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photographies à genève



1. David Aeschimann (conservateur)
 Eriophorum angustifolium – Linaigrette à feuilles 

étroites, Crap da Radons, Grisons, 26 juillet 2015
 Image numérique
 © Conservatoire et Jardin botaniques de Genève

2. Jean-Gabriel Eynard (1775-1863)
 Jean-Gabriel Eynard et ses petits enfants, 1842
 Daguerréotype, 17,2 x 21,4 cm
 © Centre d’iconographie 
 de la Bibliothèque de Genève

3. Gustaaf Verswijver (*1954)
 Kayapo, Brésil. Première phase du rituel “ tàkàk ”, 

1974 – 1981. Tirage argentique, 30 x 40 cm 
 © MEG

4. André Piuz (chargé de recherche)
 Formica lugubris / paralugubris – Fourmi, mai 2009
 Microscopie électronique à balayage,  

image numérique
 © Muséum d’histoire naturelle de Genève

5. Christian Boltanski (*1944)
 Les Habits d’Ariane, 1977
 Ensemble de seize photographies couleur, 
 50 x 50 cm chacune
 MAMCO, photo : Ilmari Kalkkinen  

© 2016, ProLitteris, Zurich

6. Maurice Vouga (1949 -1996)
 La haie de Brétigny,  

planche 8 d’une série de dix, 1987
 Photographie couleur, 60,9 x 45,4 cm
 Cabinet d’arts graphiques, MAH
 © Maurice Vouga

Photographies à Genève

 Depuis son invention en 1839, la photographie s’est  
rapidement mise au service de différents domaines scientifiques, 
artistiques et documentaires et a connu une expansion  
technologique remarquable. Devenue populaire, elle constitue  
aujourd’hui un patrimoine particulier, à la fois sujet et objet  
de connaissance, support indispensable à l’exercice de la mémoire  
et matériau artistique sans cesse renouvelé.

Grâce au partenariat avec la Bibliothèque de Genève et à la  
participation de treize institutions, l’exposition Révélations propose  
un parcours allant des premiers daguerréotypes de Jean-Gabriel 
Eynard aux œuvres contemporaines, en passant par les explo- 
rations archéologiques, l’art du portrait, l’imagerie scientifique,  
les actions humanitaires ou encore les archives urbaines et  
la photographie des fonds publics genevois. À l’heure où nous 
sommes tous devenus photographes, ces différentes propositions  
poursuivent un double objectif : comprendre la place que la  
photographie occupe au sein des institutions qui la conservent  
et apprécier la richesse et la variété des usages d’un médium 
polysémique en constante mutation. 



Une des oeuvres présentées  
à la Bibliothèque de Genève aux Bastions
Honoré Daumier, Nadar élevant la  
photographie à la hauteur de l’art, 1862
© Fondation Auer Ory

Information : www.bge-geneve.ch

Sans photographie 

Révélations se prolonge  
par Sans photographie,  
une exposition à la Bibliothèque  
de Genève proposée par la  
Fondation Auer Ory,  l’une des 
plus importantes collections 
privées en Europe.  Dès 1839, 
artistes, caricaturistes  et  
illustrateurs ont peint, dessiné 
et intégré le nouveau médium  
à leurs œuvres. L’invention  
a provoqué une véritable  
révolution dans le monde de l’art  
que documente, de manière 
décalée et souvent savoureuse, 
un siècle et demi d’histoire  
de l’image.

A prolongation of Révélations 
is to be found in the exhibition 
Sans photographie, on display 
at the Bibliothèque de Genève 
and presented by the Auer Ory 
Foundation for Photography, one 
of the largest private collections 
in Europe. Since 1839, artists, 
caricaturists and illustrators have 
painted, drawn and integrated  
the new medium into their works. 
The invention kindled an authentic 
revolution in the art world, docu-
mented by a century and a half  
of images in a fetching and often 
quirky fashion.

An Révélations schliesst sich  
Sans photographie an, eine 
Ausstellung in der Bibliothèque  
de Genève, veranstaltet von der  
Stiftung Auer Ory, einer der  
bedeutendsten Privatsammlungen  
Europas. Nach 1839 malten, 
zeichneten und integrierten 
Künstler, Karikaturisten und 
Illustratoren das neue Medium  
in ihre Werke. Die Erfindung löste  
eine wahre Revolution in  
der Kunstwelt aus, die von der 
hundertfünfzigjährigen Geschichte  
des Bildes auf ungewöhnliche  
und häufig amüsante  
Weise dokumentiert wird.
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Photographs in Geneva

Since its invention in 1839, 
photography was rapidly put  
to use in different scientific, artistic  
and documentary fields, while 
boasting a remarkable rate  
of technological advancement. 
Come to be a popular pastime, 
photography today constitutes a 
distinctive heritage, simultaneously 
subject and object of knowledge,  
an invaluable platform for remem-
brance and a constantly renewed 
artistic material.  
 
Thanks to a partnership with  
the Bibliothèque de Genève and  
the contributing participation  
of thirteen other institutions,  
Révélations provides an overview  
of Genevan photography from the 
first daguerreotypes by Jean-Gabriel  
Eynard to contemporary local,  
national and international pro-
duction, by way of archaeological 
explorations, portraits,  
scientific imaging, humanitarian 
actions and urban archives.  

At a time when everyone is a pho-
tographer, these different  
offerings pursue a double objective :  
understanding the place held by 
photography within the institutions 
that hold it and appreciating the 
rich possibilities and variety  
of uses of a multi-faceted medium 
in constant evolution. 

Fotografien in Genf

Nach ihrer Erfindung im Jahr 
1839 stellte sich die Fotografie 
rasch in den Dienst verschiedener 
wissenschaftlicher, künstlerischer 
und dokumentarischer 
Fachgebiete und machte eine 
bemerkenswerte technologische 
Entwicklung durch. Heute  
stellt dieses populäre Medium ein  
besonderes Kulturgut dar und  
ist Subjekt wie Objekt der 
Erkenntnis, ein für Gedächtnis und 
Erinnerung unerlässlicher Träger 
und ein immer wieder erneuertes 
künstlerisches Material.

  
Als Partner konnten die 
Bibliothèque de Genève sowie 
dreizehn weitere Institutionen 
gewonnen werden. Diese breit 
abgestützte Partnerschaft 
ermöglicht es, einen Überblick 
zu bieten, der von den ersten 
Daguerreotypien Jean-Gabriel  
Eynards bis hin zu 
zeitgenössischen Werken Genfer, 
nationaler und internationaler 
Künstler reicht und der 
archäologische Expeditionen, 

Portraits, wissenschaftliches 
Imaging und humanitäre 
Einsätze ebenso umfasst wie 
städtebauliche Aufnahmen.  
Zu einem Zeitpunkt, da wir alle 
Fotografen geworden sind, 
verfolgt diese Auswahl  
ein doppeltes Ziel : Sie will den 
Stellenwert bestimmen, den  
die Fotografie in den Institutionen, 
die sie aufbewahren, einnimmt, 
und zugleich die Fülle und 
Vielfältigkeit eines sich ständig 
wandelnden, vieldeutigen 
Mediums spiegeln.
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INAUGURATION
Jeudi 26 mai, de 18h à 21h

DIMANCHE THÉMATIQUE
Promenade photographique  
genevoise, de la Bibliothèque  
de Genève au Musée Rath
Dimanche 5 juin
Dès 10h, brunch d’inauguration  
de l’exposition Sans photographie  
à la Bibliothèque de Genève
À 14h30, moment d’accueil  
dans l’exposition Révélations
Gratuit, sans réservation, dans  
la limite des places disponibles

MOMENTS D’ACCUEIL
Introduction de 15 min. par  
un médiateur suivie d’une découverte  
libre de l’exposition

Les dimanches, à 11h30
5 juin, 3 juillet, 4 et 11 septembre
Sans réservation, entrée gratuite
Les mercredis, à 18h30
8 juin et 7 septembre
Sans réservation,  
entrée de l’exposition payante

Pour les groupes
Sur réservation au min. 15 jours avant 
la date choisie

Pour les écoles
Accueils adaptés à l’âge des élèves 
des écoles primaires (dès 7P), 
secondaires et post-obligatoires.  
Sur réservation au min. 15 jours 
avant la date choisie, CHF 50.-  
par classe, gratuit pour les écoles  
du canton de Genève

ATELIERS JEUNE PUBLIC 
(en partenariat avec l’Amicale du sté-
nopé, Service écoles-médias du DIP)
Les secrets de la boîte noire
De la création d’un sténopé,  
à la réalisation d’une prise de vue,  
cet atelier vous initie  
aux secrets de la photographie.
À partir de 10 ans
Samedi 4 juin, de 10h à 16h
Sur inscription, prévoir  
un pique-nique, CHF 40.- 
Mercredi 7 septembre,  
de 13h30 à 17h30  
Sur inscription, CHF 30.-

COLLECTIONS  
ET ÉTABLISSEMENTS  
PRÊTEURS 
Archives de la Ville de Genève,   
Centre d’iconographie  
de la Bibliothèque de Genève,  
Conservatoire et Jardin botaniques, 
CICR (Division des archives  
et de la gestion de l’information), 
Fondation Auer Ory pour  
la photographie,  
Fonds cantonal d’art contemporain, 
Fonds municipal d’art  
contemporain,  
Musées d’art et d’histoire  
(Cabinet d’arts graphiques, Dépar-
tement d’archéologie, Département  
d’horlogerie, d’émaillerie  
et de bijouterie),  
MAMCO, 
Musée d’ethnographie, 
Muséum d’histoire naturelle  
et Musée d’histoire des sciences,  
Département des constructions  
et de l’aménagement de la  
Ville de Genève (Unité Infocom)
 En collaboration avec les 50JPG

CONFERENCES-RENCONTRES
Dimanche 4 septembre
À 11h30, moment d’accueil
À 14h30, visite de l’exposition  
en compagnie de Magali Dougados, 
photographe 
À 16h, Claire-Lise Debluë, Université 
de Lausanne, Photographies  
à Genève : de l’exposition au musée
Gratuit, sans réservation, dans  
la limite des places disponibles

Dimanche 11 septembre 
À 11h30, moment d’accueil 
À 14h30, Christophe Rey, Du Grand 
Tour photographique aux USA 
À 16h, visite de l’exposition  
en compagnie de la commissaire  
et du Comité scientifique
Entrée de l’exposition payante,  
sans réservation, dans la limite des 
places disponibles

MIDIS DE L’EXPO 
Mercredi 31 août, à 12h30
Arrêts sur images 1, par Mayte Garcia, 
commissaire de l’exposition
Mercredi 7 septembre, à 12h30
Arrêts sur images 2,  
par Isabelle Anex-dit-Chenaud, 
conservatrice-restauratrice  
et Mayte Garcia
Gratuit, sans réservation, entrée  
de l’exposition payante, dans la limite 
des places disponibles

MUSÉE RATH
Place Neuve, 1204 Genève
T +41 (22) 418 33 40
www.mah-geneve.ch

Ouvert de 11h à 18h
Le 2e mercredi du mois de 11h à 19h
Fermé le lundi

Entrée CHF 15.-/10.-
Libre jusqu’à 18 ans et
le 1er dimanche du mois 

RÉSERVATIONS 
Médiation culturelle
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h
T + 41 (0)22 418 25 00
adp-mah@ville-ge.ch

 facebook.com/mahgeneve
 @MAHgeneve
 blog.mahgeneve.ch
 mahgeneve
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