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Le MAH à l’horizon 2020 
Éléments pour un Projet culturel 
 
 
 

« Nous ne pouvons respecter le passé qu’en 

le rendant vivant et pour cela en l’adaptant 

ici et là à notre vie. »  

  Christian de Portzamparc, architecte 
 
 
 

PRÉAMBULE  
L’avenir du Musée d’art et d’histoire (MAH) est étroitement lié au développement de Genève et à 

l’évolution de son identité. Le MAH est tout à la fois enraciné dans une histoire, une topographie, une 

culture, et inscrit dans un contexte international, une population cosmopolite et une agglomération en 

constante expansion. En cela, il est le reflet de l’esprit de Genève et porteur de son identité – ici, 

comme au-delà des frontières. Modeste en comparaison internationale, la ville fait partie de ces 

« petites cités du monde » dont la notoriété dépasse de loin celle de la plupart des villes de dimension 

similaire. La présence de sièges européens ou mondiaux de grandes organisations, agences ou 

entreprises internationales, représentatives d’une extrême diversité, contribue depuis longtemps à sa 

renommée. De la même manière, le MAH est au plan mondial un « petit musée encyclopédique », 

auquel la variété et la singularité de certains pans de collections apportent une réputation enviable au 

sein de la communauté muséale internationale. 

 

La caractéristique principale de ce patrimoine est d’avoir été constitué avant tout par des dons et legs 

qui reflètent le goût, la générosité et la curiosité des habitantes et habitants de cette ville, qu’ils soient 

férus d’archéologie ou amateurs éclairés de peinture ou de beaux objets. Ces collections inestimables 

racontent l’histoire d’un lieu – Genève et sa région –, de ses artistes, de ses artisanes et artisans. 

Mais elles racontent aussi la passion des collectionneurs et collectionneuses, des archéologues, des 

voyageurs et voyageuses partis au loin qui nous ont livré leur vision du monde au travers des objets 

qu’ils ont légués, contribuant à l’esprit d’ouverture et d’accueil que la ville a su développer au fil des 

siècles. Le MAH s’inscrit ainsi dans la tradition plus large des institutions patrimoniales de la Ville de 

Genève, comme la Bibliothèque de Genève, le Musée d’histoire naturelle, le Musée d’ethnographie, le 

Musée Ariana ou les Conservatoire et Jardin Botaniques. 

 

Aujourd’hui, en raison de sa taille et de l’importance de ses collections, le MAH est sans aucun doute 

l’institution patrimoniale phare de la Ville de Genève. Si le musée, qui est visité par quelques 180'000 

personnes par année et qui constitue un élément culturel, social et économique de premier plan, veut 
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préserver son attrait, mais surtout assumer et renforcer son rôle au service de la Cité, il est urgent 

d’investir dans son avenir. Le musée est en effet un instrument essentiel d’accès à un patrimoine, un 

lieu privilégié d’échange et de débat, un outil pédagogique exceptionnel au cœur de Genève. 

 

 

HISTORIQUE 
La mise en place d'un grand musée pluridisciplinair e : un projet porté traditionnellement par la 

Ville, ses acteurs et actrices, ses mécènes.  

L’histoire du MAH se fond dans celle de Genève. Inauguré en octobre 1910, il doit son existence 

d’une part à la Société auxiliaire du Musée de Genève constituée en 1897 (aujourd’hui connue sous le 

nom de Société des Amis du MAH) et, d’autre part, à un généreux legs offert à la Ville par Charles 

Galland (1816-1901), président de la Bourse de Genève, qui a servi à financer une grande partie de la 

construction.  

 

Un geste similaire a permis l’inauguration, en 1826, du Musée Rath, destiné à abriter les collections 

beaux-arts de la Société des Arts, grâce à la donation des sœurs Jeanne-Françoise et Henriette Rath.  

 

L’origine des collections du MAH remonte à la Réforme. Au cours des siècles, elles ont été abritées 

en de multiples lieux de la ville (bibliothèque de l’Académie, École de dessin, École des arts 

industriels, École d’horlogerie, Hôtel de Ville, église Saint-Germain). En 1820, le Musée académique 

est créé à la Grand-Rue pour accueillir les collections de sciences naturelles, d’archéologie et 

d’ethnographie. Il sera ensuite transféré en 1872 dans le nouveau bâtiment de l’Université dans le 

parc des Bastions.  

 

Une grande partie de ces collections historiques ou artistiques, longtemps dispersées, est enfin réunie 

en 1910 au sein d’un grand musée pluridisciplinaire voué plus particulièrement aux beaux-arts, à 

l’archéologie et aux arts appliqués : le MAH était né.  

 

Aujourd’hui, le MAH compte parmi les plus grands musées de Suisse et il est le seul à rassembler des 

collections aussi diverses. Le bâtiment de la rue Charles-Galland est essentiellement dévolu au 

public – les bureaux, réserves, dépôts et ateliers ayant été délocalisés en d’autres lieux.  

 

 

LES COLLECTIONS  
Peintures, sculptures, estampes, objets archéologiq ues et historiques, horlogerie : l’extrême 

multiplicité des collections détermine incontestabl ement la spécificité de l’institution. 

À l’origine du musée et de son activité, les objets et œuvres d’art sont conservés et restaurés, 

montrés, étudiés – et le fruit de ces recherches largement diffusé. Le MAH n’a cessé d'étendre ses 

collections, de définir de nouvelles priorités et de consolider ses points forts, grâce notamment à 

d’importants legs et donations, ainsi que par l’entremise de fondations. Sa politique s’inscrit 

pleinement dans les grandes orientations du Département de la culture et du sport, en particulier en 

matière de politique d’acquisition. En effet, conscient des évolutions du monde muséal et soucieux 

d’une éthique irréprochable en matière de patrimoine municipal, le Conseil administratif de la Ville de 
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Genève a pris la décision, en 2009, de constituer une commission de déontologie, dont le règlement a 

été adopté en 2013. Cette commission a notamment produit un document de référence pour la 

politique d’acquisition des musées municipaux et conduit un examen minutieux des conventions de 

partenariats, dons, legs et prêts des institutions. Dans ce cadre, le MAH a engagé une réflexion sur la 

provenance de ses collections et, en collaboration étroite avec l’Office fédéral de la culture, il veille à 

ce que toutes les collections présentées dans le musée soient conformes aux principes 

déontologiques internationaux en vigueur (voir le code de déontologie professionnel adopté par le 

Conseil international des musées (ICOM) en 2004).  

 

 

Les principales collections du MAH 

Beaux-arts  

La collection beaux-arts, composée de la peinture, de la sculpture et des arts graphiques (dessins, 

estampes) propose un panorama de l’art occidental depuis le XVe siècle. La peinture de paysage des 

écoles suisses et genevoises en constitue l’un des points forts, mais le musée abrite également 

quelques grands noms qui ont marqué l’histoire de l’art. Parmi ceux-ci, on retrouve Konrad Witz, 

Véronèse, Rubens, Pissarro, Cézanne ou encore Monet et Bram van Velde. Des ensembles 

monographiques uniques constitués d’œuvres signées Töpffer, Liotard, Saint-Ours, Calame, Corot, 

Hodler et Vallotton offrent soit une vue d’ensemble, soit un aperçu d’une période donnée de leur 

activité.  

Le 20e siècle est présent grâce, entre autres, à des tableaux et à des sculptures de Bonnard, 

Vlaminck, Picasso, Braque et Giacometti, Les artistes suisses contemporains tels que Jean Tinguely, 

Markus Raetz, Olivier Mosset et John M Armleder sont également à l’honneur au sein des collections 

beaux-arts. 

 

Archéologie 

L’archéologie embrasse quinze millénaires de civilisations de l’Europe et du Moyen-Orient. L’antiquité 

de la Méditerranée y est particulièrement bien représentée par des ensembles égyptiens, grecs et 

romains exceptionnels. La collection se compose également d’objets découverts lors de fouilles sur 

les sites lémaniques et d’une vaste collection de monnaies et de médailles. 

 

Arts appliqués 

En résonance avec les autres collections, les arts appliqués instaurent un dialogue transversal et 

s’inscrivent dans la logique encyclopédique du musée. La collection permet d’appréhender des 

métiers, des évolutions techniques et des activités humaines à travers le temps, notamment celles qui 

sont liées à la région de Genève et à ses industries. Créations de plusieurs époques, de la fin de 

l’Antiquité à l’époque actuelle, les pièces de la collection des arts appliqués se distinguent par leur 

diversité et recouvrent des champs qui vont de l’orfèvrerie à l’argenterie, des instruments de musique 

à l’horlogerie, du textile au mobilier ou encore aux armes et armures. 

 

Horlogerie 

Les collections d’horlogerie ne sont plus présentées au public de manière permanente depuis la 

fermeture du Musée de l’horlogerie et de l’émaillerie à la suite d’un cambriolage survenu en 2002. 

Après avoir étudié divers projets en vue de la transformation et de la sécurisation de ce bâtiment, qui 

avait abrité les collections pendant une quarantaine d’années, décision fut prise par la Ville de Genève 
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de renoncer à un chantier coûteux et de réintégrer ces collections au MAH. En attendant, des 

expositions temporaires telles que L’Horlogerie à Genève • Magie des métiers, trésors d’or et d’émail 

qui a eu lieu au Musée Rath en 2011-2012, ou encore Parures au quotidien et La pendulerie dans les 

collections du Musée de l’horlogerie, présentées au MAH en 2007 et 2005, permettent de ne pas 

complètement oublier ce patrimoine unique. Grâce à la transformation du MAH, ces pièces pourront à 

nouveau être montrées dans des espaces hautement sécurisés et parfaitement adaptés à leurs 

spécificités. Forts de quelque 20 000 objets, ces ensembles, qui occupent une place essentielle dans 

le patrimoine collectif de Genève, témoignent non seulement d’une production genevoise, mais 

présentent aussi des pièces réalisées en Suisse et en Europe du XVIe au XXIe siècle. 

 

Le « musée des musées » 

Un musée centenaire est le dépositaire de collections dont il assume les forces et les faiblesses. C’est 

la grande diversité des collections qui a guidé l’architecte Marc Camoletti et les concepteurs du MAH 

en 1910, et c’est à nouveau le cas aujourd’hui. Premier objet de la collection, le bâtiment est au 

service de son contenu. 

 

Le concept de « musée des musées », qui a animé la réflexion autour de la transformation 

architecturale actuelle, prend en compte à la fois l’aspect pluridisciplinaire des collections et la 

nécessité de proposer au public un parcours clair à entrées multiples.  

 

L’une des qualités premières de l’extension du MAH imaginée par les Ateliers Jean Nouvel au cœur 

même du bâtiment historique est de privilégier l’harmonie entre contenant et contenu et de proposer à 

ses visiteurs et visiteuses une nouvelle lecture tant de l’architecture que du parcours muséographique.  

 

Concrètement, le visiteur et la visiteuse doivent pouvoir comprendre le musée et s’orienter, qu’ils 

viennent exclusivement pour les paysages de Hodler ou qu’ils veuillent plus largement profiter de la 

richesse des présentations permanentes. À cet égard, le plateau central du piano nobile constitue une 

introduction aux collections – leur histoire, leur constitution, leur place et leur rôle pour Genève. Pour 

illustrer ce propos, le plateau accueille des maquettes de la ville aux époques charnières et en 

présente les grandes figures, ainsi que « l’esprit de Genève », ce souffle international qui explique la 

provenance des collections. L’horlogerie présentée dans les galeries surplombe cet espace. À 

proximité immédiate, la salle des Armures renforce la dimension identitaire du musée pour les 

Genevois et Genevoises d’hier et d’aujourd’hui, offrant une occasion idéale pour revenir sur la longue, 

complexe et foisonnante histoire genevoise du 15ème siècle jusqu’à l’adhésion de Genève à la 

Confédération helvétique et sa constitution en un canton. Une histoire que pourront également 

découvrir nos hôtes en visite à Genève, en complément au Musée de la Réforme voisin.  

 

Avec toujours à l’esprit l’objectif d’offrir au public une expérience de visite simple, attrayante et sans 

cesse renouvelée, le futur parcours des collections s’appuiera sur quatre axes de lecture :  

- Un axe typologique : la répartition par grands domaines de collections sera affirmée, avec des 

croisements possibles selon la pertinence : archéologie en sous-sol, arts appliqués au rez-de-

chaussée et rez supérieur, beaux-arts aux étages supérieurs. Cette répartition permet non 

seulement de tirer le meilleur parti des intentions architecturales d’origine, comme par 

exemple l’utilisation de la lumière zénithale dans les salles beaux-arts, mais aussi de 
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présenter à nouveau la sculpture dans les salles palatines dont c’était l’affectation première, 

comme le démontre l’exposition Rodin. 

- Un axe chronologique qui permet de faire comprendre les grandes évolutions de l’histoire, de 

l’esthétique et des techniques.  

- Un axe thématique privilégiant des modules qui rythmeront le parcours sous la forme 

d’expositions-dossiers qui mettront en lumière recherches, analyses ou techniques (par 

exemple en matière de restauration, ou en présentant des années charnières – 1602, 

1814…). 

- Un axe « genevois » qui présente le musée comme mémoire non seulement de la ville, mais 

aussi de toute la région, et qui rappelle les faits marquants de son histoire. 

 

Outre ces axes de lecture, le parcours sera aussi pensé en fonction des attentes et besoins de 

différents types de visiteurs et visiteuses. Mais quelle que soit l’option choisie, l’expérience de visite 

permettra de partir à la découverte d’un concentré des arts et civilisations du monde occidental. 

- Visite express pour le visiteur et la visiteuse qui veulent pouvoir appréhender les sections et 

œuvres principales du musée en une heure ; 

- Visite classique pour qui veut, en l’espace de deux ou trois heures, bénéficier de 

l’encyclopédisme des collections propre aux MAH et pouvoir mettre en regard époques et 

civilisations complémentaires (ex. : Grèce et Rome) ou totalement différentes (ex. : 

préhistoire, arts appliqués) ; 

- Visite thématique pour l’amateur ou l’amatrice d’une période historique ou d’un courant 

artistique qui veut en savoir plus. 

 

 

LES PUBLICS  
Autre mission essentielle du musée : l’accueil des publics.  

Le MAH articule son action autour des deux domaines complémentaires qui fondent la vocation des 

musées. Le premier se concentre sur les savoirs acquis lors de la constitution, l’étude et la 

conservation des collections ; le second  est fondé sur l’ouverture vers l’extérieur, l’accueil et la 

transmission de ces savoirs aux visiteurs et visiteuses. 

 

Lieu d’éducation non formelle, le musée se donne pour mission de transmettre des connaissances et 

des repères culturels indispensables à la compréhension de notre civilisation. Lieu de découverte 

cohérent avec son époque, le MAH se met en résonance avec le monde contemporain dans lequel il 

s’inscrit, en privilégiant l’échange et le renouvellement. Cette rencontre culturelle prend bien sûr la 

forme d’expositions, mais elle s’appuie aussi sur d’autres moyens tels que des conférences, concerts, 

ateliers, visites contées et arts vivants en général, ainsi que sur toutes les formes d’échanges 

proposées aujourd’hui par les outils numériques et les réseaux sociaux. 

 

La pluralité de l’action culturelle du MAH se justifie par la variété des savoirs dont le musée est 

détenteur. Elle s’impose aussi en réponse aux pratiques de publics aux profils variés. Cette pluralité 
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offre l’opportunité d’explorer des champs culturels nouveaux et de participer à l’émergence de formes 

et de productions qui à leur tour enrichiront notre patrimoine. 

 

Les expositions 

Le MAH témoigne d’une longue expérience dans le domaine de la production d’expositions 

temporaires. Une dizaine d’événements annuels sont programmés. Des expositions mettant en valeur 

la richesse des fonds du musée ou bénéficiant de collaborations fructueuses avec d’autres institutions 

publiques ou privées, suisses ou étrangères, sont régulièrement proposées. Des évolutions sensibles 

sont perceptibles, tant dans la forme des expositions que dans les pratiques professionnelles. Ces 

mutations, qui demandant encore à être développées davantage, fondent l’essentiel des enjeux 

muséographiques du musée et s’inscrivent au croisement de plusieurs facteurs. L’attente des publics 

en matière d’expérience de visite s’est transformée. L’exposition n’est plus réductible à l’acquisition de 

connaissances ou à un bel espace où sont montrées des œuvres. Elle est désormais le lieu d’un récit, 

d’un échange, d’un questionnement, d’une expérience esthétique, voire d’une émotion. Elle s’inscrit 

aujourd’hui aux côtés d’autres outils de loisir ou de savoir et inclut une dimension éminemment 

interactive.  

 

Cette évolution des attentes et des formes, déjà largement amorcée par le MAH, va de pair avec la 

prise en compte des enjeux économiques attachés aux programmations. Une exposition a un coût et 

mobilise nombre de partenaires. Plus que jamais, des problématiques économiques et 

organisationnelles s’associent aux considérations strictement scientifiques et culturelles. Les 

coproductions, le développement d’expositions itinérantes, la recherche de partenaires privés et 

publics ou l’accueil d’expositions produites par d’autres ont fait leur entrée dans la pratique du MAH et 

sont appelés à s’y développer encore. 

 

Le programme de médiation culturelle  

Acteur pionnier dans le domaine de la médiation culturelle, le MAH entend poursuivre le 

développement d’une offre complète à l’intention de tous les visiteurs et visiteuses. Les familles, le 

jeune public (scolaire ou non), les senior-e-s, les primo-visiteurs et primo visiteuses, les habitué-e-s, 

les personnes en situation de handicap (physique, mental, ou encore malvoyantes et malentendantes) 

doivent pouvoir bénéficier de propositions qui leur sont spécifiquement adressées. Le MAH veut 

s’affirmer comme un lieu pédagogique, culturel et citoyen essentiel à la Cité. 

 

Cet élargissement progressif de l’offre, destiné à ouvrir le musée à tous et toutes, à chacun et 

chacune, est rendu possible par le développement d’un important réseau de partenaires culturels 

régulièrement associés aux programmations. Ces partenariats, qui contribuent à ancrer le musée 

dans son environnement genevois, encouragent le brassage et la circulation des publics. Ils favorisent 

notamment la rencontre de compétences habituellement éloignées mais qui, réunies, permettent 

l’émergence de nouveaux formats d’événements (Mapping Festival, la Bâtie Festival de Genève, 

Museomix). Au-delà des visites régulièrement programmées avec le DIP, et grâce aux projets 

développés avec des maisons de quartier ou des classes du réseau d’enseignement prioritaire 

incluant toute la variété socioéconomique et socioculturelle propre à Genève, ces collaborations 

ouvrent aussi les portes du musée à un jeune public particulièrement éloigné de la culture classique, 

notamment. 
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L’appropriation des technologies numériques par le MAH constitue la seconde voie du développement 

de sa politique de médiation. La palette des outils d’aide à la visite offerte par ces supports a toute sa 

place au musée. Le MAH entend poursuivre cette exploration pour rendre accessible au plus grand 

nombre des connaissances et des expériences de visite encore inédites (réalité augmentée, 

technologies 3D, personnalisation de parcours, etc.). 

 

L’offre culturelle du musée bénéficiera enfin dans les années à venir de la création d’un forum de 300 

places prévu par le projet d’agrandissement dans des espaces creusés sous la cour des Casemates. 

Cette salle polyvalente pourra recevoir de nombreuses activités tant scientifiques que culturelles – du 

congrès au concert, du colloque à la projection de films spécialisés. Elle permettra au musée 

d’acquérir un nouvel ancrage dans la cité, en le profilant comme lieu de rencontre et d’échanges, 

tourné vers les problématiques propres à la ville, à son avenir et à sa gouvernance (débats publics, 

présentations de projets urbains, etc.). Elle permettra également de mieux accueillir les arts vivants, 

pour des évènements en lien avec les collections du musée. 

 

À sa réouverture, le musée devra relever trois défis regardant sa fréquentation et ses publics : 

- la fidélisation de nouveaux visiteurs et visiteuses dont la présence régulière au musée 

attestera sa capacité à s’inscrire dans la Genève contemporaine ; 

- l’élargissement des profils socio-culturels des visiteurs et visiteuses du musée, conformément 

à sa vocation de démocratisation culturelle, particulièrement au niveau local ; 

- l’augmentation des visiteurs et visiteuses touristiques, contribuant à une meilleure 

identification du musée et de Genève à l’échelle nationale et internationale. 

 

L’observatoire des publics 

Ces objectifs ne sauraient être atteints sans une politique des publics réfléchie et ambitieuse, et sans 

le recours à des méthodologies et à des compétences muséologiques propres à mettre au cœur de 

notre pratique professionnelle l’attention aux destinataires des projets. Conscient qu’un égal intérêt de 

tous les publics à l’égard de tous les sujets n’existe pas plus qu’un langage universel de médiation, le 

MAH développe ses projets culturels en regard de leurs publics potentiels et d’une détermination 

préalable des visiteurs et visiteuses qu’il souhaite atteindre. L’acquisition de nouveaux publics ne doit 

pas faire oublier celui des fidèles habituées et habitués dont il s’agit d’identifier les motivations et les 

attentes, afin que l’offre muséale s’inscrive au plus près de la volonté politique d’une démocratisation 

culturelle la plus large possible.   

 

Cette dimension de l’expertise culturelle du musée se traduit par la conduite régulière d’études des 

publics quantitatives et qualitatives, menées en collaboration étroite avec d’autres entités du 

Département de la culture et du sport. Elle s’incarne également par des modalités de développement 

de projets associant, systématiquement et dès leur origine, les muséographes, scénographes, 

médiateur-trice-s et chargé-e-s de communication qui participeront à leur réussite. Cette attention 

portée aux publics se concrétise par la réalisation de supports de médiation et de programmations 

aussi diversifiés que spécifiques. 
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L’identité complexe de la ville et le rôle stratégique que le musée joue dans cet environnement, 

justifient le développement d’une politique des publics ambitieuse et diversifiée. La « mosaïque » 

genevoise », formée pour plus de 40% par l’agrégation de communautés, d’origine souvent modeste, 

arrivées par vagues successives, mais aussi par les acteurs et les actrices de la Genève 

internationale, constitue un vivier unique au sein duquel le MAH peut jouer le rôle de catalyseur. Le 

musée propose des repères tant aux Genevois et Genevoises de souche qu’aux personnes 

nouvellement arrivées, et le foisonnement de ses collections est le reflet et le lieu de rencontre de la 

mixité socio-culturelle de notre ville. La mise en œuvre de cette politique sera garante du 

renforcement du lien qui associe Genève et son patrimoine ainsi que de la reconnaissance élargie à 

laquelle le musée souhaite désormais prétendre en liaison étroite avec les autres musées publics, 

subventionnés et privés de la ville. 

 

 

LA MISE EN VALEUR DES COLLECTIONS  
La future muséographie affirmera le caractère « sin gulier/pluriel » du musée.   

Singulier dans son ancrage géographique et historique ; témoin d’un lieu, d’une histoire, il s’inscrit 

dans la continuité d’une tradition et d’une identité genevoise. Pluriel, parce que lieu de croisements ; 

lieu d’ouverture au monde, aux autres, à tous les publics, à toutes les manifestations de l’art et de la 

culture. 

 

Le projet d’agrandissement amplifie l’impact des présentations semi-permanentes, au gré d’une 

muséographie renouvelée, pour offrir une vision globale des collections du musée – sous un même 

toit. L’intégration de centaines d’œuvres d’art et d’objets d’histoire conservés jusqu’alors dans les 

réserves devient possible. Le concept architectural et scénographique privilégie quant à lui 

l’entrecroisement de l’ancien et du contemporain dans un parcours plus fluide et plus cohérent. 

 

Outre l’horlogerie, deux ensembles inédits pourront être exposés dans des salles adaptées à leurs 

spécificités : les instruments de musique ainsi que la collection d’archéologie du Proche-Orient. 

 

Les lignes directrices appliquées à la muséographie des espaces d’expositions semi-permanentes 

reposeront sur les principes suivants : 

- le caractère encyclopédique du musée ; la multiplicité des collections est une force et non une 

difficulté ; 

- la mise en valeur de la spécificité des collections genevoises : les grands ensembles (Liotard, 

Hodler, Vallotton), l’archéologie, la numismatique, l’horlogerie et l’émaillerie, etc.; 

- le développement de « points forts » (sur le modèle de la présentation actuelle du retable de 

Konrad Witz), véritables vitrines des nombreuses compétences et expertises à l’œuvre dans 

le musée (recherche, publication, restauration, scénographie, médiation) ; 

- le caractère dynamique de la présentation (son renouvellement) ; 

- l’intégration de technologies numériques pour trouver de nouveaux publics et permettre une 

lecture originale de l’œuvre/objet ; 
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- l’invitation faite au visiteur et à la visiteuse d’interagir et de devenir l’un des « acteurs » ou 

l’une des « actrices » du musée : le parcours est jalonné d’espaces participatifs où œuvres, 

thématiques, techniques deviennent champ de réflexion. 

 

Afin d’accentuer l’intérêt pour la visite des collections semi-permanentes et de valoriser les fonds du 

musée, les principes scénographiques retenus offriront la possibilité d’un renouvellement 

d’objets/œuvres qui ne remettra pas en question l’architecture générale du parcours. Sans déplacer 

de chefs-d’œuvre, points de repère obligés du visiteur et de la visiteuse, il sera possible d’effectuer  la 

rotation d’environ un tiers des œuvres par décennie. Le public s’attend aujourd’hui à une évolution des 

salles, et sa fidélisation passe par un renouvellement soutenu des accrochages. 

 

 

LA RECHERCHE 
À l’origine, le musée était avant tout un lieu de recherche et d’étude au service des professionnels, 

hommes et femmes – un lieu qui pouvait, accessoirement, être fréquenté par des amateurs et 

amatrices d’art et d’histoire. Cette conception a progressivement disparu dans la seconde moitié du 

XXe siècle pour laisser place à un musée ouvert à tous et toutes dans une perspective culturelle et 

patrimoniale.  

 

La recherche au musée englobe désormais l’ensemble des activités intellectuelles ayant pour objet la 

progression des connaissances nouvelles liées aux collections. À charge de l’institution d’assurer la 

communication de cette « recherche appliquée ». 

 

Les objectifs du programme de recherche du MAH devront se mettre en place pour l’ouverture de 

l’institution et seront essentiellement au service de la politique d’acquisition, de publication et 

d’exposition. À cette fin, ils s’appuieront sur les travaux effectués dans les universités 1 (Genève, 

Lausanne, Bâle) et les centres de recherches, et intensifieront les collaborations déjà existantes, 

notamment en ce qui concerne la préparation d’expositions temporaires.  

 

Pour contribuer au bon fonctionnement du musée, la recherche doit être orientée et organisée autour 

de quatre principes : 

- porter sur le contenu de la collection en s’appuyant notamment sur les travaux universitaires, 

et produire un inventaire documentaire et scientifique de référence dont la mise en ligne 

assure la diffusion la plus large ; 

                                                           
1 À ce sujet, il convient de signaler que la Ville de Genève et l’Université de Genève ont signé en juin 2014 une convention 

visant à construire et organiser une coopération solide entre les institutions scientifiques et culturelles de la Ville et du Canton 

de Genève. La Ville et l’Université de Genève partagent de nombreux enjeux communs, en particulier dans le cadre de 

l'enseignement, de la recherche scientifique et de sa communication au public. Cette convention propose de renforcer les 

synergies existantes et d’assurer une meilleure visibilité à l'activité scientifique genevoise, notamment en participant à 

l'ouverture des sciences sur la cité par des actions de médiation culturelle et scientifique, ainsi que par des activités de 

promotion et de vulgarisation de la recherche.  
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- développer les outils muséographiques et techniques nécessaires à la bonne conservation et 

présentation des œuvres d’art et objets d’histoire ; dans ce but, les techniques muséales 

utilisées au MAH sont en constante évolution (normes de conservation, enquêtes sur les 

publics, méthodes de gestion, outils juridiques) ; 

- mener une réflexion muséologique comme socle théorique de l’action du musée (déontologie 

dans la gestion des collections, philosophie de l’action) et de son fonctionnement (analyse de 

l’institution au travers des résultats en particulier pédagogiques et médiatiques) ; 

- ouvrir de nouvelles perspectives historiques permettant de questionner les grands courants 

sociaux, esthétiques et culturels indispensables au développement et à la compréhension des 

enjeux de société actuels. 

 

La recherche est menée sous l’autorité des conservateurs et conservatrices qui participeront 

activement aux manifestations publiques afin d’assurer la transmission régulière des connaissances 

nouvelles. Le MAH tient à encourager et à renforcer ces synergies pour le profit du plus grand 

nombre. 

 

 

CONCLUSION 
Le musée défini comme institution « au service de la société et de son développement » est par 

essence ouvert à tous et toutes. Que ce soit sur le plan architectural ou muséographique, il doit tendre 

vers l’excellence tout en demeurant accessible. Il est porteur de caractères propres à la vie 

intellectuelle, artistique, morale et matérielle d’une société et constitue de ce fait un formidable outil de 

cohésion sociale et de rayonnement. Le plus grand musée de Genève se doit d’être un lieu 

d’ouverture, d’expérience et d’exploration culturelle. Un lieu qui permet, par son encyclopédisme, de 

catalyser une réflexion citoyenne de la ville sur elle-même. En offrant à ses habitantes et habitants, 

visiteurs et visiteuses, des repères sur son passé, il doit contribuer à dessiner, avec eux, les pistes de 

son avenir.  
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