
                                            GROUPE REGIONAL - SUISSE ROMANDE

RAPPORT DE VISITE DU 26 MARS 2014
Visite de l'exposition temporaire "CORPS ET 
ESPRITS REGARDS CROISES SUR LA 
MEDITERRANEE ANTIQUE" au Musée d'art et 
d'histoire de Genève.

Visite accompagnée et commentée par Monsieur 
Patrick Reymond, co-fondateur de atelier oï.

Conception et réalisation de la scénographie 
d'exposition: atelier oï - La Neuveville

source: http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/ 
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CONTEXTE DE LA VISITE
Le groupe romand a proposé la visite de cette ex-
position temporaire, dont la richesse du contenu 
dialogue avec la qualité remarquable de la scéno-
graphie d'exposition, conçue et réalisée par       
atelier oï. 
Cette invitation a également été proposée à des 
architectes d'intérieur non membres de la 
VSI.ASAI. afin de partager un moment autour de 
notre métier.
La présence de Monsieur Patrick Reymond a per-
mis au groupe de mieux comprendre les interac-
tions muséographiques, techniques et budgétaires 
d'une telle exposition.

Kumiko Machida, Emmanuelle Bogadi, Stéphanie Barrard, Alexandre Comby, Alexandre Corazzini, Manuel Garcia, Jean-Christophe Droz

Patrick Reymond, France L'Huillier, Maude Friat ET Mélanie Zogheb
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EXPOSITION
Grâce à une sélection d’œuvres exceptionnelles, 
l’exposition met en lumière une époque durant la-
quelle les civilisations se croisent et se répondent. 
La première partie, « Corps et visages », confronte 
les représentations de la figure humaine à travers 
les différents arts anciens. Six statues grecques ou 
romaines en pied sont encerclées par les regards 
d’une vingtaine de visages antiques. Des œuvres 
qui évoquent l’espoir de leurs commanditaires de 
traverser l’éternité. Que les traits de ces sculptures 
soient réalistes ou idéalisés, la galerie d’expres-
sions et d’émotions qu’ils forment témoigne de leur 
désir de poursuivre leur existence auprès de des-
cendants lointains dont ils ignorent tout mais en qui  
ils placent la certitude d’une survie. Ces œuvres 
s’observent et s’interpellent à travers l’espace mé-
diterranéen, nous interrogeant aussi du regard, 
dans une mise en abyme, malgré les siècles qui 
nous en séparent.Les archives de l’égyptologue 
genevois Édouard Naville, récemment offertes au 
MAH, sont mises en lumière par quelques-unes de 
ses découvertes majeures. Une sélection d’œu-
vres archéologiques appartenant à la Fondation 
Gandur pour l’Art est également dévoilée. 
source: http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/ 
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EXPOSITION
Sous le titre « Esprits et spiritualité », la seconde 
partie de l’exposition met en exergue les travaux 
des humanistes qui ont peu à peu restitué l’âme, 
l’art et le raffinement de ces sociétés éloignées 
dans le temps. Le thème des croyances et leurs 
expressions est notamment abordé : quelles ima-
ges les Anciens se faisaient-ils de leurs divinités ou 
des forces surnaturelles ? Comment les appro-
chaient-ils ? Qu’en était-il des rites ou des prati-
ques magiques? Une centaine d’objets, rigoureu-
sement sélectionnés, apporte des éléments de ré-
ponse à des questions qui sont encore les nôtres 
aujourd’hui. Mais l’esprit réside aussi dans l’art de 
vivre, qui est évoqué par le raffinement d’accessoi-
res de toilette ou de bijoux. Une occasion aussi de 
rappeler que nos connaissances archéologiques 
de ces cultures reposent trop souvent sur les té-
moignages transmis par les classes les plus aisées 
de ces sociétés. L’esprit et le symbole religieux 
sont également omniprésents dans une dernière 
section qui retrace l’art et l’évolution du bas-relief à 
travers toutes ces civilisations.

Marc Fischer et Jean-Christophe Droz

source: http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/ 
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EXPOSITION
Les très riches archives d’Édouard et Marguerite 
Naville, récemment offertes au Musée d’art et 
d’histoire, soutiennent le propos par une évocation 
des travaux et des découvertes majeures de ces 
célèbres archéologues genevois. À l’aide de pho-
tographies, de dessins originaux et de reproduc-
tions, le visiteur peut suivre ce couple, qui œuvra 
en Égypte de 1883 à 1914, dans sa lente et pa-
tiente reconstitution de l’histoire, de l’art, des 
croyances, voire de la philosophie de peuples éloi-
gnés dans le temps qu’ils amenèrent peu à peu à 
la lumière de notre humanité contemporaine.

source: http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/ 

Igor Gérard, Patrick Reymond et Régis Bagdassarian

Elvira Rey Girardet
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CONTINUATION CONVIVIALE
Un apéritif autour de produits du Pays Basque a 
ponctué cette visite, au Café du consulat, à quel-
ques pas du Musée d'art et d'histoire.
Ce moment a permis de faire plus ample connais-
sance avec les architectes d'intérieur invités par le 
groupe romand de la VSI.ASAI. et nous les remer-
cions de leur participation.

Régis Bagdassarian et Claude Brulhart

Alexandre Corazzini et Ana Glaus Jean-Christophe Droz et Kumiko Machida
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REMERCIEMENTS
Je remercie chaleureusement Monsieur Patrick 
Reymond ainsi que ses associés pour la visite ex-
ceptionnelle de l'exposition temporaire "Corps et 
Esprits".

Mes remerciements vont également à l'ensemble 
des personnes invitées, ne faisant pas encore par-
tie de l'association suisse des architectes d'inté-
rieurs, pour leur présence et leur enthousiasme.

Et enfin, je remercie l'ensemble des membres pré-
sents pour leur participation à cette activité, mais 
aussi pour leur implication dans notre association.

Alexandre Comby - président Suisse romande

PRESENTS:
Visite commentée:
Patrick Reymond - atelier oï

Invités:
Maude Friat - architecte d'intérieur
Ana Glaus - associée aadict design
Audrey Frampton - associée aadict design
Emmanuelle Bogadi - associée Version B
Stéphanie Barrard - associée Version B
Mélanie Zogheb  - architecte d'intérieur
Nathalie Ravetti - collaboratrice Assemblage
Senka Perc - architecte d'intérieur
Cédric Grobon - collaborateur Version B
Claude Brulhart - SDA Swiss Design Association / 
coordinateur pour la Suisse romande

Membres VSI.ASAI.
Kumiko Machida
France L'Huillier
Elvira Rey Girardet
Alexandre Corazzini
Marc Fischer
Régis Bagdassarian
Fabrizio Ravetti
Manuel Garcia
Igor Gérard
Jean-Christophe Droz
Alexandre Comby

Photographie: Fabrizio Ravetti (un grand merci 
pour les images ainsi que pour le support techni-
que et amical)

Claude Brulhart et Igor Gérard


