Le Musée d’art et d’histoire
Situé en plein cœur de Genève, le Musée d’art et d’histoire est l’un des
plus grands musées de Suisse. Devenu centenaire en 2010, le musée
a constitué et géré, au fil du temps, des collections d’œuvres d’art et
d’objets historiques et archéologiques parmi les plus importantes en
Europe.
Le Musée d’art et d’histoire est ouvert et accessible à chacun-e.
Des millions de visiteurs se sont déjà promenés dans les salles du musée
pour découvrir ces témoignages du passé, s’imprégner de leur beauté
et satisfaire leur curiosité. Fort de sa tradition, le musée se tourne vers
l’avenir en se transformant pour répondre encore mieux aux attentes
du public.
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Les collections
De nature encyclopédique, le musée expose des œuvres et des objets
appartenant aux domaines de l’archéologie, des arts appliqués et des
beaux-arts. Les collections comptent environ 650’000 œuvres et objets
et ne cessent de s’enrichir.
7000 pièces sont visibles aujourd’hui de manière permanente.
Réparties sur cinq niveaux d’exposition, les collections évoquent
les grandes étapes de l’histoire des civilisations occidentales, de la
préhistoire à l’époque contemporaine. L’agrandissement

permettrait d’exposer, en plus grand nombre,
des œuvres d’art actuellement conservées
dans les réserves.

Tableau comparatif des surfaces existantes et futures
Surfaces
existantes

Surfaces
futures

Gain de
surfaces

Expositions permanentes
et temporaires

7100 m2

11’400 m2

4300 m2
(+61%)

Services aux visiteurs
(accueil, information,
caisses, vestiaires,
librairie, restaurant,
salle polyvalente, etc.)

550 m2

2350 m2

1800 m2
(+327%)

Locaux techniques
(chaufferie, ventilation)

550 m2

1000 m2

450 m2
(+82%)

Espaces de service pour le
personnel de sécurité et
d’entretien du bâtiment,
arrivée des œuvres, dépôts
et locaux de transit, ateliers

1950 m2

2400 m2

450 m2
(+23%)

Total

10’150 m2

Le bâtiment, construit par l’architecte Marc Camoletti, doit être rénové
par la Ville de Genève, sous réserve de l’approbation du Conseil municipal.
Le projet de rénovation et d’agrandissement, dû aux Ateliers Jean Nouvel
(Paris), Architectures Jucker et DVK Architectes (Genève), est régi par les
principes suivants :
• Respect du bâtiment de 1910 et remise en valeur de sa décoration 		
intérieure ;
• Cohérence entre le bâtiment et les collections : l’encyclopédisme
du musée (de la préhistoire à l’art contemporain) doit pouvoir être
appréhendé par le visiteur en une seule visite ;
• Simplicité de circulation et de visite, y compris pour les personnes
en situation de handicap dans un bâtiment complexe ;
• Qualité des services offerts aux visiteurs : accueil, librairie, restaurant,
aires de repos et belvédère unique à Genève.
La rénovation permettrait non seulement de mettre le bâtiment aux
normes actuelles de conservation des œuvres, mais aussi de développer
les présentations pour offrir une vision globale de ses

richesses. Trois collections majeures seraient
enfin à nouveau exposées : les collections d’horlogerie,
17’150 m2

7000 m2
(+69%)

d’émaillerie, de bijouterie et de miniatures – anciennement à Malagnou –,
la collection d’instruments de musique, dont seule une quinzaine de
pièces sur huit cents est exposée aujourd’hui, ainsi que la collection
d’archéologie du Proche-Orient. Grâce à des technologies de pointe,
les conditions énergétiques, climatiques, de conservation des œuvres
et de sécurité seraient mises aux normes parmi les plus exigeantes en
vigueur sans altérer le charme du bâtiment d’origine.

Coûts
Le projet est aujourd’hui devisé à 127 millions de francs, y compris
l’intégration de l’ancien Musée de l’horlogerie. Ces coûts doivent être
assumés à parts égales par la Ville de Genève et des partenaires privés –
la Fondation Gandur pour l’Art et la Fondation pour l’agrandissement
du Musée d’art et d’histoire.
Plusieurs éléments nouveaux ont été apportés au projet depuis sa
conception en 1998 : une deuxième entrée (située dans le passage
Burlamachi), des aménagements spécifiques pour les personnes à
mobilité réduite, des espaces pour les collections d’horlogerie et
d’instruments de musique et, enfin, une meilleure qualité énergétique
appliquée à l’ensemble du projet.
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