres qui ne soient pas d’art ?

MD En ce qui me concerne, dès l’instant qu’il y a un obser-
vateur, un être humain, c’est impossible de ne pas voir de l’art. 
Même s’il s’agit d’un objet purement technique, il a toujours une 
dimension esthétique. Revenons à notre carafe d’eau : elle a été 
conçue pour être un objet usuel, et elle est aussi un objet de 
design. Je ne peux pas faire abstraction de cette dimension. Au 
CERN, je remarque que les artistes sont sensibles à notre éco-
nomie de moyens dans les machines que nous construisons – le 
matériel est minimisé, la fonction optimisée. Ce processus d’op-
timisation est souvent lié à une appréciation esthétique. Selon 
moi, nous sommes des singes paresseux qui ont toujours appré-
cié l’idée de faire un minimum d’efforts. On ne peut donc pas éli-
miner la dimension esthétique d’un objet, mais celle-ci cessera 
d’exister une fois les humains disparus. D’autres observateurs 
qui n’auront pas ce même regard nous succéderont peut-être. 
Et, à ce moment précis, Duchamp aura sa réponse.

1  Les isotopes d’un élément chimique sont des nucléides au 

même nombre de protons, mais au nombre de neutrons différent.  

2 Dans le monde de l’infiniment petit, il est impossible 

de déterminer l’intégralité de ce que l’on observe : si l’on connaît 

parfaitement la vitesse d’une particule, on ne peut pas connaître 

sa position ; et si l’on connaît parfaitement sa position, on ne peut 

pas connaître sa vitesse.
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« Interdiction de toucher ! » ne figure nulle part ; aucun ruban de séparation, 
aucune alarme laser, aucune architecture hostile ne dirige le public, car le Musée 
du futur ne connaît pas d'impératifs. Une scénographie conviviale invite à s'at-
tarder, des présentations bien pensées se situent à bonne hauteur pour chacun, 
et des textes clairs et concis bordent le chemin à travers les expositions tempo-
raires et la collection. Plus aucun texte alambiqué n'établit de distinction à l’aide 
d'une terminologie spécialisée. Car la langue est cultivée de manière inclusive, 
en partant du principe qu'il n'existe pas un canon, mais une polyphonie, et que la 
multiplicité des perspectives est l’expression d’une richesse. Ainsi, dans le Musée 
du futur, le multilinguisme est considéré comme une réalité et non comme une 
corvée. Les objets ne sont plus des artefacts exaltés, mais sont présentés dans 
le contexte de leur création, de leur utilisation, de leur origine, de leur propriété et 
de leur signification au fil du temps.

Ce savoir est partagé, et non pas enseigné. Participant aux débats de société, le 
Musée du futur est un lieu où s'exerce la démocratie, où les ambivalences et les 
lacunes du savoir persistent et où les différences sont prises pour thème. Dans 
cette institution éducative, apprendre et enseigner se confondent. Mais qu'y est-il 
enseigné et appris ? La compétence visuelle ! En règle générale, celui qui ne voit 
pas bien achète des lunettes adaptées à sa vue. Mais nous ne sommes géné-
ralement pas conscients que la vue sert bien plus qu’à voir nettement, de loin 
comme de près. Être capable de regarder n’est pas seulement la question. Il est 
aussi essentiel de savoir comment et pourquoi nous reconnaissons ce que nous 
voyons, car la vue est un processus ouvert, ambigu et déroutant. Ce que nous 
observons nous affecte directement, réjouit ou trouble nos sens et, parfois même, 
notre raison. Nous faisons confiance à quelque chose que nous ne connaissons 
pas exactement, mais qui nous touche profondément et durablement. L’émotion 
forte que la vue peut générer en un instant se retrouve dans tous les domaines de 
la société. Cette capacité à distinguer les images importantes de celles qui ne le 
sont pas, les images profondes de celles qui sont superficielles, les images réelles 
de celles qui sont trompeuses peut se résumer à un seul concept : la compétence 
visuelle. Le regard du Musée du futur se dirige attentivement vers l’approche cri-
tique et non pas vers la confiance aveugle. Il soutient les écoles primaires dans la 
transmission démocratique de cette compétence à l'ensemble de notre société. 
Pour que l'analphabétisme visuel puisse être surmonté ! 

Une visite de musée est une expérience semblable à une promenade dans un 
parc. Certains savent immédiatement où aller, d'autres se laissent porter, s'as-
soient sur un banc ou se restaurent d'abord au café, flânent dans la boutique 
ou se plongent dans les outils de médiation numérique. Certains passent des 
journées entières au Musée du futur, d'autres ne s'y rendent que rarement. Et, 
de la même manière que chacun comprend immédiatement qu'un parc urbain, 
détaché de ses propres besoins, fait obligatoirement partie de la vie urbaine, ce 
musée n'est pas considéré comme un lieu exclusif réservé à la classe moyenne ; 
il appartient à la ville active. Oubliées les lamentations sur les prochaines géné-
rations sans connaissances préalables, finie la jalousie envers les manifesta-
tions sportives et la culture des clubs qui mobilisent, soi-disant, plus facilement 
les foules ! Le Musée du futur se caractérise par une grande évidence : comme 
les pompiers, la station d'épuration, la bibliothèque ou l'hôpital, il fait partie inté-
grante de l'équipement urbain de base d'une société vivante. En cela, il prend une 
dimension obligatoire, ses activités de collection et son programme d'exposition 
sont en lien avec le lieu et l'histoire de l'institution. Sachant qu'une majorité de la 
société ne s'intéressera peut-être jamais à l'art, le Musée du futur crée des offres 
accessibles, raconte des histoires et cultive des formats hybrides afin d'atteindre 
précisément ceux qui sont jusqu'à présent restés à l'écart. Il évite la polarisation 
« SOIT/OU ». Il cultive le « ET ». Il est à la fois numérique et analogique, complexe 
et accessible, intense et économe en ressources. Pour y parvenir, le Musée du 
futur mise sur la transparence, à l'intérieur comme à l'extérieur, et sur une convi-
vialité radicale.

LE MUSÉE DU FUTUR
de Fanni Fetzer, directrice du Kunstmuseum Luzern
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Si la plupart des montagnes sont impres-
sionnantes, les glaciers le sont encore plus. 
En raison de leur pouvoir, exprimé dans leur 
capacité à transformer le paysage, de leur 
beauté, de leurs formes et de leur diver-
sité chromatique, mais aussi en raison du 
contraste qu’ils opposent à leur environne-
ment. L’ampleur de leur masse de glace vous 
fait vous sentir tout petit.

Cependant, il est très courant d’obser-
ver leur fragilité. Sensibles aux changements 
environnementaux et plus particulièrement 
aux variations climatiques, les glaciers ont pro-
gressé et reculé au rythme des cycles naturels 
du climat, tout au long de l’histoire de la Terre. 
Dans l’actuelle période interglaciaire, ils sont 
en phase de retrait. Un retrait qui s’est accé-
léré de manière inquiétante au cours des der-
nières décennies, en raison de l’augmentation 
constante de la température terrestre, mais 
aussi, et principalement, en raison de l’action 
anthropique et de son influence sur l’atmos-
phère à travers l’augmentation des émissions 
de gaz à effet de serre depuis la seconde moi-
tié du XXe siècle.

SCULPTEURS DE PAYSAGES
Lorsque l’on étudie, apprend ou simplement 
l’on s’intéresse à la morphologie du paysage, 
on se rend compte que les glaciers sont de 
véritables artistes, sculptant les montagnes 
et les vallées qu’ils traversent. Apparemment 
statiques, mais toujours dynamiques, ils se 
déplacent lentement mais sûrement. Leur 
capacité d’érosion est colossale, créant des 
géoformes très caractéristiques qui portent 
toujours leur signature – « je suis passé par ici », 
« j’étais là ». On pourrait même dire qu’ils sont 
des muses, inspirant peintres, photographes, 
cinéastes, explorateurs et scientifiques.

Voir la beauté des formes qu’ils par-
viennent à créer, à l’échelle du paysage, et voir 
l’œuvre qu’ils laissent une fois qu’ils se sont 
retirés revient à assister à l’inauguration d’un 
musée de géomorphologie, comme à celle 
d’une exposition d’art. Leur retrait annonce 
aussi les prémices de la transformation d’un 
paysage, le développement d’un environne-
ment plus biotique, colonisant la roche et les 
sédiments par des lichens et des mousses 
pour, ensuite, très lentement, former un sol 
capable d’accueillir une végétation abritant un 
nouvel écosystème complexe et dynamique.

Pour un pédologue, cette période pré-
sente un intérêt particulier. La pédologie est la 
science qui étudie le sol, sa formation, sa com-
position et ses fonctions écosystémiques et 
agronomiques, entre autres caractéristiques. 
L’un des facteurs de formation du sol, outre le 
type de roche, les organismes vivants, le relief 
et le climat, est le temps. Lorsqu’un glacier se 
retire, cela revient à lancer le chronomètre de 

l’histoire de formation d’un sol. C’est « l’heure 
zéro », le moment de voir, d’observer ou d’étudier 
la manière dont la vie commence à partir d’une 
roche ou d’un sédiment qui, jusqu’à récemment, 
se trouvait sous une masse de glace. 

Pour un botaniste ou un écologiste végé-
tal, la naissance et la formation d’un nouveau 
sol sont l’occasion d’observer la succession 
primaire dans un nouvel écosystème, de voir le 
développement des communautés végétales, 
leurs stratégies vitales et leurs interactions 
pour atteindre un équilibre stable. 

Pour un géomorphologue, l’observation 
des formes créées par un glacier revient à lire 
sa biographie. Parmi les protagonistes de cette 
histoire, on trouve de nombreux personnages 
aux noms très différents. Par ordre d’appari-
tion : cornes, cirques, crêtes, sillons, séracs 
et crevasses (compagnons inséparables, l’un 
n’existant pas sans l’autre), vallées suspen-
dues, moraines, eskers, drumlins, lacs, varves...

L’ART AU SERVICE DE LA SCIENCE 
ET DE L’HISTOIRE
Les œuvres d’art représentant les époques 
passées constituent toujours une source d’in-
formation précieuse pour les historiens, les 
éducateurs et les scientifiques. Ces derniers 
peuvent ainsi vérifier graphiquement l’appa-
rence des paysages dans le passé et dater, 
parfois avec précision, la position du front (la 
limite basse) et la vitesse de recul des glaciers. 

Le Musée d’art et d’histoire de Genève 
conserve plusieurs œuvres témoignant de 
l’état des glaciers entre le XVIIe et le XIXe siècle. 
Un exemple parmi tant d’autres est Le Mont-
Blanc vu de Sallanches au coucher du soleil 
de Pierre-Louis De la Rive (1753-1817), datant 

de 1802 (voir p. 88). Dans ce tableau, on peut 
vérifier la localisation du glacier et la position 
de son front à cette date précise. On peut y voir 
des arêtes parfaites, une « corne », un pic rési-
duel de forme pyramidale résultant de l’érosion 
de plusieurs glaciers, ou encore le contraste de 
la lumière et des couleurs entre la zone occu-
pée par la glace, la roche érodée et, au premier 
plan, la forêt et la rivière. Traversée de la mer 
de glace entre le Montanvert et le Chapeau de 
Gabriel Loppé (1825-1913) offre un magnifique 
exemple des blocs de glace (séracs) séparés 
par les crevasses. Daté de 1891, Le Crépuscule 
dans la vallée (La vallée de Lauterbrunnen) 
d’Auguste Baud-Bovy (1848-1899) montre une 
vallée profonde en forme de U, l’épaule mar-
quée, certaines vallées en surplomb, et les 
jeunes sols qui se forment après le retrait de la 
glace (voir p. 4). Enfin, la Vue du Glacier de la 
Brenva, gravée vers 1785 par Wolfgang Adam 
Töpffer (1766-1847), illustre une impression-
nante masse de glace et ses classiques séracs 
et crevasses résultant de la distension de la 
glace dans la zone d’ablation.

Malmenés au cours du siècle dernier par 
l’activité humaine, la pollution, les émissions de 
gaz à effet de serre et l’évolution du climat, les 
glaciers souffrent. Leur recul s’accélère, retar-
dant peut-être aussi le moment d’une nouvelle 
glaciation. Toutefois, il est plus probable que 
les glaciers qui disparaissent aujourd’hui occu-
peront encore, dans un lointain futur, le terrain 
perdu. Pour sa part, l’être humain n’aura per-
sisté qu’un temps, la période la plus courte de 
l’histoire de la Terre. Nous, comme beaucoup 
d’autres espèces, allons disparaître, mais les 
glaciers brilleront de nouveau comme dans les 
tableaux du Musée d’art et d’histoire.

GLACIERS. CES SCULPTEURS DE MONTAGNES 
QUI INSPIRENT LES ARTISTES ET LES SCIENTIFIQUES

Wolfgang Adam Töpffer (1766-1847), graveur, d'après François Jalabert 

(1740-1798), Vue du Glacier de la Brenva, vers 1785. 

Eau-forte aquarellée, 250 x 347 cm (feuille). Achat, 1937, inv. Est 0314
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L’histoire spécialisée relaie, en moult chapitres et maints 
ouvrages, le nom d’un horloger actif à Genève au XVIIIe siècle : 
Louis Simon. En son temps marguillier1 du temple de Saint-
Pierre, il est resté dans les mémoires pour avoir été le facteur de 
la première horloge de tour munie d’un carillon mise en fonction 
à Genève, dans les années 17502.

UN HOMME DE RÉFÉRENCE
Pendant plusieurs décennies, de Saint-Gervais jusqu’au cœur 
de la cité, l’homme fut une référence en son domaine comme 
en témoignent de nombreux procès-verbaux conservés aux 
Archives d’État de Genève (AEG), dès 1748. 

À cette époque, l’état structurel du temple de Saint-Pierre 
(qui, depuis, a repris son appellation de cathédrale) inquiète les 
autorités. Celles-ci décident d’édifier un échafaudage devant 
permettre d’observer la solidité de l’édifice de plus près, princi-
palement sur le flanc offert aux assauts de la bise. Au cours de 
ces investigations, « S[ieu]r Simon » est l’objet d’une première 
mention dans les registres du Conseil le 14 septembre 1748, 
lorsqu’il propose à la Chambre des comptes un devis d’un 
montant de 500 écus pour l’établissement d’une nouvelle 
horloge de tour3. L’idée d’adjoindre un carillon au mouvement 

L’IDENTITÉ D’UN MAÎTRE GENEVOIS ENFIN ÉTABLIE

horaire n’interviendra que quelques semaines plus tard, pour 
le prix de 150 écus supplémentaires4. Louis Simon accepte 
par convention du 13 novembre 1748 et « moyennant qu’on 
lui abandonne le vieux fer » de l’ancienne horloge, d’arrêter 
la somme à 600 écus pour la réalisation d’un nouveau garde-
temps augmenté d’un carillon composé de sept airs différents, 
un pour chaque jour de la semaine. L’ouvrage rythme les jours 
de Genève jusqu’à sa dépose, en 1931, date de son entrée 
dans la collection du MAH (fig. 1a et 1b).

Fig. 1a Le premier carillon de la cathédrale (alors désigné temple) de Saint-Pierre à Genève

Fig 1b Premier carillon de Saint-Pierre

Louis Simon, horloger, et Louis Revillard, 

fondeur. Genève, 1749-1751. Charles 

Séchehaye, Genève, 1849. Huit timbres 

en fonte de bronze, bâti en bois, diam. de 

33 cm à 50,5 cm, poids de 15,2 à 44,4 kg. 

Remis au MAH en 1931, inv. H 2022-0451
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Dans la foulée, en 1754, Louis Simon conçoit une horloge de clo-
cher pour la Torre delle Ore de la cité toscane de Lucques, en 
Italie : toujours en fonction, ce mécanisme plusieurs fois cente-
naire pourrait bien contenir dans ses entrailles du fer de Genève !

EN QUÊTE D’IDENTITÉ
Malgré ces hauts faits, les éléments biographiques concernant 
Louis Simon demeurent lacunaires, personne n’ayant pu jusqu’ici 
retrouver trace de son identité dans un registre officiel. Le MAH 
conserve plusieurs garde-temps portant sa signature (voir fig. 2 à 
4), mais ses archives sont à l’image des autres sources : muettes ! 
À l’heure où le célèbre carillon s’apprête à être présenté dans 
le cadre de l’exposition Dix milliards d’années au MAH (22 juil-
let – 30 octobre), nous nous devions de procéder à une ultime 
recherche afin de lever le voile sur son auteur. 

LE CARILLON 
Constitué de huit timbres montés sur une barre soutenue par 
un imposant bâti de bois massif, le carillon entonne dès les 
années 1750 des airs empruntés à la musique italienne, alors 
fort en vogue.

Les capsules temporelles découvertes au sommet du clo-
cher de la cathédrale nous apprennent qu’en 1764, l’orientation 
de la chute des poids du couple horloge-carillon a été modifiée, 
afin d’éviter d’endommager les voûtes du bâtiment en cas de 
décrochage : le parcours des poids a été dévié en dehors de la 
tour par un conduit de pierre de taille créé à cet effet.

À l’époque révolutionnaire, on lui adjoint d’autres cylindres 
qui permettent de jouer de nouveaux morceaux, comme la 
Carmagnole ou Ça ira. L’histoire fera cependant mentir ce der-
nier titre…

Les années 1820 marquent le début de la discorde entre les 
citadins et leur carillon, comme en attestent régulièrement les 
journaux de l’époque. « Un mélomane italien, arrivé à Genève, se 
félicitait d’habiter une ville où la pluralité des habitans [sic] par-
tageait son goût pour la musique […] il était enchanté de notre 
patrie, où il vivait dans une extase musicale non interrompue. 
[…] Un jour, qu’avec un de nos dilettanti, il discutait sur un point 
d’orgue, au milieu de la cour de Saint-Pierre, il entendit tout-à-
coup notre carillon, qui frappait les airs de ses sons discordans 
[sic]. Jamais surprise n’égala la sienne ; et, il ne put concevoir 
comment, malgré un penchant aussi décidé pour la musique, 
nous laissions subsister, au milieu de nos murs, un instrument 
barbare qui donnait, dans la journée, vingt-quatre preuves de 
notre mauvais goût5. » Alors que Genève vivait l’âge d’or de sa 
Fabrique et rayonnait bien au-delà de ses frontières, le carillon 
continuait d’égrener ses notes approximatives sur la cité qui, 
de l’avis largement partagé, « ne possède que la plus mau-
vaise, la plus ridicule, la plus discordante de toutes les sonne-
ries de ce genre6 ».

« Ce carillon fatal
Qui frappe nos cerveaux de son marteau brutal,
Et qui semble insulter par ses accens gothiques
Ce pays créateur des boîtes à musique
[…]
Ici je vous implore au nom de nos oreilles.
Chacun de nous se plaint, chacun de nous vous dit :
Délivrez-nous, Messieurs, d’un carillon maudit ;
Ou, si vous êtes sourds aux placets qu’on vous donne,
Rendez-nous sourds aussi quand le carillon sonne. »
Extrait de La Carillonéide, pièce satirique, Genève, 1827

Dès 1828, la Société des industriels nomme une commission 
chargée d’étudier le carillon en vue de sa restauration, gageant 
qu’elle « parviendra à remplacer, par une meilleure composition, 
et digne au moins de la cité qui donna naissance aux pièces à 
musique, cet antique carillon qui depuis longtemps frappe désa-
gréablement les oreilles de tous ceux qui ne sont pas sourds, et 
cela 96 fois par jour7 ».

UNE RESTAURATION TARDIVE
En 1831, la Commission propose au Conseil 
représentatif d’allouer une somme de 2500 flo-
rins pour aider à la réparation du carillon de 
Saint-Pierre. La Ville est soutenue dans ses 
démarches par la Société d’utilité cantonale 
qui propose de doubler le montant, grâce au 
fonds Henri Boissier. 

L’inertie administrative aura raison de 
cette bonne volonté et de ces élans solidaires 
puisque finalement rien ne sera entrepris pour 
restaurer l’instrument, qui sera purement et 
simplement arrêté sur décision du Conseil 
municipal en 1832. La presse ne manque pas 
d’appuyer la bonne nouvelle, tout en relevant 
son incohérence : Genève est « affranchie 
de la barbare sonnerie du carillon. Depuis 
de longues années, il s’en exhalait d’heure 
en heure comme une grêle de notes discor-
dantes qui venaient déchirer nos tympans. 
[…] nous sommes surpris que le Conseil 
d’État, sur le préavis du Conseil municipal, ait 
renoncé à faire jouer juste une sonnerie dont 
il a toléré si longtemps les accords aigres et 
anti-harmonieux. » 

Au terme de dix-huit ans de silence, 
l’instrument est restauré grâce à un legs de 
Gabriel Gallot (1849). Remis en fonction le 
10 décembre 1850, il teste ses gammes encore 
un peu hésitantes sur le ciel de Genève, avec la 
promesse de jouer le Cé qu’è l’ainô deux jours 
plus tard, pour les festivités liées à l’Escalade. 

1  Le marguillier, du latin matricularius, 

est littéralement « celui qui tient un registre ou un 

rôle ». Le terme est utilisé pour évoquer l’intendant 

laïc responsable de la garde et de l’entretien d’un 

lieu saint. Ainsi, les opérations de maintenance, 

de réglage et de remontage d’un mouvement, 

d’un carillon incombent-elles au marguillier, qui 

se double souvent d’un mécanicien pourvu de 

solides connaissances en horlogerie.

2  Le bâti en bois supportant l’ensemble 

portait à l’origine, en lettres d’or, la mention 

« Louis Simon / Fait à Genève, 1749 » : cette date 

est encore aujourd’hui retenue par l’histoire pour 

être celle de la mise en fonction du carillon. Les 

documents compulsés lors de cette recherche 

nous prouvent cependant qu’en 1750 les Genevois 

attendaient toujours d’en entendre les notes (voir 

procès-verbal du 17 janvier 1750, R. C. 250).

3  AEG, procès-verbaux des séances du 

Petit Conseil, Conseil ordinaire ou Conseil des 

XXV, 7 janvier 1748 – 4 janvier 1749, cote R. C. 248.

4  Première mention du carillon le 1er 

octobre 1748, R. C. 248

5  Journal de Genève, 13 avril 1826.

6  Ibid. , 2 novembre 1826.

7  Ibid. , 14 février 1828.

8  Fonds Carillon de la Cathédrale Saint-

Pierre, Cote C.St.P, documents textuels, 0.10 ml., 

Archives de la Ville de Genève.

Fig. 2 Louis Simon, Régulateur 

astronomique (détail cadran), Genève, 1752. 

Achat, 1909, inv. AD 3088

En croisant les données généalogiques et biographiques à 
notre disposition, nous avons fait converger certaines informa-
tions, resserré peu à peu le champ des hypothèses et retrouvé 
sa trace : si Louis Simon était son nom usuel, c’est sous son pre-
mier prénom, Abraham, que l’horloger est référencé… et a ainsi 
échappé aux curieux jusqu’ici.

L’homme est originaire de Sainte-Croix, au Bailliage d’Yver-
don, et arrive à Genève en 1722 : il a alors 25 ans. Le jeune 
« ouvrier en pendules » est reçu après avoir « satisfait à l’hôpital 
et au serment », comme le précisent les lignes du Livre des habi-
tants (AEG) et selon la formule rituelle. Si le métier d’horloger 
est à l’époque clairement défini et concerne les garde-temps 
de petit volume, dits portables, le périmètre des penduliers et 
autres facteurs d’horloges de gros volume touche plusieurs 
apprentissages professionnels en lien avec la ferronnerie, d’où 
la périphrase d’« ouvrier en pendules », qui tient alors du néo-
logisme. Il sera sans doute difficile de retrouver l’acte de nais-
sance d’Abraham Louis Simon à Sainte-Croix, car les archives 
du lieu ont brûlé en 1702 à la suite d’un important incendie, puis 
à nouveau en 1744. Les archives précisant son décès à Genève 
à l’âge de 66 ans en date du 26 mai 1762, nous pouvons en 
déduire qu’il a dû voir le jour entre 1695 et 1696 : « Abraham 
Louis Simon, Habitant, horloger, fils de feu Jean-François Simon 
de Sainte-Croix, Bailliage d’Yverdon, horloger, et de feue Marie 
Brereville, âgé de 66 ans, mort d’une hydropisie de poitrine, 
rue du Soleil Levant ». Peu avant d’atteindre l’âge de 50 ans, le 
17 août 1743, il épouse Jeanne Jordan, fille de feu Jean Pierre 
Jordan de Vevey, au temple de Saint-Pierre. Le couple semble 
ne pas avoir eu d’enfants. Gageons que désormais, lorsqu’il 
sera cité, son nom et ses dates seront enfin relayés dans leur 
forme complète : Abraham Louis Simon (Sainte-Croix, 1694-
1695 – Genève, 1762).

Fig. 3 Louis Simon, Pendule de parquet 

Genève, vers 1760

Achat 2002, inv. H 2002-0014

Fig. 4 Détail du cadran de fig. 3

Après s’être occupé des réparations, le 
Consistoire fait don à la Ville du solde du legs 
ainsi que du carillon, à charge pour elle de l’en-
tretenir. À cette époque, dans la seconde moi-
tié du XIXe siècle, le registre comprend quatre 
airs : Le Ranz des vaches, Cé qu’è l’ainô, un 
air du Devin du village de Jean-Jacques 
Rousseau et un air du Petit Chaperon rouge de 
François-Alain Boïeldieu. Ces nouvelles mélo-
dies, adaptées à l’ancienne horloge, furent 
conçues et exécutées par un mécanicien de 
talent, Charles-Jules Séchehaye.

En mars 1853, l’exceptionnelle douceur du 
temps fut spontanément célébrée par le mar-
guillier, qui fit résonner à quelques reprises 
sur la cité les notes d’Allons danser sous les 
ormeaux. Les mécanismes mêlant système 
horaire et musique, sollicités jour et nuit sans 
discontinuer, demandent une consolidation en 
1879. En 1898, à l’occasion de la pose de la 
flèche centrale de Saint-Pierre, l’ensemble est 
révisé et harmonisé par les mains expertes de 
M. Thybaud.

C’est en 1930 que le premier carillon 
cesse définitivement de fonctionner. Il est 
remplacé l’année suivante par un modèle 
muni de cloches, construit en collaboration 
par la Fonderie Rüetschi, d’Aarau et la Maison 
Paccard, d’Annecy-le-Vieux. Augmenté de 
plusieurs cloches dans l’intervalle, dès les 
années 1990, il jouera 12 airs différents, un 
pour chaque mois de l’année8.
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103102POÉSIEODE AU PIED, STROPHE, 2022  Pierre Alferi (1963)



J’affectionne tout particulièrement Genève, perception lémanique. Il s’agit d’une œuvre de l’artiste genevois Michel Grillet, 
que j’apprécie pour son fabuleux travail de transposition de paysages. Qu’elles représentent des montagnes, des horizons 
ou des ciels étoilés, ses créations dégagent une atmosphère presque méditative qui invite à l’introspection et au calme. J’ai 
d’ailleurs la chance d’avoir une de ses œuvres dans mon bureau. Celle que j’ai choisie est un rappel des horizons du Léman 
que je chéris énormément. La manière dont l’artiste traite la lumière grâce à des subtils jeux de transparence me fascine. 
Dans cette œuvre, il utilise notamment une de ses couleurs fétiches : le bleu outremer. Avant sa synthétisation au XIXe siècle, 
il s’agissait d’un des pigments les plus chers, dont le prix dépassait même celui de l’or. 

Carole Hubscher, Présidente de Caran d'Ache

105104 SURIMONOL’ŒIL DU PUBLICGENÈVE, PERCEPTION LÉMANIQUE, 1991  Michel Grillet (1956)  Inv. E 92-0292 CÉLÉBRATION DU CHANGEMENT  Torii Kiyomitsu (1787-1868), graveur    Inv. E 2013-0156

DE NOM DE L’ACTEUR DE KABUKI   Maruya Jinpachi (1766-1861), éditeur

ICHIKAWA DANJURŌ VIII   Ichikawa Hakuen (1791-1859), commanditaire
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Le Musée des erreurs

DÉSASTRES DE LA GUERRE,  Francisco de Goya (1746-1828)  Inv. E 77-0135-030

planche 30, 1810-1820



INFORMATIONS

culturel-migros-geneve.ch

SERVICE CULTUREL MIGROS GENÈVE

Rue du Commerce 9, 1204 Genève, Tél. 058 568 29 00

ABONNEMENTS EN VENTE dès le mardi 7 juin 2022

BILLETS EN VENTE dès le lundi 29 août 2022

ABONNEZ-
VOUS !

SAISON 2022*23
Dimanche 23 octobre 2022 à 18h

DEUTSCHES SYMPHONIE-ORCHESTER BERLIN
Robin Ticciati (direction), Emanuel Ax (piano)

Mercredi 16 novembre 2022 à 19h30
ROYAL CONCERTGEBOUW ORCHESTRA

Daniel Harding (direction), Leonidas Kavakos (violon)

Mardi 13 décembre 2022 à 19h30
BALTIC SEA PHILHARMONIC

Kristjan Järvi (direction), Olga Scheps (piano)

Samedi 28 janvier 2023 à 19h30
GÜRZENICH ORCHESTER KÖLN

Nicholas Collon (direction), Rudolf Buchbinder (piano)

Lundi 27 février 2023 à 19h30
BERLINER BAROCK SOLISTEN

Daniel Gaede (violon et direction), Frank Peter Zimmermann (violon)

Vendredi 24 mars 2023 à 19h30
LES ARTS FLORISSANTS

William Christie (direction), Choeur: Melissa Petit (soprano), Moritz Kallenberg (ténor), Sreten Manojlovic (basse)

Lundi 24 avril 2023 à 19h30
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DU LUXEMBOURG

Gustavo Gimeno (direction), Martin Grubinger (percussion)

Dimanche 21 mai 2023 à 18h
FREIBURGER BAROCKORCHESTER

Kristian Bezuidenhout (direction et piano), Lorenzo Coppola (clarinette), Corina Golomoz (alto)

MIGROS-POUR-CENT-CULTUREL-CLASSICS

108CARTE BLANCHE | PIERRE LEGUILLON

Le Musée des erreurs

PALABRES, série Une danse macabre,  Edmond Bille (1878-1959)  Inv. E 2015-0256-019

planche 19, 1919



18–19.
06.2022

L'ART DE BOUGER LES LIGNESPLATEFORME10.CH

EN PLEIN CŒUR  
DE LAUSANNE

INAUGU–
RATION

QUARTIER
DES ARTS

DU

110LE CHOIX DE MAGMAHPOUDROIEMENT, 1959  Jean Dubuffet (1901-1985)  Inv. E 93-0622-011
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Pas besoin d’un dessin
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Fac-similés
Voyelles / 1974

Porteur de chevreau /
2112-2004 av. J.-C.

Portfolio
Marc Asekhame

Voilà où nous en sommes
Temps d’orage

Poésie
Pierre Alferi

Poésie
Pierre Alferi

Editorial
Marc-Olivier Wahler

Poudroiement / 1959
Jean Dubuffet

Exposition S
Passe-temps

Carte blanche
Pierre Leguillon

Carte blanche
Pierre Leguillon

Portfolio
Marc Asekhame

Entretien
Duchamp aura sa réponse

Fossiles du futur
Pierre La Police

Fac-similés
School Book / 1996

Joueur de luth /  
2e millénaire av. J.C

Le musée du futur
Tobia Bezzola

Ce qui est fait
Fait

Ce qui est fait
Sophie Ristelhueber

Géopolitique de l’objet
Jorge Mataix-Solera

Portfolio
Marc Asekhame
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Entretien
L’ennemi de la couleur

Ichikawa Kodanji IV / 1878
Utagawa Yoshimine

Portfolio
Marc Asekhame

MAGMAH
Auteurs et Autrices

Portfolio
Marc Asekhame

Portfolio
Marc Asekhame

Fossiles du futur
Pierre La Police

Les archives Louis Cottier
Montre de poche 

Les archives Louis Cottier
Thomas Cardenas

Retour sur Genava
Le Génie et l’Expérience

Fossiles du futur
Pierre La Police

Dies II / 1590
Hendrick Goltzius

Tablette cunéiforme /  
VIIe-VIe s. av. J.-C.

Voilà où nous en sommes
Au dessus des Marécottes

Voilà où nous en sommes
WB, planche 24

L’œil du public
Françoise Bourbon

Fossiles du futur
Pierre La Police

Portfolio
Marc Asekhame

Grammaire de paillons /
1900-1920

Fac-similés
School Book / 1996

Fossiles du futur
Pierre La Police

Portfolio
Marc Asekhame

Carte blanche
Pierre Leguillon

Carte blanche
Pierre Leguillon

Le musée du futur
Fanni Fetzer

Ce qui est fait
Fait

Ce qui est fait
Sophie Ristelhueber

Retour sur Genava
Estelle Fallet

Exposition XL
Pas besoin d’un dessin

Exposition XL
Pas besoin d’un dessin
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